DECEMBRE 2014:

• Mot du Ministre de l’environnement, des eaux et forêts...

04

• Mot du Représentant Résident du PNUD ……….................

05

• Note d’orientation du Point Focal Opérationnel du FEM en
Guinée…………................................................................................. 06
• Mot du Président du Comité National de Pilotage..................... 07
• Mot de remerciement du Coordonnateur National du
PMF/FEM............................................................................................ 08
Chapitre 1 : Présentation générale du PMF/FEM/PNUD................. 09
Chapitre2 : Description sommaire de quelques projets…......…… 11
Annexes :
1. Statistiques de quelques ONG ……............................................... 41
2. Liste des projets financés de 2010 à 2013…….............................. 42

« Déforestation, pollution, destruction de la biodiversité, dérèglement climatique… l’équilibre de la terre est menacé. La plupart des agressions proviennent de l’activité des hommes, de la surexploitation des ressources et de
l’industrialisation à outrance. Des solutions existent pourtant…. ». Le Programme de Micro Financement du Fonds pour l’Environnement Mondial est
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Inter vention de Madame la Minis tre
de l’Environnement, des Eaux et Forêts.
La problématique de la protection de l’environnement est devenue depuis plusieurs décennies, une préoccupation mondiale. Cette prise de conscience planétaire, conduit de plus en plus les Etats, à rechercher et à mettre en œuvre des
mesures les plus efficaces de prévention et de protection, en la matière. Ainsi,
depuis l’apparition du paradigme de développement durable, les Etats ont procédé
à de nombreuses signatures et ratifications de Conventions Internationales liées à
la préservation et la restauration de l’environnement. Parmi ces conventions, nous
pouvons citer : i) la Convention sur la Diversité Biologique; ii) la Convention Cadre
des Nations Unies sur les Changements Climatiques; iii) la Convention Internationale sur la Gestion Durable des Terres; iv) la Convention sur la Protection des Eaux
Internationales; v) la Convention sur les Polluants Organiques Persistants (POPs).
Notre pays qui est confronté, à l’instar d’autres pays, à de multiples problèmes
environnementaux n’est pas resté en marge de cette dynamique de mobilisation
collective. C’est pourquoi, pour montrer sa détermination à contribuer à l’atteinte
de cet objectif mondial, il a, signé, ratifié et promulgué les Conventions majeures
dans les domaines de la protection de l’environnement mondial. Dans le même
sens, une Politique Nationale de l’Environnement, sans cesse actualisée, qu’accompagnent de nombreux plans d’actions nationaux ont été élaborés et validés
pour opérationnaliser les grandes orientations définies dans ces Conventions.
Je voudrais ici, au nom du Gouvernement, remercier nos partenaires, notamment
le PNUD et le FEM, pour leur soutien constant à nos efforts dans le cadre de la lutte
contre la dégradation de l’environnement.
S’agissant du PNUD, je me réjouis de noter qu’au-delà de son apport à la résolution des problèmes de développement global de notre pays, il joue un rôle important dans le domaine environnemental. A travers ses stratégies d’intervention, il
accompagne plusieurs projets environnementaux tels que le Renforcement de la
résilience et adaptation aux impacts négatifs du changement climatique de la zone
côtière vulnérable de la Guinée (RAZC). Un nouveau projet, intitulé « Renforcement de la résilience des Moyens d’Existence des Communautés Agricoles face
au Changement Climatique dans les Préfectures de Gaoual, Koundara et Mali » a
été lancé au mois de septembre 2014.
Il est également important de souligner que le PNUD a été l’un des principaux facilitateurs de l’installation et du lancement en République de Guinée, des activités
opérationnelles du Programme de Micro Financement du Fonds pour l’Environnement Mondial (PMF/FEM). Il consacre chaque année à ce Programme, un important appui financier et technique.
En ce qui concerne précisément le Programme de Micro Financement, il y a lieu de
noter, qu’en référence à la vision globale du Fonds pour l’Environnement Mondial,
il a financé des dizaines de projets environnementaux communautaires, depuis le
démarrage effectif de ses activités, en Guinée, en 2010. Tous ces appuis ont permis d’accompagner et de renforcer les louables efforts de l’Etat Guinéen dans son
combat contre la destruction de l’environnement. C’est la raison pour laquelle, je
saisis l’occasion qui m’est ainsi offerte, pour lancer un appel pressant à tous nos
partenaires afin qu’ils poursuivent cette dynamique d’appui technique et financier
en faveur de notre pays, pour qu’ensemble, nous contribuions à la protection du
bien public mondial, qu’est la Terre.
Madame Hadja Kadiatou N’DIAYE,
Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts.
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Le combat pour la protection de l’environnement est un souci partagé par l’ensemble de la Communauté Internationale. C’est l’une des raisons pour lesquelles,
les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) accordent une place de
choix à la sauvegarde de l’environnement.
Les interventions du Programme des Nations Unies pour le Développement se
situent dans cette perspective. Bon nombre de secteurs de développement de la
Guinée, bénéficie d’un appui important du PNUD. C’est ainsi, qu’une attention particulière est accordée au volet Environnement, eu égard aux graves menaces qui
mettent en péril la survie de l’humanité. La prise en compte de ces menaces, ne
peut se faire sans la participation active de l’ensemble des acteurs concernés, au
premier rang desquels les Communautés, les ONGs et les OCBs.
Les interventions du Programme de Micro-Financement du Fonds pour l’Environnement Mondial (PMF/FEM) s’inscrivent au devant de ces préoccupations.
Le PMF/FEM, administré par le PNUD, est une importante opportunité pour lutter contre la dégradation de l’environnement mondial. Les subventions qu’accorde
le Programme, doivent apporter le complément de ressources financières nécessaires et de savoir-faire, pour permettre aux populations de se libérer du cercle
vicieux pauvreté- dégradation de l’environnement –pauvreté.
Le PNUD va donc poursuivre son appui administratif, financier et technique au
PMF/FEM, en s’appuyant sur les résultats et impacts obtenus par ses différents
acteurs de terrain, ainsi que sur les enseignements tirés de la mise en œuvre du
Programme. C’est le lieu d’encourager le Programme à intensifier ses interventions dans le volet renforcement de capacités des ONGs/OCBs, véritables actrices
de développement communautaire et dans la prise en compte de la dimension «
genre » au cours de la conception des propositions de projets.
Le défi à relever lors de la mise en œuvre des activités de cette sixième phase du
FEM est i) d’assurer la promotion du partage, au niveau mondial, de nouvelles
technologies et de méthodes de protection et de gestion durable de l’environnement mondial pouvant être appliquées par les populations locales et les Organisations de la Société Civile, ii) la création dans chaque pays, d’un réseau d’ONGs/
OCBs, capables de coordonner les actions communes menées au niveau national
en vue de consolider les bases d’un dialogue collectif et consensuel, nécessaire à
la planification et à l’élaboration de Politiques Nationales concernant le développement durable.

INTERVENTIONS

Mot du Directeur Pays du PNUD-Guinée

Monsieur Eloi KOUADIO IV
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Intervention du Point Focal Opérationnel du FEM en Guinée,
Directeur Général du Fonds de Sauvegarde de l’Environnement
Après cinq années d’intervention réussies en Guinée, le Programme de Micro Financement du Fonds pour l’Environnement Mondial (PMF/FEM) s’apprête à entamer un nouveau cycle : il s’agit de la 6èmephase opérationnelle du FEM (20152018). Cette phase qui constitue la troisième depuis le lancement du PMF/FEM
en Guinée, s’appuiera sur les grandes orientations du Fonds de l’Environnement
Mondial, qui accordent une place de choix, aux préoccupations environnementales
nationales.
Le financement des projets environnementaux communautaires par le Programme
de Micro-financement s’articulera comme par le passé, autour des cinq(5) domaines focaux du Fonds pour l’Environnement Mondial, à savoir :
• la conservation de la biodiversité ;
• l’atténuation des effets du changement climatique ;
• la protection des eaux internationales ;
• la lutte contre la dégradation des sols ;
• l’élimination progressive des polluants organiques persistants.
La prise en compte de chacun des domaines d’intérêt du FEM, constitue une réelle
opportunité de promouvoir un Développement Durable et conséquemment, un
moyen de lutte contre la pauvreté de nos communautés.
La nouvelle phase du FEM (OP6), est fondée sur l’approche intégrée de ses domaines d’interventions qui tient compte de la vision FEM 2020 et ciblera les mêmes
intervenants : les ONGs et les OCBs, en intensifiant et en diversifiant leurs domaines d’interventions.
Les spécificités de chaque région naturelle de la Guinée demeureront au cœur des
interventions du Programme de Micro-financement du Fonds pour l’Environnement
Mondial.
Je profite de cette occasion pour attirer l’attention des acteurs de terrain sur le fait
que le PMF/ FEM ne doit pas être seulement perçu comme une source de financement, mais plutôt et surtout, comme une opportunité de participer au combat pour
la préservation et l’amélioration de l’environnement mondial.
Ahmadou Sebory TOURE,
Point Focal Opérationnel du FEM en Guinée,
Directeur Général du Fonds de Sauvegarde de l’Environnement,
Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts
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Créé en 1992 lors de la Conférence internationale sur l’environnement tenue à Rio,
au Brésil, le Programme de Micro Financement du Fonds pour l’Environnement Mondial, est administré, par le PNUD qui lui apporte son appui et son expérience dans les
domaines techniques, administratifs et financiers.
Cet important apport du PNUD est complété par la contribution d’une expertise nationale, regroupée au sein d’une structure d’appui et de conseil : le Comité National de
Pilotage (CNP).
Les membres de ce précieux instrument de travail, sont issus d’horizons divers Etat,
Société Civile, Secteur Privé) et sont désignés par le PNUD, sur proposition du Coordonnateur National (la majorité des membres du CNP devant provenir de la Société
Civile et du secteur privé).
La mission principale du CNP consiste à examiner et à approuver les propositions de
projets, soumis à lui, par le Coordonnateur du PMF/FEM et à apporter à la Coordination
Nationale, son expérience pour la formulation du document de la Stratégie Nationale du
Programme, indispensable outil de la mise en œuvre des activités des différents cycles
du FEM.
Depuis son opérationnalisation effective en 2010, le CNP, a approuvé, à la fin de cette
année 2014, 77 projets portés par plus d’une cinquantaine d’ONG/OCB, dont les activités ont couvert les 05 domaines focaux du FEM, pour un montant de 2. 580 .750 $ US.
En ma qualité de Président du CNP du PMF/FEM-Guinée, je profite de cette tribune
pour remercier tous mes collègues pour leur dévouement et leur contribution de qualité.
Cet engagement responsable, a permis au Programme d’atteindre de remarquables
résultats, en peu de temps.
La lutte pour un environnement meilleur ne peut être gagnée que par la conjugaison
des efforts de tous les acteurs concernés : les services de l’Etat, la Société Civile, le
secteur Privé, les Communautés et les Partenaires au développement. C’est pourquoi,
j’encourage l’ensemble des acteurs à engager plus d’initiatives, eu égard aux nombreux défis environnementaux qui nous interpellent.

