
 

 

 

Le projet en quelques 
lignes 
Le projet Saveur-GF, financé par l’Union 
européenne, a démarré le 15 janvier 2020 
pour une durée de trois ans. Son objectif 
est de renforcer les compétences, l’orga-
nisation et l’efficacité de la société ci-
vile de la région forestière pour consti-
tuer un acteur de poids dans les affaires 
publiques et améliorer la qualité de ses ac-
tions au bénéfice des populations. Parce 
qu’ils sont particulièrement prégnants dans 
la région, le projet se focalise sur les 
angles thématiques environnementaux 
suivants : protection de l’environnement et 
de la biodiversité, atténuation des change-
ments climatiques et adaptation à leurs ef-
fets, reconnaissance et défense des droits 
locaux d’accès, d’usage et de gestion des 
ressources naturelles, gestion et préven-
tion des conflits liés à ces ressources.  

À terme, le projet permettra de renforcer 
des Organisations de la société civile 
(OSC) sur des dimensions de gestion, de 
gouvernance, techniques, institutionnelles 
et juridiques. Le projet mettra également 
en place un fonds d’appui pour soutenir 
des initiatives d’OSC et mobilisera ou ani-
mera des cadres de dialogue sur les ques-
tions environnementales afin de faciliter la 
collaboration entre les acteurs publics, pri-
vés et les OSC. De plus, un accompagne-
ment sera fait par l’implication des OSC 
dans l’élaboration ou la révision des Plans 
de développement locaux des collectivités. 
Enfin, les OSC mèneront des actions col-
lectives de plaidoyer et de sensibilisation 

auprès des pouvoirs publics et des com-
munautés.  

Le projet se situera principalement dans 
les sept préfectures de la Guinée fores-
tière : Kissidougou, Guéckédou, Macenta, 
N’Zérékoré, Yomou, Lola et Beyla, avec 
des échanges de pratiques, d’expériences, 
et d’apprentissage exogène et entre pairs 
afin de favoriser des synergies et des 
transferts de compétences. 

Un partenariat entre 
trois organisations 
Ce projet est issu d’un partenariat entre 

trois organisations : une ONG française, le 

Gret, et deux ONG guinéennes, l ’Asso-

ciation de coopération et de recherche 

pour le développement en Guinée 

(Acord-Guinée) et Action pour le déve-

loppement communautaire (ADC). Elles 

renforceront les capacités des OSC en fai-

sant appel à leur expertise et expérience 

respectives (gestion des ressources natu-

relles entre le Gret et Acord-Guinée, droits 

et conflits entre Acord-Guinée et ADC, 

genre entre Acord-Guinée et le Gret, etc.). 

ADC aura comme mandat spécifique d’ac-

compagner l’animation de l’Alliance pour la 

Consolidation de la Paix en Guinée fores-

tière et le renforcement de sa gouvernance. 

Le trio travaillera en synergie avec les pou-

voirs publics et le secteur privé, mobilisés 

pour les phases de diagnostic et de concer-

tation. Les autorités publiques veilleront à 

la cohérence des actions avec les docu-

ments de politique territoriale et sectorielle. 

 

Les objectifs du projet 

Renforcer la société civile guinéenne dans 
sa capacité à agir pour la préservation de 
l’environnement, la prévention et la résolution 
des conflits y afférant et à influer sur les 
politiques publiques sectorielles à travers :  

● une mobilisation efficace des 
organisations de la société civile, y 
compris paysannes, des sept préfectures 
de la Guinée forestière au bénéfice des 
communautés ; 

● le renforcement du dialogue entre les 
OSC, les pouvoirs publics et les acteurs 
privés sur les thématiques identifiées. 

Projet Saveur-GF 
Société civile en appui aux Acteurs Vulnérables 
et à l’Environnement dans les communautés  
Urbaines et Rurales de la Guinée Forestière   

Le projet en chiffres 

●  1 région et ses 7 préfectures couvertes.  

● 100 OSC renforcées sur différentes 
dimensions.  

● Des cadres de dialogue de la région 
mobilisés ou animés sur les questions 
environnementales. 

● 7 Plans de développement locaux (PDL) 
amendés par la contribution de la société 
civile. 

