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INTRODUCTION :
Le projet de biodiversité du nom : implication directe des populations à la base pour la
protection de l’environnement et la sauvegarde de toutes espèces faunes, flores, zones
humides dans les préfectures de Dabola et Dinguiraye.
Financé par le CEPF (fonds de partenariat de l’Ecosystèmes critiques) sur notre
demande a été obtenu depuis septembre 2005. Financé en novembre 2006 à hauteur de
18450 US$ soit 73. 907.000FG au taux d’échanges de la monnaie Guinéenne.
Cette demande de financement a été introduite auprès du CEPF par Monsieur Djibril
DIALLO Coordinateur de l’ONG Colufifa Guinée (Comité de lutte pour la fin de la
faim). Elle a été acceptée par NINA MARSHAL Grant Director après analyse du
document projet en suivant la procédure en la matière qui à abouti à la signature du
document financier par Jorgen Thomsen Senior vice President and Executive
Director Critical Ecosystem Partnership Fund.
Comme prévue le projet Concerne les activités de protection et de sauvegarde des
espèces faunes, flores, zones humides dans les sites forestiers d’une surface totale de
5400 Ha pour la sauvegarde de l’écosystèmes critiques.
Le plan de travail et d’exécution de ce projet consiste à un système d’encadrement avec
nos populations communautaires pour mieux gérer, protéger et valoriser les sites
forestiers de leurs propres milieux ; ceci par des actions de sensibilisation, d’animation
de formation et de développement à travers des micro réalisations par la mise en valeur
des ressources naturelles de leurs milieux sans les dégrader.
Le projet a été un appui très positif pour les objectifs de l’O.N.G dans le cadre des ses
activités sur la protection de l’environnement en général et la sauvegarde de nos sites
forestiers avec toutes les espèces qui y existent ; surtout dans cette zone sensible de
l’écosystèmes critiques situé en zone tampons du SAHEL et de la FORET.
Au Regard des résultas positifs obtenus au bénéfice de nos communautés notre souhait
est d’obtenir des moyens additifs pour renforcer les acquis sur le terrain pour leur
pérennisation. Nous présentons ce projet en suivant le chronogramme tracé des activités
pour en ressortir les résultats obtenus de chacune de ces activités en mettant l’accent sur
les éléments scientifiques des données recueillies sur les sites forestiers.
Nous ne serons terminé cette introduction sans adresser nos vifs et sincères
remerciements à nos honorables bailleurs, particulièrement nos partenaires du CEPF
(Fonds de partenariat de l’écosystèmes critiques) notamment NINA MARSHAL Grant
Director qui à su nous faire confiance en nous octroyant les fonds qui nous ont permis
d’atteindre nos objectifs avec ce projet dans l’intérêt de nos communautés pour la
sauvegarde de nos écosystèmes critiques qui va en droit ligne dans la conservation de
l’environnement concernant toute l’humanité.
Mr Djibril Diallo
Coordinateur
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Chronogramme des activités/ Time table Colufifa
Guinée
Projet de Biodiversité : implication directe des populations à la base
pour la protection de l’environnement et la sauvegarde de toutes
espèces faunes, flores, zones humides dans les préfectures de Dabola et
Dinguiraye en Guinée.
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A)
Etudes complémentaires du milieu : sur les 7 sites prévus nous avons effectué
des études complémentaires par une méthode d’approche du milieu (reconnaissance du
terrain, les potentialités faunistiques, florales, marines) qui s’y trouvent ; les
communautés de populations vivant en voisinage avec les sites ; ce qui nous a donné un
chiffre de populations cibles bénéficiaires en formation 120 personnes avec une
retombée bénéfique de 14 100 personnes de toutes couches confondues avec
dominance féminine 65%.
Nous avons réussi à constituer des comités villageois gestionnaires de ces sites qui ont
réussi à vulgariser les méthodes primaires de protection et sauvegarde des espèces au
niveau des sites. (Durée 2 mois)
B)
Equipement et suivi : Par le financement du CEPF cela nous a permis
l’obtention d’un certain nombre d’équipement notamment logistique pour le
déploiement du personnel du terrain afin de mener des différentes activités
(encadrement, formation) cela à faciliter une meilleur coordination de tout le
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Juin

