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LISTE DES SIGLES ET ACCRONYMES
ABN

Autorité du Bassin du Niger

ACMAD

African Centre for the Application of Météorology to the Dévelopment

AFD

Agence Fraçaise de Développement

EAMAC

École Africaine de la Météorologie et de l’Aviation Civile

AGRHYMET

Centre Régional de Formation et d'Application en AGRo Hydrologie et
MÉTéorologie

BAD

Banque Africaine de Développement

BCRG

Banque Centrale de la République de Guinée

BTC

Brique en Terre Compressée

BTS

Brique en Terre Stabilisée

CC

Changement Climatique

CCNUCC

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

CEDEAO

Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest

CNI

Communication Nationale Initiale

COP

Conférence of the Parties (Conférence des Parties)

DNM

Direction Nationale de la Météorologie

DNE

Direction Nationale de l’Environnement/ Direction Nationale de l’Energie

DNEF

Direction Nationale des Eaux et Forêts

DNP

Direction Nationale du Plan

DSRP

Document de Stratégie de la Réduction de la Pauvreté

FAO

Organisation Mondiale pour l’Agriculture et l’Alimentation

FEM

Fonds pour l’Environnement Mondial

FIDA

Fonds International pour le Développement Agricole

GES

Gaz à Effet de Serre

GIEC

Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’Évolution du Climat

IGES

Inventaire des Gaz à Effet de Serre

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

IRAG

Institut de Recherche Agronomique de Guinée

ISAV

Institut Supérieur des Sciences Agronomiques et Vétérinaires de Faranah

LPDA

Lettre de Politique de Développement Agricole
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LPDE

Lettre de Politique de Développement de l’Élevage

LPDPA

Lettre de Politique de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture

MCG

Modèle de Circulation Générale

MDP

Mécanisme pour un Développement Propre

MEEF

Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts

OMM

Organisation Mondiale de la Météorologie

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

OMVG

Organisation de la Mise en Valeur du Fleuve Gambie

OMVS

Organisation de la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal

ONG

Organisation Non Gouvernementale

UNOPS

United Nations Office for Project Services

ONU

Organisation des Nations Unies

ONUDI

Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel

OSS

Observatoire du Sahara et du Sahel

PAM

Programme Alimentaire Mondial

PANA

Plan d’Action Nationale d’Adaptation aux Changements Climatiques

PIB

Produit Intérieur Brut

PMA

Pays Moins Avancés

PNIE

Plan National d’Investissement en matière d’Environnement

PNUD

Programme des Nations Unies pour le Développement

ONUE

Organisation des Nations Unies pour l’Environnement

RGH

Recensement Général de la Population et de l’Habitation

SCN

Seconde Communication Nationale

SO2

Dioxyde de Soufre

TBD

À déterminer

TBS

Taux de Scolarité Brut

UE

Union Européenne

UEMOA

Union économique et monétaire ouest africain

UNICEF

United Nations Children's Emergency Fund
United States Agency for International Development

