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1. Préambule 

Le Projet de Conservation de l'Ecosystème du Fleuve Mano et de la Gestion Internationale 

des Ressources en Eau (GIRE) financé par le FEM est mis en œuvre par l'Union Internationale 

pour la Conservation de la Nature (UICN) à travers les Agences Nationales d’Exécution 

(ANEx) des pays concernés. Il vise la conservation et l'utilisation durable des bassins 

hydrographiques transfrontaliers et leurs ressources de biodiversité dans les États membres 

de l'Union du fleuve Mano. Ces ressources sont de la plus haute importance pour la sous-

région qui est gravement affectées par des problèmes sociopolitiques avec des populations 

déplacées et souffrantes, et qui demandent un soutien dans ces circonstances très 

difficiles. Le projet vise à promouvoir des approches globalisantes de la gestion intégrée des 

écosystèmes et à concevoir des stratégies participatives et communautaires qui conduiront à 

la conservation in situ et à l'utilisation durable du sol, de l'eau et du biote dans les bassins 

hydrographiques et sur leurs bassins versants. 

Le projet est mis en œuvre dans la forêt de Haute-Guinée couvrant la Sierra Leone, la Guinée, 

le Libéria et la Côte d'Ivoire dans le but de renforcer la gestion des ressources naturelles 

transfrontalières pour des bénéfices écologiques soutenus et des moyens de subsistance 

améliorés pour les communautés adjacentes aux forêts. Par conséquent, le projet jouera un 

rôle de transformation dans les moyens de subsistance des communautés vivant dans la zone 

forestière couverte par le projet, ce qui leur permettra de bénéficier de l'écosystème tout en ne 

le menaçant pas. 

En effet, en matière de gestion des écosystèmes forestiers, la restauration des paysages 

forestiers a pour objectif de restaurer la fonctionnalité des paysages forestiers dégradés, de 

promouvoir une agriculture respectueuse des forêts, de générer divers produits et services à 

partir de terres et de forêts restaurées, ainsi que de conserver et de protéger les habitats. Ces 

activités s'appuieront sur diverses formes de restauration pour résoudre divers problèmes liés 

à la dégradation des paysages. En Guinée, la coordination des activités du projet est assurée 

par l’Agence Nationale d’Exécution (ANEx-Guinée) relevant du Centre Forestier de N’Zérékoré 

(CFZ). 

C’est donc l’Institut de Recherche Agronomique de Guinée (I RAG) qui a été sélectionnée pour 

mener les Activités 1.3 et 1.13 dans son volet Gestion Forestière Durable. Ces activités sont : 

Activité 1.3 : Identifier et mettre en place des parcelles d’apprentissage / production à la 

ferme pour soutenir et renforcer les diverses composantes d’arbres dans les systèmes 

agricoles existants ; 

Activité 1.13 : Fournir de l’assistance technique et le suivi in situ sur la durée de vie du 

projet afin d’assurer la durabilité des résultats. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, des travaux préliminaires ont déjà été effectués 

en amont, notamment la mise sur pied de trois (3) Comités Consultatifs Locaux (CCL) pour 

chacun des massifs forestiers concernés, ainsi que leurs démembrements dans les villages 

ciblés autour de ces massifs. Ces Comités Consultatifs Locaux ont déjà obtenu leurs 

agréments au niveaux préfectoraux leur permettant ainsi d’exercer en toute légalité leurs 

activités en qualité d’organisations à caractère économique et apolitique dans les préfectures 

concernées de la Guinée Forestière. En tout, ce sont 19 districts qui sont directement 

concernés par le projet. Ce sont : 
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- Pour le massif forestier du Ziama (5 districts) : Sédimaï, Massadou, Noborotono, 

Kpoda et Yézou ; 

- Pour le massif forestier de Dické (4 districts) : Gbèlèye, Guépa, Diécké 1 et 

Dorapa ; 

- Pour le massif forestier des réserves des Monts Nimba (10 districts) : Bossou I, 

Bossou II, Nyon, Sereingbara, Gbah, Benemou, Soromiata I, Soromiata II et Theassou. 

