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Rapport de mission de mise en place de la plate-forme consultative 

de la réserve du Nimba 



1. Introduction 

Les 30 et 31 mai 2018 s’est tenu à Sereingbara dans la Sous-préfecture de Bossou, l’Atelier de 

mise en place de la  plate-forme consultative de la réserve des Monts Nimba.  

 Placé sous la présidence de Monsieur le Préfet de Lola,  il a connu la participation effective de 

tous les invités statutaires cités ci-dessous : 

- Le Préfet de Lola ; 

- Le Sous-préfet de Bossou représenté par le Chef de service Développement Rural de 

Bossou ;  

- Les représentants des comités consultatifs locaux venant des 9 villages riverains de la 

réserve des Monts Nimba ; 

- Les représentants des Services techniques de la Sous-préfecture de Bossou; (Conseiller 

Technique Agricole, Élevage) ;  

- Les représentants des ONG UVODIZ: (Union des Volontaires pour le Développement 

Intégré de Zahan à Bossou), CEDEC (Conseil de l’Entente pour le Développement 

Communautaire à Bossou), AVIB (Association Villageoise pour la Protection de 

l’Environnement) ;   

- L’Agence Nationale d’Exécution;  

- Le Directeur Général du CGENS (Centre de Gestion Environnementale des Monts Nimba –

Simandou) ; 

- La coordination Nationale du Projet 

- La Coordination Régionale du Projet. 

Ci-joint la liste des participants 

La participation des 09 comités a été pleinement respectée et elle se présente comme suit : 

Les représentants des comités consultatifs locaux venant des 09 villages riverains de la réserve 

des Monts Nimba 18/18 dont 09 femmes /18, soit  50%. 

2. Cérémonie d’ouverture 

À 10h 12’, le Commandant Yakouba Doumbouya, Directeur Général Adjoint du CFZ, au nom de 

Madame la Directrice Générale du CFZ en mission et en son nom personnel, a remercié et 



souhaité la bienvenue aux participants pour leur disponibilité qui témoigne leur présence 

massive à la tenue de la présente rencontre.  

Ensuite il a  donné l’honneur au Colonel Cécé Papa Condé Directeur Général du CGENS pour 

procéder à la présentation des officiels.  

Honneur qu’il a accepté avec joie. 

La composition de la mission se trouve en annexe.  

Après la présentation des officiels et le tour de table par les participants, l’honneur lui est une 

fois de plus revenu d’assurer la modération.  

En tant que gestionnaire de la réserve des Monts Nimba, il leur a  souhaité la bienvenue et 

adresser ses remerciements pour leurs préoccupations qu’ils ont laissées afin de prendre part à 

la présente rencontre.  

Dans son rôle de modérateur, il a donné la parole aux Autorités pour leurs différentes 

allocutions.  

Monsieur Goto Justin Traoré, Chef Service Développement Rural de Bossou représentant le Sous-

préfet de Bossou en mission, dans son allocution, a souhaité la bienvenue aux participants et  a 

encouragé les uns et les autres à s’impliquer d’avantage dans la mise en œuvre du projet pour 

atteindre les résultats attendus.  

Poursuivant, il a présenté la situation géographique de  sa Sous-préfecture, les merveilles que 

recèle cette partie de la région, les sites touristiques dont le Pont naturel sur la rivière Cavaly, les 

chimpanzés de Bossou…  et sa vocation essentiellement agropastorale qui lui confère d’énormes 

atouts pour son développement socioéconomique ainsi que sa prise en charge pour la protection 

de son environnement en proie à diverses pressions de la part des communautés riveraines 

autochtones et allochtones. 

 

Le Commandant Yakouba Doumbouya en termes de sensibilisation, a exhorté chaque participant 

de quelle origine qu’il soit, à œuvrer dans le sens du travail bien fait, car ce projet est le leur et 

qu’ils sont à l’avant-garde des activités à exécuter. A ce titre, ils  doivent travailler vite et bien 

pour la réussite du projet qui, entre autres, prévoie la restauration des paysages forestiers 

assortis d’activités d’agroforesteries, de formations, d’échanges d’expériences inter 

communautés transfrontalières.  

Il les a enfin rassuré que s’ils s’y mettent, certes, un autre projet suivra celui-là. 



 Le Préfet de Lola,  Président de la rencontre, pour son discours d’ouverture, s’est adressé aux 

participants en ces termes : 

Je me réjouis de l’honneur que vous me faites en plaçant le présent Atelier de mise en place des 

plateformes consultatives locales de la réserve des Monts NIMBA sous ma présidence.  

Je vous en remercie pour cela. 

 Je remercie également les organisateurs et tous les participants de la qualité de l’organisation, 

de la présence importante des femmes c'est-à-dire le <<GENRE>> qui est un maillon très 

important dans la bonne Gouvernance ; et aussi de la présence remarquable de la Sœur de feu 

Honorable Jean Marie Doré ; Madame Marie Claire Doré qui est entrain de perpétuer les œuvres 

de son frère en matière de protection du patrimoine forestier et historique de la réserve des 

Monts NIMBA du côté de la Sous-préfecture de Bossou.  

Qu’elle en soit vivement félicitée et encouragée.   

En effet la protection, la gestion des écosystèmes et les ressources en eau, doivent être une 

préoccupation pour tous à cause des nombreux services éco systémiques rendus sans cesse à la 

nature et à l’homme.  

Dans la préfecture de Lola en général et en particulier dans les zones riveraines de la réserve des 

Mts NIMBA, la nature nous a doté de fabuleuses richesses tant en biodiversité qu’en ressources 

minières. Mais nous sommes entrain de les détruire malgré les investissements faits par l’Etat et 

ses partenaires au développement.  

Votre Sous-préfet vient de dire que le fleuve Mano prend sa source à Gbââh dans la Sous-

préfecture de Bossou et prend de l’envergure dans la Préfecture de Guéckédou. J’ai hâte et suis 

très curieux de découvrir ce lieu. 

 Si nous à l’amont détruisons le couvert forestier le long de ses berges, ceux à l’aval payerons un 

lourd tribut de nos comportements incompatibles à son maintien.   

Voyez le fleuve Niger qui est, aujourd’hui plus qu’hier en détresse continue  à cause des 

pratiques qui contribuent à sa disparition sous nos yeux  complices à maints égards. 