INTERVENTIONS

Mot du Président du Comité National de Pilotage

Dr. Selly CAMARA,
Président du CNP du PMF/FEM/PNUD-Guinée
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Mot de remerciement du Coordonnateur National
du PMF/FEM/PNUD-Guinée
Le présent document, loin de présenter toutes les actions du PMF/FEM/PNUD en République de Guinée, est une initiative qui vise à rendre plus visible ses interventions
auprès de la population, des Autorités Nationales, de la Communauté internationale.
Son élaboration et sa publication n’auraient pas été possibles sans la détermination
de la société civile, notamment les ONG et les OCB (Organisations Communautaires
de Base). Celles-ci se sont en effet résolument engagées, de manière responsable,
dans le combat pour l’instauration des bases d’un développement durable. Au-delà de
notre reconnaissance du rôle majeur joué par les ONG et les OCB, nos remerciements
s’adressent aux Communautés, véritables maîtres d’œuvre des résultats atteints par le
Programme, en cinq années d’existence en Guinée (2010-2014).
Nos remerciements s’adressent également aux membres du Comité National de Pilotage (CNP) qui, par leur disponibilité et leur inestimable contribution, dans un esprit de
volontariat et de bénévolat, ont permis au Programme de faire preuve de performance
et de crédibilité.
Le soutien et l’accompagnement dont a bénéficié le Programme, de la part d’une expertise nationale véritablement engagée pour la protection de l’environnement et pour
l’amélioration des conditions de vie des populations concernées, ont été d’une très
grande utilité qui a permis de contourner maints obstacles et d’atteindre les progrès
accomplis.
L’intervention et le soutien des services de l’Etat ont été déterminants pour une mise en
œuvre rationnelle et équilibrée des activités du Programme sur l’ensemble du territoire
national. Ces services et leurs Départements Ministériels respectifs, en particulier celui,
en charge de l’environnement, méritent toute notre gratitude.
Les derniers remerciements s’adressent enfin à la supervision du PMF/FEM : le CPMT,
l’UNOPS et le PNUD-Guinée, pour leurs directives avisées, leur appui technique, administratif et financier, qui ont, sans aucun doute, facilité l’obtention des résultats mentionnés dans le présent recueil d’informations.

M. Gadiry SOUMAH
Coordonnateur National du PMF/FEM/PNUD-Guinée.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PMF/FEM/PNUD
Le contexte
Créé au cours de la Conférence Internationale sur l’Environnement, tenue en 1992, à Rio de Janeiro, au Brésil,
le Programme de Micro financements du Fonds pour
l’Environnement Mondial ( PMF/FEM), est un mécanisme d’appui technique et financier, destiné à appuyer
les projets communautaires, initiés par les Organisations de la Société Civile ( ONG/OCB) et relatifs à la
protection et à la restauration de l’Environnement mondial .
La vision du PMF/FEM
La vision du Programme se fonde sur le fait que les
problèmes environnementaux mondiaux ne peuvent
être correctement et durablement pris en charge que
lorsque les populations locales s’y impliquent et qu’avec
de modestes financements, les Organisations Non
Gouvernementales (ONG) et les Organisations Communautaires de Base (OCB) seront en mesure d’entreprendre des initiatives ou des activités qui changeront
qualitativement le paysage environnemental local. Ces
mêmes activités, exécutées à grande échelle, auront
des impacts positifs sur l’environnement mondial. C’est
la raison d’être du slogan du PMF/FEM : « Penser Globalement, Agir Localement ».
Les domaines d’intervention du PMF/FEM
Conçu pour aborder les thématiques transversales, le
PMF/FEM octroi des subventions aux projets des ONG
et OCB qui apportent des solutions favorables à l’éclosion et au renforcement des bases d’un développement
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• La conservation et la restauration de la biodiversité;
• L’atténuation des effets du changement climatique et
l’adaptation aux effets du changement climatiques;
• La protection des eaux internationales ;
• La lutte contre la désertification, la déforestation et la
dégradation des sols ;
• L’élimination progressive des polluants organiques persistants.
Bilan du PMF/FEM en Guinée
Depuis son démarrage en Guinée en Juin 2010, le Programme a accordé, en cette fin d’année 2014, des subventions à 77 projets, portés par plus d’une soixantaine
d’ONG, pour un montant de 2. 580 .750 $ US (plus de 18
milliards de Francs Guinéens). Ces projets sont répartis

Sel solaire pour une meilleure protection du littoral
pénibilité de leurs tâches quotidiennes.
Léçons apprises
A l’issue de 5 années de fonctionnement, les leçons tirées peuvent être résumées comme suit :
- La nécessité d’offrir aux communautés concernées par
les activités du Programme, des alternatives de solutions en matière de moyens d’existence durable, en vue
de réduire les pressions et les menaces qui pèsent sur
l’environnement ;
- L’importance des missions de suivi, activité indispensable pour poursuivre les campagnes d’information et de
sensibilisation et pour renforcer et améliorer la mise en
œuvre des projets ;
- Le renforcement de la prise en compte du concept «
genre » : implication des femmes, des jeunes et des personnes handicapées dans la mise en œuvre des projets,
constitue un élément fondamental pour la réussite des
projets ;
- La mise en réseau de l’ensemble des intervenants permettant la création d’une synergie d’actions harmonisée,
rationnelle et équilibrée sur tout le territoire national ;

Activité de maraichage
à travers les 4 régions naturelles
de la Guinée. Les résultats de certaines ONG sont consignés dans la présente brochure d’informations.
Contribution du Programme à la promotion du Genre
La prise en compte du « genre », demeure l’une des préoccupations majeures du PMF/FEM. A titre d’illustration,
au niveau des 16 nouveaux projets subventionnés, en
ce mois d’octobre 2014, 06 sont portés par des femmes.
Le PMF/FEM poursuivra cet effort et continuera à accorder une attention particulière à l’implication des femmes

Exposition d’huîtres récoltées
- L’accroissement de la visibilité du Programme ;
- Le partage d’expériences par l’organisation de forums
entre ONG et par des voyages intercommunautaires ;
- La responsabilisation /renforcement des capacités des
communautés bénéficiaires et des responsables locaux
dans la pérennisation des acquis des projets réalisés.

Pépiniéristes en activité
dans : i) la gouvernance et l’exécution des activités des
ONG, ii) les instances de décisions de la communauté,
iii) la conduite des projets en tant que premiers responsables. A terme, cette pratique aboutira à rendre effective l’autonomisation des femmes et la réduction de la
DECEMBRE 2014:
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Titre du projet : Projet de restauration et de
mise en valeur de dix (10) mares dans la
préfecture de Siguiri.
Domaine focal du projet : Biodiversité
Région : Haute Guinée
Ville : Siguiri
ONG Porteuse : HERE-Guinée
Année : OP4 Y4 (2010)

Résultats obtenus :
Ce projet de restauration des mares à Siguiri a connu
l’adhésion totale des bénéficiaires à cause du caractère
sacré des mares et de leur intérêt écologique. Ainsi,
ses résultats majeurs sont :
• La Mise en place de dix (10) groupements paysans
partenaires du projet ;
• L’installation de six (6) pépinières en anacardier et
acacia mangium ;
• Le reboisement le long de dix (10) mares ;
• La création de six (6) jardins potagers pour les femmes ;
• La formation de 100 paysans sur la gestion des ressources naturelles ;
• La mise en place de dix (10) comités de gestion des
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Objectif : Il s’agit de la contribution

à l’amélioration de la gestion et la
protection des ressources hydriques et
forestières dans la préfecture de Siguiri.

HERE-Guinée

HERE-Guinée

ressources naturelles ;
Impact du projet :
C’est un projet qui a produit des impacts visibles
comme :
• L’augmentation des plantations privées ;
• L’augmentation du revenu des femmes à travers le
maraîchage ;
• La restauration des têtes de source à travers le reboisement ;
• L’augmentation des rendements de la pêche dans les
mares.

