
 

 

MODELE DE RAPPORT D’EXECUTION 
 

Les informations devront être fournies, au format typographique Tahoma taille 10 et sous Word,en remplissant 

le présent formulaire. 

Merci de vous référer à l’Annexe III de la convention de financement passée avec le CF-UICN avant de remplir ce 

rapport afin de vous conformer aux engagements contractuels stipulés dans la Convention de financement. 

Un rapport d’exécution couvre la période s’étant écoulée depuis la remise du précédent rapport, et non depuis le 

démarrage du projet. 

Le rapport d’exécution est à envoyer par version électronique uniquement. 

 

1. Convention N°:2012-2-GB.1 

2. Titre du projet: Gestion durable et éducation environnementale dans le Parc  Naturel des lagunes de Cufada 

Pays et nom de l’organisme: Guinée-Bissau, ONG GAECA PALMEIRINHA 

4. Date de remise du rapport d’exécution:30 juin de 2015 

5. Numéro du rapport d’avancement:03  

6. Pièces jointes annexées au rapport: rapports financier, les fichiers des émissions radio, les photos de séances 

de cinéma et débat, les photos de réserves délimites et une déclaration de création de la caisse communautaire. 

7. Rapport couvrant la période: -décembre 2014-mai 2015 

8. Rapport présenté par: Nicolau Mendes, Directeur Executif; nicolaumendes@hotmail.com; 

palmeirnha33@hotmail.com 

 

9. Résumé relatant l’avancement du projet dans la période couverte par ce rapport : activités 

principales réalisées et niveau d’atteinte des réalisations contractualisées dans la convention de 

financement entre le CF-UICN et votre organisation (merci de copier-coller au préalable les activités 

stipulées dansl’Annexe III de la Convention) : 

Ce présent rapport présente les résultats des activités réalisées dans le cadre do Projet Gestion durable et éducation 

environnementale dans le Parc Nature des lagunes de Cufada, financé par le FFEM(le Fonds Français pour 

l’Environnement Mondial PPI du 25 mai 2013 au 31 décembre 2015.  L’objectif de ce projet est de mieux impliquer les 

populations résidentes à l' intérieur du parc dans la gestion  et les faires adhérer davantage aux principes de la 

conservation à travers des actions de (1) sensibilisation des élèves et enseignants (2)création de pépinières et le 

reboisement des parties de forêts dégradées (3) création de mini-réserves éducatives gérées par les écoles et (4) 

appui à la transformation et la commercialisation de produits forestiers non ligneux (PFN). 

Les résultats attendus qui couvre la période décembre 2014-mai 2015 sont les suivants : 

1. 10 Sessions de cinéma et débat tenues 
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Durant la période couverte par ce rapport, l'équipe technique d'ONG 

GAECA PALMEIRINHA en collaboration des gardes du parc, furent 

réalisées 08 (huit) sessions de cinéma -débat sur le thème : « Projeto 

Madeira e Bemba di Vida ». Ces films visent augmenter les 

connaissances des populations locales sur les conséquences 

déforestations sur le tissu sociale, économique et environnementales et 

la nécessité de faire reboisement dans les zones dégradées par 

l’abattage abusif des arbres, principalement de l’espèce de d'arbres de 

grand importance commerciale à l'étranger et l'importance de la 

biodiversité pour 

l'économie locale 

et lutte contre la 

pauvreté et 

gestion 

rationnelles dédit 

ressources pour la 

génération 

présent et future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La population sensibilisée travers de session de cinéma et débâte dans la village de Mampata Forea 

 

Ces deux filmes sont diffusés dans les 16 villages, notamment : Beli, Tche Tche, Sintcha Tcherno, Batambali, Lycée de 

Buba, Dulombi, Campate, Bangacia, Djifin, Galomaro Cosse, Pataque, Cobolo, Sutumaca, Colibuia, Unal e Mampata 

Forea, on permis les populations constater in loco les impactes négatives des activités humains sur les écosystèmes 

forestières et les inciter à participer dans la résolution des problèmes de leur environnement. Plus de 1000 personnes 

ont participées dans les sessions réalisées dans les différentes villages susmentionnées. 

 

 

 



 

2) 8 émissions radio réalisées dans le radio communautaire Papagaio en Buba 

En vue de augmenter les connaissances des élèves, enseignants et population en générales sur les causes et 
conséquences des thèmes pollution, changement climatiques, importance des zones humides et le tourisme 

responsable et l'apiculture améliorée.. 