USAID
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Introduction
L’économie guinéenne est essentiellement agricole en ce sens que le secteur rural (agriculture, élevage,
forêts et pêche) occupe essentiellement la majorité de la main d’œuvre active. Dans une moindre
mesure, le secteur tertiaire pèse pour 33% du PIB devant le secteur secondaire constitué d’industries
minières et de transformation. La Guinée est classée parmi les pays les moins avancés (PMA), malgré un
certain dynamisme noté depuis 2004, avec une croissance économique annuelle de 5,5%, la Guinée est
l’un des pays les plus pauvres au monde, avec une vulnérabilité aux aléas climatiques et aux facteurs
externes tels le marché mondial des productions. Les principaux risques climatiques sont les déficits
pluviométriques, les sécheresses, les inondations, les vents violents, les températures extrêmes et
l’élévation du niveau de la mer. En réponse à ces défis, la Guinée en tant que partie a pris plusieurs
initiatives: en 2007 son Plan national d’adaptation aux changements climatiques (PANA), en 2015 sa
Contribution déterminée au niveau national, en 2016 son Plan National de Développement Economique
et Social. Par ailleurs, les efforts de la Guinée en matière de politiques et de stratégies ont porté sur
l’élaboration de la politique nationale en 2011 de l’environnement assortie de plan d’investissements, la
politique nationale de l’eau en 2018, la politique nationale de l’habitat en 2011, etc. En matière de
renforcement des capacités institutionnelles, plusieurs structures (DNE, Unité Climat, le Comité Fonds
Vert Climat, etc.) ont été mises en place pour la coordination et la mise en œuvre de projets
d’adaptation et d’atténuation. Le pays a préparé en 2017 son Plan National de Développement
Economique et Social, en 2015 sa Contribution déterminée au niveau national, en 2007 son Plan national
d’adaptation aux changements climatiques (PANA).
Carte n° 1 : Présentation physique de la Guinée

Source : Plan national de développement économique et social
1. Profil Pays
Tableau1 : Résumé du profil de la Guinée

5

Guinée

Programme Pays

République de

Localisation géographique

Afrique de l’Ouest

Superficie

245 857 km2

Population

10 523 261 (RGPH3, 2015)

Types de climat

La Guinée est partagée en deux zones climatiques : la zone tropicale pour la majeure
partie du territoire et la zone subéquatoriale pour la Guinée du Sud-Est. Le régime
annuel des pluies est uni-modal. L’année est divisée en deux saisons bien distinctes :
une sèche et une pluvieuse. La saison pluvieuse a lieu de mai à octobre, suivie d’une
saison sèche de novembre à avril. Les températures sont élevées et constantes (cf.
figure 1.3). Le pays est caractérisé par des différences climatiques importantes, dues
en majeure partie à la variété du relief.
Le climat tropical subguinéen en Basse Guinée, connaît des températures moyennes
assez constantes : 23° et 25°C et une pluviométrie importante, comprise entre 2100
et 4000 mm, avec un maximum mensuel de plus de 1000mm au mois d'Août. Dans le
climat tropical de montagne type foutanien, en Moyenne Guinée, les deux saisons sont
de durée sensiblement égales et la pluviométrie varie de 1600 mm à 2000 mm.
Compte tenu de l'altitude, les températures sont plus basses la nuit et pendant la
saison sèche. Le climat tropical sec sub-soudanien, de la Haute Guinée totalise une
quantité de pluies plus faible : 1100 à 1800 mm et des températures élevées variant
entre 26 oC à et 27 oC, dues à l'influence de la continentalité. De Décembre à Février
l'influence de l'harmattan se fait sentir. Le climat subéquatorial de la Guinée Forestière
se caractérise par une longue saison pluvieuse de huit à dix mois (1600 à 2800 mm de
pluie) et des températures moyennes annuelles de l’ordre de 24° à 26° C (Seconde
Communication Nationale, 2018).

Profil des émissions de GES

Secteurs vulnérables

54,706.58 Gg - EqCO21. Le secteur de l’agriculture avec la conversion des
forêts est le plus grand contributeur
Agriculture (82,4%), Changement d’utilisation des terres et de la foresterie
(13,1%), Énergie (4,4%), déchets (0,1%) et procédés industriels (0,02%).
• Élévation de la température de surface et du niveau de la mer
• Sécheresse
• Forte insolation
• Inondations
• Perturbation du régime pluviométrique
• Pluies orageuses
Ressources en eau, Zone côtière, Agriculture, Elevage et Foresterie

NDA / FP

Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts

Secteurs émetteurs clés
Principaux risques
climatiques

Entités accréditées

1

Seconde Communication Nationale de la Guinée (2018)
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nationales / régionales
Entités internationals
accréditées

Entités potentielles à
accréditer

•

PNUD

•

FAO

•

AFD

•

FIDA

•

UNOPS

•

PAM

•

ONU Environnement

•

Banque Mondiale

•
•
•

Le Centre d’Etudes et de Recherche en Environnement (CERE)
L’Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG)
La Banque de Développement de Guinée (BDG).