Ce présent Plan d’Action Trimestriel s’étend de janvier à mars 2020. Il prend aussi en compte 

la deuxième quinzaine de décembre 2019 pour les aspects administratifs de lancement du 

projet entre l’IRAG, l’ANEx et le CFZ.  
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2. Méthodologie de mise en œuvre 

Pendant ce premier trimestre (16 décembre 2019 au 31 mars 2020), un certain nombre 

d’activités sera mis en œuvre. Ces activités constituent en réalité une partie de celles prévues 

dans l’Offre Technique et Financière (OTF) proposée par l’IRAG pour l’atteinte des objectifs 

des principales activités 1.3 et 1.13 du projet. En effet, la chronologie des activités a été 

réactualisée en fonction de la période de démarrage effective de cette partie du projet confiée 

à l’IRAG de Sérédou. 

La méthode de mise en œuvre est basée sur une approche participative qui implique tous 

les acteurs concernés dans la démarche de conception des pratiques innovantes de gestion 

des agrosystèmes, d’élaboration et de mise en œuvre des guides de gestion des systèmes 

agricoles et agroforestiers dans les zones tampons, et de suivi –évaluation, cela selon le 

principe de « la centralité des communautés riveraines des réserves forestières ».  

Ainsi, le choix de cette approche pour la construction et la mise en œuvre des activités de ce 

projet est motivé par l’importance des écosystèmes forestiers du fleuve Mano et de 

l’importance capitale qu’occupe ces communautés riveraines dans leur gestion durable. Car, 

ce projet de renforcement des capacités est construit pour permettre à chaque acteur de 

bénéficier directement ou indirectement les effets et les résultats des activités qui seront mises 

en œuvre. C’est pour cette raison que l’implication active et effective de toutes les parties 

prenantes est nécessaire pour la pérennisation des acquis du projet. 

La méthodologie adoptée comprend plusieurs étapes ou activités qui seront menées par ordre 

de priorité suivant les principaux résultats à atteindre. 

2.1. Tenues de réunions préparatoires et organisation d’un atelier de 

lancement du projet 

A l’obtention de la lettre notifiant à l’IRAG l’acquisition du marché pour mener les activités 1.3 

et 1.13, des réunions pour le démarrage ont aussitôt été tenues avec les cadres de l’Agence 

Nationale d’Exécution (ANEx) à leur bureau de Sérédou. Lors de ces différentes réunions, des 

propositions ont été faites par chaque partie pour le démarrage effectif des activités assignées 

dans le Document général du projet (Prodoc) pour l’atteinte des objectifs du projet. C’est ainsi 

que l’ordre des interventions des activités sur le terrain a été revu selon certaines priorités et 

de la saison de démarrage des activités. La priorité a été mise sur l’installation des pépinières 

agroforestières dans les villages ciblés. 

Une mission de prise de contact et de visite de terrain dans l’ensemble des districts du projet 

sera organisée avant le lancement effective des activités. Elle sera mise à profit pour les 

signatures des conventions de collaboration tripartites IRAG-CCL-ANEx pour la mise en 

œuvre des activités prévues.  

Dans cette rubrique, l’on procédera à la signature du contrat entre l’IRAG et l’Agence Nationale 

d’Exécution pour la mise en œuvre des activités 1.3 et 1.13 du projet de Conservation de 

l'Ecosystème du Fleuve Mano et de la Gestion Internationale des Ressources en Eau (GIRE). 

Il est également prévu l’organisation d’un atelier de lancement des activités qui se tiendra à 

N’Zérékoré au courant de la deuxième quinzaine du mois de janvier. Cet atelier de lancement 

regroupera les représentants des différents Comités Consultatifs Locaux de chacun des trois 

massifs forestiers ainsi que ceux des districts concernés. Les représentants du Centre 
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Forestier de N’Zérékoré, du CEGENS1. Certaines autorités administratives régionales seront 

également invitées à prendre part à cet atelier de lancement. En tout, il est prévu la 

participation de 40 personnes. Des lettres d’invitation seront à cet effet rédigées et adressées 

à chacune des parties invitées.  

