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INTRODUCTION :
Pour rappel, Guinée Ecologie a élaboré son plan stratégique 2016 – 2020. Ce plan stratégique est
orienté sur six axes stratégiques : La conservation des espèces et des habitats, le changement
climatique, les études environnementales, la communication, le renforcement de capacité et le
renforcement institutionnel de l’organisation.
Dans cette optique, plusieurs projets ont été réalisés en 2019 avec l’appui de nos partenaires
techniques et financiers. Ces projets dont certains avaient été lancés en 2018, ont pu être achevés
au courant de cette année. D’autres par contre vont continuer jusqu’en 2020. Ces projets ont
contribué à ce plan stratégique qui s’est fixé de grandes ambitions pour l’amélioration de l’état de
l’environnement.
Le plan stratégique de cette année a permis de réaliser plusieurs actions qui ont abouties à des
résultats très confortables.

I.

Conservation des espèces et des habitats :

Dans le cadre de cet axe stratégique, nous avons mené des activités suivantes :
1. Inventaire des sites abritant les chimpanzés dans six préfectures :

Pour rappel, Guinée Ecologie a déjà répertorié 60 sites de chimpanzés dans huit préfectures dans
le massif du fouta djallon. Cette seconde étape n’est que la suite de ce travail. Cette activité a
permis de parcourir six autres préfectures à la recherche des habitats de chimpanzés. A l’issus de
cette activité, 63 sites ont été identifiés. Ces sites sont repartis comme suit : 6 dans la préfecture
de Koundara, 13 Dans la préfecture de Gaoual, 8 dans la préfecture de Kindia, 16 dans la
préfecture de Télimélé, 9 dans la préfecture de Dabola et 11 dans la préfecture de Dinguiraye.
2. Reboisement de la mangrove dans les îles Tristao

Tout d’abord, 48 volontaires répartis dans trois groupes ont été constitués dans chaque district où
les sites pilotes ont été choisis 1. À l’issus de nombreuses séances de consultation, une convention
a été établis entre le district et Guinée Ecologie définissant le rôle et la responsabilité des deux
parties ainsi que les conditions de rétribution de l’effort des communautés concernées dans la
collecte des propagules et le reboisement de la mangrove.
Le rapport du cartographe fait cas de 9 ha de périmètres reboisés et 11 sites mis en défend pour
favoriser une régénération naturelle2. Ce reboisement a été fait uniquement que de rhizophora. Il
a suivi la méthodologie consistant à planter une propagule tous les 1 mètre sur deux mètres.
Correspondant à 5 000 propagules par hectare.
3. Cartographie d’occupation du sol dans les Îles Tristao :

Précédant cette activité, le PRCM avec qui nous mettons en œuvre cette activité, a recruté un
consultant cartographe pour réaliser la cartographie des rizières abandonnées et d’autre micro
habitats de la mangrove à Tristao. Ces informations constituent une base pour la planification des
actions de terrain. Pour permettre à l’équipe nationale d’exploiter ces informations, nous avons
recruté un consultant national en SIG. Ce consultant a travaillé en étroite collaboration avec le

1
2

Voir rapport de sélection des sites
Voir rapport de cartographie

consultant mangrove afin d’intégrer les résultats de ce dernier dans les cartes produites. Le travail
du consultant SIG a permis de renforcer la connaissance des superficies exactes des périmètres
déjà reboisées par nos équipes qui sont sur le terrain, des rizières abandonnées et des zones de
régénération naturelles3.
Cette mission a permis de ressortir la classe d’occupation du sol tout en prenant en compte les
sites reboisés. Le tableau suivant résume les données des superficies correspondant à chaque
classe.
Classes

