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No. Description des composants  No. Description Livrable No.  Description d’activités   Date Début  Date Fin 

1 Introduction de données spécifiques 
aux plantes dans la gestion de 3 ZTIP 
(= KBA) pour permettre une gestion 
efficace de ces sites pour la diversité 
végétale et les espèces prioritaires. 
Ces 3 sites (Ziama, Pic de Fon, Mt 
Nimba) sont déjà partiellement 
protégés et / ou disposent de plans 
de gestion. 

1.1 Des actions de gestion pour les espèces végétales 
menacées prioritaires sont développées et 
intégrées dans les plans de gestion pour Ziama, Pic 
de Fon, Mt Nimba à la fin du projet. Les rapports 
des réunions et la documentation seront stockés 
sur le site Web de HNG. www.herbierguinee.org 

1.1.1 Le groupe de travail TIPA et les parties prenantes 
examinent 3 plans de gestion actuels en relation avec 
des actions spécifiques de conservation des plantes. 

 3/8/2021 
8 Mars 

 8/30/2021 
30 Aout 

1.1.2 La vérification sur le terrain des limites TIPA de Ziama, 
Pic de Fon et Mt Nimba, sera entreprise par la 
formation de 10 membres du personnel local et des 
volontaires de différents milieux et genres, par ex. 
chasseurs de sexe masculin, agricultrices, écogardes 
(les deux sexes). 

 9/6/2021 
6 Sept   

 3/31/2022 

1.1.3 Développer des plans de gestion de la conservation 
des plantes (PAC) pour les espèces végétales 
menacées ou les groupes d'espèces dans les habitats 
menacés dans les 3 ZTIPs (nombre de plans pour les 
espèces / habitats dépendant des résultats de 
l'examen en 1.1.1) 

 7/1/2021 
1 Juillet  

 4/30/2022 

1.1.4 1 atelier avec le groupe de travail et les parties 
prenantes pour passer en revue les CAP pour les 3 
aires protégées existantes. 

 6/7/2022 
7 Juin  

 6/8/2022 
8 June  

2 Renforcement des capacités du 
personnel du MEEF, du HNG et des 
ONG dans les techniques de 
cartographie, la gestion des aires 
protégées et les enquêtes 
botaniques. 

2.1 2 Personnel de l'OGPR, du COSIE ou d'une 
institution environnementale formés aux 
techniques de cartographie SIG (en ligne ou en 
présentiel en fonction des besoins de déplacement) 
attesté par des évaluations d'évaluation avant et 
après le cours. 

2.1.1 S'assurer que 2 membres du personnel OGPR / COSIE 
formés font régulièrement rapport au MEEF et 
partagent leurs connaissances avec leurs pairs dans 
au moins 3 présentations. 

 3/1/2021 
1 Mars 

 2/28/2022 

2.2 15-20 membres du personnel de HNG, OGPR, 
COSIE, DNEF, HNG, CEGENS, CFZ et des ONG suivent 
avec succès une formation de renforcement des 
capacités en techniques de cartographie de terrain 
et en enquêtes botanique en participant à la 
formation Kew-HNG et en accomplissant des 
missions. 

2.2.1 Le personnel de l'OGPR, du COSIE, de la DNEF, du 
HNG, du CEGENS, du CFZ et des ONG sera sélectionné 
et formé sur le terrain aux techniques de prospection 
botanique et de cartographie par le personnel de Kew 
et HNG. 

 4/1/2021 
1 Avril 

 3/31/2022 

2.3 Renforcement des capacités de 10 membres du 
personnel des agences gouvernementales dans la 
gestion des aires protégées et la rédaction de plans 
de gestion des actions de conservation, évalués par 
la certification des cours et l'évaluation des 
compétences avant et après. 

2.3.1 10 fonctionnaires locaux font évaluer leurs besoins en 
capacités en collaboration avec le MEEF. Un membre 
du personnel s'est inscrit au cours de gestion de 
l'Université de Senghor PA (si possible) et au moins 5 
se sont inscrits au cours MOOC en ligne et au 
certificat obtenu. 

 3/1/2021 
1 Mars 

 6/30/2022 

3 Consultation communautaire pour 
la protection du mont Béro et 
Diécké en tant qu'aires 
communautaires protégées 

3.1 Le gouvernement donne la désignation provisoire 
du mont Béro en tant qu'aires communautaires 
protégées, documentation officielle produite. 