2.2. Résultat 1.1 : Identification et mise en place des parcelles 

d’apprentissage / production 

2.2.1. Activité 1.1.1. : Identification et caractérisation des pratiques agroforestières 

innovantes endogènes et exogènes autour des massifs du Ziama, Diécké et 

Nimba 

Il sera réalisé, par une équipe pluridisciplinaire, des activités d’identification des pratiques 

agroforestières innovantes, qu’elles soient endogènes ou exogènes dans certains villages / 

districts autour des massifs forestiers du Ziama, de Diécké et du Nimba. Cette étude prendra 

en compte les différentes pratiques agroforestières rencontrées dans les principaux 

écosystèmes cultivés de coteau, de bas-fond et de plaine alluviale autour de ces massifs 

forestiers concernés. Les meilleures pratiques pouvant faire l’objet de diffusion et/ou 

d’amélioration seront recensées puis finement caractérisées sous l’angle de la durabilité 

écologique, économique et sociale. Bien avant cela, un protocole d’identification et de 

caractérisation des principaux systèmes agroforestiers sera rédigé et fera l’objet d’un TdR pour 

cette activité.   

2.2.2. Activité 1.1.2. Validation des pratiques agroforestières identifiées auprès 

des communautés villageoises et des comités consultatifs par localité 

Des séances de validation des meilleurs pratiques agroforestières seront organisées dans un 

(1) village choisi dans chaque des massifs forestiers concernés. Les représentants des 

villages riverains correspondants seront invités à prendre part à ces séances. L’ensemble des 

bonnes pratiques recensées sera présenté, et les meilleurs d’entre elles pouvant faire l’objet 

d’amélioration et/ou d’accompagnement seront sélectionnées par l’ensemble des participants. 

2.2.3. Activité 1.1.3. Sélection / choix des agriculteurs expérimentateurs pour 

l’installation et la conduite des parcelles d’apprentissage / production 

Des agriculteurs expérimentateurs seront identifiés puis désignés à conduire dans leurs 

exploitations et/ou parcelles des expérimentations en guise d’apprentissage ou de production 

à l’attention des autres membres de la communauté et aussi du massif correspondant. Pour 

ce fait, ce sont quatre (4) agriculteurs qui seront choisis dans le Ziama, deux (2) pour le massif 

de Diécké et deux (2) pour les Mont Nimba. Ce sera un (1) agriculteur par villages/district. Les 

critères de choix des agriculteurs expérimentateurs seront collégialement définis par l’IRAG, 

l’ANEx les CCL de chaque massif forestier. 

2.2.4. Activité 1.1.4. Mise en place des parcelles d’apprentissage / production 

Ce sont en tout, huit (8) parcelles d’apprentissage ou de production qui seront mises en place 

dans des villages riverains de l’ensemble des massifs forestiers du projet. Les parcelles seront 

délimitées puis géoréférencées. Elles feront l’objet d’une caractérisation particulière et ensuite 

renseignées dans une base de données permettant de faire leurs suivi-évaluations 

socioéconomiques et autres services écosystémiques. 

                                                           
1 Centre de Gestion de l’Environnement des Monts Nimba et Simandou 
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2.3. Résultat 1.2 : Formation des agriculteurs aux techniques de gestion 

des parcelles pilotes 

2.3.1. Activité 1.2.1. Préparation des modules et supports de formation des 

agriculteurs expérimentateurs 

Des modules de formation sur les techniques de gestion des parcelles expérimentales seront 

conçus à l’attention des agriculteurs expérimentateurs. Ces modules seront mis sur un support 

papier (brochures) bien illustré, afin d’être distribués aux agriculteurs expérimentateurs lors de 

la formation. Un support Power Point sera aussi préparé, synthétisant l’essentiel de la 

formation qui sera faite. 

2.3.2. Activité 1.2.2. Organisation de séances de formation des agriculteurs aux 

techniques de gestion des parcelles pilotes 

Les agriculteurs expérimentateurs recevront une formation théorique en salle et pratique sur 

le terrain (plantation, exploitation agricole, etc.) sur les techniques de conduite et de suivi des 

parcelles expérimentales. En effet, il ne sera choisi que les agriculteurs possédant une parcelle 

représentative et pouvant faire l’objet de champ-école pour les autres membres de la 

communauté et/ou du massif forestier. 

