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Contexte
Depuis Mars 2021 a démarré le projet « Extension du réseau d’aire protégée y compris les zones
végétales importantes ». Ce projet mis en œuvre par Kew Garden et ses partenaires nationaux dont
Guinée Écologie, l’Herbier National de Guinée et le COSIE est financé par le CEPF.
Il vise à remédier aux problèmes de dégradation et de la perte des superficies des forêts tropicales
Guinéennes en incluant officiellement les cinq nouvelles zones tropicales importantes pour les
plantes (ZTIPs) dans le réseau des aires protégées (AP) de la Guinée. Ces 5 ZTIPs coïncident avec
les KBA des corridors de conservation du complexe Lofa-Gola-Mano et du complexe Mt Nimba
décrites dans le profil d'écosystème du CEPF.
Les ZTIPs sont évaluées sur la présence d'espèces menacées, une grande diversité botanique, y
compris des espèces socio-économiques et / ou des habitats menacés. Elles ont été évaluées à l'aide
de critères développés par Plant life et le Royal Botanic Gardens Kew (Kew) (Darbyshire et al.,
2017).
Elles peuvent être de n'importe quelle taille et n'ont pas besoin d'être légiférées formellement. Suite
à l'identification, la cartographie et la publication des 22 ZTIPs en mars 2019 (Couch et al., 2019),
le Gouvernement Guinéen s'est engagé à inclure les 22 zones dans son réseau d'aires protégées.
Dans le cadre de sa mise en œuvre, il est prévu la désignation officielle les forêts classées du mont
Béro et Diécké en tant qu'aires protégées.
Pour favoriser la gestion durable des forêts classées de Béro et Diécké, il est nécessaire de mettre
en place un comité de cogestion en place.
C’est dans ce cadre qu’une deuxième consultation communautaire a été organisée à N’zérékoré le
23 juin 2022 avec 71 personnes venues de différentes localités riveraines des forêts classées de Béro
et Diécké. L’objectif de cette consultation est de recueillir l’avis de tous les acteurs sur la nécessité
d’aller vers une cogestion formelle des deux forêts classées.
Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de cette consultation étaient entre autres :
Restituer les résultats sur l’étude des menaces sur les forêts classées de Béro et Diécké.
Faire un focus groupe pour recueillir l’avis des parties prenantes sur la gestion des forêts
du mont Béro et Diécké.
Sensibiliser sur la restauration et la conservation de nos forêts qui constitue un patrimoine
pour notre pays.

1. Méthodologie
Cette consultation s’est réalisée sous forme d’atelier en salle. La méthodologie qui a été utilisée
durant la rencontre s’est voulu participative avec les animateurs des modules sur la présentation du
projet et les résultats ont été exposé devant les invités. Après chaque module, des questions ont été
posées et des suggestions ont été faites par les participants qui ont trouvé un intérêt dans la gestion
ces forêts.
Avant la mission de terrain, un questionnaire a été produit et validé par les partenaires du projet.
Ce questionnaire regroupe des questions allant dans le sens de la cogestion des forêts classées
concernées. Ce questionnaire a ensuite été introduit dans le logiciel Kobocollect dans les tablettes

fournies à cet effet. Pour le recueille des avis des participants, ils ont été répartis en trois groupe de
travail, notamment les conservateurs, les élus locaux et les communautés. Chaque groupe a répondu
à toutes les questions qui ont été analysées comme indiqué dans la section analyse des résultats.

2. Résultats obtenus :
Au total, 71 personnes venues de différentes localités dont les conservateurs de la nature, les élus
locaux et les communautés
riveraines des forêts classées de
Diécké et du mont Béro ont pris
part à cette consultation. A la fin
des présentations tous les
participants étaient satisfaits par
rapport aux échanges qui ont eu
lieu.
L’équipe de Guinée Écologie a
passé
des
messages
de
sensibilisation pour la conservation
des forêts classées et de la
biodiversité qu’elles contiennent.
Le projet a également été présenté au participant, notamment sur les activités déjà réalisées et les
principaux résultats obtenus à nos jours. Les difficultés liées à sa mise en œuvre ont été aussi des
éléments passés en revu avec les participants.
Sur la restitution des résultats sur les menaces, ce travail a été présenté et discuté. Tous les
participants étaient unanimes de l’importance de ces menaces et les problèmes qui pourraient
subvenir si les précautions ne sont pas prises. Cette restitution s’est faite sur la base des cartes
produites sur les deux forêts classées et qui indiquent clairement la localisation des menaces.

3. Analyse des résultats sur la consultation communautaire pour la
cogestion
Ø Connaissance de la cogestion
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Selon les enquêtes réalisées auprès des participants, il ressort que l’ensemble des participants
connaissent ce que c’est que la cogestion. Soit 100% ont dit oui.

Ø Prise de décision
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Concernant la prise de décision, 100% des participants ont confirmé que les décisions de
gestion actuelle sont prises avec les communautés.
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Nous avons également cherché à comprendre la nécessite de la participation de la communauté
dans les prises de décision. La réponse fournie corrobore avec la précédente. 100 % sont
unanimes que la participation de la communauté est très utile dans la prise de décision de
gestion des forêts classées.

Ø Rôle de la communauté dans la gestion des forêts
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Sur le rôle des communautés riveraines, il ressort 40% pour l’information, 40% pour la
sensibilisation, 10% pour la surveillance et 10% pour la restauration.

Ø Nécessité de mise en place d’un comité de cogestion
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La question de savoir s’il est nécessaire de formaliser la gestion de ces forêts en cogestion, 100%
des participants affirment que c’est très nécessaire.

Ø Catégorie de membre pour le comité de cogestion
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Les participants ont également fait des propositions sur les catégories des membres qui doivent
constituer le comité de cogestion. Les réponses sont reparties de manière suivante : 18% pour
les jeunes, 17% pour les sages et femmes, 13% pour les chasseurs, les agriculteurs et les élus
locaux, 9% mentionnent la pertinence d’avoir les conservateurs dans le comité.

4. Conclusion
En termes de réussite de la mission, toutes les activités qui avaient été programmées ont été réalisées
avec l’adhésion des participants. Cette rencontre a également permis d’éclaircir certains points dans
le cadre la gestion des forêts classées par les responsables du centre forestier de Nzérékoré.
La consultation ressort dans l’ensemble un avis favorable pour une cogestion des forêts classées de
Béro et Diécké.

5. Recommandations
Pour avoir encore plus d’impact des actions de protection sur les forêts du mont Béro et Diécké,
les participants ont fait des recommandons à l’endroit des partenaires. Ce sont entre autres
recommandations :
Ø La mise en place des comités de gestions villageois des deux forêts

Ø Développer des activités génératrices des revenus (AGR) auprès de tous les groupements
dans les différentes localités qui entourent ces deux forêts (Béro et Diécké) ;
Ø Redynamiser le cadre veille afin de remonter toutes les informations liées à la dégradation
de ces forêts auprès des autorités compétentes ;
Ø Développer la cogestion avec toutes les parties prenantes afin d’avoir leur implication
effective ;
Ø Identifier des sites appropriés qui doivent abriter les éleveurs pour éviter des conflits entre
eux (éleveurs) et la communauté ;
Ø Mettre une stratégie pour circonscrire les feux de brousse qui sont un facteur important
dans la destruction de ces forêts ;
Ø Mettre un système d’achat de grain des essences des espèces en voie de disparition pour
faire des pépinières en vue de leur multiplication sur le terrain ;
Ø Continuer à renforcer leur capacité de veille en ayant toutes les techniques avec des
accompagnement financier et matériels.

ANNEXE
Liste des participants à l’atelier