3.1.1 Organiser 3 ateliers de concertation avec les acteurs 
locaux (y compris les personnes de différents milieux 
socio-économiques et de sexe) autour du Mt Béro 
ZTIP sur les ressources végétales et la protection du 

 4/1/2021 
1 Avril 

 6/30/2022 

http://www.herbierguinee.org/
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Mt Béro. 3e atelier pour discuter et signer les 
documents d'approbation à l'aide du CLIP. 

3.1.2 Mettre en place un comité directeur de gestion 
équilibrée entre les sexes pour le mont Béro (formé 
lors du premier atelier de consultation) transmettra 
les informations aux communautés locales et 
orientera le processus de planification d'ici fin 
septembre 2021. 

 3/1/2021 
1 mars  

 9/30/2021 

3.2 Government give provisional designation of Diécké 
as Community Protected Areas (May 2021), official 
documentation produced. 

3.2.1  Mettre en place un comité directeur de gestion 
équilibrée entre les sexes pour Diécké (formé lors du 
premier atelier de consultation) transmettra les 
informations aux communautés locales et orientera le 
processus de planification d'ici fin septembre 2021. 

 3/1/2021 
1 Mars 

 9/30/2021 

3.2.2. Organiser 3 ateliers de consultation avec les acteurs 
locaux (y compris les personnes de différents milieux 
socio-économiques et de sexes différents) autour du 
Diécké ZTIP sur les ressources végétales et la 
protection de Diécké. 3e atelier pour discuter et 
signer les documents d'approbation à l'aide du CLIP. 

 3/1/2021 
1 Mars 

 6/30/2022 

3.3 Projets de plans de gestion de la conservation 
spécifiques aux plantes rédigés pour le mont Béro 
et Diécké et soumis aux autorités locales. 

3.3.1 Mener des études botaniques de chaque zone (6 au 
total) pour combler les lacunes de connaissances 
mises en évidence par l'évaluation TIPA (nombre 
dépendant de l'examen des données disponibles dans 
le cadre de 2.1.1) Mai 2021-février 2022. 

 5/1/2021 
1 Mai 

 2/28/2022 

3.3.2 Entreprendre une vérification sur le terrain des 
limites TIPA du mont Béro et Diécké en formant 20 
membres du personnel local et des bénévoles de 
différents milieux et sexes (par exemple, chasseurs, 
agricultrices, jeunes adultes, écogardes), ciblant au 
moins 10 communautés. 

 5/1/2021 
1 Mai 

 2/28/2022 

3.3.3 Rassembler et partager les preuves (grâce à la 
diffusion de rapports et de réunions) avec le groupe 
de travail. 

 3/1/2021 
1 Mars 

 6/30/2022 

3.3.4 Rédiger 2 projets de plans de gestion de la 
conservation spécifiques aux plantes en collaboration 
avec le groupe de travail et les parties prenantes 
locales au mont Béro et à Diécké et soumis comme 
preuve à l'appui de la demande d'aire protégée 
communautaire. 

 3/1/2021 
1 Mars 
 

 6/30/2022 



Cadre logistique CEPF : Élargissement du réseau des aires protégées de Guinée, y compris les Zones Tropicales Importantes pour les Plantes (ZTIPs) 

3 
 

No. Description des composants  No. Description Livrable No.  Description d’activités   Date Début  Date Fin 

4 Enregistrer les menaces 
quantitatives pour les plantes et les 
habitats dans les 5 TIPA (= KBA) des 
zones du corridor du CEPF 

4.1 Registre des risques et méthodologie élaborés pour 
surveiller les menaces pesant sur les plantes et les 
habitats dans les 5 ZTIPs (= KBA). Méthodologie 
rédigée et mise à disposition sur le site Web de 
HNG avant la publication potentielle de la revue. 

4.1.1 Collecte de données quantitatives sur les menaces 
lors d'enquêtes et d'ateliers avec les parties 
prenantes d'ici fin décembre 2021. 

 4/1/2021  12/31/2021 

4.2 5 Groupes locaux mis en place pour surveiller les 
menaces et les espèces menacées d'ici fin mai 2022. 
Des contrôles de qualité des données seront 
effectués par HNG et Kew pour suivre la collecte 
des données. 

4.2.1 Organisez 3 ateliers de formation pour 10 volontaires 
de la communauté locale et 10 écogardes d'horizons 
et de sexes différents, ainsi que des écogardes pour le 
suivi et l'enregistrement des données sur les 
menaces. Février-mai 2022. 