2.4. Résultat 1.3 : Collecte de semences agroforestières et appui à la 

gestion des pépinières villageoises 

2.4.1. Activité 1.3.1. Identification et mise en place des groupements de 

pépiniéristes agroforestiers villageois 

Il sera identifié et mis en place dix (10) groupements villageois de pépiniéristes agroforestiers 

dans l’ensemble des sites du projet en Guinée Forestière dont quatre (4) dans le Ziama, deux 

(2) dans le massif de Diécké et quatre (4) autour des Monts Nimba. Ces groupements de 

pépiniéristes villageois recevront une formation en Esprit d’Auto-promotion. Des supports de 

formation seront produits et leur seront distribués lors de la formation. Ainsi, une séance de 

formation sera organisée dans chaque site. 

2.4.2. Activité 1.3.2. Validation des choix des espèces et collecte des semences et 

plantules pour la création de pépinières agroforestières villageoises 

Les espèces à élever seront choisies en commun accord avec chaque groupement de 

pépiniéristes villageois ainsi que les comités consultatifs locaux respectifs de chaque localité. 

De nouvelles espèces à forte potentialité pourront aussi être proposées par l’IRAG et/ou 

l’ANEx aux groupements de pépiniéristes villageois. La validation des espèces agroforestières 

choisies se fera dans chacun des villages devant abriter une pépinière. 

La collecte des espèces à élever se fera dans les massifs forestiers adjacents et dans 

certaines agroforêts villageoises. Ce sont des semences mais aussi des plantules de ces 

espèces qui seront collectées et mises en pépinières. La collecte se fera par des guides 

spécialement recrutés, et sous la supervision des animateurs et chercheurs impliqués de 

l’IRAG.  
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2.4.3. Activité 1.3.3. Appui à l’Installation et la conduite des pépinières 

agroforestières villageoises 

Un appui matériel et technique à l’installation des différentes pépinières agroforestières sera 

apporté par l’IRAG aux groupements agroforestiers ainsi constitués. L’appui matériel 

consistera à la remise de lots de matériels et petits outillages indispensables à l’installation et 

la conduite d’une pépinière agroforestière. Une assistance technique de la part de l’IRAG sera 

également apportée lors des installations et la conduite des pépinières villageoises 

(construction des ombrières, remplissage et classement des sachets, repiquage des graines 

et plantules, …).  

2.5. Résultat 2.2 : Achat de matériels, d’équipements de terrains et moyens 

de transport  

2.5.1. Activité 2.2.1.  Achat de matériels et outillages agricoles pour les agriculteurs 

et communautés villageoises bénéficiaires dans les différents sites du projet 

Des lots de petits matériels seront achetés par l’IRAG pour d’être remis aux communautés 

bénéficiaires du projet dans les différents sites. Ces lots de matériel seront essentiellement 

constitués de sachets plastiques pour pépinière, des brouettes, des pelles, des pioches, des 

arrosoirs et autres petits matériels indispensables à la conduite d’une pépinière. 

2.5.2. Activité 2.2.2. Achat de matériels, d’équipements de terrains et moyens de 

transport pour la mise en œuvre des activités 

Il sera acheté quatre (4) motos pour les quatre (4) animateurs de terrain, et toutes les pièces 

administratives de ces engins (cartes grises, vignettes et assurance) seront aussi établies. 

D’autres équipements de terrain, notamment des paires de sécurité et imperméables pour les 

quatre animateurs et six (6) autres chercheurs-encadreurs impliqués dans la mise en œuvre 

du projet seront aussi achetés. 

2.6. Résultat 2.3 : Elaboration et signatures d’accords de convention avec 

les agriculteurs 

2.6.1. Activité 2.3.1. : Elaboration d’accords de convention avec les agriculteurs et 

les communautés des villages des sites du projet 

Des protocoles d’accord tripartites entre l’IRAG, les Comités Consultatifs Locaux et l’Agence 

National d’Exécution seront établis afin d’être signés par chaque partie. Ces protocoles 

d’accord ne reprendront que les principales activités à mener dans l’ensemble des sites du 

projet, ainsi que le rôle que doit jouer chaque partie prenante en ce qui lui concerne. Des 

accords de convention seront également établis avec les agriculteurs bénéficiant de parcelles 

pilotes expérimentales, et aussi avec les groupements de pépiniéristes agroforestiers 

villageois qui seront créés. 