11

PMF/FEM GUINEE

HERE-Guinée

N°

ACTIVITES

NOMBRE
6

1

Pépinières installées

2

Jardins potagers installés

10

3

Mares reboisées

10

4

Plants transplantés

5

Paysans formés en gestion des ressources naturelles

6

Emissions radio réalisées

7

Semences d’anacardier livrées

30500
100
10
150 kg

Pêche artisanale annuelle dans la mare de Nounkounkan, à Siguiri

Témoignage d’une bénéficiaire
HERE-GUINEE nous a appris que notre survie dépend, dans une large
mesure, d’une utilisation rationnelle et équilibrée de nos ressources. La
leçon apprise consiste à renforcer les mesures de prévention et de protection de notre environnement.
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Titre du projet : Création d’une ferme pilote
d’élevage d’huîtres à Touguissouri, Dubréka
Domaine focal du projet : Biodiversité
Région : Basse Guinée
Ville : Dubréka
Localité : Touguissouri
ONG Porteuse : Association Guinéenne
pour la recherche et la Promotion des Technologies de Gestion de l’Environnement
(AGRETAGE)
Année : OP4 Y4 (2010)

AGRETAGE

AGRETAGE

Objectif : Ce projet vise à contribuer
à la préservation des ressources
biologiques de la mangrove et à
l’amélioration du niveau de vie des
populations côtières.

Collecteurs d’huîtres en activité
DECEMBRE 2014:
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Résultats obtenus :
Ce projet a obtenu des résultats majeurs qui sont :
• Quatre vingt dix (90) acteurs formés sur les étapes de
la biotechnologie de l’élevage des huîtres sur l’île de Touguissouri ;
• Deux (02) groupements constitués, formalisés et opérationnels (Mounafanyi et Saboufanyi) ;
• Soixante dix (70) acteurs formés sur le mouvement
associatif et en comptabilité simplifiée ;
• Cent (100) collecteurs installés sur les palétuviers pour
la collecte des larves d’huîtres ;
• L’étude de marché réalisée au niveau de six (6) hôtels,
quatre (4) restaurants et un (19) supermarché et la commercialisation des huîtres fraiches facilitée;
• Deux (02) comptes bancaires de proximité ouverts pour
les (02) groupements ;

Impact du projet
C’est un projet qui a généré des impacts tant sociaux,
économiques qu’environnementaux. On peut retenir :
• L’accroissement des revenus des bénéficiaires grâce à
la vente des huîtres ;
• L’émergence d’harmonie et de cohésion au sein de la
communauté en général et des groupements en particulier ;
• La sécurisation des fonds par l’ouverture de comptes
bancaires de proximité pour les groupements ;
• L’acquisition d’équipements/ matériels ostréicoles
(barques, tables à huître (bâtis), glacières, couteaux,
balances, chaussures, gants à mains, filets à huîtres,
collecteurs en résine….

Ferme ostréicole

Témoignage d’une bénéficiaire
Par le passé, nous éprouvions beaucoup de difficultés pour récolter
les huîtres. De plus, nous constatons la raréfaction de ces produits
halieutiques. C’est pourquoi, nous ne cesseront de remercier l’ONG
AGRETAGE et le PMF/FEM pour avoir amélioré nos conditions de
vie grâce à l’augmentation progressive de nos revenus.
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Titre du projet : Conservation participative
de la biodiversité de la zone sud de
Conakry (de la Soumbouya à la Mélacoré)
par la promotion de la saliculture solaire et
le reboisement des zones de mangrove.
Domaine focal du projet : Biodiversité
Region : Basse Guinée
Ville : Coyah, Forécariah.
Vilages : Yaagbéli (Coyah), Togba Karangbani (Forécariah), Kaala (Forécariah)
ONG Porteuse : Partenariat Recherche-Environnement-Medias (PREM)

Objectif : Comprendre les dynamiques d’exploitation des ressources
naturelles, reboiser les superficies dégradées, renforcer l’émergence sur
chaque site d’une organisation de
producteurs, impliquer les medias
pour assurer la communication et la
sensibilisation environnementale des
populations.

PREM

PREM

Tracé des Layons pour le reboisement à Togba/ Kaback
DECEMBRE 2014:
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Tableau synthèse de quelques activités
N°

Préfecture

Localités Groupement Nombre de

PREM

bâches installées

Poids

Nombre

Nombre de jours

Quantités

de Production

récoltées en kg moyen sac

de sacs

1

Coyah

Yaagbéli

Waliyètèbè

35

32

14 560

110

132

2

Forécariah

Tooba

Bassinanfan

35

24

10 920

110

99

Kaaba

Yamayigui

35

36

16 380

110

149

3
TOTAL

105

41 860

381

Résultats obtenus
Il s’agit de :
• Quatre vingt dix (90) bâches livrées dans les trois (3)
villages du projet ;
• Quarante deux (42) tonnes de sel produites dans les
3 villages par an ;
• Dix sept (17) ha de mangrove reboisés.
Impact du projet
Le projet a généré des bénéfices importants :
• Economie de près de 150 tonnes de mangrove et
autres ressources ligneuses ;
• Encouragement du volontariat ;
• Augmentation des revenus des femmes.

Récolte du sel solaire à Kaala/ Benty
Tableau statistique de la population bénéficiaire

Nombre de femmes atteint par le projet

Nombre d’hommes atteint par le projet

80 %

20%
Témoignage d’une bénéficiaire
L’ONG PREM nous as appris que parmi les solutions alternatives relatives à l’amélioration de nos conditions de vie, les énergies renouvelables,
comme le solaire, constituent une ressource importante pour garantir
notre survie. A travers la nouvelle technique que nous avons reçue, nous
pourrons désormais produire le sel en quantité et qualité sans détruire
notre environnement. Nous sommes donc satisfaits et nous remercions
sincèrement PREM et le PMF /FEM.

DECEMBRE 2014:
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Titre du projet : Lutte contre la dégradation
de l’environnement dans neuf (09) villages
de Mali.
Domaine focal du projet : Dégradation des
sols, Biodiversité
Région : Moyenne Guinée
Ville : Mali
ONG Porteuse : Groupement Ecologique
Béa DIALLO (GEBD)
Année : OP5 Y1 (2011)

Résultats :
Ont été obtenus comme résultats significatifs :
• La sensibilisation, l’éducation et l’information de plus
de 2300 paysans ;
• La réalisation de 74% des clôtures grillagées prévues ;
• L’obtention de 4000 plants forestiers pour le reboisement de (cinq) 5 têtes de source
• La restauration de cinq (5) têtes de source;
• La mise en place 4000 plants ;
DECEMBRE 2014:

Objectifs : Améliorer l’état de l’environ-

nement par des actions pilotes concrètes
de restauration et de préservation de
l’environnement pour le bien-être des
populations riveraines. Renforcer la capacité des populations en matière de
connaissance des causes de la dégradation de l’environnement et les méfaits
qu’elles engendrent en vue d’inverser
les tendances.

GEBD

GEBD

• L’installation de neuf (9) comités villageois de lutte
contre les feux ;
• La Prise de conscience des populations sur la nécessité de préserver l’environnement ;
• L’augmentation de la production agricole.
Impact du projet
• Les impacts importants constatés sont :
• La connaissance des recettes des plantes et d’ani17
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GEBD

maux ;
• L’effectivité de la réduction de la pauvreté ;
• La conservation des espèces animales et végétales ;
• La restauration des têtes de source ;
• L’acquisition d’une politique nouvelle de travail basée

sur les politiques et stratégies opérationnelles du PMF/
FEM (méthode participative).

Clôture grillagée pour la protection des cultures villageoises

Témoignage d’une bénéficiaire
Nous avons pleinement conscience des graves menaces qui pèsent sur
notre environnement, mais nous n’avions aucune solution concrète à
mettre en œuvre pour y remédier. Grâce à l’ONG GEBD et le PMF /FEM,
nous sommes désormais en mesure de mieux protéger notre environnement et d’en tirer un meilleur profit pour nous et pour nos enfants.

DECEMBRE 2014:

18

PMF/FEM GUINEE

E

Titre du projet : Restauration des galeries
forestières des cours d’eau qui traversent la
commune urbaine de Mamou.
Domaine focal du projet : Biodiversité
Région : Moyenne Guinée
Ville : Mamou
ONG Porteuse : Centre d’Apprentissage et
de Formation pour le Développement Durable (CAFODED)
Année : OP5 Y1 2011

Résultats obtenus
La ville de Mamou constitue un réservoir écologique
non négligeable. Cependant, il a malheureusement
été constaté une forte dégradation des ressources
naturelles. C’est pourquoi les résultats ci-dessous sont
appréciables. Il s’agit de :
• La réalisation des activités d’information sur l’importance de la protection des ressources naturelles ;
• La réalisation des pépinières à Aiguel, Madina scierie

DECEMBRE 2014:

Objectifs : l’objectif principal de ce
projet est d’amener les populations
locales à comprendre et à adopter
des mesures et procédés respectueux de l’environnement.