Voyez encore la chaleur que nous vivons maintenant en cette période de l’année qui, jadis ne 

l’était pas.  

Si le climat continue d’être chaud sans y remédier, il sera insupportable dans les années à venir. 

Les forêts classées que vous refusez de protéger l’ont été par l’administration coloniale pour des 

objectifs bien définis (raisons écologiques, conservation et gestion durable de la biodiversité…) 

que certains d’entre vous font semblant d’ignorer. 



Est-ce que le Général Charles De Gaulle est là aujourd’hui pour bénéficier avec vous les 

avantages y afférents, ou, supportera t-il avec nous les conséquences qui résulteraient de nos 

actes ? 

J’en appel humblement à la sagesse de notre Sœur Marie Claire Doré, de ne plus intervenir en 

faveur des délinquants à la peau dure et récidivistes, même pour des délits mineurs, pour qu’ils 

répondent eux-mêmes de leurs actes. 

Gérons bien nos forêts dans les terroirs villageois pour y obtenir le maximum de rendement et 

dans la diversité que de les détruire et avoir toujours des tentations d’occuper la réserve. 

Je remercie les sociétés minières qui interviennent dans les relations communautaires.  

Je les encourage à continuer dans ce sens pour le bien être des communautés afin de diminuer 

leurs pressions sur la réserve. 

Je remercie le Directeur Général du CEGENS qui entretien une franche collaboration avec la 

préfecture. Il n’entreprend rien sans nous tenir informé. Aussi, son audace dans le traitement du 

dossier concernant l’occupation illégale de la forêt de Déré qui est transfrontalière entre la 

Guinée et la Côte d’Ivoire. Ces délinquants y ont installés des plantations pérennes et  construits 

des campements. 

 Des Guinéens, Ivoiriens et Burkinabés ont été arrêtés et traduits à Lola. Ce dossier a été traité 

sans bavure ; mais à la satisfaction de toutes les parties. 

La conclusion a été de déguerpir ces délinquants de cette forêt. Et je précise que cette partie 

appartient bel et bien à la Guinée. 

Le postulat (ou principe de base) est que nul ne doit s’attaquer à une réserve de L’Etat sans une 

dérogation spéciale du Ministère en charge des forêts. 

Si vous respectez la législation en la matière, nous vous aiderons dans ce que vous devez faire 

pour le bonheur de tous. 

Une fois de plus, je vous prie d’agir dans le strict respect des règles de gestion aux quelles vous 

êtes appelés.  

Et enfin, j’émets le vœu ardent que ces genres de rencontres se multiplient afin d’outiller les 

communautés impliqués dans ce processus pour l’atteinte des résultats attendus.  

Sur ces mots, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouvert le présent atelier de la 

Mise en place des plateformes consultatives locales de la réserve des Monts 

NIMBA.    



Finis ces interventions, les participants ont été invités à prendre une photo de famille pour 

illustrer l’évènement.  

3. Déroulement des travaux 

Après l’adoption de l’agenda, les travaux ont débuté par la présentation du projet par le 

coordinateur national pour la Guinée, Commandant Nicolas Londiah DELAMOU.  

Cette présentation était focalisée sur la situation actuelle de la réserve des Monts NIMBA et des 

communautés qui la côtoie. Il a stigmatisé qu’aujourd’hui elle est en proie à toutes sortes 

d’attaques malgré les dispositions qu’envisage le Centre de Gestion Environnementale des 

Monts NIMBA/SIMANDOU(CEGENS) avec ses partenaires (Miniers, UNESCO….) 

Il s’est exprimé  en ces termes : 

Nous sommes très content de votre présence massive à cet atelier. Pour des mesures de 

transparence, nous allons commencer par la restitution des préalables déjà faits sur le terrain.  

Les présents travaux sont la suite logique des comités locaux mis en places dans les Chefs- lieux 

de Districts.  

Dans la Sous-préfecture de Bossou, 10 villages y compris les chefs-lieux de Districts sont 

concernés. Mais à cause des impondérables, le comité pour le village de Thio n’a peu être mis en 

place au même  moment que les autres. C’est la raison pour laquelle ce village est absent de la 

rencontre d’aujourd’hui.  

Cette étape fera l’objet d’une séance spéciale dont l’information vous parviendra au moment 

venu. 

Les comités mis en place étaient composés de sept (7) membres chacun soit 63 membres dans 

l’ensemble.  

Dans ces bureaux  les femmes sont au nombre de 27 ; soit 42,85% = 43%. 

En effet, le changement climatique est une réalité mais certains parmi  nous sont encore 

sceptiques quant à cette réalité que nous vivons.  

Si la réserve des Monts NIMBA disparait, nous y perdrons toutes les espèces de flore et de faune, 

les ressources en eau et le sous sol ; un ensemble qui intéresse le monde scientifique, les 

communautés et les sociétés minières. 

 Il n’est pas rare de constater que la chaleur rend notre cadre de vie parfois insupportable; car 

aussitôt baigné, aussitôt la sueur coule sur le corps. Donc il est temps de changer de mentalité et 

de comportement envers nos forêts et mener de bonnes pratiques vis-à-vis de l’environnement. 



Le présent projet concerne la Guinée, le Libéria, la Sierra Léone et la Côte d’Ivoire. 

En Guinée 3 sites ont été choisis ; les réserves des Monts NIMBA, de ZIAMA et la forêt classée de 

DIECKE. 

 Ces blocs sont considérés comme les plus intacts dans la sous Région car n’ayant pour le 

moment pas subies d’attaques au même degré que les autres.  

En matière de gestion des eaux, ces cours d’eau si petits en amont sont plus larges en aval. 

 Nous devons protéger les bassins fluviaux. Si les sources ne sont pas protéger certaines 

agglomérations (comme la ville de N’Zérékoré) qui bénéficient de réseaux d’adduction d’eau, ne 

pourront plus être desservies correctement à cause du déboisement de leurs sources et  berges, 

les exposant  à une évaporation intense sous l’effet du soleil.   

Ce que nous faisons ici, se passe aussi au Libéria, en Côte d’Ivoire et en Sierra Léone.   

Ne perdez pas de vue que vous serez appelé à des rencontres inter communautés pour évaluer 

comment chaque pays gère ses ressources naturelles. 

