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JOURNEE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT : RESTAURATION DES ECOSYSTEMES 

 
Cote d’Ivoire - Danane – Gbapleu 
Les Jeunes et les Femmes de Gbapleu s’engagent à restaurer leur écosystème 
 

 
Planting d’arbres par des Jeunes de Gbapleu / Crédit photo ANEx Côte d’Ivoire 

 

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement, qui avait pour thème, la restauration des 

écosystèmes, l’Agence Nationale d’Exécution, dans le cadre du projet FEM UICN Mano, avec l’appui 

du Ministère des Eaux et Forêts et les autorités administratives et traditionnelles locales de Danane, 

a organisé le Samedi 5 Juin 2021, une activité de planting de 5000 arbres.  

Cette activité a mobilisé tout le village de Gbapleu dans un premier temps et 200 personnes, dont 

120 hommes et 80 femmes, sur le site de la cérémonie situé à 2 Km du village de Gbapleu, qui ont 

pris part à cette importante activité de reboisement.  

Monsieur le Sous-Préfet de Kouon-Houle, qui présidait cette activité, plaidant pour les jeunes et 

des femmes qui dépendent énormément des ressources naturelles, a, dans son intervention, 

appelé la responsabilité de la chefferie de Gbapleu sur le devoir de restaurer l’écosystème. La 

restauration des écosystèmes et notamment les forêts est une approche qui consiste à favoriser la 

régénération des écosystèmes dégradés ou détruits. Car, il est admis que des écosystèmes plus 

sains, avec une diversité biologique plus riche, offrent de plus grands avantages tels que des 

meilleurs rendements des productions, une bonne réserve de gaz à effet de serre, une protection 

des sols, une régulation et une protection des ressources en eau. Le coordonnateur, M Toure 

Bassalia, a dans son intervention fait le lien entre le thème de la JME 2021 et la restauration des 

écosystèmes tels que les forêts, les sols et les eaux à travers le reboisement. Cette activité a pris fin 

avec le reboisement d’un espace de 5ha offert par le village de Gbapleu. 
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Sierra Leone / Les Femmes Pleinement Engagées dans la 
Restauration des Ecosystèmes 
 

 
Planting d’un arbre dans un champs de Cacao, par une femme de la chefferie de Malema 

/ Photo WHH 
 

Le 5 juin 2021, l’Unité Nationale de Coordination du Projet avec 

l’appui de Welthungerhilfe (WHH) a observé la célébration de la 

Journée Mondiale de l'Environnement, dans l'une des 

communautés où est exécuté le projet ‘’Conservation des 

Ecosystèmes et Gestion des Ressources en Eau Internationales’’, 

dans la chefferie de Malema, dans le district de Kailahun, en Sierra 

Leone. 

80 participants venant de sept communautés bénéficiaires du Projet 

FEM UICN Mano dans le district de Kailahun, ont honoré l'occasion 

avec une participation féminine de 12 personnes. Au menu de cette 

activité, des discussions sur l'importance de l'observation mondiale 

de cette journée et son lien avec les objectifs du Projet FEM UICN 

Mano qui prône le maintien et la protection de la ceinture de la forêt 

tropicale de Gola, en soutenant les communautés vivant à la lisière 

de cette forêt, avec des formations pour renforcer leurs 

compétences dans les bonnes pratiques agricoles qui assurent à la 

fois le soutien de leurs moyens de subsistance et protéger 

l'environnement et l'écosystème forestier contre les activités 

humaines improductives.  

Cette journée a été couronnée par un exercice pratique de planting 

d'arbres sur une parcelle de terrain déboisée pour montrer 

l'engagement des agriculteurs à planter plus d'arbres pour restaurer 

les terres déjà déboisées.  

 

 

Guinée / Femmes et Jeunes engages 
dans la restauration des Ecosystèmes  
 

 
Des agriculteurs dans une pépinière a Noborotono / Photo ANEx 
Guinée 

 

Les jeunes et les femmes des localités de 

Irie et Noborotono dans la région de 

Nzérékoré en Guinée, ont pris une part 

active lors des festivités marquant la 

célébration de la Journée Mondiale de 

l’Environnement.  Il s’agissait d’une part 

de sensibiliser les élèves et les 

populations de Malwéta à la protection 

et à une gestion durable des ressources 

naturelles à travers une visite de 

l’arboretum de Malwéta en compagnie 

des élèves et encadreurs du collège de 

proximité de Irié. D’autre part, montrer 

l’engagement des jeunes et des femmes 

dans les activités de restauration, a 

l’occasion de la visite de la parcelle 

d’apprentissage et de pépinière du 

district de Noborotono. 

 

https://www.welthungerhilfe.org/
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SENSIBILISATION SUR LA POLLUTION DES EAUX 

 

Cote d’Ivoire / Projet BRIDGE : Zouan Hounien / Les Populations s’engagent à protéger 
le Cavally et le Nuon. 
 