CAFODED

CAFODED

et Madina Mosquée ;
• La mise en place et le renforcement des capacités
organisationnelles, techniques et matérielles des groupements maraichers et de production de briques en
terre stabilisée ;
• Le renforcement des capacités des membres de
l’équipe du projet.
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N°

GROUPEMENT

RECETTE (GNF)

CAFODED

1

Groupement Maraicher Aiguel

1 800 000

2

Groupement Maraicher Aiguel KM4

1 100 000

3

Groupement BTS Aiguel

930 000

4

Groupement BTS KM4

675 000

Impact du projet :
La réduction de la pression sur les terres, la restauration
des zones sensibles et fragiles, l’entretien des plantations par les populations locales sont quelques impacts

palpables du projet. Nous pouvons donc dire que l’impact
principal est celui de l’augmentation du niveau de l’écocitoyenneté des populations.

Machine de fabrication des briques en terre stabilisée

Témoignage d’une bénéficiaire
CAFODED nous a permis de tirer des leçons appropriées pour les
actions à entreprendre afin de combattre la dégradation de notre
environnement et d’initier de nouvelles solutions pour une meilleure
conservation et protection des ressources naturelles. Merci à CAFODED et au PMF/FEM.

DECEMBRE 2014:

20

PMF/FEM GUINEE

EE

Titre du projet : Restauration des têtes
de sources dégradées dans la préfecture de Guéckedou.
Domaine focal du projet : Changement
climatique
Région : Guinée Forestière
Ville : Gueckedou
ONG Porteuse : Cellule d’Initiation à l’Autopromotion et à la Protection de l’Environnement (CIAPE)
Année : OP5 Y1 2011

Objectifs : L’objectif principal de ce
projet est la contribution à la protection des têtes de source dans trois
(3) communautés rurales de la préfecture de Gueckedou.

CIAPE

CIAPE

Tête de source
dégradée de
Djégbadou, à
Guéckédou

DECEMBRE 2014:
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CIAPE

Résultats obtenus.
C’est un projet qui a été à la fois soutenu par les autorités locales et les populations bénéficiaires car les
têtes de source dans cette partie de la Guinée Forestière sont gravement touchées. Ainsi :
• Trente (30) têtes de source restaurées ;
• Trente (30) pépinières mises en place ;
• 150 acteurs sont formés ;
• Trente (30) pare-feux sont installés ;
• 2658 plants d’espèces confondues sont transplantés ;
• Trente (30) comités de gestion sont installés pour un
effectif de 150 membres de 05 membres par comité
dont 02 femmes ;
• 8340 rejets de bananiers sont transplantés.
Impact du projet
La création des ilots de forêts, du microclimat, la préservation de la biodiversité, la restauration des têtes
de source, le renforcement des capacités des bénéficiaires constituent entre autres les impacts de ce
projet.

Tête de source dégradée de Dombadou, à Guéckédou

STATISTIQUE DES BENEFICIAIRES

N°

LOCALITES

BENEFICIAIRES
Hommes

Femmes

Enfants

TOTAL

1

Kassadou

211

149

90

450

2

Tèmessadou

348

246

151

745

3

Guèndèmbou

500

348

209

1057

Témoignage d’un bénéficiaire
Il est important de remercier l’ONG CIAPE et le PMF
/FEM pour toutes les actions de protection et de restauration de l’environnement initiées dans notre communauté. Avec l’inestimable soutien des services techniques de l’Etat, nous avons acquis la certitude que
notre avenir dépend d’une utilisation harmonieuse et
équilibrée de nos ressources naturelles.

DECEMBRE 2014:
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Titre du projet : Reboisement de 40 ha
de savane de la vallée des monts nimba
et vulgarisation des foyers améliorés.
Domaine focal du projet : Changement
Climatique
Zone d’intervention
Region : Guinée Forestière
Ville : Lola
ONG Porteuse : Union Nimba Environnement (UNEMVI)
Année : 2011 OP5-Y1

DECEMBRE 2014:
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Objectifs :
• Réaliser trois sites de pépinières
forestières dans les communes rurales de développement de Bossou,
N’Zoo et la commune urbaine de
Lola ;
• Reboiser 40ha de savane dans les
deux CRD et les villages périphériques de la commune urbaine de
Lola,
• Réduire l’utilisation abusive du bois
de chauffe à travers la vulgarisation
des foyers améliorés.

UNEMVI

UNEMVI
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UNEMVI

Résultats obtenus :
Après la réalisation de ce projet, les résultats suivants
ont été obtenus :
• 21.875 plants de qualité sont produits en pépinière ;
• 35 HA de savane sont reboisés ;
• 365 femmes ont suivi une formation en technique de
foyers améliorés ;
• 900 foyers améliorés en terre battue ont été vulgarisés;
• Formation de 15 membres de l’union à la technique
de mise en place des pépinières forestières.

Impact du projet
Ce projet a enregistré des impacts comme :
• L’amélioration des pratiques de gestion des
ressources forestières par les communautés ;
• L’amélioration du revenu des communautés à travers
la valorisation du système taungya ;
• La mise en défens des zones reboisées ;
• L’amélioration du couvert végétal à partir de la diversification des espèces forestières.

Les conservateurs de la nature des aires protégées des Monts Nimba en atelier sur le programme COMPACT à Lola

Témoignage d’un bénéficiaire
Nous avons fini par comprendre que notre mode de vie doit s’adapter au
climat qui change sans cesse. Avant, nous avions des difficultés à expliquer
ces changements. Mais, aujourd’hui, grâce à l’UNEMVI et le PMF /FEM,
nous connaissons les principales causes de la dégradation de l’environnement et avons appris à mettre en œuvre de solutions nouvelles. C’est dire
que nous sommes à présent résolument engagés à participer davantage à
la protection et à la restauration de l’environnement.

DECEMBRE 2014:
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Objectif : Le projet vise : l’amélioration de l’équilibre alimentaire en
protéine animales des populations
locales ; la promotion de la production du poisson en étangs piscicoles
et le renforcement des capacités
d’intervention des bénéficiaires.

Titre du projet : Projet de restauration
des étangs piscicoles de MAFARA, préfecture de Dalaba.
Domaine focal du projet : Biodiversité
Region : Moyenne Guinée
Ville : Dalaba
ONG Porteuse : Ballal-Guinée
Année : OP5 Y2 2012

Résultats obtenus
Plusieurs résultats concrets relatifs à la réalisation de
ce projet sont à noter. Il s’agit de :
• Cinq (5) étangs piscicoles restaurés ;
• Cinq (5) étangs piscicoles ensemencés ;
• quatre (04) points de vente des produits piscicoles
Installés ;
• quatre (4) ha autour des étangs Reboisés.

Ballal-Guinée

Ballal-Guinée

Rurale ;
- L’introduction du moringa olifera (plante médicinale) ;
- L’Obtention ds deux(2) espèces halieutiques (tilapia
et les silures).

Impact du projet
Le projet de restauration des étangs piscicoles de MAFARA a directement contribué à préserver l’environnement. Il a pour impact :
- La vulgarisation des foyers améliorés qui est un gage
d’économie de bois de cuisine ;
- Le reboisement de la tête de source ;
- L’introduction de la plante hévéa dans la Commune
SILURE prélevée à Djéké –Yomou pour le GIE/de
Mafara/Dalaba
DECEMBRE 2014:
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Tableau synthèse des activités

Ballal-Guinée

N°

Activités réalisées

Lieux

Participants

Dates
H

F

T

1

Visite d’échanges ;

Mafara

5 -10/2/14

3

2

5

2

Réaménagement et entretien des étangs ;

Mafara

16-26/2/14

5

25

30

3

Formation des membres du groupement à l’entretien des étangs ;

Mafara

3-10/3/14

8

36

44

8
Formation des membres du groupement à la réception et entretien des alevins ;

Mafara

36

16-20/3/14

44

5

Sécurisation des pourtours des étangs en béton armé ;

Mafara

5-15/4/14

5

3

8

6

Réalisation d’un lavoir ;

Mafara

17-20/4/14

3

20

23

7

Implantation de la pépinière forestière

Mafara

20-30/4/14

7

33

40

8

Achat et transport de l’espèce hévéa

Djéké -Mafara

19-26/6/14

2

1

9

Achat et transport

Djéké -Mafara

19-26/6/14

5

8

13

4

10

3

Empoissonnement (tilapia nilotica et silure)

Mafara

26/6/14

20

42

62

Le reboisement en amont et en aval de la tête de source

Mafara

Juillet 2014

7

36

43

Les étangs piscicoles en phase de construction

Témoignage d’une bénéficiaire
La protection de la biodiversité est essentielle pour notre
équilibre alimentaire. BALLAL Guinée, à travers ce projet a permis à notre communauté de mieux cerner cette
question d’équilibre alimentaire. Aujourd’hui nous sommes
outillés pour développer les techniques que cette ONG et
ses partenaires nous proposent. Merci à tous

DECEMBRE 2014:
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Titre du projet : Appui aux groupements

féminins de Sobanet et Poukhoun pour la promotion et le développement de la saliculture
sans feux.
Domaine focal du projet : Changement
Climatique

Région : Basse Guinée
Ville : Boffa
ONG Porteuse : Réseau Guinéen des
Zones Humides (R.E.G.U.I.Z.O.H)
Année : OP5 Y2 (2012)

Résultats obtenus
• 50 tonnes de sel sont produites par les femmes pour
la commercialisation avec une économie de 350 m3 de
bois ;

Objectif : l’objectif fondamental de
ce projet est le renforcement des
capacités des groupements féminins sur les techniques d’extraction
du sel sans feux.

