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1. Résumé
Ce trimestre a été marqué d’une manière générale par :
 La tenue à Monrovia du 05 au 06 Avril 2018 de l’atelier sur l’état d’avancement
du projet depuis le mois de juillet 2017 au 05 Avril 2018 et d’outiller les Agences
Nationales d’Exécution et de l’Unité Régionale de coordination du projet de
connaissances et de compétences pour la mise en œuvre de la composante 1.
 la préparation de tous les dossiers liés à l’acquisition du matériel roulant et
équipements
 L’appel d’offre pour l’achat de véhicule 4 x4 a été lancé le 14 Mai 2018 dans le
journal des appels d’offres sous le N° 367
 Cinq candidatures ont été réceptionnées
 L’appel d’offres pour le recrutement de deux (2) Assistants Techniques publié le
11 Juin 2018 dans le journal des annonces sous le N° 371.
 onze (11) candidatures ont été réceptionnées.
 dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la composante 2, nous avons
également reçu deux tdrs pour les remarques et suggestions dont un pour la
réalisation, l’élaboration et l’adoption du plan d’ action stratégique (SAP) assorti
d’un plan d’investissement dans les bassins hydrographiques des fleuves Cavally,
Makona/Moa, Little et Great Scarcies de la région de l’union du fleuve Mano et
l’autre pour la réalisation des études, l’élaboration et l’adoption de l’analyse
diagnostique transfrontalière (ADT)dans les bassins hydrographiques des fleuves
Cavally, Makona/Moa, Little et Great Scarcies de la région de l’union du fleuve
Mano
 Pour le recrutement du consultant pour l’établissement de la situation de
référence des indicateurs (activité régionale), nous avons reçu les Tdrs du
coordonnateur régional que nous avons partagé aux différents partenaires

identifiés lors de la maturation du projet. Les différentes réactions ont été
transmises par la suite à la région.
 Une seule activité de terrain a effectivement démarré et a obtenu des résultats
intermédiaires. Il s’agit de l’activité 1.12 « Mettre en place des comités consultatifs
locaux et des plateformes transfrontalières et organiser leurs réunions ».
 19 Comités consultatifs locaux riverains aux trois paysages ont été installés
du 27 Avril 2018 au 7 Mai 2018 dont (cinq (5) pour Ziama, quatre (4) pour
Diecké et 10 pour le Nimba. Le rapport de mission pour l’installation de ces
CCL a été produit et partagé.
 03 plate-formes consultatives locales ont été également constituées pour
les trois paysages (Ziama, Diecké et Nimba)
 deux structures privées de la place ont été contactées pour la production des cartes
d’affectation des terres, les formes d’utilisation – agriculture vivrière et de rente –
élevage –habitation pour la mise en œuvre de la composante 1
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Nous avons également suggéré aux responsables de FFI chargés de la mise en
œuvre des activités des projets WABICC et Darwin en Guinée, une rencontre afin
de voir ensemble les activités qui se recoupent pour le cofinancement de celles- ci
par les trois projets surtout au niveau de la réserve de Ziama ;
2. Liste des activités planifiées dans la période et les parties prenantes impliquées
Activités
Activité 1.1Achat matériels et logistique

Parties prenantes impliquées

Activité 1.12 Mettre en place des comités consultatifs Communautés

locales

locaux et des plateformes transfrontalières et riveraines aux trois paysages
organiser leurs réunions

retenus appartenant aux 19
Districts identifiés dont 5

pour Ziama, 4 pour Diecké et
10 pour le Nimba
3. Progrès en lien avec les résultats
 Activité 1.1
Réalisées Non