2.6.2. Activité 2.3.2. : Signature des accords de convention avec les agriculteurs 

et les communautés des villages des sites du projet 

Des cérémonies officielles de signature de certains accords, notamment tripartites (IRAG – 

CCL – ANEx) seront organisées dans certains districts concernés du projet. Ces cérémonies 

seront également une occasion de présenter aux communautés riveraines des massifs de 

Ziama, de Diécké et des Mont Nimba les objectifs globaux du projet, et en particulier ceux des 

activités 1.3 et 1.13. 
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2.7. Résultat 2.4. : Evaluation des rendements des plantations existantes 

2.7.1. Activité 2.4.1. : Identification et validation des types de systèmes agricoles 

et agroforestiers à évaluer 

Des systèmes agricoles et agroforestières innovants à l’échelle de la parcelle, de l’exploitation 

agricole et du territoire villageois seront identifiés et caractérisés. Les innovations les plus 

intéressantes à être évaluées seront ensuite validé lors de réunions de validation organisées 

dans au moins un (1) village de chaque massif forestier. 

2.7.2. Activité 2.4.2. : Installation de placettes d’évaluation des rendements de 

production des systèmes agricoles et agroforestiers 

Des placettes d’évaluation agronomiques, économiques, sociales et environnementale des 

systèmes agroforestiers retenus seront installées dans les parcelles types. Un protocole 

d’évaluation de ces parcelles, détaillant la méthodologie, sera rédigé à cet effet. 

2.7.3. Activité 2.4.3. : Evaluation des rendements de production des systèmes 

agricoles et agro-forestiers identifiés 

Les animateurs du projet seront chargés de la collecte des données de récolte ainsi que la 

nature et les temps de travaux dans les types de systèmes agroforestiers retenus lors des 

séances de validation. Les propriétaires des parcelles retenues (paysan expérimentateurs) 

seront largement impliqués dans la collecte des données. 

2.8. Suivi-Evaluation périodique des Responsables de l’IRAG et 

Responsables nationaux du projet 

Une mission de suivi-évaluation périodiques sera conjointement organisées dans les 

villages/districts bénéficiaires des activités du projet par l’IRAG et ses partenaires de mise en 

œuvre du projet : le Centre Forestier de N’Zérékoré et l’Agence Nationale d’Exécution. Cette 

mission de suivi-évaluation se tiendra au courant de la deuxième quinzaine de mars 2020. 

2.9. Rédaction et validation Rapport trimestriel Activité 1.3 et 1.13 

Un rapport trimestriel sera rédigé au courant de la deuxième quinzaine de mars et soumis pour 

sa validation avant le 31 du mois. Mais des rapports techniques et financiers mensuels seront 

régulièrement rendus à l’ANEx par l’IRAG. Des rapports d’études spécifiques dans le cadre 

de certaines activités du projet feront également l’objet de présentation et de validation. 
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3. Plan opérationnel / Chronogramme 

Description des activités 

Déc 
19 

Janvier 
2020 

Février 
2020 

Mars 2020 

Lieux Responsable. s 
S 
3 

S
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

Réunions préparatoires et atelier de lancement                  

Réunions préparatoires administratives et signature contrat X X             Sérédou 
IRAG2 / ANEx3 / 

CFZ 

Planification / information - Atelier de lancement   X X            Sérédou IRAG / ANEx 

Organisation Atelier de lancement du projet     X X         N’Zérékoré Parties prenantes 

Composante / Activité 1.3 : Identifier et mettre en place des parcelles 
d’apprentissage / production à la ferme pour soutenir et renforcer les 
diverses composantes d’arbres dans les systèmes agricoles 
existants 

Déc 
19 

Janvier 
2020 

Février 
2020 

Mars 2020 

  

Résultat 1.1 : Identification et mise en place des parcelles 
d’apprentissage / production 

S 
3 

S
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

  

Activité 1.1.1. : Identification et caractérisation des pratiques 
agroforestières innovantes endogènes et exogènes autour des massifs du 
Ziama, Diécké et Nimba 

 
   X X X X       

Dans au moins 10 
villages  

IRAG / CCL4 

Activité 1.1.2. Validation des pratiques agroforestières identifiées auprès 
des communautés villageoises et des comités consultatifs par localité 

 
     X X       

Dans 1 village / massif 
forestier 

IRAG / CCL 

Activité 1.1.3. Sélection / choix des agriculteurs expérimentateurs pour 
l’installation et la conduite des parcelles d’apprentissage / production 