R.E.G.U.I.Z.O.H

R.E.G.U.I.Z.O.H

• Dix (10) ha de mangrove mis en défens ;
• Les membres des groupements ont maitrisé la nouvelle technologie d’extraction du sel sans feux.

Le tableau indicatif des statistiques de sensibilisation de trois (3) groupements féminins

Sous
préfecture

R.E.G.U.I.Z.O.H

Douprou

R.E.G.U.I.Z.O.H

R.E.G.U.I.Z.O.H

Localités

Nom du
groupement

Femmes

Hommes

Total

Sabanet

Hadja Maya

12

2

14

Poukhoun

Lanyi Fan

32

4

36

Boulama

Boulama

18

3

21

62

9

71

TOTAL

DECEMBRE 2014:

Nombre d’adhérents
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Tableau de résumé de quelques indicateurs

R.E.G.U.I.Z.O.H

Localités

Nombre de bâches installées

Quantité récoltée en kg

286

10.750

321

34.400

oulama

386

39.850

Total

893

85.000

Sabanet
Poukhoun

Extraction du sel sans feux, une technique de protection de la mangrove.

Témoignage des bénéficiaires
L’ONG REGUIZOH nous a fait comprendre que nous
préserverons mieux le couvert végétal de nos mangroves si nous optons pour la production solaire de
notre sel en lieu et place du procédé traditionnel qui
nécessitait la consommation de grandes quantités
de bois. La mise en œuvre de cette initiative nous
as rendu autonomes et a permis la réduction de la
pénibilité des tâches quotidiennes des femmes. Nous
remercions sincèrement REGUIZOH et le PMF/FEMGuinée.
DECEMBRE 2014:
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Titre du projet : Appui à l’amélioration de
l’agriculture traditionnelle par la vulgarisation de la Ruche Kenyane dans les communes Rurales de BOOLA, Diaraguerela,
Nionsomoridou et Samana préfecture de
Beyla.
Domaine focal : Biodiversité
Region : Guinée Forestière
Ville : Beyla
ONG Porteuse : Agissons pour le Développement de l’Agriculture, l’Elevage et la
Protection de l’Environnement (ADAEPE)
Année : OP5 Y2 2012

DECEMBRE 2014:

Objectif : le projet propose fondamentalement à : Promouvoir la sauvegarde
des abeilles et d’améliorer l’exploitation rationnelle du miel par l’introduction des ruches kenyanes et appuyer les
producteurs et les femmes vendeuses
à se constituer en groupements et coordinations de production et de commercialisation du miel.
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ADAEPE

Résultats obtenus
• 150 apiculteurs sont formés et appliquent la conduite
améliorée d’exploitation des abeilles ;
• 150 apiculteurs sont équipés, encadrés et suivis ;
• 30 ha sont reboisés dans la zone.

populations ont bénéficié des équipements (machettes,
dabas, brouettes, ruches, enfumoirs, tenues de cueillette de miel etc.). Elles ont également reçu une formation en techniques apicoles et en techniques de conception des ruches kenyanes. Il faut surtout noter que tous
ces impacts ont pour conséquence la préservation et la
conservation de l’environnement.

Impact du projet
Ce projet a généré des bénéfices considérables. Les

Installation des ruches kenyanes

Témoignage des bénéficiaires
Nous pratiquions depuis des années la technique des feux
de brousse pour produire notre miel, avec les mêmes rendements. Nous avons appris par la campagne de sensibilisation menée par l’ONG ADAEPE, que ce procédé, d’un
autre âge, dégrade nos terres et décime notre biodiversité. Avec les techniques nouvelles introduites par l’ONG,
nos revenus se sont accrus par l’augmentation de nos
rendements, grâce à l’utilisation des ruches kenyanes.

DECEMBRE 2014:

30

PMF/FEM GUINEE

Titre du projet : Reconversion des fabricants de briques cuites de Kankan par la
promotion du bloc de terre comprimé (BTS)
dans le cadre de la lutte contre la déforestation et la dégradation des berges des
cours d’eau.
Domaine focal du projet : lutte contre la
dégradation des sols, protection des eaux
internationales
Region : Haute Guinée
Ville : Kankan
ONG Porteuse : APG-BTC
Année : OP5 Y3 2013

DECEMBRE 2014:
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Objectif: l’objectif du projet est la pré-

APG-BTC

APG-BTC

servation de la biodiversité, le régime
des cours d’eau et la contribution à
l’amélioration des conditions de vie des
fabricants de briques cuites par l’introduction d’une nouvelle technologie.

PMF/FEM GUINEE

APG-BTC

Résultats obtenus
• 200 artisans sont informés et sensibilisés ;
• 30 artisans sont formés sur la technique de fabrication
du Bâti en Terre Comprimée ;

• 20 artisans sont formés en technique de gestion des
unités de production du BTC ;
• Un bâtiment témoin construit avec bureau, magasin et
aire de production

Tableau synthèse des activités

No

ACTIVITES

LOCALITE

BENEFICIAIRES
Hommes

Femmes

Total

1

Sensibilisation

Kankan

200

-

200

2

Acquisition d’équipement

Kankan

30

-

30

3

Formation en technique de

Kankan

30

-

30

Kankan

20

-

20

fabrication du Bâti en Terre
Comprimée

4

Formation

en

technique

de

gestion des unités de production
du BTC

Témoignage des bénéficiaires
L’introduction de la production des briques en terre
compressée(BTC) va, sans doute, améliorer les conditions de vie et d’habitat de nos communautés. En effet,
cette technique a : i) freiné l’assèchement de nos cours
d’eau ; ii) atténué les effets du changement climatique ;
iii) lutté contre la dégradation des terres et iv) accru les
revenus des producteurs traditionnels reconvertis.

DECEMBRE 2014:
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Titre du projet : projet de regarnissage
de 40 hectares de jacheres des zones de
culture du perimetre pastoral pilote de
diafouna, (district de sebekoro commune
urbaine de dinguiraye), avec l’arbre a
karite (butyrospermum parkii/vittelaria
paradoxa)
Domaine focal: Biodiversité
Region : Moyenne
GuinéeVille : DINGUIRAYE
District : Sébékoro
ONG Porteuse : Initiative de Base pour
le Developpement Durable en Guinee
(IBDDG)

OBjectif : le projet vise a contribuer à

IBDDG

IBDDG

la gestion durable des ressources naturelles au profit des populations à travers
le maintien de la biodiversité par l’organisation de réunions d’information/sensibilisation, la construction des puits et
la plantation et protection des plants de
karité , du Mélina et du Tek.

Résultats obtenus
• 200 artisans sont informés et sensibilisés ;
• 30 artisans sont formés sur la technique de fabrication
du Bati en Terre Comprimée ;
• 20 artisans sont formés en technique de gestion des
unités de production du BTC ;
• Un bâtiment témoin construit avec bureau, magasin et
aire de production
Impact du projet :
Une prise de conscience des populations sur les urgences en matière de protection de l’environnement
dans leurs villages a été constatée. Ainsi, les arbres
plantés vont contribuer à restaurer les forêts détruites et
améliorer la fertilité des sols et maintenir la biodiversité
locale.
Campagne d’information et de sensibilisation
DECEMBRE 2014:
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TABLEAU DES PARTICIPANTS PAR GROUPEMENTS

IBDDG

N°

Groupements

1

Ndanta

2

Femmes

Hommes

22

20

2

Diafouna

13

10

3

3

Koumbia Kébaly

17

15

2

4

Goyon

25

15

10

5

Balandougou

27

12

15

6

Hooré Koubi

42

28

14

146

100

46

Total

Effectif

Formation des communautés sur les techniques de mise en
place d’une pépinière.

Témoignage des bénéficiaires
Nous sommes satisfaits des actions entreprises par l’ONG IBDDG dans notre communauté. Les fruits de ces actions ont, en très
peu de temps, permis d’améliorer notre mode
de vie. Nous remercions sincèrement l’ONG,
le PMF/FEM pour leur détermination et notre
Gouvernement pour la clairvoyance de sa politique environnementale et les efforts louables
qu’il déploie pour sa mise en œuvre.
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Titre du projet : Ecole verte et éducation
environnementale dans la Sous-préfecture
de Koba.
Domaine focal du projet : Changement
climatique, lutte contre la dégradation des
sols, protection des eaux internationales,
polluants organiques persistants, Biodiversité.
Région : Basse Guinée
Ville : Boffa
Sous-préfecture : Koba
ONG Porteuse : Développement Pour Tous
(DPT)
Année : OP5 Y3 2013

Objectif : le projet vise a contribuer
à la gestion durable des ressources
naturelles au profit des populations à
travers le maintien de la biodiversité
par l’organisation de réunions d’information/sensibilisation, la construction des puits et la plantation et
protection des plants de karité , du
Mélina et du Tek.

Résultats obtenus
• 20 bénéficiaires (autorités locales, responsables d’établissements scolaires et élèves, groupements féminins)
sont informés sur l’utilisation des énergies renouvelables et leur maintenance ;
• 40 personnes sont formées sur les énergies renouvelables ;
• Cinq (5) sites sont dotés d’un système d’éclairage
solaire ;

DECEMBRE 2014:
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DPT

• Un puits est doté d’un système de pompage d’eau à
énergie renouvelable.
Impact du projet
Les impacts sont multiples. Nous retenons : l’augmentation du niveau de l’écocitoyenneté, la maitrise des
technologies nouvelles de protection et de préservation
de l’environnement et la connaissance des causes de
dégradation de L’environnement.
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DPT
Témoignage des bénéficiaires
Nous avons réellement pris conscience de l’importance à protéger
l’environnement en vue de garantir notre avenir et celui de nos
descendants. Les subventions accordées par le PMF/FEM, ont
permis à l’ONG DPT d’améliorer et de renforcer notre connaissance en matière de protection et de gestion des ressources de
l’environnement.

