
                                                              
      
 
 

 
 

FCAP COMMUNITY  VISIT REPORT FORM  /  
 FORMULAIRE DU RAPPORT DE FCAP. 

 

Information sur la Communauté 

Nom de la Communauté : A.R.M.A  (Association des Relocalisés de la Mine d’Area One)                    

Etat de la rencontre (a-t-elle été annulée ou a-t-elle eu lieu) : La rencontre a eu lieu 

Date de la rencontre : vendredi 25 Mars 2022  

Date de la prochaine rencontre : vendredi 01 Avril 2022 

 

Phase  (planification/mise en œuvre /post mise en œuvre) : 

Etape : Visite de terrain et analyse sur les préparatifs de la mise en marche de la ferme allouée à              
            Sékou Touréya 
 

Type de rencontre :   Echanges – discussion  

Nom des facilitateurs : 1. Aly BERETE      2. Lamine DIALLO 

Nom de l’organisation partenaire : CECIDE 

 

Présence/Participation/Prise de parole 

 

 

 

 

 

Rapport de la rencontre 

La rencontre a-t-elle commencé à l’heure (Oui/Non) ?   
 

▪ OUI.  
 
Si non, expliquez pourquoi ? 

▪ Rien à signaler 

  
Y’a-il eu des conflits pendant la rencontre ? (Oui/Non)  

▪ Aucun conflit à signaler 

 
Si oui, ces conflits ont-ils été résolus ? (Oui/Non)  

▪ Rien à signaler 
 

Femmes :  10 
                       
                                     
Hommes :   09 
                                                                              
Présence Générale : 19   
 

Femmes qui ont parlé : 10 
 
Hommes qui ont parlé : 09 
 
Total des personnes qui ont parlé : 19 

Présence des leaders /Femmes :    
02/05  
 

Présence des leaders/Hommes :     
06/14  
 
Total leaders Présents : 08/19  



                                                              
      
 
 

 
 

Décrire le conflit 
▪ Rien à signaler  

Activité 1 : (Veuillez sélectionner l'activité la plus appropriée qui a été réalisée lors de 
cette réunion) 

Visite de terrain et analyse sur les préparatifs de la mise en marche de la ferme allouée à            
Sékou Touréya 
 

Activité 1: réalisé ? Oui/Non 

▪ Oui  

 

Décrire l’activité 1 : (Veuillez inclure une description claire de l'activité de la réunion qui a 

eu lieu) 

C’est relativement à l’initiative de " Search For Common Ground " d’appuyer cinq (05) 

groupements ou Association dans la réalisation des AGR, suite au projet « améliorer les 

mécanismes de gestion des conflits entre la communauté et la SAG » que l’Association ARMA 

de la communauté d’AREA  ONE, l’un des bénéficiaires dudit appui s’est voulu rassuré de cette 

démarche nous a invité à une visite de terrain dans une ferme avicole non opérationnelle dans 

le secteur de Sékou-toureya à Kintinian-Centre.  

Elle (ARMA) attend ainsi entamer sa première expérience en aviculture sur ce site, non 

seulement pour une question conformité à la politique de l’ONG, mais aussi saisir l’opportunité 

que s’est présentée.  

Vu que la ferme était dans un état plus ou moins délabré par endroit, cela a nécessité la 

réalisation de quelques travaux d’entretien (voir le cahier de charge du trésorier) .  

La ferme elle-même se dispose comme suite :  

- six (6) compartiments disposés en rangée de trois (3) et séparés chacun par un mur de 

grillage ; 

- une (01) allée qui sépare les deux (2) rangées de compartiments  

- une (01) entrée à chaque bout de l’allée 

Cette visite a permis, de renégocier à nouveau le contrat de location de la ferme, d’où le 

propriétaire accepte la location mensuelle au prix de huit cent mille francs (800.000 GNF) soit 

un cout total de six millions quatre cent mille francs (6.400.000 GNF) pour un cycle de 8 mois.  

En ce qui concerne, les frais de gardiennage et du suivi et entretien, les négociations sont en 

cours auprès de personnes ayant une expérience dans le domaine. 

En dernier, il a été rappelé que l’équipe SFCG, promet procéder à la remise des équipements 

en rapport au projet dans la journée du mardi 29 Mars 2022. A cet effet, une équipe de l’ARMA 

sera désignée pour assister à la remise, en présence des autorités communales et sous-

préfectorales de Kintinian .  