 
     X X       

4 villages du Ziama, 2 
villages du Nimba, 2 
villages de Diécké 

IRAG / ANEx / 
CCL 

Activité 1.1.4. Mise en place des parcelles d’apprentissage / production 
 

     X X X X     
4 villages du Ziama, 2 
villages du Nimba, 2 
villages de Diécké 

IRAG / CCL 

Résultat 1.2 : Formation des agriculteurs aux techniques de gestion 
des parcelles pilotes 

S 
3 

S
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

 
 

                                                           
2 Institut de Recherche Agronomique de Guinée 
3 Agence Nationale d’Exécution 
4 Comités Consultatifs Locaux 
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Activité 1.2.1. Préparation des modules et supports de formation des 
agriculteurs expérimentateurs 

 
       X X     Sérédou IRAG / ANEx 

Activité 1.2.2. Organisation de séances de formation des agriculteurs aux 
techniques de gestion des parcelles pilotes 

 
        X X    

Dans 1 village / massif 
forestier 

IRAG 

Résultat 1.3 : Collecte de semences agroforestières et appui à la 
gestion pour les pépinières villageoises 

S 
3 

S
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

 
 

Activité 1.3.1. Identification et mise en place des groupements de 
pépiniéristes agroforestiers villageois 

 
X X X           

4 villages du Ziama, 2 
villages de Diécké, 4 
villages du Nimba 

IRAG / CCL / 
ANEx 

Activité 1.3.2. Validation des choix des espèces et collecte des semences 
et plantules pour la création de pépinières agroforestières villageoises 

 
  X X          

4 villages du Ziama, 2 
villages de Diécké, 4 
villages du Nimba 

IRAG / CCL / 
ANEx 

Activité 1.3.3. Appui à l’Installation et la conduite des pépinières 
agroforestières villageoises 

 
 X X X X X X X X X X X X 

4 villages du Ziama, 2 
villages de Diécké, 4 
villages du Nimba 

IRAG / CCL 

Composante / Activité 1.13 : Fournir de l’assistance technique et le 
suivi in situ sur la durée de vie du projet afin d’assurer la durabilité 

des résultats 

Déc 
19 

Janvier 
2020 

Février 
2020 

Mars 2020 

 
 

Résultat 2.2 : Achat de matériels, d’équipements de terrains et 
moyens de transport 

S 
3 

S
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

 
 

Activité 2.2.1.  Achat de matériels et outillages agricoles pour les 
agriculteurs et communautés villageoises bénéficiaires dans les différents 
sites du projet 

 
  X X          N’Zérékoré IRAG / ANEx  

Activité 2.2.2. Achat de matériels, d’équipements de terrains et moyens 
de transport pour la mise en œuvre des activités 

 
  X X          N’Zérékoré IRAG / ANEx  

Résultat 2.3 : Elaboration et signatures d’accords de convention 
avec les agriculteurs 

S 
3 

S
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

 
 

Activité 2.3.1. : Elaboration d’accords de convention avec les agriculteurs 
et les communautés des villages des sites du projet 

 

X X X           

5 villages du Ziama, 4 

villages de Diécké, 10 

villages du Nimba 

IRAG / ANEx / 
CFZ 
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Activité 2.3.2. : Signature des d’accords de convention avec les 
agriculteurs et les communautés des villages des sites du projet 

 

 X X           

5 villages du Ziama, 4 

villages de Diécké, 10 

villages du Nimba 

IRAG / ANEx / 
CFZ 

Résultat 2.4. : Evaluation des rendements des plantations existantes 
S 
3 

S
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

  

Activité 2.4.1. : Identification et validation des types de systèmes agricoles 
et agroforestiers à évaluer 

 

   X X X        

4 villages du Ziama, 3 

villages de Diécké, 4 

villages du Nimba 

IRAG 

Activité 2.4.2. : Installation de placettes d’évaluation des rendements de 
production des systèmes agricoles et agroforestiers 

 

    X X X       

4 villages du Ziama, 3 

villages de Diécké, 4 

villages du Nimba 

IRAG 

Activité 2.4.3. : Evaluation des rendements de production des systèmes 
agricoles et agro-forestiers identifiés 