Les fiches des thèmes abordées dans les émissions radiophoniques sont bases dans le guide Pédagogique "apprendre à 

devenir un citoyen du littoral" outil pédagogique du Programme Régional d'Education Environnementale d'Afrique de 
l'Ouest. Pendant les périodes de mois de février et mai de 2015 furent abordes les thèmes suivants: 

-Pollution.(le thème est diffusé au mois de février de 2015)  

-Les zones humides (le thème est diffusé au mois de mars de 2015) 

-Les Changements Climatiques (le thème est diffusé au mois d'avril de 2015) 

-Les Aires Protégées de la Guinée-Bissau (le thème est diffusé au mois de mai de 2015) 

NB:Chaque thème est diffuse deux fois dans la radio communautaire Papagaio 

Résumé du thème 1:Les zones humides 

1Introduction: les zones humides sont les maisons de toutes les eaux  stagnantes ou courantes, douces ou sales. Ces 

milieux aquatiques sont une importance vitale pour l'ensemble de la biodiversité et pour être humain. 

2.Transformer les informations en connaissances-- les zones humides sont riches en biodiversite et fournisssent 
d'importants services a la societe . L'eau est une ressource strategique pour la sante , l'agriculture, la peche , etc. Les 

zones humides sont vulnerables par rapport aux activites humaines non respecteuses , principalement la 

surexploitation des ressources naturelles , la deforestation , la poluition . L'eau polluee est dangereuse pour la sante. 

3.Inciter les populations en action concret pour protéger leurs zone humides-Lagunes de Cufada 

Aujourd'hui, dans notre villages la question d'eau, principalement potable constitue en problème. Elle est parfois sources 

de conflits au sein des femmes et jeunes filles de la même village. 

Pour sauver les zones humides de notre milieu, il faut protéger les forets , ne pas polluer les sols car la pollution s'infiltre 
dans les nappes d'eau douce sous-terraines, ne pas polluer les zones humides , ne pas surexploiter les ressources 

naturelles, considérer les sources et les zones humides comme des trésors pour notre qualité de vie et celle des  

générations futures 

Cet programme est produit par le Journaliste Bacar Bassi en collaboration avec l'ONG GAECA PALMEIRINHA et 

financée par le FFEM/PPI, PPS/GEF et PNLC  D’informer que ce projet est financié grace l’ UICN-Comité francais, 
FFEM et Programes des Petits Subventions PNUD/GEF et FIBA . 

3.délimitation des réserves et installation des panneaux pédagogiques  

Dans la cadre de création des réserves éducatives dans les écoles bénéficiant du projet, l'ONG Palmeirinha en 

collaboration avec des enseignants, élèves et gardes on  délimité 5 réserves éducatives, chacun de 5 hectares. 
Cependant 5 plaques de panneaux pédagogiques sont en cours de finalisation pour installation plus tarde le premier 

de juillet le jour que les espaces choisis iront célébrer leur anniversaire. 

Au cours de la mise en œuvre de cette activité a trouvé beaucoup de difficultés, y compris l'indisponibilité d'un technicien 

pour aller au terrain afin de prendre la coordonne de la zone , la suite à la délimitation de les réserves éducatives. 

Une autre difficulté était la production et installations des panneaux pédagogiques. L'entreprise contractée pour produire 

lesdits panneaux pédagogiques, son groupe électrogène avait le problème pendant quelques mois. Cela a causé le 
retard dans la finalisation et installations des panneaux pédagogiques dans les réserves éducatives des élèves. 



Cependant, est attendu la finalisation et installations des 5 panneaux pédagogiques et délimitation des espaces dans 

le mois de Juillet 2015, date à laquelle les plantes vont compléter une année de plantation. 

Panneaux pédagogiques d'école de Lamane 

 

4.5 produits non ligneux (jus de fruits, miel, cire, fruits secs, huile de palme) sont mis en vente 

En vue de poursuivre la production des jus provenant des produits forestières non ligneuses dans les écoles situées dans 

le Parc Naturelle des Lagunes de Cufada, les enseignants et parents des élèves ont mobilises dans la production des 

différents produits forestiers non ligneuses pour la consommation dans les cantines scolaires et vendre au marché 
local, permettent d'améliorer leurs diètes alimenter et  générer les revenues qui iront alimenter une caisse 

communautaire la fin du projet. Cependant, pendant le période que couvre cet rapport, les enseignants, gardes du 
parc et  parents des élèves se mobilisent dans la production et valorisation des produits forestiers non ligneuses 

suivants. 