 



 

 

Activité 2 ( Veuillez sélectionner l'activité la plus appropriée qui a été réalisée lors de cette réunion) 

Activité 2 réalisé ? Oui/Non 

▪ Pas d’activité 

Décrire l’activité 2 : (Veuillez inclure une description claire de l'activité de la réunion qui a eu lieu) 

▪ Pas d’activité 

 

Activité 3 (Veuillez sélectionner l'activité la plus appropriée qui a été réalisée lors de cette réunion) 

▪ Pas d’activité 

 

Activité 3 réalisé ? Oui/Non 

▪ Aucune activité mentionné  

 

Redevabilité et transparence  
(Passez les questions ci-dessous si la communauté n'a pas commencé le décaissement de la 
subvention). Choisissez (Oui / Non / Sans objet) pour les questions ci-dessous 
 
Les leaders de la communauté ont-ils fourni une mise à jour sur les finances pendant la rencontre ? 
Les leaders de la communauté ont-ils présenté un livret de caisse actualisé (actuel) ? 

Les leaders de la communauté ont-ils présenté un livre de caisse précis ? 

La communauté dispose-t-elle de reçus précis, complets et de haute qualité ? 

Description financière A / T (Décrire clairement la mise à jour sur la redevabilité et la transparence) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Epargne (finances) 

La communauté dispose-t-elle actuellement d'un groupe d'épargne opérationnel ? Oui Non 

À quelle fréquence se réunit-il ?  

• Hebdomadaire ou plus :  Non 

• Deux fois par mois (bi-hebdomadaire) : non  

•  Une fois par mois (mensuel) : non 

• Moins d'une fois par mois : non 

• Jamais : non 

Quel est le total économisé à ce jour ? 



 

 
 

 

 

Veuillez-vous assurer qu'il s'agit du montant total enregistré par la communauté à la date de votre 

visite. Cela devrait inclure le montant total AVANT l'octroi des prêts. Veuillez saisir le montant en CFA 

 

Plaidoyer   (Répond oui/Non) 

La communauté a-t-elle tenté de solliciter un soutien externe depuis votre dernière visite ? (ONG, 

gouvernement ou autre groupe de soutien). 

- Oui, avec l’ONG Search For Common Ground. Dans le cadre d’un appui à la réalisation d’AGR  
auprès des groupements et associations suite au projet « améliorer les mécanismes de gestion 
des conflits entre la SAG et les communautés rivéraines » 

  
L'une de ces tentatives de plaidoyer a-t-elle réussi ?  

- Le processus est en phase de réalisation. 
 

 

 

Réunions indépendantes 

La communauté s'est-elle réunie indépendamment depuis votre dernière visite ?Oui/ Non 

o Non  

Si oui, dans quel but ? 

o Rien à signaler  

À quelle fréquence la communauté se réunit-elle indépendamment sans ACA / CECIDE / VDF ? 

• Hebdomadaire ou plus     : 

• Deux fois par mois (bi-hebdomadaire) :  

• Une fois par mois (mensuel)     : 

• Moins d'une fois par mois     : 

• Jamais        : 

 

Projets indépendants 

La communauté gère-t-elle actuellement des projets qui ne sont pas financés par le microgrant ? 

Oui/Non 

o Non  

Si oui, quel type de projet ? Décrivez le nombre de projets dans les catégories ci-dessous. 

• Élevage d'animaux 

• Éducation 

• Santé 

• Infrastructure 

• Entreprise sociale (pas l'agriculture) 

• Agriculture coopérative / communale 

• Des économies 

• Autre 



 

 
 

 

 

 

 

PROTOCOLE COVID-19 : 

Combien d'hommes / femmes portent les cache-nez ? 

o  

Y a-t-il des barils/seau d’eau/savon disponibles pour laver les mains lors des réunions du FCAP ?  

o  

Quelle est l'attitude de la communauté face au port du masque et du lavage des mains ?  

o  

Est-ce que la disposition des chaises/bancs/tables est contraire ou viole le protocole Covid-19 ?  

o  

Comment avez-vous (facilitateur) revu/modifié la technique des discussions de groupe pour réduire 
l'exposition au COVID-19 ?  

o  

Comment la communauté réagie face aux autres qui ne portent pas de cache-nez ? 

o  

Comment avez-vous gérer/contrôlé les membres de la communauté qui ne portaient pas de cache-
nez ? 
 

o  
 

Y a-t-il eu une hausse / réduction des cas de COVID-19 dans la communauté ? 

o  

 

 