Si nous qui vivons  en amont ne gérons pas bien ces ressources, les autres en aval se rendrons 

compte de ce que nous faisons. Et nous serons condamnés par eux. C’est pourquoi nous devons 

agir en synergie pour les conserver.  

Les 4 pays de la zone du projet comptent environ  42 million d’âmes. Dans 35 ans, ils totaliseront 

55 million d’âmes. Si nous n’y prenons garde nous perdrons la biodiversité et ses  services éco 

systémiques que nous jouissons maintenant.  

Nous utilisons très mal le bois. Tous les arbres sont coupés sans répit et nul ne pense à les 

remplacer aux moyens de l’agroforesterie, ou, par n’importe quel pratique. 

Il est bon de conserver la forêt car il y a des arbres très utiles qui font du bien pour l’homme. 

Sachez dès aujourd’hui que l’arbre a deux fonctions principales :<<la fonction de protection et la 

fonction de production>>.  

Donc au-delà de sa fonction de protection, il produit non seulement de la nourriture, de 

l’économie, mais, nous guérit de certaines maladies de façons instantanée et radicale.  

Nous en avons vécu l’expérience à Ziama. 

Après l’approbation du PTAB lors de la tenue du comité régional de pilotage à Monrovia les 5 et 

6 Avril 2018 certaines activités ont été retenues pour 2018, pour notre cas quelques  résultats, 

produits  de certaines activités surtout de la composante 1  à mettre en œuvre avec une 

implication effective des communautés ont été cités en exemple :     



Résultat 1.1 Les ressources naturelles transfrontalières dans les écosystèmes forestiers de 
Haute-Guinée sont gérées de manière durable, impliquant les communautés locales 

 Produit 1.1.1. Directives spécifiques au site pour la restauration de la productivité des 
systèmes arboricoles afin de promouvoir l’utilisation des meilleures pratiques dans les 
interventions de restauration des forêts et des paysages et des pratiques agricoles 
sédentaires dans les principaux secteurs de production affectant les écosystèmes 
forestiers  

 Produit 1.1.2. Systèmes de formation mis en place pour les agriculteurs sur la façon 
d’améliorer les pratiques de gestion pour répondre aux programmes de certification  

 Produit 1.1.3. Amélioration de la gestion des activités à proximité des aires protégées 
 Produit 1.1.4. Plans intégrés d’utilisation des terres élaborés pour permettre la 

génération de sources de revenus durables provenant des différentes interventions de 
restauration. 

    

Pour la mise en œuvre de ces activités, les femmes seront à l’avant-garde.  

Dans son exposé il a campé les participants sur les termes de référence en décrivant, le  

contexte, la justification, les objectifs, les résultats attendus de ce projet.  

Parlant des activités à réaliser, il a passé au peigne fin toutes les composantes principales qui 

sont : les ressources naturelles transfrontalières dans les écosystèmes de la haute Guinée gérés 

de manière durable impliquant les communautés locales et les ressources en eau gérées au 

niveau régional basées sur les organes institutionnels transfrontaliers, leurs résultats escomptés 

liés à la mise en œuvre du projet 

Malgré la défaillance technique du matériel vidéo, les comités consultatifs mis en place dans les 

villages ont été présentés nommément. 

4. Présentation des Tdrs de la Plateforme. 

S’agissant  de la création de la plateforme consultative locale de la réserve des Monts NIMBA, il a 

défini  son objectif comme étant une  structure qui servira au suivi des activités et le partage 

d’informations entre le projet et les communautés locales riveraines du paysage forestier de la 

réserve.  

Quant à sa mission, il dira qu’elle vise à renforcer la coopération et les synergies transfrontalières 

des communautés locales aux activités du projet dans le paysage du NIMBA.  

La plateforme du NIMBA est composée de 18  membres issus des 09 comités consultatifs soit 2 

par District.  

Les critères de choix et le cadre organisationnel ont été définis ainsi que les rôles et 

responsabilités.   



S’agissant du cadre organisationnel, en dépits de légers  amendements comme les postes de 

Secrétaire aux affaires sociales et de Secrétaire à l’organisation non prévus à Ziama, (et que le 

nombre de villages <<09>) et de bureaux <<09>> composés de 07 membres par bureau, soit au total 63 

Membres), la structure a été adoptée. 

 Ainsi 10 postes étaient à pourvoir. Ces postes sont : un Président/Chef du comité par rotation et 

par Sous-préfecture, un Vice –président par rotation et par Sous-préfecture, un Secrétaire 

Administratif, un Secrétaire Chargé de la communication, un Secrétaire aux affaires sociales, 

deux Secrétaires à l’organisation, deux Leaders féminins, un leader de la jeunesse.  

Les TDR validés sont ci-joints en annexe. 

Après cet exposé préalable à la mise en place du bureau exécutif de la plateforme , des débats 

fructueux ont été engagés pour éclairer l’esprit  des uns sur les parties non comprises et pour les 

autres, des amendements ou des questions de fond pour rendre le travail collégial et accessible à 

tous les niveaux. 

Suite à ces présentations, les participants ont soulevé les questions ou demandé des 

éclaircissements. 

Les  interventions étaient axées sur les aspects suivants. 

Six participants sont intervenus dans l’ordre qui suit: 

1-Albert Doré de Serengbara:  je vis des difficultés. Bien que conscients de la dégradation de la 

réserve, mais je n’ai pas où aller cultiver. Je suis  coincé entre le corridor vert et l’aire de 

transition. Donc, pratiquement il n’y a pas d’espace. C’est la raison qui me pousse à travailler 

dans la réserve.     

2-Anthony Goïgba de Gbââh Je demande des éclaircissements sur le nombre de cours d’eau. En 

suite, je voudrais savoir si les activités seront exécutées collectivement ou individuellement. 

3-Koï Gomy de Sereingbara: Mon Père était Tirailleur Sénégalais. Son domaine est resté dans le 

corridor. Donc depuis plusieurs années, je ne suis plus dans la réserve et je n’ai pas où aller. 

Chercher à me recaser quelque part. 

4-Dily Camara de Sereingbara: moi j’ai deux questions à poser : vous aviez dit qu’il y a deux 

composantes dans le projet à savoir :  

Composante 1 : gestion intégrée des écosystèmes forestiers transfrontaliers de la Haute Guinée 
1- Composante 2 : gestion durable  des eaux transfrontalières 

 Les activités seront exécutées en privé ou collectivement ? 