 

     X X X X X X X X 

4 villages du Ziama, 3 

villages de Diécké, 4 

villages du Nimba 

IRAG 

Suivi-Evaluation périodique des Responsables de l’IRAG et Responsables 
nationaux du projet 

 
            X 

Dans au moins 10 
villages  

IRAG / CFZ / 
ANEx 

Rédaction et validation Rapport trimestriel Activité 1.3 et 1.13 
 

           X X Sérédou 
IRAG / ANEx / 

CFZ 
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4. Budget prévisionnel premier trimestre (16 décembre 2019 – 31 mars 2020) 

Rubrique Ligne Description des activités Unité Quantité 
Coût 

Unitaire 
(GNF) 

Coût Total (GNF) 

1 

  

Réunions préparatoires et atelier de lancement du projet avec 
les acteurs et partenaires impliqués 

  
      

1.1 Perdiems et nuitée pour 40 participants Unité          40           250 000                   10 000 000    

1.2 Transports A/R pour 40 participants Unité          40             80 000                     3 200 000    

1.3 Repas pour 50 participants Repas          50             30 000                     1 500 000    

1.4 Location salle de réunion pour une journée et sonorisation Unité            1        1 500 000                     1 500 000    

1.5 Kit de Consommables divers (papier, stylos, ancre, etc.) Lot            1           900 000                        900 000    

  Sous-total 1                      17 100 000    

2 

  Salaires Personnel permanant         

2.1 Coordinateur / Point Focal du projet Mois            3        4 000 000                   12 000 000    

2.2 Chargé Comptabilité et logistique Mois            3        3 500 000                   10 500 000    

2.3 Animateur (4 animateurs x 3 mois) Mois          12        3 000 000                   36 000 000    

  Sous-total 2                      58 500 000    

3 

  Equipement         

3.1 Achat de motos et accessoires pour animateurs  Unité            4      10 000 000                   40 000 000    

3.2 Paires de sécurité pour 4 animateurs et 6 chercheurs-encadreurs Unité          10           250 000                     2 500 000    

3.3 Imperméables pour 4 animateurs et 6 encadreurs Unité          10           150 000                     1 500 000    

  Sous-total 3                      44 000 000    

4 

  Fonctionnement         

4.1 Location véhicule pour missions de suivi (10 jours/trimestre) Jour          10           800 000                     8 000 000    

4.2 Carburant véhicule (190 litres/trimestre) Litre        190             10 000                     1 900 000    

4.3 Carburant motos animateurs (48 litres/mois x 3 mois x 4 animateurs) Litre        576             10 000                     5 760 000    

4.5 Carburant bureau (50 litres x 3 mois) Litre        150             10 000                     1 500 000    

4.6 Consommables de bureau et autres matériels (1 lot de kit) Lot            1           600 000                        600 000    
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4.7 Communication internet et téléphone (1 forfait mensuel x 3 mois) Forfait            3           300 000                        900 000    

4.8 Frais bancaires Mois            3           250 000                        750 000    

  Sous-total 4                      19 410 000    

    TOTAL 1                  139 010 000    

    

Composante / Activité 1.3 : Identifier et mettre en place des 
parcelles d’apprentissage / production à la ferme pour soutenir 

et renforcer les diverses composantes d’arbres dans les 
systèmes agricoles existants 

        

5 

  
Activité 1.1.1. : Identification et caractérisation des pratiques 
agroforestières innovantes endogènes et exogènes autour des massifs du 
Ziama, Diécké et Nimba 

        

5.1 
Mission d’identification et caractérisation des pratiques agroforestières 
innovantes endogènes et exogènes autour des massifs du Ziama, Diécké et 
Nimba (15 jours / chercheur x 5 chercheurs) 

Chercheur. 
Jour 

         75           150 000                   11 250 000    

  Sous-total 5                      11 250 000    

6 

  
Activité 1.1.2. Validation des pratiques agroforestières identifiées auprès 
des communautés villageoises et des comités consultatifs par localité 

        

6.1 
Mission de Validation des pratiques agroforestières identifiées auprès des 
communautés villageoises et des comités consultatifs par localité (19 
jours/chercheurs x 2 chercheurs) 