1.1 Profil de changement climatique de la Guinée
1.1.1

Tendances climatiques observées (Seconde Communication Nationale de la Guinée, 2018)

Les tendances climatiques observées au niveau des températures montrent que les moyennes mensuelles
du pays reflètent la tendance globale, dépassant la moyenne normale (1961-1990) de 0,1oC à 0,8 oC en
moyenne (Seconde Communication Nationale de la Guinée, 2018). Les températures maximales calculées
sur la période 1990-2010 ont augmenté de 0,4 à 1,1°C sur l’ensemble du pays, tandis les températures
minimales sont en baisse sur six des douze stations. Les augmentations des températures maximales et
les baisses des températures minimales sont plus prononcées dans les stations de Boké (1,1oC),
Koundara (1oC), Kankan (1,1oC) et Siguiri (1oc). Jadis faibles, les températures moyennes annuelles ont
commencé à augmenter à partir de 1987 sauf pour la station de Siguiri qui présente une tendance à la
baisse des températures moyennes au cours de la décennie 2000-2010. Au niveau des précipitations, les
normales climatiques sont calculées sur l’ensemble des stations de la Guinée pour les deux périodes de
30 ans : 1961-1990 et 1981-2010. Les quantités moyennes annuelles de précipitations ont baissé pour la
plupart des stations de la période 1961-1990 à la période 1981-2010. Le déficit pluviométrique enregistré
entre ces deux périodes est significatif, compris entre 1,8 % à 7,4 % suivant les stations. Les zones nordouest (7,4 %), nord-est (6,5%) et ouest (5,4%) sont les plus déficitaires. Les zones les moins déficitaires
sont celles situées au sud et au sud-est du pays (1,8 %).
Ces tendances observées montrent que la Guinée fait déjà face au changement climatique. Le pays subit
une élévation de température couplée à une baisse des précipitations. Ce qui conduit a un assèchement
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sévère des conditions climatiques. Cet assèchement est plus important dans les régions nord du pays qui
sont les plus vulnérables du fait que les principales activités économiques sont climato-dépendantes. Ce
qui rend la Guinée et plus particulièrement ces régions nord du pays vulnérables au changement
climatique dans la mesure ou les principales activités économiques sont climato-dépendantes. Il faut
souligner que la densité du réseau d’équipements hydrométéorologiques de la Guinée est faible. Ce qui
affecte la représentativité et la qualité des données observées. Il importe donc que la Guinée, dans le
cadre de son action climatique, renforce son système national d’informations hydrométéorologiques afin
d’améliorer son profil climatique.
1.1.2 Scenarii climatiques (Seconde Communication Nationale, 2018)
Une combinaison de modèles météorologiques et climatiques a été utilisée pour évaluer les impacts des
futurs changements climatiques sur les systèmes naturels et les secteurs socio-économiques en Guinée.
Trois modèles de circulation générale (MCG) ont été sélectionnés à savoir : le Hadley Centre Model 2
(HadCM2), le modèle transitoire du service Météorologique du Royaume Uni (UKTR) et le modèle de
Haute Résolution du Service Météo anglais (UKHIEQ). Le modèle climatique utilisé s’appelle Modèle
d’Evaluation des changements climatiques induits par les gaz à effet de serre (Model for the Assessment
of Greenhouse-Gas Induced Climate Change, MAGICC). Ce modèle permet d’estimer les effets des
scénarios d’émission du GIEC-IS92 et intègre toutes les connaissances rapportées par le GIEC. La
référence climatologique couvre la période 1961-1990. Les scénarios de futurs changements climatiques
sont extraits selon le mode opératoire du logiciel SCENGEN. Une gamme de scénarios de changements
climatiques est ainsi obtenue pour chacune des trois variables (température, précipitation et niveau de la
mer). Les projections climatiques ont été produites pour trois scenarii, à savoir le scenario optimiste
(1.5°C), le scenario moyen (2.5°C) et le scenario pessimiste (4.5°C). Toutefois, les résultats portent sur
le scénario moyen (2.5°C) plus plausible pour la Guinée au détriment des deux autres scénarios
extrêmes. La construction de scénarios plausibles pour la Guinée en utilisant le MAGICC/SCENGEN a
permis de faire des projections aux horizons temporels 2025, 2050, 2075 et 2100. L’objectif est d’évaluer
les comportements du climat local guinéen pour les différentes sensibilités.
Selon la Seconde Communication Nationale, les différents scénarios retenus confirment la tendance
générale actuelle d’une augmentation de la température et une baisse des précipitations aux différentes
échéances temporelles : 2025, 2050, 2075 et 2100 pour le scenario climatique le plus plausible pour la
Guinée, à savoir 2,5° C. Les résultats obtenus montrent en effet:
•
•
•

