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RAPPORT DE MISE EN PLACE DE LA PLATE-FORME CONSULTATIVE DE ZIAMA
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Mai 2018

1. Introduction
Les 28 et 29mai 2018 s’est tenu à Sérédou l’Atelier de mise en place de la plate-forme
consultative locale de la réserve de Ziama.
Placé sous la présidence de Monsieur le Sous-préfet de Sérédou, cette rencontre a connu la
participation effective des 12 (douze) invités statutaires, parmi lesquels 7(sept) femmes. liste
ci-dessous :
-

Les Autorités Administratives de Sérédou ;

-

Les représentants des comités consultatifs locaux venant des 5 Districts (les noms des
districts) riverains du massif de Ziama (y compris les femmes leaders de des
Communes Rurales de Fassankoni et Oréma) ;

-

Les représentants des Services techniques de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche
et des Eaux et forêts de la Sous-préfecture de Fassakoni

-

Le représentant de l’ONG nom de l’ONG ;

-

Le représentant de L’Agence Nationale d’exécution,

-

Le représentant de l’Antenne de forêt Ziama,

-

Le représentant de la Coordination régionale du Projet
Les représentants de la coordination Nationale du Projet

-

Le taux de participation des femmes est de 58,3 °/°.

2. Ci-joint la liste des participants à la cérémonie d’ouverture
La séance a commencé à 9h45’par la présentation des Autorités Sous-préfectorales, de
l’équipe du projet basée en Guinée et en Sierra Léone, suivi du tour de table pour la
présentation des participants.
Deux mots de bienvenue et une allocution d’ouverture ont été prononcés respectivement
par le Commandant Yakouba Doumbouya, Directeur Général Adjoint du Centre Forestier de
N’Zérékoré(CFZ), le représentant du maire Monsieur Richard KOVANAH et le Sous-préfet
Monsieur Bangaly Kourouma :
Le Commandant a adressé à l’ensemble des invités les vives salutations de Madame la
Directrice Générale du Centre Forestier de N’Zérékoré en mission et les souhaits de
bienvenue à tous, surtout à nos partenaires venus de la Sierra Léone.

Parlant de la mise en place des plates formes consultatives locales de la réserve de Ziama, il
a d’abord remercié les participants suite à leur mobilisation massive pour venir participer à
ces travaux tout en leur signifiant que leur présence en nombre dénote l’intérêt qu’ils
attachent à la réussite de ce Projet. Il a également remercié l’équipe du Projet pour
l’honneur fait au CFZ en le désignant comme Agence Nationale d’Exécution pour la Guinée.
Après son allocution, la parole est revenue au représentant du Maire Monsieur Richard
KOVANAH qui, au nom des 39 829 habitants de la Commune Rurale de Sérédou a souhaité la

bienvenue aux partenaires qui partagent le même souci qu’eux en matière de conservation
de la Réserve de Ziama et de développement socioéconomique des communautés
riveraines. Il a déclaré que cette population à vocation agro pastorale serait très heureuse de
voir ce projet se réaliser à sa satisfaction et exprimé la joie qui l’anime quant à la mise en
œuvre d’un projet qui s’investi dans la conservation de ce trésor qui fait la fierté de Sérédou
pour quoi pas le pays et le monde entier.
Enfin, le Sous-préfet Monsieur Bangaly Kourouma dans son allocution, au nom du Préfet de
Macenta, et en son nom propre, a également souhaité la bienvenue à la mission et souhaité
un agréable séjour de travail à Sérédou. Il a également remercié l’équipe du projet pour le
choix porté sur la réserve de Ziama, sise dans son territoire géopolitique et a exprimé toute
sa satisfaction pour la motivation dont ses citoyens ont fait preuve par leur présence
massive à la présente rencontre.
Pour illustrer l’évènement, les participants ont été invités à prendre une photo de famille.
3. Déroulement des travaux
Après l’adoption de l’agenda, les travaux ont débuté par la présentation du projet par le
coordinateur national pour la Guinée, Commandant Nicolas Londiah DELAMOU. Cette
présentation était focalisée sur la situation actuelle de la forêt et des communautés qui la
côtoie. Il a stigmatisé qu’aujourd’hui la forêt est soumise à toutes sortes d’attaques malgré
les dispositions qu’envisage l’Etat, le CFZ et c ses partenaires.IL a signifié que le changement
climatique est une réalité mais certains parmi nous sont encore sceptiques quant à cette
réalité que nous vivons. IL a poursuivi en disant que Si cette forêt disparait, nous y perdrons
toutes les espèces de flore et de faune ainsi que les ressources en eau, qui, sans elles aucune
vie n’est possible sur terre. Il a fait remarquer qu’il n’est pas rare de constater que la chaleur
nous déshydrate à tout moment ; car aussitôt baigné, aussitôt la sueur coule sur le corps. En

