
Réunion des partenaires du projet CEPF meeting 

Date : 15/04/21, heure : 10h00 UTC, lieu : sur Skype 

Présent : Charlotte Couch (RBG Kew), Mamadou Diawara (Guinée Ecologie), Woreto Diaby (COSIE), 
Dr Sékou Magassouba (HNG)*, Martin Cheek (RBG Kew)* 

*Quittée la réunion avant la fin. 

Excuses : Saidou Doumbouya (COSIE) 

Introduction du projet et clarification de la situation de Covid-19 et Ebola en Guinée Forestière. Il y a 
déjà une discussion sur les premières activités lorsque nous avons prévu le budget pour le premiers 
cinq mois.  

SM a confirmé qu’il n’y a pas eu 40 jours sans cas d’Ebola jusqu’à présent, mais c’est en cours.  
Toutes les règles de Covid-19 sont en place.  

1. Cadre logistique et calendrier : est-ce que tout et en accord. La plupart des activités sont 
déjà discutée dans le processus de la proposition, donc il n’y a pas des grandes surprises. 

2. Discussion sur les activités possible :  
• Une réunion du groupe de travail avec CFZ, CEGENS, SERG, Nimba Mining and Simfer de 

faire une revue des actions de conservations pour les plantes dans les plans de gestions 
déjà en place ; CC va contacter Mme Watta Camara pour l’accès a les plans de gestions. 

• Formation des personnels : identification de personnel de MEEF pour la formation de 
SIG, WD discutera avec SD 

• Formation sur la gestion des aires protégées (MOOC UICN sur ligne). La formation est 
gratuite, mais il y a des frais pour la connexion dans le budget. Ceux qui est intéressé 
(COSIE, OGPR, HNG, GE, CFZ) doivent soumettre une demande pour l’assistance avec le 
frais de connexion a SD/WD. CC enverra le lien à SM. 
• une réunion des parties prenantes vers Nzérékoré,  
• Réunions avec les communautés de Mt Béro et Diécké ?  
• Missions sur le terrain : mieux après le mois de Ramadan. 

− On a décidé que le mois suivant nous continuons la planification et faire tous les 
préalables pour que nous sommes prêts après le mois de ramadan pour lancer les 
activités. 

− CFZ sont en train de faire les plans de gestion pour Mt Béro et Diécké, ce sera bon de 
contacter Mme Watta CAMARA pour voir la situation et collaborer sur les ateliers de 
consultation pour les aires protégée avec cogestion par les communautés. CC va la 
contacter et suggérer un rendez-vous dans la semaine suivante.    

− on a décidé d’attend l’engagement de l’assistant et l’agent du projet avant les 
discussions en détails. 

− Clarification de certaines activités notamment la formation des communautés sur la 
cartographie : ces les formations de base sur le terrain par ex. l’utilisation d’un GPS pour 
la cartographie des limites de Mt Béro ou la forêt de Diécké.   

− CC a demandé la clarification sur la gestion des conservateurs en Guinée Forestière. 
WD : Préfectoral et CFZ. 

3. Description du poste : Assistant et Agent du projet et processus de l’engagement, nécessaire 
avant la fin du mois. CC seulement 6 h par semaine sur le projet, donc la plupart du travail 
sera faite par eux. 



− CC a envoyé les documents à M. Diaby. Il va lire et donner ses contributions par la fin de 
jour pour que nous pouvons lancer l’appel d’offre.  

− MD a dit qu’il y a des sites d’appels d’offre et aussi tous les partenaires peut mettre sur 
les sites et pages Facebook pour un plus grand diffusion. 

− Discussion sur le lieu des postes : MD a suggère que les deux doivent être en proximité 
de faciliter l’efficacité du travail. 

− CC va faire un calendrier pour l’engagement, pour que le processus est fini par la fin 
d’avril.   

4. Vérifications des nécessaires pour les partenaires et protocole d’accord des sous 
bénéficiaires.  

− CC a discuté avec MD les vérifications pour Guinée Ecologie. Elle va discuter 
séparément avec Dr Magass les nécessaires pour HNG. 

5. Quels sont les premières activités possibles ?  
6. Approvisionnement du véhicule : commencement du processus. Pas discuter. 

 
Clôture de la réunion 12h05 UTC 
 