5- Maurice Mamy de Bossou : Mes deux  questions s’adressent particulièrement au Directeur 

Général du CEGENS.  

1- Monsieur, est ce qu’en 1944 date de classement de la resserve des Monts NIMBA, le 

décret de classement avait intégré le village de Bossou et ses environs ?  

2- Est-ce que ceux qui ont réalisé des plantations dans le corridor doivent quitter ? 

6-Nèma Gamamy de Sereingbara : les groupements d’éleveurs seront-ils appuyés ? 

7-Koba KoÏba de Nyon ma préoccupation a été posée par Maurice Mamy à travers sa 2ème 

question  concernant ceux qui ont réalisé des plantations dans le corridor. Je suis satisfais par la 

réponse donnée. 

8-Thérèse Doré de Theassou: la conservation dont-il est question concerne seulement la réserve, 

ou tout le domaine forestier dans son ensemble ?  

Toutes ces questions ont été répondues à la satisfaction des uns et des autres ainsi que les 

éclaircissements sollicités.   

Cette séance de questions réponses a été suivie de la mise en place du bureau exécutif de la 

plateforme de la réserve des Monts NIMBA.   

5. Mise en place du bureau exécutif de la plateforme.  

 

Avant la mise en place du bureau, le Coordinateur National du Projet, Cdt Nicolas Delamou est 

revenu sur les critères de choix des membres du bureau, les rôles et responsabilités de chacun en 



l’occurrence les services techniques, les ONGs, les représentants des Sociétés minières qui sont 

des conseillers et qui ont un rôle très important à jouer dans le processus. 

Pour la mise en place du bureau, le représentant du Sous-préfet a été mandaté de diriger les 

travaux.         

 Le bureau a été mis en place sans aucune influence externe (liste nominative en annexe).   

Les membres du bureau mis en place ont été présentés aux participants par Monsieur Goto 

Justin Traoré, Chef de service agricole de Bossou représentant Monsieur le Sous-préfet de 

Bossou, qui leur a donné de sages conseils allant dans le sens d’une franche collaboration et la 

bonne exécution de la mission qui est la leur. 

 La Présidente élue Madame Marie Claire Doré, s’est adressée au public présent dans un langage 

de réconciliation, de remerciement, d’engagement à cultiver la cohésion au sein de l’équipe, à ne 

plus intervenir pour les délinquants qui seront pris dans la réserve et à promouvoir la bonne 

gouvernance forestière et les activités de développement initiées en leur faveur par l’UFM à 

travers le  présent projet.  

Le colonel Cécé Papa Condé, DG du CEGENS en  s’adressant au bureau mis en place au nom de la 

mission a déclaré ceci : 

Je me réjouis  qu’une femme soit à la tête du  bureau exécutif de la plateforme de la réserve des 

Monts NIMBA.  

Vous savez tous que la femme est synonyme de bonheur. Elle a beaucoup de chance d’obtenir 

des faveurs de la part des partenaires au développement. Cela ne doit pas fâcher ceux qui n’ont 

pas eu la chance d’être élus. Mais plutôt ils doivent prêter main forte à l’équipe. 

Le Coordinateur Régional Monsieur Abdoulaye Doumbouya, visiblement satisfait du bon 

déroulement de l’atelier et surtout de la mise en place de ce bureau exécutif, à déclaré qu’il 

compte entièrement sur lui. Il a émit le souhait que les travaux qui seront confiés à l’équipe 

soient exécuté à la satisfaction de tous. 

Commandant Yakouba Boumbouya représentant l’ANEx, a, à son tour, félicité l’ensemble des 

participants, le bureau mis en place et leur a signifié que le travail qui est entrain d’être fait va 

dans leur intérêt. Donc, ils doivent accorder le maximum de sérieux pour la réussite de ce projet 



initié en leur faveur et doivent surtout comprendre que la conservation des écosystèmes n’est 

pas une préoccupation de l’administration forestière seule. Mais elle est pour tous. 

Le Colonel Cécé Papa Condé, pour conclure sa modération, s’est adressé aux participants en ces 

termes : 

Je remercie le Préfet de Lola et la délégation qui l’accompagne ainsi que les élus locaux et la  

population de Seringbara qui a  accepté la tenue de cet atelier ici.  

Mes remerciements vont à l’endroit de votre fils qui a bien voulu construire ce réceptacle qui 

nous a décemment accueillis. 

Cependant, la conservation de la biodiversité est un impératif pour tous. La détruire c’est refuser 

ses services.  

Pour cela, je demande très humblement au coordinateur régional de nous appuyer auprès des 

heureux donateurs afin que la mise en œuvre de ce projet voit le jour. 

Si par maladresse j’ai offensé quelqu’un dans mes propos qu’il veuille bien m’en excusé.  

Enfin merci à la Présidente élue pour avoir accepter de nous honorer. 

Le représentant du Sous-préfet, mandaté par le Préfet, il a remercié tous ceux qui ont honoré de 

leur présence au présent atelier. Il a souhaité aux participants, bon retour dans leurs familles 

respectives. 

Ce sont sur ces mots qu’il a déclaré clos le présent atelier.        

6. Conclusion :   

L’atelier s’est déroulé dans de bonnes conditions.  

Le rapport de mandat présenté 18/18 représentants des comités consultatifs locaux venant des 

09 villages riverains de la réserve des Monts NIMBA dont 09 femmes /18, soit  50% dénote que le 

quorum était atteint à 100% et que la rencontre pouvait valablement se tenir.  

L’agenda élaboré à cet effet a été respecté et les points inscrits à l’ordre du jour ont été débattus 

à la satisfaction des  participants.    

Au terme des travaux qui ont duré  un (1) jour comme prévus, les participants ont remercié les 

organisateurs pour le travail abattu et la pertinence des termes de référence ainsi que les enjeux 



qui sous-tendent la mise en place des plateformes consultatives locales de la réserve des Monts 

NIMBA. Ils ont exprimé le vœu que ces genres de rencontres se multiplient dans leur Sous-

préfecture à l’effet de susciter un changement de mentalité en faveur de la conservation et de la 

gestion durable de la biodiversité que recèle la réserve des Monts NIMBA.  