 3/1/2021  5/31/2022 

4.1.2 Développer et tester un registre des risques et un 
outil de suivi des menaces pour les 5 ZTIP (= KBA). 

 12/1/2021  2/28/2022 

4.3 Lacunes d'informations comblées pour les 
connaissances sur au moins 24 espèces d'arbres 
menacées, en fournissant des informations sur la 
distribution et l'abondance. Fiches techniques 
produites pour chacune des 24 espèces à l'usage 
des partenaires. 

4.3.1  Données sur les observations d'espèces menacées 
partagées avec le projet LOGOMANI, l'UICN / Global 
Trees Project (BGCI) et le CEPF. 

 3/1/2021  6/30/2022 

5 Recherche sur les espèces végétales 
socio-économiques récoltées à l'état 
sauvage. 

5.1 Accord de partage de données pour établir le 
consentement préalable en connaissance de cause 
rédigé et signé par les partenaires locaux et les 
communautés d'ici la fin du premier trimestre (avril 
2021). 

5.1.1 Organiser un atelier avec des acteurs locaux 
d'horizons et de genres différents (par ex. Chasseurs, 
agricultrices, jeunes adultes, écogardes) pour 
collecter des données sur les espèces végétales socio-
économiques. (Cela se déroulera en même temps que 
d'autres ateliers organisés.) 

 3/1/2021  2/15/2022 

5.2 Publication de la liste nationale des espèces 
végétales socio-économiques sauvages récoltées. 
Tous les collaborateurs doivent être co-auteurs. 

5.2.1 Entretiens avec différents groupes socio-
économiques dans 10 villages limitrophes des TIPA 
par un doctorant de HNG (financé par un projet 
parallèle). Collecter des données sur les espèces 
végétales utiles et les impliquer dans l'utilisation 
durable des PFNL pour améliorer les moyens de 
subsistance. 

 3/1/2021  2/28/2022 

5.2.2 Développer une liste de 10 espèces végétales socio-
économiques potentielles pour un développement 
futur en tant que cultures récoltées de manière 
durable. Les 5 plus forts seront amenés à mener une 
analyse plus approfondie. 

 3/1/2021  6/30/2022 

5.2.3 Mener une étude de marché pour voir comment ces 
10 espèces sont évaluées et évaluer la faisabilité de la 
chaîne d'approvisionnement pour les 5 espèces les 
plus fortes. 

 10/1/2021  6/30/2022 
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6 Gestion de projet CEPF et suivi de la 
conformité 

6.1 Compréhension des questions de genre au sein de 
Kew, suivie de manière efficace, comme en 
témoigne la soumission d'outils de suivi du genre au 
début et à la fin du projet. 

6.1.1 Compléter l'outil de suivi du genre de base grâce à 
l'auto-évaluation. 

 4/1/2021  4/30/2021 

6.2 Cadre de processus effectivement mis en œuvre et 
surveillé comme en témoigne le rapport 
programmatique de janvier et juillet au CEPF. 

6.2.1   Développer et diffuser un système de plaintes et de 
résolution de conflits conformément à votre plan de 
sauvegarde / politique. 

 3/1/2021  3/31/2021 

6.1.2   Compléter l'outil final de suivi du genre grâce à 
l'auto-évaluation. 

 6/1/2022  6/30/2022 

6.2.2   Obtenez le consentement préalable en connaissance 
de cause gratuit des communautés affectées 

 3/1/2021  6/30/2021 

6.2.3   Mettre en œuvre efficacement les activités du plan  3/1/2021  6/30/2022 

6.2.4   Rapport sur toute plainte et sur la mise en œuvre 
globale des sauvegardes / politiques dans la section 
dédiée du rapport programmatique soumis chaque 
janvier et juillet 

 3/1/2021  6/30/2022 

6.3 
 

Les impacts du projet sont surveillés et rapportés 
en ligne à la fin du projet, comme en témoignent les 
rapports finaux d'achèvement et d'impacts 

6.3.1   Préparer une base de référence pour les indicateurs 
au niveau du portefeuille du CEPF 

 3/1/2021  3/31/2021 

6.3.2   Suivre régulièrement les indicateurs lors de la mise 
en œuvre du projet. 

 3/1/2021  6/30/2022 

6.3.3   Intégrer les données pertinentes de suivi des 
impacts et des indicateurs dans la section Impact du 
rapport final d'achèvement et d'impact 

 6/1/2022  6/30/2022 

6.4 Les supports de communication sont partagés avec 
le RIT par e-mail ou autre logiciel de transfert de 
données en ligne. 