● 10 actions collectives menées par la 
société civile (plaidoyer, sensibilisations, 
etc.). 

●   12 visites d’échanges et 3 ateliers 
régionaux de concertation d’acteurs 
organisés. 

● 1 fonds d’appui pour soutenir les initiatives 
d’une trentaine d’OSC (prévisions : 
18 microprojets et 12 études financés).  

Paysan dans la forêt classée Ziama vers Sérédou 

Village de Seringbara au pied des Monts Nimba 



 

 

Présent en Guinée depuis les années 1990, le Gret est une ONG internationale de développement 

qui agit depuis plus de 40 ans du terrain au politique, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

BUDGET : 1,017 MILLIONS D’EUROS 
 
FINANCÉ PAR : 

 

 

LES RÉSULTATS ATTENDUS 

 

● Les organisations travaillant sur 
les thématiques retenues sont 
identifiées, le fonctionnement des 
OSC, groupes et plateformes est 
analysé, et des priorités à soutenir/
renforcer sont identifiées à travers 
des diagnostics et l’animation d’un 
processus de concertation. 

● Les OSC bénéficient de renforce-
ment de capacités dans différents 
domaines (technique, de gestion, 
de gouvernance, institutionnel, 
juridique, etc.) à travers des ap-
puis organisationnels et institution-
nels, des formations et des visites 
d’échanges.  

 

● Le dialogue des acteurs de la so-
ciété civile avec les acteurs pu-
blics et privés aux niveaux préfec-
toral et régional, et les réflexions 
et actions collectives des OSC 
sont développées et/ou renforcées 
par l’appui à des cadres de concerta-
tion, le soutien à des actions collec-
tive de plaidoyer, de sensibilisation et 
de mobilisation sociale, et à la contri-
bution des OSC dans les Plans de 
développement locaux (PDL). 

● Les OSC ont accès à des res-
sources financières pour dévelop-
per des actions notamment auprès 
des femmes et des jeunes à tra-
vers la mise en place un fonds d’ap-
pui pour soutenir des initiatives des 
OSC qui s’intègrent dans les priorités 
et politiques sectorielles et territo-
riales locales. 

 Éléphants de la forêt classée de Ziama à Macenta  

CONTACTS :  

 Quelques actions de la société civile en images

Réunion de la Coalition pour 

la protection du patrimoine 

génétique africain, organisée 

à Conakry par Acord-Guinée  

Action de l’Alliance pour 

la résolution d’un conflit     

domanial dans la zone des 

monts Nimba vers Bossou 

www.gret.org 

Les principales activités 

du projet 

> Les diagnostics institutionnel et théma-

tique visant notamment à mieux appréhen-

der l’ensemble des acteurs et la complexité 

régionale, en s’attachant à analyser d’une part 

les réseaux des ONG et associations et 

d’autre part les réseaux des Organisations 

paysannes (OP). 

> L’animation d’un processus de concerta-

tion mettant ensemble les parties pre-

nantes concernées (société civile, pouvoirs 

publics, secteur privé, représentants des com-

munautés) pour valider les résultats des dia-

gnostics et définir les priorités d’action. 

> Un dispositif de renforcement de capacités 

des OSC basé sur l’analyse des besoins et 

des demandes des OSC dans différents do-

maines. 

> L’appui aux actions collectives de la socié-

té civile de la région par la contribution à 

l’animation régulière de cadres de dialogue et 

l’appui à la réalisation d’actions de sensibilisa-

tion, communication, plaidoyer par les OSC. 

> L’appui à la participation des OSC à l’élabo-

ration et/ou la mise en œuvre de Plans de 

développement locaux sur les probléma-

tiques environnementales dans des com-

munes rurales. 

> Le financement d’actions portées par des 

OSC (projets et études) par le biais d’un 

mécanisme de fonds d’appui et d’appels à 

propositions. 

> Le suivi-évaluation et la capitalisation 

des actions du projet. 

  Carte de la zone d’intervention du projet 
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Le contenu de la présente fiche 
de projet relève de la seule 
responsabilité du Gret et ne peut 
en aucun cas être considéré 
comme reflétant l’avis de l’Union 
européenne. 
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