Chercheur. 
Jour 

         38           150 000                     5 700 000    

  Sous-total 6                        5 700 000    

7 

  Activité 1.1.4. Mise en place des parcelles d’apprentissage / production         

7.1 
Appui à la mise en place de parcelles d'apprentissage / production (8 
parcelles) 

Unité            8        1 425 000                   11 400 000    

  Sous-total 7                      11 400 000    

8 

  
Activité 1.2.1. Préparation des modules et supports de formation des 
agriculteurs expérimentateurs 

        

8.1 
Préparation de 4 modules de formation pour l'installation et la conduite de 
parcelles d'apprentissage / production 

Unité            4           500 000                     2 000 000    
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8.2 
Impression Supports de formation en technique d'installation et de conduite 
des parcelles d'apprentissage / production (6 supports / village x 19 
villages) 

Unité        114             30 000                     3 420 000    

  Sous-total 8                        5 420 000    

9 

  
Activité 1.2.2. Organisation de séances de formation des agriculteurs aux 
techniques de gestion des parcelles pilotes 

        

9.1 
Repas communautaires pour Séances de Formations des agriculteurs 
expérimentateurs (1 séance / zone x 4 zones x 80)  

Repas        320             15 000                     4 800 000    

9.2 Transports A/R pour 54 participants Participants          54             60 000                     3 240 000    

  Sous-total 9                        8 040 000    

10 

  
Activité 1.3.1. Identification et mise en place des groupements de 
pépiniéristes agroforestiers villageois  

        

10.1 
Formation des groupements de pépiniéristes à l'Esprit d'Auto-Promotion (4 
séances x 50 personnes / séance) 

Repas        200             15 000                     3 000 000    

10.2 Transports A/R pour 80 participants Participants          80             60 000                     4 800 000    

10.3 Supports de formation en Esprit d'Auto-Promotion (200 supports) Unité        200             35 000                     7 000 000    

  Sous-total 11                      14 800 000    

11 

  
Activité 1.3.2. Validation des choix des espèces et collecte des semences 
et plantules pour la création de pépinières agroforestières villageoises 

        

11.1 Repas communautaires (47 personnes / village x 10 villages) Repas        470             15 000                     7 050 000    

  Sous-total 12                        7 050 000    

12 

  
Activité 1.3.3. Appui à l’Installation et la conduite des pépinières 
agroforestières villageoises 

        

12.1 
Appui financier à l’Installation des pépinières agroforestières villageoises (1 
pépinière / village x 10 villages) 

Unité          10        1 500 000                   15 000 000    

  Sous-total 13                      15 000 000    

13   
Activité 1.4.2. Validation du choix de nouvelles espèces agroforestières 
pour l’enrichissement des parcelles agroforestières existantes 
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13.1 Repas communautaire pour 40 personnes / village x 19 villages Unité        720             10 000                     7 200 000    

  Sous-total 14                        7 200 000    

    TOTAL 2                    85 860 000    

    
Composante / Activité 1.13 : Fournir de l’assistance technique et le 
suivi in situ sur la durée de vie du projet afin d’assurer la durabilité 

des résultats 
        

14 

  
Activité 2.4.1. : Identification et validation des types de systèmes agricoles 
et agroforestiers à évaluer 

        

14.1 
Mission d’identification et de validation des systèmes agricoles et 
agroforestiers à évaluer (8 jours/chercheur x 3 chercheurs) 

Chercheur. 
Jour 

         24           150 000                     3 600 000    

  Sous-total 15                        3 600 000    

    TOTAL 3                      3 600 000    

    
Suivi-Evaluation et organisation d'Ateliers à mi-parcours et de 

clôture du projet 
        

15 

  Suivi-Evaluation Conjoints des parties prenantes         

15.1 Missions de sui-Evaluation du Point Focal du projet  Jour          10           150 000                     1 500 000    

  Sous-total 20                        1 500 000    

    TOTAL 4                      1 500 000    

              

    TOTAL GENERAL           229 970 000    
 

Arrêté le présent budget prévisionnel à la somme de Deux-cent vingt-neuf-mille neuf-cent soixante-dix-mille 

(229 970 000 GNF / HT) francs guinéens. 

Sérédou, le 20 Décembre 2019 

      Le Point Focal / IRAG 

       Mr. Mory HABA, MSc 