Superficie
en ha

Culture pluviale et
jachère

136.474

Formation arbustive de 717.707
transition
Mangrove

14162.704

Mangrove en
régénération

423.536

Palmier

4078.925

Plage, dune et sable

1282.627

Prairie humide

774.75

Rizière

1148.796

Rizière abandonnée

886.136
Carte 1: Carte d'occupation du sol

Savane arbustive

5102.916

Savane herbeuse

375.324

Site de reboisement

9.959

Tissu urbain discontinu 17.326
Zone intertidale

3
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1711.397

4. Restructuration des rizières abandonnées pour favoriser la régénération naturelle
Pour cette activité, trois groupes ont été constitués dans les districts de Katfoura et Kasmack. Sur
la base d’un accord verbal et pour éviter le retard dans l’exécution, les travaux ont été lancés et se
poursuivent. Elle permettra de détruire 2450 mètres de digues dans ces districts. Elle se fait sous
l’appui et la supervision de nos deux superviseurs. Une convention est en cours de signature avec
les intéressés pour formaliser les accords verbaux et établir les conditions de rétribution des
efforts des volontaires.
5. Lancement du projet COHAB et le processus de création de l’aire protégée saalasérima :
Dans l’optique de contribuer à la création de nouvelles aires protégées en Guinée, Guinée
Ecologie a lancé une initiative de création d’aire protégée. Cette initiative a été lancé dans le
village de pellèle koura en présence du Ministère de l’Environnement représenté par le Directeur
Générale de l’Office Guinéen des Parcs et Réserve (OGPR) et de la Direction Nationale de la
Faune et des Forêts, les services préfectoraux des eaux et Forêts de Labé, Dalaba et Mali ainsi que
les communautés concernées et les collectivités de Diari, Lébékéré et Koba.
Des rencontres d’échanges pour le plaidoyer en faveur de la création de cette aire protégée auprès
de tous les partenaires concernés ont eu lieu.
Simultanément, cette activité a eu lieu avec le lancement du projet COHAB. Ce projet, mis en
œuvre en partenariat avec biotope, a pour objectif d’identifier les solutions de cohabitation entre
chimpanzés et communautés locales dans le fouta djallon. Il intervient dans trois sites pilotes.
Avant cette activité, une mission d’identification des points focaux et des paraécologues a eu lieu.
Elle a permis d’identifier dans les trois sites pilotes, un point focal et deux paraécologues.
6. Contribution à l’élaboration de la stratégie nationale de conservation de la
biodiversité et des écosystèmes

Guinée Ecologie a été un partenaire de mise en œuvre du projet COMBO au niveau de la
Guinée. A ce titre, elle a contribué à l’atteinte des résultats de ce projet, dont l’élaboration d’une
stratégie nationale de compensation des impacts sur la biodiversité et les écosystèmes. Elle a
contribué à la prise en compte de la hiérarchie d’atténuation des impacts dans le nouveau code de
l’environnement. Elle a aussi animé un panel lors de la célébration de la journée mondiale de la
biodiversité sur les échanges d’expériences communautaires en matière de conservation de la
biodiversité.

II.

Communication et sensibilisation :

Dans cet axe stratégique, nous avons mené des activités afin d’améliorer la communication de
l’organisation.
1. Création d’un site web pour l’organisation :

En début d’année 2019, un site web a été créé sur l’adresse suivante : www.guineeecologie.net. A
ce site est rattaché un E-mail professionnel suivant : info@guineeecologie.net. Pour la visibilité
de l’organisation, plusieurs articles ont été publiés sur le site et sur la page Facebook de Guinée
Ecologie. Cela a permis de passer de 1907 en 2018 à 2113 abonnés sur la page en 2019.

2. Emission radio, télé et site :

Contrairement aux années précédentes plusieurs activités de Guinée Ecologie ont fait l’objet d’un
reportage.4
3. Sensibilisation des populations pour la conservation de la mangrove :

Dans cette activité, il était question de réaliser des actions de sensibilisation en vue de favoriser la
conservation de la mangrove à Tristao, d’inciter les acteurs à prendre des actions en faveurs de la
conservation des écosystèmes. Pour sa réalisation, des outils de communication ont été produits.
Ces outils sont entre autres : des posters, des dépliants, des émissions radios et télé, des articles de
presse, etc.
La réalisation de cette activité a permis de toucher plus de 2000 personnes et portait sur
les thématiques suivantes :
 La gestion environnementale pour la réduction des impacts des infrastructures sur les
écosystèmes côtiers ;
 L’implication des communautés locales dans la réalisation des activités de restauration de
la mangrove ;
 La conservation des oiseaux migrateurs et de leur habitat
 La conservation des chimpanzés dans le massif du fouta djallon.