Une hausse de la température annuelle sur l’ensemble du territoire de 1,4°C en 2025, de 1,5°C
en 2050 et 1,76°C en 2100 par rapport à la normale 1961-1990.
Une baisse des précipitations en moyenne de l’ordre de 6,5% en 2025, de 10,78% en 2050 et de
15,08% en 2100 par rapport à la moyenne 1961-1990.
Une élévation du niveau de la mer de l’ordre de 1,03 m en 2025, de 1,80 m en 2050 et 3,25 m en
2100
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Figure 2: Scénarios des variations projetées des précipitations moyennes annuelles sur les horizons 2010,
2025, 2050 et 2100.
Les zones du Nord enregistreront les plus importantes hausses de températures (1,3°C à 1,52°C).
L’évolution spatiale des précipitations montre globalement que la partie Nord du pays sera plus affectée
par la baisse des précipitations.
L’analyse de la méthodologie utilisée pour les produire les scenarii climatiques montre que les données
comportent des lacunes en termes de précision. Le modèle utilisé est un modèle régional, la Guinée
devrait utiliser des modèles plus précis pour mieux cerner les spécificités climatiques nationales. Pour ce
faire, le pays a besoin de doter les structures spécialisées en science du climat d’équipements et
d’infrastructures adéquats et de renforcer les capacités des personnels dans la production de scenarii
climatiques reflétant plus fidèlement le profil climatique futur du pays.
1.1.3 Profil de vulnérabilité de la Guinée
Risques climatiques futurs sur les ressources en eau : Les scénarios montrent qu’aux stations
hydrologiques de Kouroussa, Siguiri et Kankan, les débits moyens annuels des cours d’eau subiront une
réduction pouvant atteindre 3,6 % en 2025, de 15,31% en 2050 et de 23,42% en 2100 par rapport à leurs
débits moyens annuels en 2010 (Seconde Communication Nationale, 2018).
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Figure 3 : Débits prévus du Niger à la station hydrométrique de Siguiri sur les échéances temporelles
2010-2100.
La baisse des ressources en eau consécutive aux extrêmes climatiques entrainera un stress hydrique qui
affectera non seulement les écosystèmes mais aussi les activités socio-économiques. Dans un contexte
de croissance démographique forte et de diversification de la demande en eau, des crises de l’eau sont
prévisibles. Le potentiel hydro-électrique, l’approvisionnement en eau potable dans les agglomérations
urbaines, la fourniture de l’eau pour des besoins industriels et agricoles et pour d’autres formes d’usages
seront fortement compromis. Cette situation interpelle les autorités de la République de Guinée à
mettre en œuvre de la nouvelle politique de l’eau adoptée en 2018. Le Gouvernement guinéen pourrait
promouvoir la réhabilitation et le renforcement des réseaux de mesures météorologiques, hydrologiques
et piézométriques, le renforcement des capacités de gestion des réseaux de suivi (Institutions,
ressources humaines, installation), le renforcement de la coopération sous-régionale en matière de
gestion des ressources en eau transfrontalières et la restauration des têtes de sources et des galeries
forestières dans des zones dégradées. Du point de vue énergétique, le Gouvernement devrait diversifier
les sources d’énergie en promouvant le mix énergétique(hydroélectrique, solaire, éolien, biomasse).
Risques climatiques futurs sur la zone côtière : Les changements climatiques amorcés affecteront
la zone côtière et ses ressources sur quatre plans. Sur le plan économique : les principales activités
socioéconomiques (la riziculture, la saliculture et la pêche côtière etc.) impliquant plus de 2 000.000 de
personnes seront perturbées, si des politiques d'adaptation ne sont pas mises en œuvre. Sur le plan
écologique : l’immersion prolongée de la mangrove pourrait conduire à une perte de la biodiversité
(Seconde Communication Nationale, 2018 ; PANA, 2007). La hausse du niveau de la mer menacerait les
biotopes des zones côtières dont la disparition, la dégradation ou la salinisation constitueraient des
