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Il n’ya pas que de la politique....,

 Notre environnement est

 sérieusement menacé et 

risque d’exploser sous le poids 

de ses menaces si on n’ y prend 
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À Suivre 

SÉJOURS D'UNE MISSION D'EXPERTS CANADIENS EN GUINÉE DANS LE CADRE DE 
L'ACTUALISATION DES DOCUMENTS DE BASE DU SECTEUR DES EAUX ET FORETS ! 

Une mission d'experts canadiens vient de séjourner dans notre pays dans le cadre de l'actualisation des documents de base du 
secteur des Eaux et Forêts conduite par Mme Caroline OLIVIER, chef de mission de CERFO (Centre d'Enseignement et 
Recherche en Foresterie) basé au Québec 

Envoyé spécial, Mamady DIALLO (Sran Den) 

‘objectif de la mission 
est d’actualiser le 
code du secteur des 
Eaux et forêts de la 

Guinée qui date de plus de 
25 ans. Selon la législation 
mondialement connue en la 
matière, à chaque 25 ans, il 
faut actualiser les données 
de base de ce secteur pour 
permettre aux utilisateurs et 
autorités d'appliquer et de 
prendre des mesures visant 
à la préservation de la faune 
et la flore sur l'ensemble du 
territoire national. 
Notre pays ne doit donc pas 
rester en marge de cette 
obligation planétaire dans 
ce secteur. Pour y parvenir, 
ce travail du reste 
méticuleux nécessitant 
l'implication de tous les 
acteurs locaux doit faire 
l'objet d'un appel d'offres 
international au bout du- 
quel un cabinet doit être 
retenu pour la mise en place 
des activités sur le terrain. 
C'est justement dans cette 
o p t i q u e  q u e  l ' é q u i p e  
conduite par Mme Caroline 
OLIVIER a séjourné dans 
notre pays du 20 au 25 
juillet 2014. La rédaction 
du journal Environnement 
In fo ,  f id è le  à  sa  l i gne  
éd i to r ia le  de  d i f fus ion 
d'informations à la source, 
s'est mobilisée au grand 
complet  à  la  Di rect ion 
Nat iona le  des Eaux et  
Forêts pour vous camper 
l'événement. 

Dans le couloir de ladite 
Direction, Mme Caroline 
OLIVIER s'est prêtée à 
nos questions dont voici 
pour vous l'essentiel de 
notre entretien. 
Environnement Info (EI) : 
Pouvez-vous vous présenter 
brièvement aux lecteurs 
d'Environnement Info ? 

Mme Caroline OLIVIER 
(CO) : Mon nom est Caroline 
OLIVIER, ingénieur des 
Eaux et forêts avec maîtrise 
en agroforesterie. Je tra-
vaille comme Directrice 
des projets internationaux 
dans une organisation 
appelée CERFO (Centre 
d'Enseignement et de 
Recherche en Foresterie) 
basée au Québec 
(Canada). Je travaille au 
sein de CERFO depuis 
1998. 
EI : Est-ce qu'on peut savoir 
les motifs de votre séjour en 
Guinée ? 

CO : Nous séjournons en 
Guinée dans le cadre de 
l'actualisation du code de la 
faune et flore ainsi que de la 
pol i t ique forest ière du 
gouvernement guinéen. 
Comme vous devez le sa-
voir, le dernier code de la 
République de Guinée date 
de 25 ans et c'est tout à fait 
normal qu'après cette date 
comme prévu d'ailleurs par la 
loi, que la Guinée actualise 
ses documents de base car 
les événements et les réa-
lités ont changé, les be-
soins sont différents et pour 
ce faire on change com-
plètement les deux lois 
liées à la politique forestière 
du pays selon les normes 
pour faire en sorte qu'il y ait 
une meilleure gestion des 
ressources naturelles du 
pays. 

Il faut savoir que c'est 
l'étape 1 du processus qui 
consiste à rencontrer les 
officiels notamment la Di-
rection Nationale des Eaux 
et Forêts pour faire en sorte 
qu'on ait un plan établi pour 
les 4 prochains mois pour 
réaliser les activités d'actu-
alisation de ces documents. 
La prochaine étape de la 
mission consistera à ren-
contrer les responsables 
des 4 régions naturelles du 
pays (les responsables des 
Eaux et Forêts plus la so-
ciété civile locale de cha-
que région naturelle, les 
responsables des exploi-
tants forestiers, les chas-
seurs). 