programme tant administratif et technique du projet ceci durant toute la phase du projet
(12 mois)
C) Aménagement : Suite à la création des comités villageois, les travaux du chantier
ont été effectués par les mêmes populations portant : piste d’accès, les ceintures les
campement ; ce qui a donne un chiffre total en surface 5400Ha de sites forestiers.
- Piste d’accès = 35,500 km
- Ceinture = 21 km
- Campement = 40 cases prévues dont 15 réalisées
Durée de travaux 6 mois
D) Dénombrement : Il nous a permis de faire un inventaire avec l’équipe DARWIN
de Guinée écologie pour avoir des données scientifiques sur les espèces existante
(faunes, flores, espèces marines) voir document scientifique.
Cela nous a permis à identifier une espèce marine qui est menacée, rare dans la contrée,
et qui est en voie de disparition il s’agit de l’hippopotame que nous nous proposons
comme espèces faunistique marine à sauvegarder dans la deuxième phase du projet.
Durée de travaux (4 mois 20 jours)
E) Exploitation agro alimentaire : L’objectif de ce volet est d’amener les
populations à mieux valoriser les espèces florales exploitables à travers leur produits
(fruits) ceci pour mieux donner de l’importance à l’espèce a fin de les protéger ce qui a
permis le projet non seulement d’encourager le processus de valorisation mais aussi sa
transformation sur place.
Exemple :
Noms communs
Karité
Néré
Pain de singe
Caoutchouc sauvage

Noms scientifiques
Vitelaria paradoxa
Parkia biglobosa
Endosonia digitata
Endolphilia owarensis

F) Formation : Cela a été l’élément principal des activités à travers la création des
centres d’alphabétisation (voir rapport) portant sur tout les aspects du projet : élément
de connaissance technicité, maîtrise de l’écriture et de la lecture avec un résultat à la
base de 120 personnes formés pour assurer la suite des activités et maintenir les acquis
avec une prévision de 12 mois mais exécuter dans 7 mois.
G) Appui à la réglementation : En associant les partenaires de terrain et les élues
locaux des séances des sensibilisations sur la connaissance des textes réglementaires
régissant la conservation des sites ont été effectuées en milieu communautaire avec un
résultat à l’appuis par la mise en place au sein des communautés des systèmes
réglementaires applicables et adaptables par les mêmes communautés :
Feux de brousse = 0
Coupe de bois = 5
NB 0 = pas de cas
Chasse
= 2
5 = cas constaté
2 = cas constaté (petit gibier lapins écureuils)
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Difficultés et contraintes rencontrées
Comme toute entreprise humaine dans le processus de mise en place de ce projet
nous avons rencontré quelques difficultés et contraintes qui sont entre autres :
-

1
2
3
4

approche du milieu
L’accès de certains sites
Mise en place du processus avec les communautés
Les contraintes budgétaires

Méthode utilisée pour résoudre les contraintes et difficultés
-

Entretien formel et informel avec les communautés
Enquête au sein des familles
Enquête sur les méthodes d’exploitation forestières

Solutions des difficultés et contraintes
1 Approche du milieu : Cela a suscité une certaine réticence de la part des
communautés qui voyaient le projet comme une institution étatique ce qui a
fait un certain désintéressement au départ ; là il a fallu bien sensibiliser en
donnant des exemples de protection et de sauvegarde de nos sites dans
certaines contrées et les résultats qui y sont obtenus.
2 Accès de certains sites : Vu l’enclavement de certains sites à accès difficile
avec des pistes trop accidentés, il nous a fallu mobiliser les communautés
pour leur ouverture par des travaux des chantiers.
3 Mise en place du processus avec les communautés : Comme tout
changement de comportement là aussi cela a suscité certaines
incompréhensions au niveau des communautés dont certains membres
voyaient une remise en cause de leur position sociale dans la communauté ;
pour cela la méthode participative a été suivie en l’adoptant avec la réalité du
milieu sur des bases démocratiques ; le tout engendré par une formation très
poussée en la matière.
4

Les contraintes budgétaires : Au vue de l’inflation de la monnaie locale
certaines de nos prévisions budgétaires ont été réactualisées à la hausse.
Exemple : équipements, matériels de formation, carburant, frais de mission,
matériels d’appoint des communautés pour les travaux des sites.
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Résultats obtenues
Les grands bénéficiaires : ce sont nos communautés directement ou
indirectement avec une population estimé a 14100 personnes au total dont 120
personnes formés en matière de conduite des activités de protection et de
sauvegarde des sites forestiers par les biais de l’alphabétisation avec un
pourcentage suivant par site sur les populations bénéficiaires dans les quatre sites
protégés :
Madina = 80%
Diabakanya Kalako = 90%
Sarifoula / Bafing =75%
Fodékaria / Yalaguéré = 87%
L’organisme pilote du projet l’ONG : A eu des retombées bénéfiques sur :
-

Source d’emploi = 11 personnes
Formation en conduite des sites protégés = 4 personnes
Acquisition du matériel logistique
Renforcement des unités de transformation agro-alimentaire.