fin il a conclu qu’il est temps de changer de mentalité et de comportement envers nos
forêts et mener de bonnes pratiques vis-à-vis de l’environnement.
Le coordonnateur National Mr Nicolas Londiah DELAMOU dans son exposé a campé les
participants sur les termes de référence en décrivant, le contexte, la justification, les
objectifs, les résultats attendus de ce projet.
Après l’approbation du PTAB lors de la tenue du comité régional de pilotage à Monrovia les 5
et 6 Avril 2018 certaines activités ont été retenues pour 2018, pour notre cas quelques
résultats, produits de certaines activités surtout de la composante 1 à mettre en œuvre
avec une implication effective des communautés ont été cités en exemple :
Résultat 1.1 Les ressources naturelles transfrontalières dans les écosystèmes forestiers de
Haute-Guinée sont gérées de manière durable, impliquant les communautés locales
 Produit 1.1.1. Directives spécifiques au site pour la restauration de la productivité des
systèmes arboricoles afin de promouvoir l’utilisation des meilleures pratiques dans
les interventions de restauration des forêts et des paysages et des pratiques agricoles
sédentaires dans les principaux secteurs de production affectant les écosystèmes
forestiers
 Produit 1.1.2. Systèmes de formation mis en place pour les agriculteurs sur la façon
d’améliorer les pratiques de gestion pour répondre aux programmes de certification
 Produit 1.1.3. Amélioration de la gestion des activités à proximité des aires protégées
 Produit 1.1.4. Plans intégrés d’utilisation des terres élaborés pour permettre la
génération de sources de revenus durables provenant des différentes interventions
de restauration.
Pour la mise en œuvre de ces activités, les femmes seront à l’avant-garde.
4. Présentation des Tdrs de la Plateforme.
S’agissant de la plateforme consultative locale de Ziama, il a défini l’objectif de celle-ci,
comme une structure qui servira au suivi des activités et le partage d’informations entre le
projet et les communautés locales riveraines du paysage forestier de la réserve de Ziama.
Quant à sa mission, il dira qu’elle vise à renforcer la coopération et les synergies
transfrontalières des communautés locales aux activités du projet dans le paysage de Ziama.
La plateforme de Ziama est composée de 10 membres issus de 5 comités consultatifs soit 2
par District.
Les critères de choix et le cadre organisationnel ont été définis ainsi que les rôles et
responsabilités.

En ce qui concerne le cadre organisationnel, des amendements ont été apportés par les
participants aux propositions préalablement faites. Au lieu de 8 membres, 6 seulement ont
été retenus par consensus. Ainsi les postes à pourvoir ont été les suivants : un
Président/Chef du comité par rotation et par Sous-préfecture, un Vice –président par
rotation et par Sous-préfecture, un Secrétaire Administratif, un Secrétaire Adjoint Chargé de
la communication, un Leader féminin et un Leader de la jeunesse.
Les TDR validés sont en annexe.
Après cet exposé liminaire, des débats fructueux ont été engagés pour éclairer l’esprit des
uns sur les parties non comprises et pour les autres, des amendements ou des questions de
fond pour rendre le travail consensuel et accessible à tous les niveaux.
Suite à ces présentations, les participants ont soulevé les questions ou demandé des
éclaircissements.
C’est dans cet ordre d’idée que Monsieur Moly Séivogui de Kpoda a demandé comment
l’agroforesterie va-t-elle se faire ?
Madame Koto Koévogui de Fassankony a voulu s’avoir l’importance des animaux dans la
forêt.
Monsieur Kotia Gbooro de Kotia voudrait connaitre la situation de l’enclave de Kotia dans la
forêt de Ziama.
Monsieur Koikoi Zoumanigui du Centre de Recherche Agronomique de Sérédou CRAS a
sensibilisé en ces termes : protéger la forêt c’est garantir notre survie. Ceux qui ignorent cela
sont ceux-là qui détruisent les ressources forestières au mépris de la loi.
Monsieur Foromo Bilivogui de Sédimaï a fustigé le comportement de certains cadres des
Eaux et Forêts qui font la police forestière sans aller constater les délits dans les champs et
se contentent de prendre l’argent avec les citoyens dans les villages.
Toutes ces questions ont été répondues à la satisfaction des uns et des autres par l’UNCP et
les cadres de l’Antenne Ziama.
Cette séance de questions réponses a été suivie de la mise en place du bureau exécutif de la
plateforme de la réserve de Ziama.
5. Mise en place du bureau exécutif de la plateforme
Le bureau a été mis en place sans aucune influence externe (liste nominative en annexe).