III.

Renforcement de capacités

La contribution à cet axe stratégique s’est fait à deux niveaux : au niveau interne et externe.




Au niveau interne, elle a été basée sur la formation des jeunes étudiants et les stages dans
plusieurs domaines taxonomiques de la biodiversité ainsi que l’octroi de bourse de master
à deux membres de l’organisation. Deux membres au niveau finance et comptable ont
suivi la formation sur le processus d’harmonisation des procédures de transfert d’espèces
(HACT) donnée par le PNUD. Nous avons renforcé également notre capacité à travers la
participation de la chargée de communication sur les techniques de plaidoyer.
Renforcement de capacité du chargé de la biodiversité sur le concept voie de migration.
Cette formation s’est tenu au bénin. Elle a été organisée par l’AEWA.

1. Formation des jeunes primatologues :

En 2017, Guinée Ecologie a fortement contribué à l’élaboration du Plan d’Action National de
Conservation des Chimpanzés en vue de parier les menaces qui pèsent sur les chimpanzés et leur
habitat. Pour la mise en œuvre de toutes ces actions, il a été signalé que la Guinée dispose de peu
de capacité pour mener des enquêtes et analyser des données sur le terrain, élaborer ou contrôler
des plans d’atténuation.
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https://www.youtube.com/watch?v=iwnmja-dan0 ; . https://mediaguinee.org/environnementechanges-a-conakry-sur-la-protection-des-tortues-marines-herbiers-marins-et-mangrove/ ;
https://guineematin.com/2019/06/27/environnement-marin-et-cotier-guinee-ecologie-forme-desacteurs-a-conakry/ ; http://radioenvironementguinee.org/environnement-marin-et-cotier-guineeecologie-forme-des-acteurs-a-conakry/
http://radioenvironementguinee.org/environnement-marin-et-cotier-guinee-ecologie-forme-des-acteursa-conakry/

C’est dans ce contexte qu’une formation d’une dizaine de jeunes a été réalisée sur les outils,
méthodes et analyse de données d’inventaires des primates. Elle a permis de renforcer les
capacités de douze jeunes sur les outils, méthodes et analyse de données d’inventaires des
primates5.
Au niveau externe, Guinée Ecologie a donné plusieurs formations aux organisations de la société
civile et médias guinéens sur les thématiques liées à la protection de l’environnement, dont :
2. Formation des stagiaires ornithologues et conservateurs de la nature
Au moins une vingtaine de personnes ont pris part aux travaux de l’atelier de cette formation. Les
personnes ciblées sont principalement des techniciens/professionnels qui sont impliqués dans la
gestion des zones humides et du suivi des oiseaux d’eau à travers le dénombrement international
des Oiseaux d’eau (DIOE). Elles sont surtout actives au niveau des administrations publiques, au
niveau d’ONG nationale. En outre, l’encadrement et la facilitation des travaux de l’atelier ont été
assurés par une équipe conduite par Mr Roger Doré de l’ONG Guinée Ecologie, avec le soutien
de personnes ressources telles que M Marc Van Roomen de SOVON WSFI et de Mme Aissatou
Yvette Diallo de Birdlife International.
L’objectif principal de cette formation est d’outiller les stagiaires ornithologues et conservateurs
de la nature en connaissances, afin de contribuer à la conservation des oiseaux d’eau et leurs
habitats. Spécifiquement il s’agit de :
S’approprier et comprendre le concept de la voie de migration pour la conservation et l’utilisation
rationnelle des oiseaux d’eau et des zones humides,
Maîtriser les techniques d’identification et de comptage des oiseaux d’eau ;
Renforcer le réseau national de compteur pour participer au dénombrement annuel des oiseaux
d’eau
3. Formation sur les outils et techniques de plaidoyer:
Tenu pendant deux jours les 23 et 24 Septembre 2019 dans les locaux de Guinée Ecologie, Il a
regroupé 21 participants venus de la société civile et médias. Cette formation avait pour objectifs
de :
-