BULLETIN DECEMBRE 2014:
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Titre du projet : Projet d’atténuation de
l’exploitation irrationnelle et abusive des
ressources naturelles dans le littoral NordGuinéen menacé
Domaine focal du projet : Changement
Climatique/ Biodiversité
Région : Basse Guinée
Ville : Boké
ONG Porteuse : Sira & Saara pour un Développement Durable (SSDD)
Année : OP5 Y3 (2013)

L’objectif poursuivi est d’apporter une
alternative économiquement viable à
l’exploitation abusive des ressources du
littoral en améliorant les conditions de
vie des populations concernées. Le projet vise à obtenir l’engagement des communautés à reboiser et défendre leur
environnement en contrepartie du financement et de la mise en œuvre de nouvelles sources durables de revenus.

SSDD

SSDD

Résultats obtenus
Quelques résultats non moins importants sont à noter
notamment :
• Les pépiniéristes sont identifiés et formés ;
• Les équipements d’aménagement des pépinières sont
distribués ;
• Les pépinières sont aménagées,
• Les équipements relatifs à la production du sel par
voie solaire sont achetés et mis à la disposition des
bénéficiaires
Impact du projet
Les impacts de ce projet sont nombreux. On peut noter
: la maitrise d’une nouvelle technologie de production
d’huile de palme, l’augmentation du revenu des bénéficiaires, l’amélioration du niveau de vie des bénéficiaires,
la prise de conscience des populations, l’engagement
des populations pour la protection du littoral. Tous ces
impacts s’inscrivent dans les domaines focaux du FEM.
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TABLEAU SYNTHESE DES ACTIVITES

No

ACTIVITES

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

LOCALITE

SSDD

1

Identification des filières

Dabis,Konakridy,Kolia

Hommes

Femmes

Total

509

985

1494

146

238

384

237

282

Soussoudé,Sansalé
2

Appui à la saliculture

3

Sansalé et Kamsar
Kamsar,

Kolaboui, 45

palme

Atelier de production d’huile de palme

Témoignage des bénéficiaires
Ce projet a apporté une nouvelle technique de
production d’huile qui a permis d’augmenter nos
revenus et d’améliorer nos conditions de vie. C’est
pourquoi, nous nous réjouissons et nous remercions l’ONG SSDD et le PMF /FEM pour leur
volonté et leur détermination d’accompagner les
efforts de nos communautés en vue de garantir
notre survie.
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Titre du projet : Appui à l’insertion des
cueilleurs de miel de Gaoual dans la protection de l’Environnement
Domaine focal du projet : Changement
climatique
Région : Moyenne Guinée
Ville : Gaoual
ONG Porteuse : Fédération des Apiculteurs
de Guinée FAPI-GUINEE
Année : OP5 Y1 (2011)

L’objectif : Contribuer à la réduction de
la pauvreté par l’accroissement des revenus des apiculteurs, à la préservation de
la biodiversité et à la réduction de la
pression sur les ressources naturelles.

Résultats obtenus :
L’appui à l’insertion des cueilleurs de miel de Gaoual
dans la protection de l’Environnement est un projet qui
a considérablement aidé la population à la compréhension de la nécessité de protéger notre environnement.
Ainsi, plusieurs résultats sont enregistrés à Gaoual, lieu
d’implantation du projet :
• Formation de 105 apiculteurs et sept (7) groupements ;
• 125 ruches kenyanes confectionnées ;
• 5000 plants mis en place ;
• 125 cueilleurs de miel dont 24 femmes ont été sensibilisés ;
• 75 apiculteurs leaders dont 15 femmes membres de
sept (7) groupements d’apiculteurs sont formés sur les
DECEMBRE 2014:

FAPI-GUINEE

FAPI-GUINEE

technologies de récolte et de valorisation des produits ;
• Réalisation des pare-feux autour de la forêt classée de
Toumini Kouba sur une longueur de 5 km ;
• Réalisation de trois (3) campagnes de sensibilisation et
d’une enquête auprès des familles témoins.
Impact du projet :
• Une reprise considérable des plants d’accacia dans la
zone d’extension des forêts ;
• Une prise de conscience environnementale des cueilleurs de miel à s’impliquer de façon plus active dans la
dynamique de la protection de l’environnement ;
• Une diminution des feux de brousse.
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TABLEAU DES RECETTES ACQUISES PAR LES GROUPEMENTS

FAPI-GUINEE

N°

GROUPEMENT

RECETTE (GNF)

1

Groupement Maraicher Aiguel

1 800 000

2

Groupement Maraicher Aiguel KM4

1 100 000

3

Groupement BTS Aiguel

930 000

4

Groupement BTS KM4

675 000

Une ruche kenyane

Témoignage des bénéficiaires
Nous sommes très contents des initiatives entreprises par l’ONG FAPI-Guinée. Elle nous
a proposé des actions concrètes qui ont contribué à l’augmentation de nos revenus par la
production du miel, grâce à de nouvelles techniques que nous avons correctement maitrisées. A présent, nous sommes bien outillés pour davantage participer à la préservation
des ressources naturelles de notre localité.
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STATISTIQUES DE QUELQUES ONG FINANCEES PAR LE PMF/FEM/PNUD 2010-2014
ONG/OCB

N°

NOMBRE DE PERSONNES TOUCHEES

ZONES D’INTERVENTIONS

COLLECTIVITES
COMMUNES

% DE FEMMES

% DE JEUNES

1

CARBONE GUINEE

Conakry

939

492

463

1894

5 villages

26%

24%

2

AGRETAGE

Conakry

100

185

15

300

1 CR

62%

5%

3

HERE GUINEE

Siguiri

100

780

20

1000

10 Districts

78%

2%

40

20

10

70

14 Villages

29%

14%

4

EUPD

Gueckedou

5

ADREMGUI

Coyah

6

VAATAEC

7

ADA

Forécariah

35

25

20

80

1 CR

31%

25%

100

200

65

365

3 CR

55%

18%

80

114

39

233

17 villages des 3 CR

49%

17%

100

100

99

299

10 Villages

33%

33

86

592

6 Districts

59%

15%

8

VISFAD

9

APHEG

Conakry

96

350

10

CAFODED

Mamou

282

470

44

796

1CU

59%

6%

11

AJUDC

Kindia

900

253

125

1278

2CR

20%

10%

12

GEBD

Mali

1020

1675

485

3180

9 Villages

53%

15%

13

AFED

Pita

567

450

102

1119

1 CR

40%

9%

14

JUD

Conakry

683

604

1728

2936

03 Quartiers

21%

59%

15

CEFEAEDD

Koubia

6698

5011

1580

13289

1 CR

38%

12%

16

REGUIZOH

Boffa

160

1262

0

1422

I CR

89%

0%

17

APARFE

Kissidougou

1758

398

0

2156

2 CR

16%

0%

18
19

OGUIPED
LONNI-GUINEE

Dalaba

955

1562

17

2534

1 CR

62%

0 ,68%

Coyah

664

244

80

988

4 CR

25%

8%

20

ADEPAG

Forécariah

557

164

87

808

1 CR

20%

11%

21

ALDEVD

Beyla

1449

1731

498

3678

1 CR

47%

14%

22

IBDDG

Dinguiraye

3937

3675

0

7612

I CR

48%

0%

23

ADAEPE

Beyla

1003

41

0

1044

4CR

4%

0%

24

CENAFOD

Basse-Guinée

28

12

0

40

2 CU

30%

0%

25

CARBONE-GUINEE

Haute-Guinée

677

686

0

1363

6 CR

50%

0%

26

SAUVENVI

Fria

465

357

0

822

1 CR

43%

0%

27
28

APHEG
SAADED

Moyenne-Guinée

310

102

12

424

2 CU

24%

3%

Haute-Guinée

82

8

0

90

2 CU

9%

0%

29

APIC

Kouroussa

955

878

470

2303

1 CR

38%

20%

30

BALLAL-GUINEE

Dalaba

256

300

413

969

1 CR

31%

43%

31

ORT-GUINEE

Dalaba

304

188

21

513

1 CR

37%

4%

32

SILIFE

Conakry

105

590

76

771

3 Quartiers

77%

10%

33

UCGDD

Kindia

4500

3000

359

7859

1 CR

38%

5%

34

ADG

Télimélé

110

36

0

146

2 CR

33%

0%

35

GEBD

Mali

2890

3800

950

7640

5 villages

50%

12%

36

UAGFK

Nzérékoré

448

863

79

1390

1 RC

62%

5%

37

JADE

Siguiri

5035

15

0

5050

3 Districts

0 ,29%

0%

38

AGRETAGE

Kouroussa

161

69

0

230

1 District

30%

0%

39

APG-BTC

Kankan

245

0

0

245

1 CU

0%

0%

40

DPT

Boffa

33

15

7

55

1 CR

27%

12%

41

SSDD

Boké

700

1460

456

2616

5 CR

56%

17%

42

AMERAF

Faranah

3423

3989

2450

9862

1 CR

40%

25%

43

ADF

Fria

785

389

700

1874

9 Districts

21%

37%

44

AGPAB

Kindia

158

187

0

345

1 CU

54%

0%

45

PREM

Forécariah

295

531

155

981

3 CR

54%

16%

46

APRE

Dubréka

5081

1048

20

6149

1 CU

17%

0 ,32%

47

AGUIPSE

Conakry

150

10

0

160

19 CU

6%

0%

48

FAPI-GUINEE

Labé

737

170

0

907

3CR

18%

0%

49

AFPPDA-G

Kérouané

105

171

0

276

1 CU

62%

0%

50

UFS

51

Kankan

1556

389

385

2330

1 CR

17%

17%

ASDANA

Lola/Nzérékoré

534

292

0

826

12 CR

35%

0%

52

CIAPE

Gueckedou

3212

874

316

4402

5 CR

20%

7%

53

ALUSFADE

Lola/Nzérékoré

307

142

93

542

4 Villages/ 2 CR

20%

17%

54

UNENVI

Nzérékoré

262

165

26

453

3 CR

36%

6%

55

GAAPE

56

Kouroussa

702

368

0

1070

3 CR

66%

0%

CENAFOD

Guinée-Forestière

35

5

0

40

1 CU

13%

87%
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OP4-Y4

N°

1

DOMAINE

DUREE
D’EXECUTION

NOM DE L’ONG

TITRE DU PROJET

VISFAD

Projet de délimitation et de reboisement des forêts sacrés
et lieux de culte des préfectures de Nzérékoré et Lola.

