
 

ANNONCE D’OPPORTUNITE DE RENFORCEMENT DE CAPACITE POUR 

LE MOOC DE L’UICN SUR LA CONSERVATION DES AIRES PROTEGEES, 

SESSION Septembre 2021. 

 

Introduction 

Le Projet CEPF-Élargissement du réseau des aires protégées de Guinée, y compris les Zones 

Tropicales Importantes pour les Plantes (ZTIPs) est un projet financé par le Fonds de 

partenariat pour les écosystèmes critiques (CEPF) mise en œuvre par RBG Kew, en 

collaboration avec l’Herbier National de Guinée (HNG), Guinée Ecologie et COSIE (MEEF) 

pour la période allant de Mars 2021 à Juin 2022. 

Contexte du projet 

96% de la forêt d'origine de Guinée a été déclarée perdue il y a plus de 20 ans (Sayer et al, 

1996). Les fragments qui ont survécu ont encore été réduits en raison du défrichement pour 

l'agriculture, le charbon de bois et le bois. Le profil de l'écosystème du CEPF présente une 

perte nette de forêt en Guinée de 3637 km2 entre 2000-2012 selon le jeu de données Hansen 
et al (2013). La majorité des zones importantes pour les espèces végétales menacées ne 

relèvent pas du réseau actuel d'Aires Protégées (AP). Les communautés locales adjacentes 

aux ZTIP font partie intégrante de leur protection. Un modèle de cogestion pour les nouvelles 

AP sera adopté avec la participation de la communauté pour les FC de mont Béro et Diécké. 

Diécké abrite 29 espèces végétales mondialement menacées et le mont Béro 14 espèces, dont 

des populations importantes de deux Acanthacées à floraison rare. Les autres ZTIPs de Ziama, 

Monts Nimba et Pic de Fon ont des plans de gestion mais il n’y a pas des mesures spécifiques 

aux plantes 

Objectif général du projet :  

Concevoir et mettre en œuvre une stratégie pour incorporer les ZTIP dans la législation 

nationale sur les aires protégées. 

 

Objectifs spécifiques  

  Introduire des données spécifiques aux plantes dans la gestion de trois ZTIPs avec des 

plans de protection et de gestion existants pour permettre une gestion efficace de ces 

sites pour la diversité végétale et les espèces prioritaires, 

 Désignation provisoire du mont Béro et Diécké comme aires protégées communautaires 

 Rédiger des projets de plans de gestion de conservation spécifiques aux plantes pour le 

mont Béro et Diécké pour soumission avec les plans de gestion complets des aires 

protégées (actuellement en cours d'élaboration par le Centre Forestière Nzérékoré 

(CFZ)), 

 Enregistrer les menaces quantitatives pour les 5 ZTIPs dans les zones du corridor. 

 Produire une liste nationale des espèces végétales socio-économiques sauvages récoltées, 

 Rechercher des espèces socio-économiques sauvages récoltées qui pourraient fournir des 

sources de revenus alternatives.



 

Justification de l’opportunité de recrutement 

C’est dans le cadre de la mise en œuvre de certaines de ces activités notamment, « le 

renforcement des capacités d’au moins 10 membres du personnel des agences 

gouvernementales dans la gestion des aires protégées et la rédaction de plans de gestion des 

actions de conservation »  que le projet CEPF- Elargissement des Aires Protégées en Guinée, 

lance une opportunité de recrutement des fonctionnaires locaux et nos partenaires dans la 

protection de l’environnement de la Guinée pour leurs inscriptions au cours MOOC de 

l’UICN en ligne avec un certificat décerné pour tous les modules validés afin d’évaluer leurs 

besoins en capacités en collaboration avec le MEEF. 

Délai de soumission de sa candidature 

Les candidats désireux de participer à ce cours sont priés de formuler et soumettre leurs 

candidatures avant le 11 Août 2021 à 12H00. 

Conditions de participations : 

 Adresser une demande à : 

o DOUMBOUYA Saidou, Directeur National de Cadre de Vie, de Surveillance 
et d’Observations Environnementales. Email : doumbsaidou@gmail.com  

o DIABY Mamadou Woréto, Agent de projet CEPF- Elargissement des Aires 

protégées en Guinée. E-mail : diabyworeto@gmail.com  

o Julien Faya SIMBIANO, Assistant de projet CEPF- Elargissement des Aires 

Protégées en Guinée. E-mail :  fayasimbianozaly@gmail.com  

o Charlotte COUCH, Coordinatrice des Zones Tropicales Importantes pour les 

Plantes en Guinée ; Royal Botanic Gardens, Kew ; UK. E-mail : 

c.couch@kew.org 

 Remplir un Pré-questionnaire des compétences pour les MOOCs de conservation en 

cliquant sur le lien et envoyer le formulaire à l’Agent et Assistant de projet. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTmJWuZQMaIZAb4KNlq1K9L10mZgLRtlU-

lFRWkjVBQKMmXQ/viewform?usp=sf_link  

Prise en charge des Participants 

Le projet CEPF-Elargissement des Aires protégées prendra en charge pour les candidats 

retenus, les frais de connexions internet (forfait) pour leurs permettre de suivre correctement 

les cours sur tout le long du MOOC. 

Evaluation et critère de sélection 

Les candidatures seront évaluées en fonction de l’intérêt, des réponses au questionnaire du 

formulaire et l’appartenance des candidats aux structures en charge de gestion et de 

conservation des Aires Protégées en République de Guinée. 
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