risques élevés pour la biodiversité. Sur le plan de la sécurité : des pertes d’habitation pourraient
concerner près de 30% de la population côtière, estimée à plus d’un demi-million de personnes ; un
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déplacement massif des populations provoquerait de graves conséquences, si des mesures d’adaptation
ne sont pas prises. Sur le plan sanitaire : avec la multiplication des flancs d’eau favorables à la prolifération
des agents vecteurs de maladies comme le paludisme et la diarrhée, on pourrait assister à la
recrudescence des épidémies. Aussi, l’élévation du niveau de la mer pourrait affecter les ressources en
eau potable. (Seconde Communication Nationale, 2018 ; PANA, 2007)
La zone côtière de la Guinée est particulièrement vulnérable au changement climatique. En guise
d’options de riposte, le Gouvernement de la Guinée pourrait envisager de promouvoir les études
océanographiques, l’amélioration des systèmes de surveillance, la protection des zones basses, la
stabilisation du trait de côte, la protection des ressources en eau, l’exploitation rationnelle des
ressources écologiques et halieutiques, etc.
Risques climatiques futurs sur l’agriculture (Seconde Communication Nationale, 2018) : Les
résultats de la simulation montrent que les rendements du riz diminueront de 5,63 à 14,66 % en 2025 et
de 11,52 à 22,51 % en 2050 dans toutes les zones de production rizicole. Pour le maïs, les rendements
diminueront de 2,34 à 25% en 2025 et de 5,47 à 28,75% en 2050. Cette diminution des rendements sera
plus ressentie dans la partie Nord du pays à Labé (14,66 à 22,51%) pour le riz et 25,0 à 28,75 % pour le
mais en 2025 et 2050 respectivement ; tandis que des réductions plus faibles seront observées à
Forécariah) et à Boké.
Risques climatiques futurs sur l’élevage (Seconde Communication Nationale, 2018), le changement
climatique entrainera la baisse de la qualité et de la quantité des fourrages, la multiplication des
épizooties, la baisse de rendement des ressources pastorales, la prolifération des maladies, le déficit en
eau pour le cheptel (tarissement précoce des points d’abreuvement).
Les résultats obtenus par la projection montrent une augmentation du cheptel en 2025 de l’ordre de
78,84% ; 48,45% ; 84,72% et 81,62% respectivement pour les bovins, ovins, caprins et porcins. En 2050,
les effectifs tripleront quelle que soit l’espèce.
La méthodologie utilisée pour faire les projections du cheptel ne semble pas prendre en compte les
paramètres du changement climatique. En conséquence, les données obtenues pourraient changer
négativement si les effets des projections climatiques étaient suffisamment pris en compte. En guise de
réponses, le Gouvernement guinéen pourrait promouvoir des options de complémentation et de
supplémentation de l’alimentation du bétail. En outre, renforcer les capacités des acteurs pertinents en
matière de modélisation des effets du changement climatique sur le cheptel et les sous produits de
l’élevage permettrait de mieux comprendre la vulnérabilité du sous-secteur.
Les menaces du changement climatique pour les systèmes naturels et socio-économiques :
Du point de vue socioprofessionnel, les agriculteurs constituent la couche la plus nombreuse et la plus
pauvre. En zone côtière, l’élévation du niveau de la mer provoquera l’inondation des terres rizicultivables
et la salinisation des sols. Dans l’arrière pays, la baisse de la pluviométrie, la sécheresse, l’inondation et la
forte insolation occasionneront, selon les cas, la baisse de la fertilité des sols et celle des rendements des
récoltes, la prolifération des maladies et ennemis des plantes et des animaux, la pénurie d’eau et
l’augmentation des risques de feux de brousse. S’agissant des éleveurs, les variabilités/changements
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climatiques réduiront la production et la productivité du cheptel, la raréfaction des espèces fourragères,