La production a été estime en 4000 bouteilles de jus distribues dans 05 écoles situes dans le parc naturelles des Lagunes 

dont les revenues sont estimes en 800.000 FCFA 1219 Euros. Des 4000 bouteilles produits pendant les périodes de 
janvier jusqu'au au mois de mai de 2015, 3000 sont vendus dans les villages a travers de noix de cajus (1 kgs de noix 

de cajus est égale 500 FCFA, correspondent 2 bouteilles de jus) et les restantes sont consommes dans les cantines 

scolaires et le jour de la fête des enfants le première de juin. 

- la production de 100 kgs de miel en qualités pour la consommation et vendre les clients dans les différents villages 

du parc naturelle des Lagunes de Cufada, cet production a eu lieu le mois de mai, période propice de récolte du miel 

en Guinée-Bissau 

-la production de 3125 Litres de huiles de palmes dans la village de Nhala, -parc naturelle des Lagunes de Cufada. Cet 

activité a démarré le mois de mars jusqu'au le fin du mois de mai de 2015. Les revenues de vente des huiles de 

palme sont estimées en 2.250.000 FCFA et 3430 en Euros. 

D'informer que dans la caisse communautaire des femmes de Nhala, il ya une somme de 950.000 FCFA. Ce montant 

disponible dans la caisse communautaire sera reversée aux femmes de crédit, qui souhaitent faire des affaires en 

cette période de l'agriculture, en attendant la prochaine campagne de production d'huile de palme dans la village de 

Nhala 



Cachos de chabeu para transformação em óleo 

de palma 

-la production de 2000 bouteilles de jus de cabaceira (Adansonia digitata) dans les cantines scolaires et aux marchés 

locales a partir de mois de janvier 2015 jusqu'au  le fin du mois de mai 2015 

-la production de 250  jus de fole elefante (Saba senegalesis) 

dans les écoles, principalement au début du mois de mai de 2015 

-la production 1500 bouteilles de jus de farroba (Parkia biglobosa) dans les écoles au mois de avril de 2015.  

-la production de 250 bouteilles de jus d'orange dans les écoles au mois 

Nb: La  campagne de la production de huile de palme c'est a partir de  mars jusqu''au la fin de juin et du récolte du 

miel  du mois de mai et juin 

D'informer que les revenus des produits sont augmentées, parce que il a été adoptée la stratégie de vendre les jus en 

change de noix de cajus, dont un kg cout 500 FCFA. Majorité des populations a gagné l'argent cet année avec la 

production et vendre de noix de cajus, permettant les populations la possibilité d'acheter les jus naturelle pour la 

consommation pendant la campagne de récolte de noix de cajus. 

Les revenues de vente de jus de fruits produits dans les écoles sont estimé à 800 000  FCFA (huit cent mille francs). 

Ce montant a été déposé dans le compte de l'ONG GAECA Palmeirinha attendant la réouverture de la nouvelle année 

scolaire afin de continuer la production et la fourniture de jus de fruits naturels dans les cantines et sur les marchés 

locaux (voir talon dépôt de montante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Progrès réalisés détaillés : 

A partir du cadre logique de votre dossier complet de projet, détaillez le niveau d’atteintede chaque résultat ainsi que l’atteinte des 

indicateurs selon le modèle ci-dessous (à remplir dans le format excel joint en Annexe) : 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES  
(reprendre et copier la 

colonne de votre cadre 

logique issu de la 

demande de subvention) 

RESULTATS 

ATTENDUS (reprendre et 

copier la colonne de votre cadre 

logique issu de la demande de 

subvention) 

RESULTATS OBTENUS 

INDICATEURS (reprendre et 

copier la colonne de votre cadre 

logique issu de la demande de 

subvention) 

niveau d'atteinte de 

l'indicateur 

 

OS 1:Sensibiliser et 

mobiliser la 

population du PNLC 

en vue de réduire la 

déforestation 

 

 

 

 

 

 

 

OS2:Contribuir para 

restaurar zonas de 

florestas 

degradadas; 

 

1.1.6 émissions de radio 

tenues. 