Il y aura deux experts de la 
faune forestière en liaison 
avec un homologue gui-
néen que sont : un expert 
de la faune et de la flore et 
un juriste environnementa-
liste qui évaluera les réels 
besoins sur le terrain en la 
matière. 
À retenir que le CERFO a 
travaillé récemment pour 
former des agents des 
Eaux et Forêts au nombre 
de 280 cadres guinéens 
pour réactualiser leurs con-
naissances du mois de 
mars au mois de juin passé 
dans le cadre de la poli-
tique forestière, l'économie 
forestière, la planification 
forestière, etc. 
Au terme de cette première 
journée de travail très riche, 
un rapport initial d'inter-
prétation de mandat a été 

publié le jeudi 24 juillet 
2014 faisant état d'un 
plan de travail, de la 
méthodologie et du ca-
lendrier de réalisation qui 
ont été présentés à la 
Direction Nationale des 
Eaux et Forêts en 
présence de Monsieur le 
Directeur national des 
Eaux et Forêts. 
L'activité 1 de ce premier 
rapport faisait état de la 
constitution d'une équipe 
d'experts canadiens en 
Guinée du 15 au 31 
juillet 2014 composée 
de Michel LAVERDIÈRE, 
ingénieur forestier et 
expert de la FAO sous la 
conduite d'un chef de 
projet, mais également 
de Denis DURAND, in-
génieur forestier et Direc-
teur du CERFO, de 
Caroline OLIVIER, ingé-
nieur forestier et Direc-
trice du projet, de Roland 
CAMIRAND, ingénieur 
forestier et expert forêt, 
de Jean FINK, biologiste 
et expert faune, de 
Philippe BOURNIVAL, 
ingénieur forestier, expert 
en planification forestière. 
Cette équipe avait pour 
mandat de faire des 
contacts et de la re-
cherche d’informations, 
des réunions, rencontres 
et discussions à Conakry 
du 20 au 25 juillet 2014. 

En collaboration avec les 
spécialistes du CERFO, 
une coordonnatrice in-
génieur forestier expert 
en foresterie interna-
tionale, un ingénieur 
forestier canadien senior 
spécialisé en aména-
gement forestier interna-
tional et un biologiste 
canadien senior spécia-
lisé en faune seront 
accompagnés d'un ho-
mologue forestier gui-
néen afin de rencontrer les 
différents acteurs liés au 
secteur forestier et 
faune de la Guinée. 
Les rencontres prévues 
seront réalisées avec les 
agents gouvernementaux, 
les administrateurs et 
agents liés à la forêt et la 
faune pour des discussions 
autour de la présentation 
de l'équipe d'experts et des 
collaborateurs guinéens de 
la DNEF, la présentation 
des objectifs de la mission 

et des activités à réaliser 
pour l'actualisation des 
documents de base du 
secteur des Eaux et Forêts et 
du calendrier (Canadien) 
préalable, la discussion autour 
des besoins des divisions de 
la DNEF ainsi que les 
rencontres avec les spé-
cialistes de Conakry. 
Tous ces documents réunis 
dans un coffret (plan de 
travail, méthodologie et 
Calendrier de réalisation) 
constituent le "Livrable 1" 
à remettre aux autorités 
guinéennes le 31 juillet 
2014, date de rigueur. Ce qui 
sous-entend une course 
contre la montre pour les 
experts nationaux choisis par 
les experts canadiens. 
L'activité 2 consiste à l'étude 
des documents de la Guinée 
et les autres pays de la sous- 
région pour la recherche 
d'information et d'enquête de 
terrain. À cet effet, les liens 
seront maintenus entre la 
DNEF et les experts cana-
diens via le téléphone ou par 
voie de courrier électronique. 
Les lieux retenus pour cette  
activité 2 sont le Canada et la  
Guinée du 1 Août au 5  
septembre 2014. Déjà les 
experts canadiens choisis à 
cet effet sont : Michel 
LAVERDIÈRE, Caroline 
OLIVIER, Denis DURAND, 
Roland CAMIRAND, Jean 
FINK et Philippe 
BOURNIVAL. 
Après cette étape, la mission 
II dite mission de recherche 
d' informations supplé-
mentaires, enquêtes de 
terrain et analyse débutera du 
07 au 21 septembre 2014 
sous la conduite d'une équipe 
multidisciplinaire composée 
d 'experts canadiens 
(MM. Roland CAMIRAND 
et Jean FINK) et côté 
guinéen, d'un homologue 
forestier et d'un chauffeur. 
Les 4 régions naturelles de la 
Guinée seront visitées par 
cette mission et si possible 
ils rencontreront dans 
chaque région naturelle, les 
principaux intéressés que 
sont : le chef de section, 
l ' inspecteur régional,  le 
Directeur préfectoral ; le juge, 
la fédération des exploitants 
forestiers, la fédération des 
organisations paysannes 
ainsi que le regroupement de 
la confrérie des chasseurs 
afin de récolter les données 
de manière structurée. 