la disparition des zones de pâturage, l’augmentation de la transhumance et la prolifération des maladies
épisodiques et l’exacerbation des conflits entre agriculteurs et éleveurs. En ce qui concerne les pêcheurs,
la baisse quantitative et qualitative de la production halieutique suivra l’allure des changements
climatiques suite à la baisse de la base alimentaire, au tarissement des cours d’eau, etc.
Avec la recrudescence des feux de brousse, la prolifération des maladies et ennemis des plantes, la baisse
de la fertilité des sols, la pénurie d’eau, consécutives aux changements climatiques, les planteurs verront
§leurs sources de revenus affectées. La baisse de la production et de la productivité suite à la submersion
des casiers salicoles sera la conséquence majeure des risques climatiques dans le domaine de la
saliculture. L’inaccessibilité des zones de production suite à la dégradation des infrastructures de
communication et la rareté des produits commercialisables seront préjudiciables aux activités des
commerçants et des transporteurs. En zone côtière, le transport maritime sera perturbé par
l’intensification des tempêtes suite à l’élévation de la température de la surface de l’eau. Les
conséquences de la variabilité et les changements climatiques et les activités anthropiques sont la
dégradation de la diversité biologique des écosystèmes forestiers ainsi que la réduction des espaces
boisés qui affecteront les exploitants forestiers dans leurs activités. La baisse de la production agricole
qui entraînera une crise alimentaire, la recrudescence des maladies aviaires et la forte insolation
affecteront sérieusement la filière avicole. La raréfaction de la faune sauvage suite à la destruction de son
habitat affectera l’activité de chasse. Les fabricants de briques cuites verront leurs activités perturbées
par les inondations, les pluies orageuses, la perturbation du régime pluviométrique et le manque de
ressources ligneuses. La baisse de la fertilité des sols, la pénurie d’eau et la recrudescence des maladies
et ennemies des plantes seront à l’origine d’une contre-performance du maraîchage. L’exploitation des
mines et carrières à ciel ouvert telle que pratiquée en Guinée, sera sérieusement entravée par la
perturbation du régime pluviométrique, les pluies orageuses et les inondations.
Du point de vue social, les groupes les plus vulnérables sont les enfants de moins de 5 ans, les femmes
enceintes, les personnes âgées, et les handicapés. La prolifération des maladies et l’élévation du taux de
mortalité de la population aura une incidence sur le taux de pauvreté et réduira la croissance
économique du pays (PANA, 2007)
Dans le secteur de l’énergie, les femmes seraient les plus exposées car directement impliquées dans la
collecte et l’utilisation de la biomasse énergie. La diminution du potentiel national en bois due à la baisse
de la productivité des formations naturelles (forêts, savanes, mangroves etc.) entrainera des déficits
énergétiques surtout au niveau des ménages et une élévation du prix des produits ligneux.
L’augmentation du prix des ligneux aura un impact sur les formations forestières restantes et sur les
revenus des populations. Les secteurs du commerce et de la restauration seront également affectés. Du
point agricole, les impacts économiques se traduiront par l’augmentation des charges d’entretien des
exploitations, réduisant ainsi le revenu des producteurs et exposant les populations à l’insécurité
alimentaire. La vulnérabilité de l’élevage due à l’augmentation du taux de mortalité du cheptel et la
prolifération des vecteurs et des maladies réduira la contribution du sous-secteur de l’élevage au PIB
agricole et aura un impact sur l’offre nationale en produits carnés (PANA, 2007). La diminution de la
disponibilité et de la qualité du fourrage et le développement de la transhumance intérieure
exacerberont les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Ces impacts se traduiront nécessairement
par une réduction de la contribution de ces activités économiques au PIB.