L’Atelier 

 

Fait à Seringbara le 31/05/2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 
1. Composition de la mission :  



Autorités de Lola : Monsieur le Préfet de Lola, Sâa Yola Tolno ; le Sous-préfet de Bossou 

représenté par Monsieur Goto Justin Traoré, Chef de service Développement Rural de Bossou ;  

La mission du Projet : Monsieur Abdoulaye Doumbouya, Coordinateur du Projet basé en Sierra 

Léone, Monsieur Seydou Doubaté, Chauffeur ;   

Coordination Nationale du Projet : Commandant Nicolas Londiah Delamou, Coordinateur 

National, Monsieur Boubacar Baldé, Comptable, monsieur Cécé Kpoulomou, Chauffeur. 

Agence Nationale d’exécution : Cdt Yakouba Boumbouya, Directeur Général Adjoint du CFZ. 

Centre Forestier de N’Zérékoré ; Monsieur Jean Claude Kolié, Chef de Division Relations 

Riveraines.  

2. Liste nominative des participants : 

 Prénoms et Noms Origine  Fonction  

1 Abdoulaye DOUMBIA MRU Freetown  Coordinateur Regional GIRE Mano 

2 Seydou  DIOUBATE MRU Freetown Chauffeur 

4 YaKouba DOUMBOUYA CFZ Nzérékoré DGA CFZ 

6 Amara TRAORE CFZ Nzérékoré Chauffeur 

7 Aboubacar Bouba BALDE CFZ Nzérékoré Comptable UNCP GIRE Mano 

8 Nicolas Londia DELAMOU CFZ Nzérékoré Coordinateur National  GIRE Mano 

9 Cécé KPOGOMOU CFZ Nzérékoré Chauffeur UNCP GIRE Mano 

10 Jean Claude KOLIE CFZ Nzérékoré Division relations Riveraines 

11 Colonel Cécé Papa CONDE CEGENS Directeur Général 

12 Mr Sââ Yola TOLNO Lola  Préfet 

13 Goto Justin TRAORE Bossou Chef Développement Rural 

14 Soua Lucie LAMAH SMFG Responsable communauté 
environnement  

15 Brigitte MAMY SMFG Coordonnatrice communication 

16 Jean HABA SMFG Responsable communauté 
environnement 

17 Goïgbé Antony Gbââh Président 

18 Petini NIALE Gbââh Communication 

19 Goba KOÏBA Nyon Président 

20 Silvie SOUOLE Nyon Trésorière 

21 Thérèse DORE Théassou Trésorière 

22 Seny GUELE Bossou 1 V/Présidente 

23 Gonla DORE Gbenemou Président 

24 Nathalie MALE Gbenemou V/présidente 

25 Gamedah LEATOGBE Bossou 2 Président District 

26 Bara Koura BONIMY Bossou 1 Présidente 

27 Nyan CHERIF Gbenemou Trésorier 

28 Kadiri SOUOMY Nyon Président District 

29 Diry CAMARA Sereingbara Président 

30 Catherine SAOROLE Sereingbara Trésorière 

31 Maurice MAMY Bossou 2 V/Président 

32 Luopou DORE Bossou 2 Présidente 

33 Roger DOUNAMY Soromiata 1 Président 



34 Delphine NIALE Soromiata Trésorière 

35 Luzette ZOGBILA Nyon Affaires sociales 

36 Gnansoua NIAMY Soromiata 2 V/Président 

37 Elisa SAGNO Soromiata 2 Trésorière 

38 Gbato GUEMY AVIPE ONG 

39 Bakadah SOUOMY Sereingbara Président District 

40 Antoine GBAMOU Bossou  Conseiller agricole 

41 Mori MARA CEDEC Animateur 

42 Marie Claire DORE Bossou Femme leader 

43 Sory OULARE Sereingbara Conservateur 

44 Mory KEITA Sereingbara Conservateur 

 

3. Liste des membres du Bureau mis en place 

 Prénoms et Noms Origine  Fonction  Observations 

1 Madame Marie Claire 
Doré 

Bossou Présidente   

2 Monsieur Anthony 
Goïgba 

 Vice-président  

3 Monsieur Dily Camara  Secrétaire Administratif  

4 Barakona Bonimy  Secrétaire à la Communication  

5 Nathalie Malé  1er Leader des femmes   

6 Elisabeth Sagno   2ème Leader des femmes  

7 Gamédah Léatagbè   Leader des jeunes  

8 Goba Koïba  1er Secrétaire à l’organisation  

9 Roger Donamy  2ème Secrétaire à l’organisation  

10  Thio  Secrétaire aux affaires sociales  

 

NB : Cette ligne vide est réservée au village de Thio qui n’a pas de comité encore.  

 

 

 

 

 

 

 

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

MANO» 
 



 

                                          

 

 

 

Mise en place de la  plate-forme 

consultative de la   Réserve des Monts 

Nimba. 

 

 

Du 30 Mai au 31  Mai 2018 à  Bossou 

(Lola) Guinée Forestière 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Termes de Référence 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
La  Mano  River Union couvre quatre pays: la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria 

et la Sierra Leone. La superficie totale du territoire couvert par l'UFM est de 751 

450 km², répartis comme suit: 71 740 km² pour la Sierra Leone, 111 370 km² 



pour le Libéria, 245 857 km² pour la Guinée et 322 462 km² pour la Côte d'Ivoire. 

La population est estimée en 2015 à 41 800 000 habitants (7,09 millions pour la 

Sierra Leone, 3,33 millions pour le Libéria, 10,21 millions pour la Guinée et 22 

millions pour la Côte d'Ivoire). 

Les quatre pays de la MRU partagent les derniers vestiges d'une zone de 

biodiversité unique, la Forêt de Haute Guinée, autrefois contiguë, dont la 

superficie et la biodiversité diminuent constamment en raison du 

développement rapide des plantations agro-industrielles et de l'expansion 

incontrôlée des brûlis et les activités minières, combinées avec le braconnage. La 

conservation de cette biodiversité est donc essentielle à la gestion durable des 

ressources forestières compte tenu des demandes croissantes. La forêt restante 

est très fragmentée, limitant les habitats à des parcelles isolées et menaçant les 

espèces uniques de flore et de faune de l'écosystème. La restauration d'une 

partie importante de la surface forestière présentera un potentiel de 

séquestration du carbone avec une valeur monétaire qui peut être accordée aux 

bénéfices environnementaux provenant d'activités visant à réduire les 

émissions de carbone. 