5

Mettre à la disposition des OSC et des Journalistes de la presse publique et privée, un
recueil électronique (clé USB) complet des outils de plaidoyer sur la zone côtière ;
Partager avec ces acteurs clés les contenus de ces outils, puis sur la base de l’état des lieux
en matière d’application de ces outils à l’échelle nationale, d’échanger sur l’effort à
consentir et les démarches nécessaires impliquant toutes les parties prenantes pour une
meilleure prise en compte des impacts environnementaux potentiels des projets
d’infrastructures. Notamment le respect de la hiérarchie d’atténuation des impacts et la
conformité obligatoire au cadre législatif et réglementaire national et aux engagements
internationaux de la Guinée, ce en vue d’une protection renforcée de l’environnement et
une gestion durable des ressources naturelles, en particulier dans la zone côtière ciblée par
le Projet PRISE où se déploient des projets de développement d’infrastructures de grande
taille.

Voir rapport de formation

-

Définir les cibles, les thèmes et un programme de plaidoyer envers les parties concernées.
Ce plaidoyer servira à attirer en particulier l’attention de l’état sur la nécessité que les
activités de développement à déployer dans la zone marine et côtière soient évaluées par
rapport à leurs possibles impacts négatifs sur les ressources naturelles renouvelables.

À l’issus de cette formation, des groupes de travail ont été établis, ces groupe ont bénéficié d’un
accompagnement de Guinée Ecologie dans leur travail de préparation du plaidoyer. Ils ont donc
produit des messages autour des thématiques de mangroves et des déchets plastiques 6. Plusieurs
réunions ont suivi ces travaux pour discuter et convenir de la manière dont le plaidoyer devra se
déroulé.
4. Formation sur les outils de gestion environnementale de la zone côtière :

Cette formation s’est tenue sous formation d’atelier. Elle a porté sur les outils de gestion
environnementale de la zone côtière. Regroupant les organisations de la société civile et médias,
elle a permis aux participants de comprendre le bien fondé de pourquoi faut-il agir pour une
protection intégrée de la zone côtière notamment le Delta du Kapatchez mais également de
s’approprier du contenu de tous les outils institutionnels, légaux, règlementaires et
conventionnels. Ces outils permettent de s’impliquer activement dans le suivi d’un projet de
développement des infrastructures côtières afin de se prononcer sur l’effectivité de la maîtrise des
normes adaptées ou de plaider en faveur de leur respect.
Cette formation a permis de consolider et renforcer les capacités des acteurs qui entrent en jeu
dans le processus des projets de réduction des impacts des infrastructures en zone côtière où
Guinée Ecologie joue un rôle important en Guinée en tant que partenaire.
Des supports (clés USB) contenant une cinquantaine de documents de grandes portées ont été
partagés à l’ensemble des participants pour servir de ressources dans le complément et la
consolidation des connaissances.
5. Formation des communautés en gestion des superficies abandonnées en zone de
mangrove

L’objectif de cette activité était de doter les communautés locales d’une convention collective
pour la restauration de la mangrove et des connaissances pratiques à la restauration et à la gestion
des périmètres abandonnés par la collecte des propagules et le reboisement en zone de mangrove.
Sur la base des termes de référence, une équipe de consultants composée de deux membres de
l’OGPR et un membre de Guinée Ecologie a été constituée. En suite cette équipe s’est rendue
sur île Tristao pour procéder à la formation des bénéficiaires 7.

IV.