A.1.1

Procurer la logistique pour les activités du projet

A.1.1.1

Préparer les offres

x

A.1.1.2

Identifier les fournisseurs

x

A.1.1.3

Etablir la liste des fournisseurs à consulter

x

A.1.1.4

Inviter les fournisseurs à soumissionner

x

A.1.1.5

Ouvrir et sélectionner les fournisseurs retenus

A.1.1.6

Demander l'avis de non objection UICN/MRU

A.1.1.7

Notifier et Négocier le contrat

x

A.1.1.8

Préparer les chèques et payer les fournisseurs

x

A.1.1.9

Réceptionner les commandes

x

Répertorier et codifier les équipements informatiques,

x

A.1.1.10

réalisées

x
x

le mobilier, matériel technique, véhicule et motos

A.1.1.11 Suivre la mise en œuvre des activités sur le terrain

x

A.1.1.12 Entretenir les véhicules et motos

x

 Activité 1.12

A.1.12

Sous

Mettre en place des comités consultatifs locaux et Réalisées Non
des plateformes transfrontalières et organiser leurs

Activités réunions

réalisées

A.1.12.1
A.1.12.2

Préparer les Tdrs pour la mise en place des

x

Prendre contact avec les autorités Préfectorales,

x

comités consultatifs locaux

Sous Préfectorales et les élus locaux

A.1.12.3 Mettre en place les comités consultatifs locaux
A.1.12.4
A.1.12.5

x

Préparer les termes de référence pour la mise en

x

Mettre en place des plate-formes consultatives

x

place des plate-formes consultatives locales
locales

A.1.12.6 Mettre en place des plate-formes transfrontalières

x

A.1.12.7 Organiser des réunions

x

1. Contraintes et difficultés rencontrées
4.1 Contraintes
 Le désistement de certains partenaires potentiels identifiés pendant la maturation
du projet tels que FFI et Rainforest Alliance au démarrage constitue un handicap
majeur dans la mise en œuvre des activités.
 La saison pluvieuse constitue une contrainte non négligeable pendant la mise en
œuvre des activités surtout celles qui nécessitent les déplacements vers les
communautés locales.
1.2

Difficultés

 Le manque d’outils de travail ;
 Retard de l’ANO de l’UICN pour l’achat du matériel roulant et les équipements
2. Produits de connaissances
3. Activités de communication majeures
Pendant le lancement national du projet les 14 et 15 Mars 2018, les autorités
administratives locales et les communautés riveraines aux sites retenus en Guinée
n’avaient pas pris part vu la distance qui les sépare de la capitale Conakry (environ 1000
km). C’est pourquoi lors de ces réunions de mise en place des comités consultatifs locaux

et des plate-formes consultatives locales dans les trois paysages Il a été d’abord question
de les informer, de les sensibiliser sur les objectifs et les résultats attendus du projet. Il a
été fondamentalement aussi question d’expliquer les activités retenues de la composante
1 jugée complexe parce qu’elle associe les communautés locales et leurs terroirs.
4. Leçons apprises
Aujourd’hui, la principale leçon qu’on peut tirer de cette approche de ce projet, est
qu’aucune décision de préservation des ressources ne peut réellement donner des
résultats satisfaisants si à l’amont et à l’aval on n’associe pas les communautés locales à la
prise de décisions. Seule leur participation en tant que partenaires à part entière permet
de perpétuer les résultats. Heureusement pour nous, les communautés riveraines locales
rencontrées ont adhéré au projet et décident participer résolument à la mise en œuvre
de toutes les activités du projet.
5. Activités planifiées au prochain trimestre
Désignation
Activité 1.2

Activités
Réaliser une enquête et une compilation de
données sur les meilleures pratiques et les
résultats de différentes interventions de
restauration des forêts et des paysages telles
que la foresterie durable, la régénération
naturelle, la plantation d'enrichissement, le
reboisement, l'exploitation minière
respectueuse de l'environnement et d'autres
pratiques arboricoles telles que les systèmes
agroforestiers traditionnels et améliorés

Activité 1.9

Produire les premières cartes de possibilités de
restauration arboricole, préparer des rapports
sur les résultats et les besoins de levé au sol.

Activité. 1.14

Recueillir des informations sur les populations
humaines et socio-économiques

Activité. 1.17

Négocier des plans d'utilisation des terres
intégrées de manière participative avec les
intervenants et les groupes cibles