Biodiversité

24 mois

Création d’une ferme pilote d’élevage d’huîtres à
Touguissouri, Dubréka

Biodiversité

24 mois

2

AGRETAGE

3

ADECOMA

Appui à la reconversion des Fabricants de briques cuites à
Mali en producteurs de

Lutte contre la
dégradation des sols

24 mois

4

ADREMGUI

Projet d’Appui à la gestion et à la restauration de
l’environnement dans la Préfecture de Coyah

Changement
Climatique

12 mois

5

EUPD

Projet de mise en place d’un système de cogestion de
massifs forestiers pour la protection de l’environnement
et pour un développement local durable du District Central
de la CR de Guédimbou – Guéckédou.

Biodiversité

24 mois

6

APHEG

Projet de Gestion Communautaire des feux
de brousse dans la CRD de Soyah dans
la Préfecture de Mamou

Biodiversité/lutte
contre la dégradation
des sols

7

8

VAATEC

ADA

9

HERE - GUINEE

10

CARBONE-GUINEE

DECEMBRE 2014:

12 mois

Appui à la protection durable de l’environnement
à travers des conventions locales de gestion
des ressources naturelles et la réhabilitation
de la forêt de Galy

Changement
Climatique/Biodiversité
/lutte contre la
dégradation des sols

12 mois

Restauration, Protection et Gestion Durable de
l’Environnement dans les collectivités de farmoréah,
Allassoya et Maferinya dans la Préfecture de Forécariah

Changement
Climatique/Biodiversité
/lutte contre la
dégradation des sols

12 mois

Projet de restauration et de mise en valeur de dix (10)
mares dans la préfecture de Siguiri

Biodiversité

24 mois

Restauration et reboisement de la mangrove dans la
Communauté de développement de Koba.

Changement
Climatique

24 mois
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OP5-Y1
N°

NOM DE L’ONG

1

PREM

Partenariat Recherches
Environnement-Médias

APRE

2

Association pour la
Protection et la
Restauration de
l’Environnement

AJUDC

3

Association des Jeunes
Unis pour le
Développement
Communautaire

AGUIPSE

4

Association Guinéenne
pour la Promotion de la
Santé et de
l’Environnement

5

ORT GUINEE

6

7

8

GEBD

Groupement Ecologique
Béa DIALLO

FAPI-GUINNE

Fédération des
Apiculteurs de Guinée

CAFODED

Centre d’Apprentissage
et de formation pour le
Dévéloppement Durable

GAAPE

9

Groupe d’Appui à
l’Autopromotion
paysannne et à la
Protection de
l’Environnement

AFPPDA-GUINEE

10

Association des Femmes
Productrices pour la
Promotion et le
Développement Agricole
de la Guinée

11

UFS

12

ASDANA

Union Fakoly Sy

Association des Amis de
la Nature

TITRE DU PROJET

DOMAINE

Conservation participative de la biodiversité de la zone
sud de conakry (de la soumbouya à la mélacoré)
par la promotion de la saliculture solaire et le reboisement
des zones de mangrove

Biodiversité

Projet de vulgarisation des 1000 foyers améliorés à haut
rendement énergétique à destination
des femmes de Dubréka

Changement
Climatique/Biodiversité/lutte contre
la dégradation des sols

Projet d’appui à la protection et à la restauration de la
forêt de Sountyanfou CRD Souguéta et de Kollenten
Campagne de sensibilisation des usagers et décideurs
sur les liés aux Pops
Projet d’appui à la gestion durable des terroirs
villageois dans la CRD de Kaala
Lutte contre la dégradation de l’environnement
dans 09 villages de Mali
Appui à l’insertion des cueilleurs de miel de Gaoual
dans la protection de l’environnement

Restauration des galeries forestières des cours d’eau
qui traversent la commune urbaine de Mamou

Reboisement de 10 ha autour des mares de baro,
Kouroumana et Balato à Kouroussa

Evaluation et reboisement de 30 ha de Zones
dégradées de Kérouané

DUREE
D’EXECUTION

18 mois

10 mois

Biodiversité

10 mois

Polluants Organiques
Persistants

8 mois

Changement
Climatique/Biodiversité
/lutte contre la dégradation des sols
Changement
Climatique/Biodiversité
/lutte contre la
dégradation des sols
Changement
Climatique/Biodiversité
/lutte contre la
dégradation des sols
Changement
Climatique/protection des
cours d’eau

Biodiversité

24 mois
12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

Lutte contre la dégradation
des sols

12 mois

Biodiversité

12 mois

Sensibilisation et formation des communautés paysannes
pour une gestion durable des pesticides
en agriculture (Nzérékoré et lola)

Polluants Organiques
Persistants

12 mois

Restauration des têtes de sources dégradées

Protection des eaux

12 mois

Changement Climatique et
biodiversité

18 mois

Biodiversité

6 mois

Mise en défens de 100 ha de forêt communautaire
dans la sous - préfecture de niandan

CIAPE

13
14

Cellule d’initiation à
l’Autopromotion
et à la Protection de
l’Environnement

UNEMVI

Union Nimba
Environnement

ALUSFADE

15
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Association pour la lutte
contre le Sida, la Faim,
l’Analphabétisme et la
Destruction de
l’Environnement

Reboisement de 40 ha de savane de la valée des
monts nimba et vulgarisation des foyers améliorés
Reconversion des chasseurs de 4 villages situés dans
la zone tampon de la réserve de biosphère
des Monts nimba
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OP5-Y2
N°

NOM DE L’ONG

1

J.U.D

Jeunesse Unie pour le
Développement

A.D.E.P.A.G

2
3

4
5
6

7

8

Association pour
le Développement
de la Pêche Artisanale
en Guinée

R.E.G.U.I.Z.O.H
Réseau Guinéen des
Zones Humides

LONNI / GUINEE

Renforcement des capacités des Associations des jeunes
et des femmes sur les méfaits de la pollution des plages
des quartiers Taouya, Kipé et Ratoma dans
la commune de Ratoma

DOMAINE

Changement Climatique

Mise en réserve de l’habitat des lamantins dans les
zones humides de Benty

Biodiversité

Appui aux groupements féminins de Sobanet et
Poukhoun pour la promotion et le développement
de la saliculture sans feux

Changement Climatique

Organisation Guinéenne
pour la protection de
l’Environnement et le
Développement Durable

CEFEAEDD

Cercle des Femmes
Associées pour le
Développement Durable

BALLAL-GUINEE

A.F.E.D

Association Femmes et
Enfants pour
Dévéloppement

Initiative de Base pour le
Développement Durable
en Guinée

A.P.I.C

DUREE
D’EXECUTION

12 mois

12 mois

15 mois

Projet d’appui à la gestion et la protection de
l’environnement dans la préfecture de coyah
(PAGEC)

Biodiversité

Mise en Défend de la zone de Bhoundou Djouma

Biodiversité

12 mois

Biodiversité et changement
climatique

12 mois

OGUIPED-GUINEE

I.B.D.D.G

9

TITRE DU PROJET

Lutte contre la déformation et les effets du changement
climatique dans la commune Rural de Koubia,
Région de Labé
Projet de restauration des étangs piscicoles de
DOUNKIMAGNA, préfecture de Dalaba

Projet d’appui à la restauration et à la conservation
des berges des affluents du fleuve KOKOULO
préfecture de Pita
Projet de regarnissage de 40 hectares de jachères des
zones de culture du périmètre pastoral Pilote de
Diafouna, District de Sébékoro commune urbaine
de Dinguiraye avec l’arbre à karité

Biodiversité

Eaux Internationales

Biodiversité

12 mois

24 mois

12 mois

18 mois

10

Association pour
la promotion des Initiatives
Communautaires

Projet de la réhabilitation de la mare (Bollet) dans la
commune Rurale de Baro, préfecture de Kouroussa

Eaux Internationales

24 mois

11

CARBONE-GUINEE

Formation des maraîchers à l’utilisation rationnelle
des pesticides et aux alternatives traditionnelles et en
technique dereboisement pour une protection
des eaux du fleuve Niger