Autres rencontres

Cette année a été aussi une année pour Guinée Ecologie de participer à plusieurs rencontres au
niveau national et international sur la biodiversité et les écosystèmes. Parmi lesquelles nous
pouvons citer :
Au niveau international :
6
7

Voir dépliants en annexe
Voir rapport en pièce jointe

-

L’atelier sur le business of conservation tenue à Kigali.
L’atelier régional sur l’élaboration du programme mangrove pour la vie porté par le
PRCM et Wetlands International Afrique, tenu à Dakar.
L’atelier régional sur l’élaboration de la stratégie régionale sur les déchets plastiques tenu
en Afrique du Sud et portée par WWF.
L’atelier régional d’évaluation du projet COMBO auquel Guinée Ecologie est partenaire
de mise en œuvre en Guinée.
Atelier régional pour l’élaboration de la stratégie régionale pour la conservation de
l’hippopotame nain tenu au Libéria sous l’égide de Faune and Flora International.
Atelier de renforcement de capacité sur le plaidoyer tenu au Sénégal sous l’égide du
PRCM.

Au niveau national :
-

Contribution à l’élaboration de la stratégie nationale du développement durable
Elaboration de la stratégie nationale du tourisme de vision
Participation à la 3ème et 4ème réunion du comité de pilotage du projet « Création d’un
Marché à des fins de développement et d’utilisation des ressources en biogaz en Guinée
Atelier de travail pour un processus du plan national d’adaptation qui répond aux
questions de genre en Guinée
Contribution aux travaux d’identification des Besoins Technologique en zone côtière
Participation à l’atelier national de sensibilisation des décideurs et utilisateurs finaux des
produits et information climatique dans le Bassin du Niger.

Tableau I : Matrix des activités réalisées par rapport aux axes stratégiques

Conservation des espèces et des habitats

Axe
stratégiques

Activités

Résultats

Inventaire des sites abritant les
chimpanzés dans six préfectures

Les sites abritant les
chimpanzés sont inventoriés
et connus
La mangrove est reboisée

Reboisement de la mangrove dans
les îles Tristao
Cartographie d’occupation du sol
dans les Îles Tristao
Restructuration des rizières
abandonnées pour favoriser la
régénération naturelle
Lancement du projet COHAB et le
processus de création de l’aire
protégée saala-sérima
Contribution à l’élaboration de la
stratégie nationale de compensation
des impacts sur la biodiversité et des
écosystèmes

Indicateurs
63 sites inventoriés
9ha de mangrove reboisé

La carte d’occupation du sol
de Tristao est effectuée
Les rizières abandonnées sont
restructurées pour favoriser la
régénération naturelle

1 carte d’occupation du
sol de Tristao
2450 mètres de digues
détruites

Le projet COHAB est
officiellement lancé.
Le processus de création de
l’aire protégée saala-sérima
est lancé
La stratégie nationale de
conservation compensation
des impacts sur la biodiversité
et les écosystèmes est
élaborée

1 point focal et 3
paraécologues sont
identifiés
1 atelier de concertation
tenu
1 document de stratégie
disponible

Communica
tion :

Création d’un site web pour
l’organisation

Le site web et la page
Facebook de l’organisation
sont créés et opérationnels
Des émissions sont réalisées
Les populations sont
sensibilisées pour la
conservation de la mangrove
Les jeunes sont formés sur
les techniques d’inventaires
des primates
Les stagiaires ornithologues
et conservateurs de la nature
ont été formés sur le concept
voie de migration

7 articles ont été publiés
2113 abonnées à la page
Facebook
7 émissions réalisées
4 districts touchés par
les campagnes de
sensibilisation
12 jeunes formés

Formation sur les outils et
techniques de plaidoyer

Les OSC et médias sont
formés sur les outils et
techniques de plaidoyer

Formation sur les outils de gestion
environnementale de la zone
côtière :

Les OSC et médias sont
formés sur les outils de
gestion environnementale de
la zone côtière

Formation des communautés en
gestion des superficies abandonnées
en zone de mangrove

Les communautés sont
formées en gestion des
superficies abandonnées en
zone de mangrove

21 cadres des OSC et
médias outillés sur les
techniques et outils de
plaidoyer
11 ONG et 6 médias
formés sur les outils de
gestion
environnementale de la
zone côtière
48 personnes formées en
gestion des superficies
abandonnées en zone de
mangrove

Emission radio, télé et site
Sensibilisation des populations pour
la conservation de la mangrove
Formation des jeunes primatologues

Renforcement de capacités

Formation des stagiaires
ornithologues et conservateurs de la
nature sur le concept voie de
migration

V.