Les membres du bureau mis en place ont été présentés aux participants et au Sous-préfet
qui leur a donné de sages conseils allant dans le sens d’une franche collaboration et la bonne
exécution de la mission qui est la leur.
Le Président élu Monsieur Moly SEIVOGUI de Kpoda s’est adressé aux membres de
l’assemblée présent par des paroles de remerciement, d’engagement à cultiver la cohésion,
la concorde au sein de l’équipe, à promouvoir la bonne gouvernance forestière et les
activités de développement initiées en leur faveur par l’UFM à travers le présent projet.
C’est après cette intervention que Monsieur le Sous-préfet a clos l’atelier de mise en place
de la plateforme consultative de la réserve de Ziama.
6. Conclusion :
La réunion s’est déroulée dans de bonnes conditions.
Le rapport de mandat présenté 12/12 représentants des comités consultatifs locaux venant
des 5 Districts riverains du massif de Ziama dénote que le quorum était atteint à 100% et
que la rencontre pouvait valablement se tenir.
L’agenda élaboré à cet effet a été respecté et les points inscrits à l’ordre du jour ont été
débattus à la satisfaction des participants.
Au terme des travaux qui ont duré 01 jour comme prévus, les participants ont remercié les
organisateurs pour l’organisation mise en place et la pertinence des termes de référence
ainsi que les enjeux qui sous-tendent la mise en place des plateformes consultatives locales
de la réserve de Ziama.
L’Atelier

Fait à Sérédou le 29/05/2018

Annexe
Tableau n° 1 : Liste nominative des invités :

1

Prénoms et Noms
Abdoulaye DOUMBIA

Origine
MRU Freetown

2
3
4
5
6
7

Sendou DIOUBATE
Barre KOIVOGUI
YaKouba DOUMBOUYA
Koikoi ZOUMANIGUI
Amara TRAORE
Aboubacar Bouba BALDE

MRU Freetown
CFZ Sérédou
CFZ Nzérékoré
CRRA Sérédou
CFZ Nzérékoré
CFZ Nzérékoré

8

Nicolas Londia DELAMOU

CFZ Nzérékoré

9

Cécé KPOGOMOU

CFZ Nzérékoré

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Bangaly KOUROUMA
Richard KOVANAH
Foumba CONDE
Moly SEVOGUI
Kotia GBOHOLO
Sekou TOLNO
Koto KOEVOGUI
Moise KOIVOGUI
Kebe SAKOVOGUI
Kebe BILIVOGUI
Viligieu KOIVOGUI
Mokoulo GUILAVOGUI
Foromo BILIVOGUI
Gnama KALIVOGUI
Ouo Ouo Jube TOUPOU
Sidiki CONDE

Sérédou
Sérédou
Noborontono
Kpoda
Yezou
Fassankoni
Fassankoni
Fassankoni
Yezou
Noborontono
Kpoda
Sedimai
Sedimai
Sedimai
Fassankony
Massadou

Fonction
Coordinateur Regional
GIRE Mano
Chauffeur
Chef d’Antenne Ziama
DGA CFZ
Cartographe
Chauffeur
Comptable UNCP GIRE
Mano
Coordinateur National
GIRE Mano
Chauffeur UNCP GIRE
Mano
Sous-Préfet
Secrétaire General
Président C C Local
Président C C Local
Président C C Local
Technicien Elevage
Femme Leader
Technicien Agriculture
Présidente C C Local
V/Présidente C C Local
Présidente C C Local
V/Présidente CCL
Président CCL
Femme leader
Représentant ONG
Président CCL