 

 

 8 émissions radiophoniques 

tenues 

 

 

I 1.1.1: 8 émissions 

radiophoniques tenues 

 

 113% 

Les CD des émissions 

enregistres 

1.2.10 sessions de cinéma 

et débat tenues 

 16 sessions débat tenues 

 

 

 

I 1.2.1. 16 sessions débat 

tenues dans les 16 villages 

hors et dehors du parc naturel 

des Lagunes de Cufada 

 160% 

Les CD de filmes disponibles 

Plus de 1000 personnes y 

participent dans les sessions 

de cinéma et débat 

2.2:.Les  5 reserves 

éducatives sont 

cartographie, délimités et 

effectivement gérés par les 

population et panneaux 

pédagogiques y sont 

installes 

Les  5 reserves éducatives ne 

sont pas encore cartographie,  

Production et installation des 

panneaux pédagogiques dans les 

reserves éducatives en cours de 

finalisation 

Les  5 reserves éducatives ne 

sont pas encore cartographié 

5 panneaux pédagogiques en 

cours de production et 

installations dans les 5 

reserves éducatives 

 50% 

0% 

 

50% 



 

OS 3: 

OS3:Contribuer 

pour mieux valoriser 

les produits 

forestiers non 

ligneux 

 

 

2.1 5 produits non ligneux 

(jus de fruits, miel, cire, 

fruits secs, huile de palme) 

sont mis en vente au 

marché local et dans les 

réseaux de commerce 

6 produits non ligneux: Adansonia 

digitata,Parkia biglobosa, huile de 

palma, miel, jus d'orange, Fole 

Elefante (Saba senegalesis ) 

 

 

 

 

90 personnes participent dans la 

transformation et 

commercialisation des produits 

forestières non ligneuses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4000 jus de fruits (adansonia 

digitata, Parkia biglobosa, , jus 

d'orange, Fole Elefante (Saba 

senegalesis ) produits 

3125 Litres d'huile de palma 

produits 

100 Litres de miel produits 

800.000 FCFA de vente de jus 

disponibles dans le caisse 

communautaire en Nhala; 

100.000 FCFA de vente du 

miel disponible dans la caisse 

des apiculteurs (pères des 

enfants écolières des 5 écoles 

950.000 FCFA de vente de 

huile de palme en caisse 

communautaire en Nhala; 

Au total:1850.000 FCFA (2820 

Euros) disponibles dans la 

caisse communautaire dans la 

village de Nhala 

Le CD de production de jus 

dans les écoles disponible 

 

 120% 

 

 

 

 

 

 

180% 

 

 

 

 

94% 

 

 

 

 
      



     



 

11. Autres commentaires : 

Vous pouvez ajouter ici si vous le souhaitez des informations relatives à la progression de 

votre projet (obstacles rencontrés, réussites particulières etc…). 

Pendant le période de exécution des activités prévues, ils sont registres les avances de notre projet 

surtout dans le domaine de sessions et cinéma et débat. Beaucoup des villages dehors du parc on 

bénéficiées des sessions de cinéma et débat contribuant les changements de comportements et 

attitudes des populations vis-à -vis les mauvaises pratiques sur les écosystèmes forestières. 

Autres progrès registrés pendant l'exécution du projet c'est augmentation de la production d'huile de 

palme au sein des mères des élèves en Nhala. La production est estimée en 3125 Litres d'huile. 

Les revenus de ventre de jus des produits forestières non ligneuse sont dépôt dans la compte de 

L'ONG GAECA PALMEIRINHA du projet financé par FFEM/UICN-France.Cet montante permettra les 

élèves et enseignants continuer produire et vendre des jus en vue d'améliorer leurs conditions de vie 

et acquisition des matériaux scolaires. Les revenues de vente de jus de fruits produits dans les écoles 

sont estimé à 800 000  FCFA (huit cent mille francs). Ce montant a été déposé dans le compte de 

l'ONG GAECA Palmeirinha attendant la réouverture de la nouvelle année scolaire afin de continuer la 

production et la fourniture de jus de fruits naturels dans les cantines et sur les marchés locaux (voir 

talon dépôt de montante) 

 

Concernant les montantes des 950.000 FCFA dans la caisse communautaire des femmes des élèves 

de Nhala, ledit montante sera utilise pour investir dans la culture d'arachides et autres activités 

génératrices de revenus pendant cet période de pluie. 

Par ailleurs, pendant le période qui couvre cet rapport, furent registrées beaucoup des difficultés, tels 

que : 

- le retard de la production de panneaux pédagogique et leurs installation dans les réserves 

éducatives. L'entreprise sollicité pour la production, leur propriétaire  a fermes l'entreprise pendant 

quelques mois à cause de panne de group électrogène. Cet retard a provoque aussi la installation des 

panneaux dans les site indiques par le population de chaque village. 

-l' indisponibilité de technicien pour faire le cartographie des 5 réserves éducatives au cours du 

projet. 

 

 



 

jus de fruits produits au mois de février 2015 

 

Débat sur le thème déforestation pendant la session de cinéma et débat 



 

 

 

Mr Nicolau Mendes annonçant le thème de la session du cinéma et débat dans la village 