En conséquence, ces quatre pays reconnaissent le rôle impératif de leurs 
ressources en eau et écosystèmes forestiers dans le développement durable et 
sont très intéressés par les approches intégrées de gestion des ressources 
hydriques et forestières qui sont sensibles aux besoins de subsistance de leurs 
populations. Par conséquent, les pays sont engagés à investir dans des 
interventions qui favoriseront la gestion intégrée des ressources en eau et la 
conservation des écosystèmes, ainsi que le partage des avantages découlant de 
leurs utilisations directes et indirectes. 
Selon certaines estimations, cette sous-région a perdu au moins les trois quarts 
de son couvert forestier d'origine. Aujourd'hui, des dizaines d'espèces de la flore 
et la faune dans la région sont en voie de disparition. Individuellement, la Côte 
d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ont, au fil du temps, élaboré des 
politiques, lois et règlements visant à gérer les ressources naturelles de leur pays 
et à résoudre bon nombre des problèmes décrits ci-dessus. En conséquence, une 
combinaison des problèmes climatiques, écologiques, économiques et 
démographiques rend la région très sensible aux dommages environnementaux 
lorsqu'elle est mal gérée. Il est évidemment nécessaire d'améliorer les capacités 
institutionnelles et les mécanismes de gouvernance, non seulement dans 
l'élaboration des politiques nationales, mais aussi pour relever les défis 
cumulatifs posés par la gamme  d'utilisation des terres et la gestion intégrée des 
ressources en eau et des ressources naturelles au niveau sous régional. Aborder 
ces problèmes de haut en bas grâce à l'harmonisation régionale, et de bas en haut 



à travers une participation accrue des acteurs locaux du gouvernement et de la 
communauté est une approche possible. 
 

Le projet régional «Conservation et gestion des écosystèmes - Fonds 
international pour les ressources en eau de l'Union du fleuve Mano» vise à 
renforcer la gestion des ressources naturelles transfrontalières pour des 
bénéfices écologiques durables et des moyens de subsistance améliorés pour les 
communautés forestières adjacentes. Il soutient les communautés locales dans 
le développement de moyens alternatifs de génération de revenus, qui 
conduiront à une couverture forestière accrue et à ses bénéfices associés aux 
niveaux local et mondial (services écosystémiques, biodiversité, puits de 
carbone). La gestion du projet basée sur les résultats et le changement nécessite 
l'implication de toutes les parties prenantes aux niveaux local, national et 
régional. 
 
Le projet a deux composantes principales avec des résultats:  

 les ressources naturelles transfrontalières dans les écosystèmes de la 
haute Guinée gérés de manière durable impliquant les communautés 
locales et 

 les ressources en eau gérées au niveau régional basées sur les organes 
institutionnels transfrontaliers. 

En guinée, les deux complexes d’aires protégées transfrontalières de (1)  Ziama 
– Wenegesi et (2) Mt. Nimba -Diécké contiennent les derniers grands blocs 
mosaïques de forêts intactes et semi-intactes restants dans l’ensemble de 
l’écosystème forestier de la Guinée et représente l’opportunité unique dans cet 
écosystème de maintenir les derniers grands massifs forestiers intacts. 

Son objectif à long terme est d'apporter des avantages à l'environnement 
mondial en renforçant la gestion des ressources naturelles transfrontières grâce 
à des avantages écologiques accrus et à l'amélioration des moyens de 
subsistance dans les forêts des communautés environnantes. Il vise également à 
préserver l'intégrité des écosystèmes transfrontaliers, y compris les zones 
protégées et leurs zones environnantes où des stratégies intégrées de gestion et 
de gestion des ressources en eau sont mises en œuvre. 
 
Des études sur la biologie de ces réserves réalisées  par Rondeau & Lebbie, 2007) 
et Camara et al, 2008) ont prouvé que la diversité floristique de la RBMN se 
traduit par la présence d’environ 2000 espèces de plantes supérieures, 3475 
espèces animales observées  dans différents biotopes, 393 espèces d'oiseaux et 
environ 69 espèces de reptiles 
 



Dans les années 1970, cette forêt a connu depuis des incursions des 
communautés riveraines surtout  pour des pratiques agricoles inappropriées 
(défrichements sur coteau, braconnage, exploitation illicite des basfonds…). 
Mais à partir des années 1990, elle a bénéficié de plusieurs projets de 
conservation notamment le Projet Pilote des Monts Nimba et le Programme de 
conservation de la biodiversité des Monts Nimba 2005 -2014 financé par le 
PNUD, le FEM et la Banque Mondiale. 
Tous ces projets avaient pour but non seulement de protéger les ressources 
forestières mais également d’améliorer les conditions de vie des populations 
riveraines par la création d’emploi et l’appui du projet aux communautés 
riveraines à travers les activités génératrices de revenu (Maraîchage, 
saponification, élevage…) 
 
Le projet FEM vise à renforcer les capacités des pays en matière de gouvernance 
des ressources naturelles, de négociation et de partage des avantages et 
favorisera également un échange d'expériences entre eux sur des questions 
spécifiques dans chaque paysage et bassin. 
 
2. Objectif  de l’atelier 

 Informer les représentants des communautés riveraines sur les objectifs 
et résultats du projet 

 Mettre en place une plate-forme de coordination  locale pour chaque 
paysage 

 adopter le texte de création de la plateforme consultative locale de chaque 
site.  

3. Résultats attendus 
 Les communautés riveraines sont informées sur le projet ; 
 La plate-forme consultative est  installée ; 
 Le texte de création du comité local constitutif adopté  

 

4. Méthodologie 
Suite à la  mission d’évaluation des comités consultatifs locaux réalisées du 5 au 

7 Mai 2018  au  site de Nimba.  

Sur la base des comités consultatifs locaux existants sur les sites retenus en 

Guinée, le projet FEM apportera une valeur ajoutée en établissant une 

plateforme consultative locale propre à chaque paysage. 

Ainsi, en fonction du nombre de Districts pour ce paysage, la plate-forme 
consultative sera composée de deux membres par comité local existant par 
District, 1 femme leader par Sous-Préfecture, 2 membres des services 
techniques et 1 membre d’ONG. 