26 Mariame CAMARA

Massadou

V/Présidente CCL

Tableau n° 2 : Liste des membres du Bureau mis en place

1
2
3
4
5
6

Prénoms et Noms
Moly SEIVOGUI
Kotia Gbowolo GUILAVOGUI
Foumba CONDE
Foromo BILIVOGUI
Koto KOEVOGUI
Sidiki CONDE

Origine
Kpoda
Yézou
Noborotono
SédimaÏ
Fassankoni
Massadou

Fonction
Président
Vice-président
Secrétaire Administratif
Secrétaire à la Communication
Leader des femmes
Leader de la jeunesse

Projet FEM «CONSERVATION DES ECOSYSTEMES ET GESTION
INTERNATIONALE DES RESSOURCES EN EAU DE L’UNION DU FLEUVE
MANO»

Mise en place de la plate-forme
consultative locale de la

Réserve de

Ziama.

Du 28 Mai au 29 Mai 2018 à Sérédou
Guinée Forestière

Termes de Référence

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La Mano River Union couvre quatre pays: la Côte d'Ivoire, la Guinée, le
Libéria et la Sierra Leone. La superficie totale du territoire couvert par l'UFM
est de 751 450 km², répartis comme suit: 71 740 km² pour la Sierra Leone,
111 370 km² pour le Libéria, 245 857 km² pour la Guinée et 322 462 km²
pour la Côte d'Ivoire. La population est estimée en 2015 à 41 800 000
habitants (7,09 millions pour la Sierra Leone, 3,33 millions pour le Libéria,
10,21 millions pour la Guinée et 22 millions pour la Côte d'Ivoire).
Les quatre pays de la MRU partagent les derniers vestiges d'une zone de
biodiversité unique, la Forêt de Haute Guinée, autrefois contiguë, dont la
superficie et la biodiversité diminuent constamment en raison du
développement rapide des plantations agro-industrielles et de l'expansion
incontrôlée des brûlis et les activités minières, combinées avec le
braconnage. La conservation de cette biodiversité est donc essentielle à la
gestion durable des ressources forestières compte tenu des demandes
croissantes. La forêt restante est très fragmentée, limitant les habitats à des
parcelles isolées et menaçant les espèces uniques de flore et de faune de
l'écosystème. La restauration d'une partie importante de la surface forestière
présentera un potentiel de séquestration du carbone avec une valeur
monétaire qui peut être accordée aux bénéfices environnementaux
provenant d'activités visant à réduire les émissions de carbone.
En conséquence, ces quatre pays reconnaissent le rôle impératif de leurs
ressources en eau et écosystèmes forestiers dans le développement durable
et sont très intéressés par les approches intégrées de gestion des ressources
hydriques et forestières qui sont sensibles aux besoins de subsistance de
leurs populations. Par conséquent, les pays sont engagés à investir dans des
interventions qui favoriseront la gestion intégrée des ressources en eau et la
conservation des écosystèmes, ainsi que le partage des avantages découlant
de leurs utilisations directes et indirectes.
Selon certaines estimations, cette sous-région a perdu au moins les trois
quarts de son couvert forestier d'origine. Aujourd'hui, des dizaines d'espèces
de la flore et la faune dans la région sont en voie de disparition.
Individuellement, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ont,
au fil du temps, élaboré des politiques, lois et règlements visant à gérer les
ressources naturelles de leur pays et à résoudre bon nombre des problèmes
décrits ci-dessus. En conséquence, une combinaison des problèmes
climatiques, écologiques, économiques et démographiques rend la région
très sensible aux dommages environnementaux lorsqu'elle est mal gérée. Il
est évidemment nécessaire d'améliorer les capacités institutionnelles et les