20 personnes formées
sur le concept voie de
migration

Difficultés et recommandations

V.1. Difficultés :

1. La régénération naturelle reste un processus un peu long et pas encore suffisamment
maitrisé par l’équipe de projet. Les sites proposés par les communautés devront faire
l’objet d’une étude de faisabilité en termes de potentialités de recolonisation. Par ailleurs,
la maitrise des superficies inondées par la destruction des digues nécessite une expertise
plus pointue pour accompagner les conservateurs désignés par l’OGPR afin d’encadrer
les aspects techniques des activités de terrain (validation des sites proposées par les
communautés, encadrement sur les sites des activités des groupes de volontaires)
2. A travers le suivi des sites pilotes, l’on s’est rendu compte que toutes les terres
préconisées être favorables au genre Rhizophora ne le sont pas. Des propagules
(Rhizophora) ont été plantées sur des tannes ou des sols destinés au genre Avicennia sur
certains périmètres (Katchembè). L’on a observé sur le même site l’apparition des tannes
à l’arrivée de la saison sèche.

V.2. Recommandations :

1. Des discussions sont déjà engagées avec Wetlands International pour mobiliser l’expertise
du projet MCA. Il s’agira d’organiser une mission sur le terrain pour évaluer les modalités
d’appui de courte durée.
2. Mobiliser une expertise pour accompagner ce volet. Des contacts devront être pris avec le
projet agriculture de riz financé par l’AFD pour l’expertise locale et la proximité
géographique. Cela répondra mieux au besoin d’accompagnement sur le moyen terme et
maitrisera les couts.
3. Renforcer les activités de géoréférencement des superficies couvertes ainsi qu’un suivi du
paysage.
4. Accélérer l’identification par l’équipe de projet en lien avec l’expertise appropriée et les
communautés des sites propices à une régénération naturelle de la mangrove.
5. Caractériser les sols mis à disposition pour le reboisement de la mangrove ;
6. Décrire les types d’aménagement à faire dans le but de permettre le reboisement ou la
régénération naturelle ;
7. Identifier les espèces de mangrove à planter par sites proposés par les communautés ;
8. Parfaire le plan de suivi des indicateurs des sols de mangrove durant la durée du projet.
9. Pour favoriser la production du matériel végétal du genre Avicenia, le recrutement d’un
expert pépiniériste du genre Avicenia est en cours.
10. L’expert pépiniériste aura pour mission de :
11. Former les communautés locales sur les itinéraires techniques : de la collecte au
traitement de graines, production et entretien des pépinières ; transplantation et suivi des
périmètres reboisés ;
12. Participer à la collecte des semences avec des pépiniéristes villageois. Il s’agira d’encadrer
les pépiniéristes villageois qui vont produire des plants pour le reboisement.

VI.

Nos partenaires avec qui nous avons collaboré cette année :

Cette liste représente les partenaires auprès desquels nous avons bénéficié un appui soit
technique, soit financier. Certains ont renforcé nos capacité dans plusieurs domaines et d’autre
nous ont associé à des réflexions et pris en charge nos voyages pour participer à des rencontres
au niveau international afin d’apporter notre contribution à l’élaboration des documents de
politique en matière environnementale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Margot Marsh Biodiversity foundation : www.newnaturefoundation.org
Global Wildlife Conservation : www.globalwildlife.org
Fondation Dob Ecology: www.dobecology.nl
Fondation Arcus : www.arcusfoundation.org
Fondation MAVA : www.mava-foundation.org
Partenariat Régional pour la Conservation de la zone côtière et Marine en Afrique de
l’Ouest (PRCM) : www.prcmarine.org
7. Weltlands International Afrique : www.africa.wetlands.org
8. Biotope : www.biotop.fr
9. PNUD-Guinée : www.gn.undp.org
10. Birdlife International : www.birdlife.org
11. Fonds mondial pour la Nature (WWF) : www.wwf.fr
12. Ministère de l’Environnement des eaux et forêt de la Guinée.