 
Groupe Photo des participants à l’atelier / Crédit photo ANEx Côte d’Ivoire 

 

Le Mardi 01er Juin 2021, la ville de Zouan Hounien a abrité un atelier pour informer et 

éduquer les acteurs clés de communautés vivant dans le bassin du Cavally sur la pollution 

de l’eau et son impact sur l’écosystème et l’environnement. Organisé par l’Agence 

d’Exécution du Projet BRIDGE en Côte d’Ivoire, cet atelier a été présidé par le Secrétaire 

général de Préfecture de Zouan Hounien représentant le Préfet du département.  

Cet atelier qui a mobilisé quarante-huit (48) personnes, avec neuf (09) femmes a contribué 

à améliorer le niveau de connaissance des acteurs clés des communautés vivant dans le 

bassin du Cavally sur les conséquences de la pollution, de l’eau et son impact sur 

l’écosystème et l’environnement. Les activités liées à l’agriculture, la déforestation, 

l’exploitation minière ont été présentées par les divers intervenants comme les causes de 

pollution du Cavally et du Nuon et de la dégradation fonctionnelle globale de la couverture 

végétale dans cette localité, mais également comme source de destruction des 

écosystèmes ainsi que la baisse de la pluviométrie observées dans la région.  

En acceptant, le message à eux délivré par le coordonnateur du projet BRIDGE, le Directeur 

Régional de la Société de Distribution de l’Eau en Côte d’Ivoire (SODECI), la Société Minière 

de ity, le Secrétaire Exécutif du Partenariat National de l’Eau en Côte d’Ivoire (PNE CI), les 

populations ainsi que la Préfecture de Zouan Hounien, se sont engagées à travailler à la 

protection des ressources en eau à travers une déclaration lue par leur représentant :  ‘’les 

populations de Zouan Hounien s’engagent à protéger, individuellement et collectivement, 

les ressources en eau et les ressources connexes du bassin du Cavally et du Nuon’’. 
 

.   
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AGROFORESTRIE 

 

Sierra Leone / 
Visite d'échange agricole et atelier de formation pour les agriculteurs 
sur la production de cacao et d'arbres fruitiers économiques. 
 

 
Participants à la formation de renforcement des capacités / Photo WHH 

 

Welthungerhilfe (WHH) avec le soutien du Fonds pour l'Environnement 
Mondial (FEM), de l’Union du Fleuve Mano (UFM), de l'Agence Nationale des 
Aires Protégées (NPPA) et de l'UICN, dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet ‘’Conservation des écosystèmes et  gestion des ressources en eau 
internationales’’, a du mercredi 28 au 29 avril 2021, mobilise 20 agriculteurs 
du district de Pujehun au district de Kailahun, pour une visite sur un site 
agricole et a par la suite  organisé un atelier de renforcement des capacités au 
profit de ces agriculteurs portant sur la production de cacao et d'arbres 
fruitiers économiques. 
Mr. Tamba Gbondo, Coordinateur du district de Kailahun (SLE 1087) WHH, 
formateur principal, a déclaré qu'il avait organisé une visite d'échange agricole 
pour les agriculteurs du district de Pujehun à Kailahun, grâce au soutien du 
FEM et du NPAA, afin de sensibiliser les agriculteurs à la production de cacao 
et la gestion en termes de réhabilitation et de bonnes pratiques agricoles.  
Cela, a-t-il ajouté, leur donne l'occasion de visiter des sites de production de 
cacao bien établis dans le district de Kailahun, ce qui constitue une bonne 
formation essentielle et des expériences pratiques d'apprentissage pendant 
la visite. 
L'une des bénéficiaires, Fatmata Koroma, a déclaré que la formation est une 
opportunité dans la vie qui leur est offerte par WHH, mais a toutefois 
demandé que davantage de femmes soient prises en compte dans d'autres 
projets. « Nous nous sommes senties perdues, marginalisées lorsque le 
gouvernement nous a demandé de rester loin de la forêt, car nous pensions 
que c'était notre seul moyen de survie, mais avec ces nouvelles compétences 
et le soutien que nous apporte WHH sur l'agriculture, nous sommes 
maintenant prêtes à vivre une vie meilleure que par le passe’’. 
 
  

 

Sierra Leone / Visite d’Echanges 
entre Agriculteurs 

 
Participants aux échanges entre agriculteurs 

/ Photo WHH 
 

Une visite d'échanges entre agriculteurs 

dans la communauté Wuilo, de la 

chefferie de Jawei, dans le district de 

Kailahun a été conduite par WHH. Un 

groupe d'agriculteurs du district sud de 

Pujehun, a visité la communauté 

opérationnelle SLE 1087 et les 

agriculteurs dans le but d'apprendre et 

de partager leurs expériences sur les 

meilleures pratiques agricoles adoptée 

sur une parcelle agricole individuelle et 

également sur une pépinière de groupe. 

Cette activité permet aux agriculteurs 

d'apprendre et d'enregistrer des 

pratiques agricoles uniques grâce à une 

visite sur le terrain et à une observation 

en dehors du cadre formel de la salle de 

classe en utilisant l'approche des 

champs-écoles (ACE) pendant le 

processus. Il vise également à susciter 

l'intérêt de l'agriculteur pour apprendre 

et enregistrer des pratiques et des 

techniques agricoles uniques dans le but 

d'augmenter la production de cacao. La 

formation/discussion a été effectuée en 

utilisant une approche participative.  

 