mécanismes de gouvernance, non seulement dans l'élaboration des
politiques nationales, mais aussi pour relever les défis cumulatifs posés par
la gamme d'utilisation des terres et la gestion intégrée des ressources en eau
et des ressources naturelles au niveau sous régional. Aborder ces problèmes
de haut en bas grâce à l'harmonisation régionale, et de bas en haut à travers
une participation accrue des acteurs locaux du gouvernement et de la
communauté est une approche possible.
Le projet régional «Conservation et gestion des écosystèmes - Fonds
international pour les ressources en eau de l'Union du fleuve Mano» vise à
renforcer la gestion des ressources naturelles transfrontalières pour des
bénéfices écologiques durables et des moyens de subsistance améliorés pour
les communautés forestières adjacentes. Il soutient les communautés locales
dans le développement de moyens alternatifs de génération de revenus, qui
conduiront à une couverture forestière accrue et à ses bénéfices associés aux
niveaux local et mondial (services écosystémiques, biodiversité, puits de
carbone). La gestion du projet basée sur les résultats et le changement
nécessite l'implication de toutes les parties prenantes aux niveaux local,
national et régional.
Le projet a deux composantes principales avec des résultats:
 les ressources naturelles transfrontalières dans les écosystèmes de la
haute Guinée gérés de manière durable impliquant les communautés
locales et
 les ressources en eau gérées au niveau régional basées sur les organes
institutionnels transfrontaliers.
En guinée, les deux complexes d’aires protégées transfrontalières de (1)
Ziama – Wenegesi et (2) Mt. Nimba -Diécké contiennent les derniers grands
blocs mosaïques de forêts intactes et semi-intactes restants dans
l’ensemble de l’écosystème forestier de la Guinée et représente
l’opportunité unique dans cet écosystème de maintenir les derniers grands
massifs forestiers intacts.
Son objectif à long terme est d'apporter des avantages à l'environnement
mondial en renforçant la gestion des ressources naturelles transfrontières
grâce à des avantages écologiques accrus et à l'amélioration des moyens de
subsistance dans les forêts des communautés environnantes. Il vise
également à préserver l'intégrité des écosystèmes transfrontaliers, y
compris les zones protégées et leurs zones environnantes où des stratégies
intégrées de gestion et de gestion des ressources en eau sont mises en œuvre
Les inventaires d’aménagement réalisés en 1993 et 2009 par le
POGERFOR(Projet de Gestion des Ressources Forestières) et le PGRR (Projet

de Gestion des Ressources Rurales) ont établi également que les forêts de
Ziama et Diecké abritent une grande diversité biologique avec 377 espèces
d’insectes, 62 espèces de reptiles, 353 espèces d’oiseaux, 30 espèces de
batraciens, 31 espèces de Sauve-souris, 133 espèces de mammifères dont 50
de grands mammifères (Éléphants, Bongo, Hippopotames nains,
Cercopithécus diane….), avec 654 espèces d’arbres, 652 espèces Herbes et
377 espèces de Lianes.
Dans les années 1970, ces forêts ont été exploitées sur environ 10 000 ha.
En plus, elles ont connu depuis des incursions des communautés riveraines
surtout pour des pratiques agricoles inappropriées (défrichements sur
coteau, braconnage, exploitation illicite des basfonds…). Mais à partir des
années 1991, elles ont bénéficié de plusieurs projets de conservation
notamment le Projet de Gestion des Ressources Forestières (PROGERFOR
1991-1994), le Projet des Gestion des Ressources Rurales (PGRR de 19962004) et le Projet des Ressources Forestières (PGRF de 2004 -2009).
Tous ces projets avaient pour but non seulement de protéger les ressources
forestières mais également d’améliorer les conditions de vie des populations
riveraines par la création d’emploi et l’appui du projet aux communautés
riveraines à travers les activités génératrices de revenu (Maraîchage,
saponification, élevage…)
Le projet FEM vise à renforcer les capacités des pays en matière de
gouvernance des ressources naturelles, de négociation et de partage des
avantages et favorisera également un échange d'expériences entre eux sur
des questions spécifiques dans chaque paysage et bassin.
2. Objectif de l’atelier
 Informer les représentants des communautés riveraines sur les
objectifs et résultats du projet
 Mettre en place une plate-forme de coordination locale pour chaque
paysage
 adopter le texte de création de la plateforme consultative locale de
chaque site.
3. Résultats attendus
 Les communautés riveraines informées sur le projet ;
 La plateforme de coordination locale installée ;
 Le texte de création du comité local constitutif adopté
4. Méthodologie