Les attentes des bénéficiaires :
1 - Renforcement des capacités
2 - Renforcement de l’appui institutionnel
3 - Appui à la formation
4 – Renforcement des moyennes logistiques des acquis sur les sites forestiers

a) Renforcement des capacités : Il nous permet d’augmenter le nombre de personnel
intervenant dans les activités de protection des sites forestiers pour mieux élargir les
différents chants d’action.
b) Renforcement de l’appui institutionnel : c’est la mise en disposition des moyens
tant financiers que matériels au niveau du personnel de suivi administratif du projet
pour une bonne coordination.
c) Appui à la formation : Pour une bonne maîtrise des données tant au niveau de
l’encadrement et des communautés la formation est indispensable est reste l’élément
motor de toutes les activités.
d) Renforcement des moyennes logistiques des acquis sur les sites forestiers : Il
s’avère utile pour mieux équiper le personnel de terrain pour un bon suivi des activités
au niveau communautaires.
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Exécution Budgétaire :
Les actions à réaliser

Equipement /
Administration
- Coordination
- Gestion administration
- Matériels Equipements
- Indemnités
Total
Dénombrement
- Etudes du milieu
- Enquêtes préliminaires
- Equipement
- Expertise
Total
Aménagement
- Piste d’accès
- Ceinture
- Plaque d’identification
- Campements
Total
Formation / Suivi
- Salles de clase/ cours
- Outils didactique
- Outils pédagogique
- Total
Appui à la
réglementation
- Séances d’informations
- Séminaires
communautaires
- Frais de mission
Total
Unité de transformation
agroalimentaire
- Machines à presse
- Les intrants (unité
collecte des produits)
- Outillage
- Indemnités
Total
Total

Temps de Temps de
réalisation réalisations
prévue
effectuées

Les coûts
de
réalisation
en US $

Les coûts
aditifs de
l’O NG en
US $

Ressources humaines

12mois
12mois
Achat
12mois

12 mois

2. 000
8. 00
1. 200
3. 000
7. 000

8.150

Coordinateur + Assistants
Secrétaire + Comptable
Bureau
Personnel de terrain

4 mois
2 mois
Achat
2 mois

4 mois 20
jours

8. 00
3. 00
8. 00
1. 300
3. 200

4. 100

Expert (1)
Techniciens (4)
Outillage de travaux
Expert 2

8 mois
2 mois
1 moi
3mois

6 mois

1. 800
500
300
500
3. 100

3. 333

Communautés
Communautés
Communautés
Communautés

12 mois
1 moi
12 mois

7 mois

700
300
1. 500
2. 500

1. 900

Communautés + Moniteur
Moniteur +Agent relais
Communautaire

4 mois
2 mois

4 mois

500
300
300
1. 500

800

4 mois

500
300

2. 000

4 mois

4 mois
3 mois
2 mois
9 mois

300
450
1. 550
18.450

Formateur + Administ
locale
Communauté +
Administration locale
Communauté + O.N.G

Communauté
Communautés
Communautés
Techniciens + Agent relais
Communautaire

20.283

8

Budget
Conformément à ce qui est arrêté dans le budget nous avons dépensé selon les
chapitres prévus à 95% en apportant un léger changement vu l’inflation de la
monnaie locale ; surtout dans les chapitres administratifs et équipements.
Néanmoins les autres volets ont été bien suivis en dépenses avec des résultats
conséquents. Le budget de l’O.N.G a supporté les dépenses supplémentaires
surtout dans le cadre de la formation. Voici ci-joint le budget dépensé.

Conclusion
Dans une vue d’ensemble de ce projet il est à remarquer une nette prise de
conscience des communautés en matière de protection et sauvegarde de leurs
milieux naturels. Cela a suscité une forte demande de participation des autres
communautés voisines qui en sollicitent elles aussi des appuis pour la mise en
valeur de leurs milieux. Avec son aspect de formation (biais de l’alphabétisation)
de nouveaux comportements en sont sortis, dans un mécanisme de participation
active de toutes les composantes du projet :
(O.N.G et communautés)
Pour une pérennisation de tous ces acquis il est intéressant d’envisager la relance
de moyens aditifs non seulement pour leur maintien mais aussi une extension des
aires protégées au bénéfice de nos communautés pour éliminer certains
indicateurs de la pauvreté.
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