Polluants Organiques
Persistants

12 mois

12

A.L.D.E.V.D

Promotion de l’utilisation des foyers améliorés par les
femmes et restauration de 10 ha de têtes de collines,
CRD de Pela préfecture de Yomou

Changement Climatique

12 mois

Reboisement de 50 ha en espèces forestiers dans la
CRD de Albadariah et Fermessadou qui ont abrité un séjour
prolonge des refugiés préfecture de Kissidougou

Lutte contre la dégradation
des sols

12 mois

Appui à l’amélioration de l’agriculture traditionnelle par
la vulgarisation de la Ruche Kenyane dans les
commune Rurale de BOOLA, Diaraguerela, Nionsomoridou
et Samana préfecture de Beyla

Biodiversité

18 mois

Actions Locales pour un
Développement Durables

A.P.A.R.F.E

13
14
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Association pour la
Protection, l’Amélioration
Des Ressources Forestières
et Enrichissement

A.D.A.E.P.E

Agissons pour le
Développement
de l’Agriculture,
l’Elevage et la
Protection de
l’Environnement
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OP5-Y3
N°
1

NOM DE L’ONG

SILIFE

TITRE DU PROJET

Gestion participative et valorisation es ressources en
coquillages par les femmes des Iles de Loos

10 mois

changement
climatique / Biodiversité

12 mois

5 domaines du FEM

12 mois

Lutte contre la dégradation
des sols

12 mois

Renforcement des capacités de 15 groupements paysannes
pour la protection de l’environnement et la valorisation des
ordures ménagères

Biodiversité

12 mois

Sensibilisation et information des travailleurs et populations
de la préfecture de Fria sur les risques liés aux produits
chimiques qu’itilisait l’Usine d’Alumine

Polluants Organiques
Persistants

Projet d’atténuation de l’exploitation irrationnelle et abusive
des ressources naturelles dans le littoral Nord-Guinéen
menacé

changement
climatique et Biodiversité

16 mois

5 domaines du FEM

7 mois

Biodiversité

12 mois

5 domaines du FEM

7 mois

Biodiversité

12 mois

ADF

Appui à la restauration et la protection des forêts
communautaires dans la préfecture de Fria

3

DPT

Ecole verte et éducation environnementale dans la Souspréfecture de Koba

4

UCGDD

Lutte contre la désertification et la dégradation des sols
dans la sous-préfecture de Kolenté, préfecture de Kindia

5

AGPAB

SAUVENVI

7

SSDD

8

CENAFOD

Projet de renforcement de capacités des ONG/OCB de la
Basse Guinée dans les domaines Focaux du FEM et
l’élaboration des micro-projet environnementales

9

ADG

Appui en équippement de 600 apicultures

10

APHEG

Projet de renforcement de capacités des ONG/OCB de la
Moyenne Guinée dans les domaines Focaux du FEM et
l’élaboration des micro-projet environnementales

11

CEBD

12

GUINEE
ECOLOGIE

13

AGRETAGE

14

JADE

15

AMERAF
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DUREE
D’EXECUTION

Biodiversité

2

6

DOMAINE

Projet stratégique de conservation de la diversité biologique
dans 5 villages des communes rurales de Yambering
et de Fougou dans la préfecture de Mali

8 mois

Projet de classement en Sites du Patrimoine Mondial
d’Habitats Naturels pour la conservation des chimpanzés
dans le massif du Fouta Djallon

Biodiversité

Appui au développement de l’agroforesterie dans le District
de SARAYA, sous-préfecture de SANGUIANA, préfecture
de KOUROUSSA

Biodiversité et changement
climatique

16 mois

5 domaines du FEM

16 mois

Lutte contre la dégradation
des sols

18 mois

Projet d’éducation environnementale et de restauration
dans les zones d’exploitaion minière à ciel ouvert dans les
Districts de Bouariah, Bembéta et Gbédégbè préfecture de
Siguiri
Réhabilitation des écosystèmes des terres dégradées
de la marre de Famoya le long des rives du fleuve
Niger dans la Commune Rurale de Banian Préfecture de Faranah
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24 mois
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16

SAADED

17

APG-BTC

18

CENAFOD

19

UAGFK

20

Renforcement des capacités des acteurs étatiques et non
étatiques de la préfecture de Faranah sur la problématique
de l’environnement et en formulation et gestion des projets
Reconversion des fabricants de briques cuites de Kankan
par la promotion du bloc de terre comprimé (BTS) dans le
cadre de la lutte contre la déforestation et la dégradation
des berges des cours d’eau
Projet de renforcement des capacités des ONG et OCB de
la Guinée Forestière les domaines focaux du PMF/FEM

5 domaines du FEM

Lutte contre la dégradation
des sols
5 domaines du FEM

7 mois
12 mois

12 mois

Projet d’assainissement et de gestion des tourteaux et crottes
de porcs dans la Commune Rurale de Koulé préfecture de
Nzérékoré

Lutte contre la dégradation
des sols

12 mois

AGEF

Projet de vulgarisation de 250 foyers améliorés dans la
préfecture de Faranah (CR Tindo, Tiro, Beindou et Sandenia)

Changement climatique

12 mois

21

FUDD

Restauration de 10 têtes de sources dans la CRD de
Tounkarata-préfecture de Lola

Protection des eaux

12 mois

22

NP

Appui aux initiatives locales pour la sauvegarde de la tête
de source de HORE DIMMA sous-préfecture de
TOUNTOUROUN

Protection des eaux

12 mois

DECEMBRE 2014:
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E

OP5-Y4
N°
1

2

3

4
5

6
7

8

9

10
11

NOM DE L’ONG

CIVE

Club Jeune Ville Emploi

APACT
Association Planète
Action

TITRE DU PROJET

DOMAINES FEM

Promotion de l’utilisation des fours et foyers améliorés par
les femmes et restauration de 10 ha du littoral et
des zones dégradées dans la CR de DOUPROU,
Préfecture de Boffa.

Changement climatique

Projet de vulgarisation des foyers améliorés métalliques
dans les communes rurales de Kolaboui
et de Bintimodia dans la préfecture de Boké.

Changement climatique

CEMAG

Projet d’appui à la protection des écosystèmes de
mangrove et de terre ferme associée à la vulgarisation de
MORINGA OLIFERA dans deux sites pilotes ILE KITO ,
Sous-préfecture de Koba , Préfecture de Boffa et TONTON ,
sous- Préfecture de BAADI , préfecture de Dubréka .

Changement climatique

ADIS
Association pour le
Développement et
l’Insertion Sociale

L’autonomisation des femmes par le biais de la valorisation
de la diversité biologique dans le District de SOBETIDE,
Sous-préfecture de TANENE, Préfecture de Dubréka.

Biodiversité

UNG
Univers Neuf Guinée

TJ
Terre des Jeunes

Projet de renforcement des capacités des organisations
de la société civile (ONG/OCB) et autres acteurs du
PMF FEM engagés dans la restauration et la protection
de l’environnement en Guinée.
Vulgarisation des informations sur les polluants
organiques persistants dans la zone minière de Boké

UJVC
Union des Jeunes
Volontaires de Coyah
AACR
Association
Alphabétisation
Aménagement
Construction Rurale
Guinée

Promotion de la culture d’assainissement, d’hygiène et
d’éducation environnementale en milieu scolaire.

SGPD
Solidarité Guinéenne
pour le Développement
Durable

Appui à la restauration du couvert végétal dans le village
de Séoudé et l’amont du barrage hydro-agricole de
Parawi préfecture de Dalaba, Région Administrative
de Mamou
Restauration du couvert végétale dans la Commune Rurale
de Timbi-Madina, Préfecture de Pita , Région
Administrative de Mamou.
« Projet de consolidation des acquis de l’appui à l’insertion
des cueilleurs de miel de Gaoual dans la protection
de l’environnement

UGHF/WG
Union des Groupements
des Agriculteurs
FAPI-GUINEE

Projet de conservation de la biodiversité de la source
de fleuve de Bafing et ses berges au niveau
de la commune Rurale de TOLO, Préfecture de Mamou.

5 domaines du FEM
Polluants Organiques
Persistants
5 domaines du FEM

Biodiversité

Biodiversité

Biodiversité
Biodiversité

12

GUINEE
ECOLOGIE

Projet de classement en Sites du Patrimoine Mondial
d’Habitats Naturels pour la conservation des chimpanzés
dans le massif du Fouta Djallon

13

Coopérative la Voie

Reforestation et lutte contre la dégradation des sols dans
Lutte contre la dégradation
les sous-préfectures d Koundian et Morodougou ,
des sols
préfecture de Mandiana, Région Administrative de Kankan .

14

15

16

DECEMBRE 2014:

Biodiversité

A AFEK
Association des Femmes
Entrepreneurs
de Kouroussa

Projet de construction et de vulgarisation de 2000 foyers
améliorés en fer et en argile dans les villages riveraines
des forêts classées de BARO et NONO.

Changement climatique

ADESBOL
Association des Jeunes
pour le Développement
Socio-économique
de Boola.

Projet de vulgarisation des énergies renouvelables
(énergie solaire) et des foyers améliorés mobiles
dans trois (3) villages de la CR de BOOLA
Préfecture de Beyla

Changement climatique

ODIPE
Organisation pour le
Développement Intégré
et la Protection de
l’Environnement.

Projet d’appui au renforcement des capacités coutumières
de conservation et d’exploitation durable
des écosystèmes forestiers et d’eau douces.

47

Biodiversité et changement
climatique
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