Suite aux missions d’évaluation des comités consultatifs locaux réalisées du
27 au 30 Mai 2018 pour le site de Ziama, du 2 au 04 Mai 2018 pour le site
Diecké et du 5 au 7 Mai 2018 pour le site de Nimba.
Sur la base des comités consultatifs locaux existants sur les sites retenus en
Guinée, le projet FEM apportera une valeur ajoutée en établissant une
plateforme consultative locale propre à chaque paysage.
Ainsi en fonction du nombre de Districts par paysage, la plateforme
consultative de chaque site sera composée de deux membres par comité local
existant par District, 1 femme leader par Sous-Préfecture, 2 membres des
services techniques et 2 membres d’ONG.
5. Participation
Prendront part à cet atelier : Deux membres par comité consultatif local, 2
membres des services techniques (Agriculture, Eaux et Forêts, Mines,
Hydraulique), les Sous-Préfets et Présidents ou Maires de communes Rurales
hôtes, l’Agence Nationale d’Exécution, L’Unité Nationale de Coordination du
projet, l’Agence Régionale d’exécution/Secrétariat Général de la MRU, la
radio communautaire de Macenta, la RTG et le Chef d’Antenne de la réserve
de Ziama. Le détail dans le tableau ci-dessous
Pays

Guinée

SG UFM
Total

Responsabilités
ANE
UNCP
Chef Antenne réserve
Ziama
Sous-Préfet
Maire de la commune
rural hôte
Services techniques

Provenance
N’Zérékoré
N’Zérékoré
Sérédou

Nombres
1
2
1

Sérédou

1
1

Agriculture et
Mines,
Hydraulique, ou autres
Femmes leaders
Fassankony et Ouremaï
ONG
Sérédou
membres du comité 2 par Districts
consultatif local
transfrontaliers riverains
URGP
Freetown

2
2
1
10
1
22

6. Date d’Installation de la plateforme consultative
L’atelier de mise en place de la plate-formeconsultativelocale sedéroulera
pour le site de Ziama à sérédou, Préfecture de Macenta le,29/05/018.
Tous les travaux se dérouleront en session plénière sous la facilitation de la
coordination régionale du projet

7. Agenda de l’atelier de mise en place de la plate-forme consultative
local de Ziama

SESSIONS

FACILITATEU
RS

Session 0 : Enregistrement des
participants

UNCP

Session 1 : Cérémonie
protocolaire

ANE

o Allocution de bienvenue
de l’ANE
o Mot du Maire
o Allocution du Sous-Préfet
o Tour de table
o Photo de famille
Pause-café

maire
Sous-Préfet

UNCP

DÉBUT

FIN

08:30

09:00

09:00

09:30

09:30

10:00

Session 2 : Restitution des
travaux de l’UNCP sur la mise en
UNCP
place des comités locaux dans
les Districts transfrontaliers
o Présentation et adoption
de l’agenda de l’atelier
o Présentation sommaire du
projet aux partenaires
UNCP/URGP
o Discussion
o validation des TdR du
Comite Consultatif

UNCP
UNCP

Pause déjeuné
o Election des membres du
comité Consultatif local
o Discours de clôture de
Monsieur le Sous-Préfet