 
5. Participation  
Prendront part à cet atelier : Deux membres par comité consultatif local, 2 
membres des services techniques (Agriculture, Mines, Hydraulique…, les Sous-
Préfets et Présidents ou Maires de communes Rurales hôtes,  l’Agence Nationale 
d’Exécution, L’Unité Nationale de Coordination du projet, l’Agence Régionale 
d’exécution/Secrétariat Général de la MRU la radio communautaire de Lola, la 
RTG et le Directeur Général du CEGENS.  Le détail dans le tableau ci-dessous  

 

Pays Responsabilités Provenance Nombres  

Guinée 
 

ANE Nzérékoré 1 
UNCP N’Zérékoré 2 
DG CEGENS Lola 1 
Sous-préfet Bossou 1 
Maire de la Commune 
rurale hôte 

Bossou 1 

Services techniques Agriculture et 
Hydraulique, Mines ou 
autres 

2 

membres du comité 
consultatif local 

10 Districts 
transfrontaliers 
riverains 

20 

 Femme leaders Bossou 1 
 ONG Bossou 1 
SG UFM URGP Freetown  1 

 
Radio-télévision 
Guinéenne (RTG) 

N’Zérékoré 
1 

 Radio communautaire Lola 1 
Total   33 

 
6. Date d’Installation des plateformes locales  
 
L’atelier de mise en place de plate-formes consultatives locales se déroulera aux 

Monts Nimba (Sous-Préfecture de Bossou), Préfecture de Lola le 31/05/2018.  

Tous les travaux se dérouleront en session plénière sous la facilitation de la 

coordination régionale du projet 

 

7. AGENDA DE L’ATELIER DE MISE EN PLACE  DE PLATE-FORMES DU 
COMITE CONSULTATIF LOCAL DU NIMBA  



 

SESSIONS 
FACILITATEUR

S 
DÉBUT FIN 

Session 0 : Enregistrement  des 

participants 
UNCP 08:30 09:00 

Session 1 : Cérémonie 

protocolaire 

o Allocution de bienvenue de 
l’ANE                    

o Mot du Maire 
o Allocution du Sous-Préfet 
o Tour de table 
o Photo de famille  

 

 

ANE 

maire 

Sous-Préfet 

 

09:00 09:30 

Pause-café 
UNCP 

 
09:30 10:00 

Session 2 : Restitution des 

travaux de l’UNCP sur la mise en 

place des comités locaux dans les 

Districts  transfrontaliers 

o Présentation et adoption de 
l’agenda de l’atelier 

o Présentation sommaire du 
projet  aux partenaires               

o Discussion 
 

UNCP 

 

 

 

UNCP/URGP                                                                     

 

 

 

10 :00 

 

 

11 :00 

 

 

 

11 :00 

 

 

11 :30 

o validation des TdR du 
Comite Consultatif 

UNCP 11:30 12:30 

Pause déjeuné 
UNCP 

 
12:30 14 :1500 

o Election des membres du 
comité Consultatif local 

Sous-Préfet 14 :15 15 :15 



o Discours de clôture de 
Monsieur le Sous-Préfet 

 15 :15 15 :30 

Retour des invités 

 

 

 
 
  



ANNEXE : CREATION DE LA PLATEFORME CONSULTATIVE LOCALE DE 
(INDIQUEZ LE SITE CONCERNE) 
 
TERME DE REFERENCE   
 
Introduction 
Le projet régional «Conservation et gestion des écosystèmes - Fonds 
international pour les ressources en eau de l'Union du fleuve Mano» vise à 
renforcer la gestion des ressources naturelles transfrontalières pour des 
bénéfices écologiques durables et des moyens de subsistance améliorés pour les 
communautés forestières adjacentes. Il soutient les communautés locales dans 
le développement de moyens alternatifs de génération de revenus, qui 
conduiront à une couverture forestière accrue et à ses bénéfices associés aux 
niveaux local et mondial (services écosystémiques, biodiversité, puits de 
carbone). La gestion du projet basée sur les résultats et le changement nécessite 
l'implication de toutes les parties prenantes aux niveaux local, national et 
régional. 
 
Son objectif à long terme est d'apporter des avantages à l'environnement 
mondial en renforçant la gestion des ressources naturelles transfrontières grâce 
à des avantages écologiques accrus et à l'amélioration des moyens de 
subsistance dans les forêts des communautés environnantes. Il vise également à 
préserver l'intégrité des écosystèmes transfrontaliers, y compris les zones 
protégées et leurs zones environnantes où des stratégies intégrées de gestion et 
de gestion des ressources en eau sont mises en œuvre. 
 
Le projet a deux composantes principales avec des résultats:  

 les ressources naturelles transfrontalières dans les écosystèmes de la 
haute Guinée gérés de manière durable impliquant les communautés 
locales et 

 les ressources en eau gérées au niveau régional basées sur les organes 
institutionnels transfrontaliers. 

En guinée, les deux complexes d’aires protégées transfrontalières de (1)  Ziama 
– Wenegesi et (2) Mt. Nimba -Diécké contiennent les derniers grands blocs 
mosaïques de forêts intactes et semi-intactes restants dans l’ensemble de 
l’écosystème forestier de la Guinée et représente l’opportunité unique dans cet 
écosystème de maintenir les derniers grands massifs forestiers intacts. 

 
 
Des études sur la biologie de ces réserves réalisées  par Rondeau & Lebbie, 2007) 
et Camara et al, 2008) ont prouvé que la diversité floristique de la RBMN se 
traduit par la présence d’environ 2000 espèces de plantes supérieures, 3475 



espèces animales observées  dans différents biotopes, 393 espèces d'oiseaux et 
environ 69 espèces de reptiles. 
 

Dans les années 1970, ces forêts  ont été exploitées  sur environ 10 000 ha. En 
plus, elles ont connu depuis des incursions des communautés riveraines 
surtout  pour des pratiques agricoles inappropriées (défrichements sur coteau, 
braconnage, exploitation illicite des basfonds…). Mais à partir des années 1990, 
elle a bénéficié de plusieurs projets de conservation notamment le Projet Pilote 
des Monts Nimba et le Programme de conservation de la biodiversité des 
Monts Nimba 2005 -2014 financé par le PNUD, le FEM et la Banque Mondiale. 
Tous ces projets avaient pour but non seulement de protéger les ressources 
forestières mais également d’améliorer les conditions de vie des populations 
riveraines par la création d’emploi et l’appui du projet aux communautés 
riveraines à travers les activités génératrices de revenu (Maraîchage, 
saponification, élevage …). 
Le projet FEM vise à renforcer les capacités des pays en matière de gouvernance 
des ressources naturelles, de négociation et de partage des avantages et 
favorisera également un échange d'expériences entre eux sur des questions 
spécifiques dans chaque paysage et bassin. 
 