6.4.1   Partagez des leçons, des succès et des défis, des 
publications, des événements, du matériel photo ou 
vidéo avec le RIT chaque trimestre avec la permission 
donnée aux partenaires locaux d'utiliser ce matériel 
en respectant les droits d'auteur / références 
pertinents 

 3/1/2021  6/30/2022 
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Calendrier des activités 

No.  Description d’activités   Date Début  Date Fin Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun 

1.1.1 

Le groupe de travail TIPA et les parties prenantes 
examinent 3 plans de gestion actuels en relation avec des 
actions spécifiques de conservation des plantes.  3/8/2021  8/30/2021                                 

1.1.2 

La vérification sur le terrain des limites TIPA de Ziama, Pic 
de Fon et Mt Nimba, sera entreprise par la formation de 10 
membres du personnel local et des volontaires de 
différents milieux et genres, par ex. chasseurs de sexe 
masculin, agricultrices, écogardes (les deux sexes).  9/6/2021  3/31/2022                                 

1.1.3 

Développer des plans de gestion de la conservation des 
plantes (PAC) pour les espèces végétales menacées ou les 
groupes d'espèces dans les habitats menacés dans les 3 
ZTIPs (nombre de plans pour les espèces / habitats 
dépendant des résultats de l'examen en 1.1.1)  7/1/2021  4/30/2022                                 

1.1.4 

1 atelier avec le groupe de travail et les parties prenantes 
pour passer en revue les CAP pour les 3 aires protégées 
existantes.  6/7/2022  6/8/2022                                 

2.1.1 

S'assurer que 2 membres du personnel OGPR / COSIE 
formés font régulièrement rapport au MEEF et partagent 
leurs connaissances avec leurs pairs dans au moins 3 
présentations.  3/1/2021  2/28/2022                                 

2.2.1 

Le personnel de l'OGPR, du COSIE, de la DNEF, du HNG, du 
CEGENS, du CFZ et des ONG sera sélectionné et formé sur 
le terrain aux techniques de prospection botanique et de 
cartographie par le personnel de Kew et HNG.  4/1/2021  3/31/2022                                 

2.3.1 

10 fonctionnaires locaux font évaluer leurs besoins en 
capacités en collaboration avec le MEEF. Un membre du 
personnel s'est inscrit au cours de gestion de l'Université 
de Senghor PA (si possible) et au moins 5 se sont inscrits au 
cours MOOC en ligne et au certificat obtenu.  3/1/2021  6/30/2022                                 

3.1.1 

Organiser 3 ateliers de concertation avec les acteurs locaux 
(y compris les personnes de différents milieux socio-
économiques et de sexe) autour du Mt Béro ZTIP sur les 
ressources végétales et la protection du Mt Béro. 3e atelier 
pour discuter et signer les documents d'approbation à 
l'aide du CLIP.  4/1/2021  6/30/2022                                 

3.1.2 

Mettre en place un comité directeur de gestion équilibrée 
entre les sexes pour le mont Béro (formé lors du premier 
atelier de consultation) transmettra les informations aux  3/1/2021  9/30/2021                                 
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No.  Description d’activités   Date Début  Date Fin Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun 
communautés locales et orientera le processus de 
planification d'ici fin septembre 2021. 

3.2.1 

 Mettre en place un comité directeur de gestion équilibrée 
entre les sexes pour Diécké (formé lors du premier atelier 
de consultation) transmettra les informations aux 
communautés locales et orientera le processus de 
planification d'ici fin septembre 2021.  3/1/2021  9/30/2021                                 

3.2.2. 

Organiser 3 ateliers de consultation avec les acteurs locaux 
(y compris les personnes de différents milieux socio-
économiques et de sexes différents) autour du Diécké ZTIP 
sur les ressources végétales et la protection de Diécké. 3e 
atelier pour discuter et signer les documents d'approbation 
à l'aide du CLIP.  3/1/2021  6/30/2022                                 

3.3.1 

Mener des études botaniques de chaque zone (6 au total) 
pour combler les lacunes de connaissances mises en 
évidence par l'évaluation TIPA (nombre dépendant de 
l'examen des données disponibles dans le cadre de 2.1.1) 
Mai 2021-février 2022.  5/1/2021  2/28/2022                                 

3.3.2 

Entreprendre une vérification sur le terrain des limites TIPA 
du mont Béro et Diécké en formant 20 membres du 
personnel local et des bénévoles de différents milieux et 
sexes (par exemple, chasseurs, agricultrices, jeunes 
adultes, écogardes), ciblant au moins 10 communautés.  5/1/2021  2/28/2022                                 