Sous-Préfet

o
Retour des invités

10 :00

11 :00

11 :00

11 :30

11:30

12:30

12:30

14 :1500

14 :15

15 :15

15 :15

15 :30

ANNEXE : CREATION DE LA PLATEFORME CONSULTATIVE LOCALE DE
(INDIQUEZ LE SITE CONCERNE)
TERME DE REFERENCE
Introduction
Le projet régional «Conservation et gestion des écosystèmes - Fonds
international pour les ressources en eau de l'Union du fleuve Mano» vise à
renforcer la gestion des ressources naturelles transfrontalières pour des
bénéfices écologiques durables et des moyens de subsistance améliorés pour
les communautés forestières adjacentes. Il soutient les communautés locales
dans le développement de moyens alternatifs de génération de revenus, qui
conduiront à une couverture forestière accrue et à ses bénéfices associés aux
niveaux local et mondial (services écosystémiques, biodiversité, puits de
carbone). La gestion du projet basée sur les résultats et le changement
nécessite l'implication de toutes les parties prenantes aux niveaux local,
national et régional.
Son objectif à long terme est d'apporter des avantages à l'environnement
mondial en renforçant la gestion des ressources naturelles transfrontières
grâce à des avantages écologiques accrus et à l'amélioration des moyens de
subsistance dans les forêts des communautés environnantes. Il vise
également à préserver l'intégrité des écosystèmes transfrontaliers, y
compris les zones protégées et leurs zones environnantes où des stratégies
intégrées de gestion et de gestion des ressources en eau sont mises en œuvre.
Le projet a deux composantes principales avec des résultats:
 les ressources naturelles transfrontalières dans les écosystèmes de la
haute Guinée gérés de manière durable impliquant les communautés
locales et
 les ressources en eau gérées au niveau régional basées sur les organes
institutionnels transfrontaliers.
En guinée, les deux complexes d’aires protégées transfrontalières de (1)
Ziama – Wenegesi et (2) Mt. Nimba -Diécké contiennent les derniers grands
blocs mosaïques de forêts intactes et semi-intactes restants dans
l’ensemble de l’écosystème forestier de la Guinée et représente
l’opportunité unique dans cet écosystème de maintenir les derniers grands
massifs forestiers intacts.

Les inventaires d’aménagement réalisés en 1993 et 2009 par le POGERFOR
et le PGRF ont établi également que les forêts de Ziama et Diecké abritent
une grande diversité biologique avec 377 espèces d’insectes, 62 espèces de
reptiles, 353 espèces d’oiseaux, 30 espèces de batraciens, 31 espèces de
Sauve-souris, 133 espèces de mammifères dont 50 de grands mammifères
(Éléphants, Bongo, Hippopotames nains, Cercopithécus diane….), avec 654
espèces d’arbres, 652 espèces Herbes et 377 espèces de Lianes.
Dans les années 1970, ces forêts ont été exploitées sur environ 10 000 ha. En
plus, elles ont connu depuis des incursions des communautés riveraines
surtout pour des pratiques agricoles inappropriées (défrichements sur
coteau, braconnage, exploitation illicite des basfonds…). Mais à partir des
années 1991, elles ont bénéficié de plusieurs projets de conservation
notamment le Projet de Gestion des Ressources Forestières (PROGERFOR
1991-1994), le Projet des Gestion des Ressources Rurales (PGRR de 19962004) et le Projet des Ressources Forestières (PGRF de 2004 -2009).
Tous ces projets avaient pour but non seulement de protéger les ressources
forestières mais également d’améliorer les conditions de vie des populations
riveraines par la création d’emploi et l’appui du projet aux communautés
riveraines à travers les activités génératrices de revenu (Maraîchage,
saponification, élevage …).
Le projet FEM vise à renforcer les capacités des pays en matière de
gouvernance des ressources naturelles, de négociation et de partage des
avantages et favorisera également un échange d'expériences entre eux sur
des questions spécifiques dans chaque paysage et bassin.
L’un des résultats du projet vise à mettre en place des plateformes
consultatives locales et transfrontalières pour assurer la coordination à
l’échelle locale.
.2. OBJECTIF :
Servir de plateforme consultative pour le suivi des activités et le partage
d'informations entre le projet et les communautés locales riveraines du
paysage forestier de la réserve de Ziama.
3. MISSION
La mission de ce comité vise à renforcer la coopération et les synergies
transfrontalières et assurer la participation des communautés locales aux activités
du projet dans le paysage de Ziama), en particulier lors de la mise en œuvre de la
méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration planification et
restauration (MEOR) et la validation des plans d’aménagement.