L’un des résultats du projet vise à mettre en place des plateformes consultatives 
locales et transfrontalières pour assurer la coordination à l’échelle locale. 
 
.2. OBJECTIF :  
Servir de plateforme consultative pour le suivi des activités et le partage 
d'informations entre le projet et les communautés locales riveraines au paysage 
forestier des Monts Nimba. 
 

3. MISSION 

La mission de ce comité vise à renforcer la coopération et les synergies 

transfrontalières et assurer la participation des communautés locales aux activités du 

projet dans le paysage des Monts Nimba, en particulier lors de la mise en œuvre de la 

méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration planification et 

restauration (MEOR). 

 

4. COMPOSITION DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL  DU SITE DE 
NIMBA  

La plate-forme consultative du site du Nimba est composée comme suit: 



Vingt  20 membres issus de 10 comités consultatifs locaux  soit 2 par District, 1 
femme leader  par Sous-Préfecture, 2 membres des services techniques et 1 
membres ONG, soit au total 24 

 

5. CRITERES  
1. les membres doivent être reconnus par la communauté ; 
2. Ils doivent être de personnes ressources capables de représenter les 
communautés à tous les niveaux. 
3. Ils doivent être transparent et responsables devant leurs communautés et 
institutions. 
 

6. CADRE ORGANISATIONNEL 
Le bureau de la plate-forme consultative locale comprend: 
 
1. Président / Chef du Comité par rotation et par Sous-Préfecture ; 
2. Vice-président par rotation et par Sous-Préfecture ; 
3. Secrétaire administratif 
4. Secrétaire à la communication 
5. le secrétaire aux affaires sociales 
6. Deux  Leader féminin 
7. Leader de la jeunesse 
8. Deux secrétaires à l’organisation 
8. Membres ordinaires 
 

9. Le président établit l'ordre du jour et veille à ce que les réunions se 
déroulent correctement ; 

 

10. le vice-président assume le rôle de président lorsque le président n'est pas 
présent ; 
 
11. le secrétaire administratif planifie, coordonne et surveille toutes les activités 
liées aux comités consultatifs nationaux, y compris la distribution de l'ordre du 
jour, la participation aux réunions, la préparation des procès-verbaux et la 
présentation de recommandations à l'agence nationale d'exécution ; 
 
12. le secrétaire à la communication est chargé de véhiculer les nouvelles et autres 

informations en direction des membres et des partenaires ; 

 
13. le secrétaire aux affaires sociales s’occupe des affaires sociales et 
humanitaires, il est aussi chargé de normaliser les relations interpersonnelles et 



d’assurer la cohésion sociale au sein du comité ; règle les conflits entre eux et 
peut initier des cotisations de soutien aux membres en cas de nécessité ; 
 
14. le secrétaire à l’organisation a également pour tâche, d’organiser le travail,  
les rencontres, les cérémonies relatives aux visites des autorités, des partenaires 
et d’autres convives ; 
15. l’Assemblée Générale se réunit une fois par semestre. Elle peut également 

tenir des sessions extraordinaires à la demande du Président ou des 2/3 des 

membres du comité ; 

16. tenir une réunion de  plate-forme deux fois par an, financée par le budget du 
projet 

NB : Les réunions de  la plate-forme se tiennent deux fois par an, 

financées par le budget du projet  

7. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
1. Soutenir les communautés à participer aux activités du projet, en particulier 
dans les activités de planification et de restauration du paysage, les meilleures 
pratiques dans l'agriculture; 
 
2. coordonner la gestion des mesures transfrontalières sur le paysage. 
3. Assurer la coopération transfrontalière avec la plate-forme du Liberia et 
l’implication dans la mise en place de la plate-forme transfrontalière du site de 
Nimba ; 
 
4. nommer des représentants des plate-formes transfrontières chargées d'aider 
à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du programme de démonstration 
 
5. Participer au suivi et à l'évaluation des activités du projet dans le paysage. 
 
6. Formuler des recommandations aux unités de coordination du projet pour 
améliorer la bonne exécution des activités du projet et renforcer les synergies 
transfrontalières. 
 

10. SENSIBILISATION / PARTAGE DE L'INFORMATION / 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
 

1. Coordonner les activités de renforcement des capacités des projets pour les 
communautés locales des 10 Districts retenus au Nimba, en éduquant sur les 
spécificités des activités des composantes locales. 
 



2. Faciliter la communication entre les communautés locales, avec l’unité de 
coordination du projet, les services techniques de l’état et les partenaires 
d'exécution locaux 
 
3. Participer activement à l'identification et à la priorisation des besoins de la 
communauté. 
 
4. Assurer la libre circulation de l'information entre le projet et les communautés 
locales et vice-versa. 
5. Partager les informations et les recommandations issues des réunions des 
plateformes transfrontalières 
 

9. PLANIFICATION ET RESTAURATION DU PAYSAGE FORESTIER 
1. Réunion consultative d'organisation des communautés et des acteurs dans 
les activités de la MEOR  
 
2. Travailler avec les partenaires d'exécution locaux à la préparation des cartes 
d'utilisation du sol à l'aide de la méthode MEOR, préparer les directives et 
collecter les données, 
 
3. Implication dans la validation de tous les outils développés au niveau local. 
 
10. DOCUMENTS ESSENTIELS 
Pour remplir pleinement ses fonctions, les documents suivants sont 
nécessaires notamment: 
1. Le  règlement intérieur ou texte de création de la plate-forme consultative ; 
2. les rapports du projet sur les activités mises en œuvre sur le site ; 
 
3. toutes autres informations utiles pour les membres et seront partagées sur 
des copies papier. 
 
11. RAPPORTS 
1. Fournir des rapports trimestriels sur toutes les activités de la plateforme 
transfrontalière réalisées ; 
 
2. donner des mises à jour fréquentes à l'Agence Nationale d'Exécution, aux 
communautés et aux autorités locales sur toutes les activités de la plate-forme. 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Membres du bureau exécutif de la plate-forme du Nimba 

 

 



 