3.3.3 
Rassembler et partager les preuves (grâce à la diffusion de 
rapports et de réunions) avec le groupe de travail.  3/1/2021  6/30/2022                                 

3.3.4 

Rédiger 2 projets de plans de gestion de la conservation 
spécifiques aux plantes en collaboration avec le groupe de 
travail et les parties prenantes locales au mont Béro et à 
Diécké et soumis comme preuve à l'appui de la demande 
d'aire protégée communautaire.  3/1/2021  6/30/2022                                 

4.1.1 

Collecte de données quantitatives sur les menaces lors 
d'enquêtes et d'ateliers avec les parties prenantes d'ici fin 
décembre 2021.  4/1/2021  12/31/2021                                 

4.2.1 

Organisez 3 ateliers de formation pour 10 volontaires de la 
communauté locale et 10 écogardes d'horizons et de sexes 
différents, ainsi que des écogardes pour le suivi et 
l'enregistrement des données sur les menaces. Février-mai 
2022.  3/1/2021  5/31/2022                                 

4.1.2 
Développer et tester un registre des risques et un outil de 
suivi des menaces pour les 5 ZTIP (= KBA).  12/1/2021  2/28/2022                                 
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No.  Description d’activités   Date Début  Date Fin Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun 

4.3.1 

 Données sur les observations d'espèces menacées 
partagées avec le projet LOGOMANI, l'UICN / Global Trees 
Project (BGCI) et le CEPF.  3/1/2021  6/30/2022                                 

5.1.1 

Organiser un atelier avec des acteurs locaux d'horizons et 
de genres différents (par ex. Chasseurs, agricultrices, 
jeunes adultes, écogardes) pour collecter des données sur 
les espèces végétales socio-économiques. (Cela se 
déroulera en même temps que d'autres ateliers organisés.)  3/1/2021  2/15/2022                                 

5.2.1 

Entretiens avec différents groupes socio-économiques 
dans 10 villages limitrophes des TIPA par un doctorant de 
HNG (financé par un projet parallèle). Collecter des 
données sur les espèces végétales utiles et les impliquer 
dans l'utilisation durable des PFNL pour améliorer les 
moyens de subsistance.  3/1/2021  2/28/2022                                 

5.2.2 

Développer une liste de 10 espèces végétales socio-
économiques potentielles pour un développement futur en 
tant que cultures récoltées de manière durable. Les 5 plus 
forts seront amenés à mener une analyse plus 
approfondie.  3/1/2021  6/30/2022                                 

5.2.3 

Mener une étude de marché pour voir comment ces 10 
espèces sont évaluées et évaluer la faisabilité de la chaîne 
d'approvisionnement pour les 5 espèces les plus fortes.  10/1/2021  6/30/2022                                 

6.1.1 
Compléter l'outil de suivi du genre de base grâce à l'auto-
évaluation.  4/1/2021  4/30/2021                                 

6.2.1 

  Développer et diffuser un système de plaintes et de 
résolution de conflits conformément à votre plan de 
sauvegarde / politique.  3/1/2021  3/31/2021                                 

6.1.2 
  Compléter l'outil final de suivi du genre grâce à l'auto-
évaluation.  6/1/2022  6/30/2022                                 

6.2.2 
  Obtenez le consentement préalable en connaissance de 
cause gratuit des communautés affectées  3/1/2021  6/30/2021                                 

6.2.3   Mettre en œuvre efficacement les activités du plan  3/1/2021  6/30/2022                                 

6.2.4 

  Rapport sur toute plainte et sur la mise en œuvre globale 
des sauvegardes / politiques dans la section dédiée du 
rapport programmatique soumis chaque janvier et juillet  3/1/2021  6/30/2022                                 

6.3.1 
  Préparer une base de référence pour les indicateurs au 
niveau du portefeuille du CEPF  3/1/2021  3/31/2021                                 

6.3.2 
  Suivre régulièrement les indicateurs lors de la mise en 
œuvre du projet.  3/1/2021  6/30/2022                                 
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No.  Description d’activités   Date Début  Date Fin Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun 

6.3.3 

  Intégrer les données pertinentes de suivi des impacts et 
des indicateurs dans la section Impact du rapport final 
d'achèvement et d'impact  6/1/2022  6/30/2022                                 

6.4.1 

  Partagez des leçons, des succès et des défis, des 
publications, des événements, du matériel photo ou vidéo 
avec le RIT chaque trimestre avec la permission donnée 
aux partenaires locaux d'utiliser ce matériel en respectant 
les droits d'auteur / références pertinents  3/1/2021  6/30/2022                                 

 