4. COMPOSITION DU COMITE CONSULTATIF DU SITE DE Ziama
La plateforme consultative du site de Ziama est composée comme suit :
Dix (10) membres issus de 5 comités consultatifs locaux soit 2
par District, 1 femme leader par Sous-Préfecture (soit 2
femmes), 2 membres des services techniques et 1 membre ONG,
Soit au total 15
5. CRITERES
1. les membres doivent être reconnus par la communauté ;
2. Ils doivent être des personnes ressources capables de représenter les
communautés à tous les niveaux.
3. Ils doivent être transparent et responsables devant leurs communautés et
institutions.
6. CADRE ORGANISATIONNEL
Le bureau exécutif de la plate-forme consultative locale comprend :
1. Président / Chef du Comité par rotation et par Sous-Préfecture ;
2. Vice-président par rotation et par Sous-Préfecture ;
3. Secrétaire administratif
4. Secrétaire adjoint chargé de la communication
5. Leader féminin
6. Leader de la jeunesse
6.1 Rôle
Le président établit l'ordre du jour et veille à ce que les réunions se
déroulent correctement.
 Le vice-président assume le rôle de président lorsque le président
n'est pas présent.
 Le secrétaire administratif planifie, coordonne et surveille toutes les
activités liées aux comités consultatifs, y compris la distribution de
l'ordre du jour, la participation aux réunions, la préparation des
procès-verbaux et la présentation de recommandations à l'agence
nationale d'exécution.
 Le secrétaire adjoint chargé de la communication assure la circulation
des informations entre la plate-forme et les comités locaux d’une part
et les différents partenaires d’autre part. Il assure le secrétariat en cas
d’absence du titulaire.

 Leader féminin fait la promotion du genre et s’occupe spécifiquement
des questions féminines dans les activités du projet.
 Leader jeune fait la promotion des jeunes et s’occupe spécifiquement
des questions de jeunes dans les activités du projet.
L’Assemblée Générale se réunit une fois par semestre. Elle peut tenir des sessions
extraordinaires à la demande du Président ou des 2/3 des membres du comité

NB : Les réunions de la plate-forme se tiennent deux fois par an,
financées par le budget du projet

7. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE LA PLATE-FORME
7.1. Soutenir les communautés à participer aux activités du projet, en
particulier dans les activités de planification, de restauration du paysage et
des meilleures pratiques de conservation tout secteur confondu ;
7.2. Coordonner la gestion des mesures transfrontalières sur le paysage.
7.3. Assurer la coopération transfrontalière avec la plate-forme du Liberia et
participer à la mise en place de la plate-forme transfrontalière avec celle de
Wenegisi.
7.4. Nommer ses représentants au niveau de la plate-forme transfrontière
chargée d'aider à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du programme
de démonstration
7.5. Participer au suivi et à l'évaluation des activités du projet dans le
paysage.
7.6. Formuler des recommandations aux unités de coordination du projet
pour améliorer la bonne exécution des activités du projet et renforcer les
synergies transfrontalières.
7.7. Fournir des rapports trimestriels sur toutes les activités de la
plateforme transfrontalière réalisées.
7.8. Donner des mises à jour fréquentes à l'Agence Nationale d'Exécution,
aux communautés et aux autorités locales sur toutes les activités de la
plate-forme.
8. ACTIVITES SPECIFIQUES
8.1 SENSIBILISATION / PARTAGE DE L'INFORMATION /
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
81.1. Coordonner les activités de renforcement des capacités des projets
pour les communautés locales des 5 Districts de Ziama, en éduquant sur les
spécificités des activités des composantes locales.

8.1.2. Faciliter la communication entre les communautés locales, avec l’unité
de coordination du projet, les services techniques de l’état et les partenaires
d'exécution locaux
8.1.3. Participer activement à l'identification et à la priorisation des besoins
de la communauté.
8.1.4. Partager les informations et les recommandations issues des réunions
des plateformes transfrontalières
8.2. PLANIFICATION ET RESTAURATION DU PAYSAGE FORESTIER
8.2.1. Organiser les réunions de concertation entre les communautés et les
partenaires dans les activités de la MEOR
8.2.2. Travailler avec les partenaires d'exécution locaux à la préparation et à
la validation des cartes d'utilisation du sol à l'aide de la méthode MEOR,
préparer les directives et la collecte des données,
8.2.3. Participer à la validation de tous les outils développés au niveau local.
9. DOCUMENTS ESSENTIELS
Pour remplir pleinement ses fonctions, les documents suivants sont
nécessaires notamment :
1. Le règlement intérieur ou texte de création de la plate-forme consultative
;
2. Les rapports du projet sur les activités mises en œuvre sur le site ;
3. Toutes autres informations utiles pour les membres seront partagées sur
des copies papier.