Les lieux retenus pour 
ces déplacements sont : 
Conakry à la DNEF pour 
deux jours préparatoires 
de terrain, p u i s  d e  
C o n a k r y  e n  direction 
de Kindia pour d e u x  
j o u r s  p o u r  d e s  ren-
contres, de Kindia à 
Labé pour trois jours de 
rencont res ,  de  Labé -
Dabola-Kankan pour trois 
jours de rencontres suivis 
d'une visite de la forêt de 
DIARE considérée comme 
la réserve des chimpanzés. 
De Kankan-N'Nzéré-
koré pou r  qu a t re  
jou rs  de  rencontres 
suivis d'une rencontre 
avec le groupe Rio Tinto 
à Beyla qui doit exploiter le 
Siman-dou, puis v i s i t e r  
l a  p l a n t a t i o n  d'hévéa 
et la forêt classée de 
DIEKE. De N'Nzérékoré à 
Conakry pour deux jours 
de retour. 

Tous les documents pro-
duits au cours de cette 
tournée dans les quatre 
régions naturelles du pays 
constituent ce qu'ils appel-
lent le "Livrable 2" à 
remettre aux autorités 
guinéennes le 30 
septembre 2014. 
L'activité 3 concernera la 
proposition de ces trois 
documents de base du 
secteur des Eaux et Forêts 
guinéen dont la période de 
rédaction aura l ieu au 
C a n a d a  d u  1 e r  a u  
2 0  octobre 2014. 
Durant cette période de 
rédaction, les liens seront 
maintenus entre le Canada 
et la Guinée soit par voie de 
téléphone ou par courrier 
électronique et les experts 
canadiens qui vont piloter 
cette opération de 
rédaction sont : Michel 
LAVERDIÈRE, Caroline 
OLIVIER, Denis DURAND, 
Roland CAMIRAND, Jean 
F I N K ,  e t  P h i l i p p e  
BOURNIVAL. 
Cette équipe rédigera une 
proposition de document 
provisoire de la politique 
forestière d'un pré-projet de 
loi à présenter aux autorités 
guinéennes et à la société 
civile lors d'un atelier 
de validation. Une version 
initiale des trois docu-
ments sera réalisée (poli-
tique forestière, code 
forestier, et code faunique). 
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Les documents seront 
enrichis par des données 
récentes recueil l ies en 
matière d'informations et de 
recherche en sciences 
forestières et en gestion 
participative des ressources 
naturelles du pays. 
La présente politique 
nationale forestière, les 
codes forestier et faunique 
ainsi que ces textes 
d'application et de 
réglementation seront con- 

frontés à l'avant-projet de 
cette mission avec les ajouts 
et modifications y compris 
les commentaires associés à 
ces modifications qui seront 
présentés sous forme de 
tableau comparatif. 
L'ensemble de ce document 
dans un coffret en version 
initiale des trois documents 
devant être présentés lors 
de l'atelier de validation, 
constitue ce qu'ils appellent 
le "Livrable 3" dont la date 

de livraison est prévue pour 
le 21 octobre 2014. 
Au regard de toutes ces 
activités et rencontres à 
mener sur le terrain en vue 
de nous sortir un document 
actualisé de ces deux codes 
forestiers fauniques et de la 
f lore, on peut dire sans 
risque de se tromper que 
c'est une véritable course de 
marathon qu'engagent les 
autorités en charge de 
l'Environnement en Guinée. 

Cette date butoir sera tenue 
ou pas, rien n'est moins sûr, 
en tout cas la volonté des 
a u t o r i t é s  a i n s i  q u e  l a  
détermination des experts 
montrent à suffisance la 
nécessité d'accoucher ce 
document de base qui va 
désormais permettre aux 
autorités et utilisateurs de 
mieux s'approprier une 
réalité de terrain. 

Bon vent aux 
experts canadiens et 
guinéens pourvu que la 
Presse Environnemen-
tale, vitrine du "monde 
vert" de la place, ne 
soit pas occultée pour 
ce périple dans  le s  4  
rég i ons  naturelles du 
pays. 
Envoyé spécial au QG de 
la Direction Nationale des 
Eaux et Forêt, Mamady 
DIALLO (Saran Den). 
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