12

Guinée

Programme Pays

République de

Au regard des risques climatiques futurs sur les différents secteurs, la Guinée sera particulièrement
vulnérable aux extrêmes climatiques. Cependant, il importe de souligner les besoins de renforcer la
qualité des données produites. Très souvent, ces données résultent d’une extrapolation d’analyses de
situations très locales. Aussi, les outils d’études et d’analyse appropriés tels que les modèles n’ont pu
être utilisés. D’où la nécessité de mener des études plus approfondies combinant l’approche participative
et celle de la modélisation pour produire des données de vulnérabilité plus fiables et plus robustes.
1.1.4. Les secteurs émetteurs majeurs et les défis d’atténuation afférant (CDN, 2015 ;
Seconde Communication Nationale, 2018)
Les secteurs clés d’émissions de GES sont : (i) le secteur AFOLU qui se caractérise par une forte
expansion des surfaces cultivées, au détriment des formations forestières et se compose des soussecteurs UTCATF et Agriculture-Elevage, (ii) le secteur de l’énergie. Les émissions de GES sont passées
environ de simple au double entre 1994 (données CNI) et 2000 (données SCN). Cette tendance
croissante des émissions des différents secteurs est une menace pour les acquis en matière de
développement dans la mesure ou elle conduira a la dégradation des ressources naturelles.
Les défis d’atténuation en Guinée sont entre autres : le manque de politique/stratégie appropriée en
matière de changement climatique et d’un cadre légal et réglementaire, l’insuffisance de données
d’activités pour les inventaires de GES, de connaissances scientifiques dans le domaine du changement
climatique et de personnels qualifiés, le manque de financement.
Compte tenu des spécificités géographiques, il importe d’améliorer la qualité des données des scenarii
climatiques en affinant la résolution spatiale des modèles utilisés. Aussi, les données sur les émissions ont
besoin d’être améliorées par le renforcement des capacités du pays à travers la mise en place d’un
système d ‘informations sur l’action climatique, y compris les émissions de GES. Par ailleurs, le système
d’inventaire en Guinée requiert des améliorations considérables étant donné qu’aucun système national
cohérent d’inventaire n’a été mis en place durant la préparation des premières et secondes
communications nationales. A cet effet, des travaux ont besoin d’être faits en vue d’atteindre une rigueur
et une robustesse dans le processus de l’estimation des inventaires. Les améliorations prévues doivent
être implémentées dans le temps par étape. Les principaux domaines identifiés pour les améliorations
devraient comprendre :
 Développer la méthodologie haut tiers convenable et les facteurs d’émission des principales
catégories de sources par niveaux pour les incorporer de façon appropriée dans les inventaires
subséquents.
 Conduire l’évaluation de l’incertitude tierce 1 en utilisant la méthodologie du GIEC pour l’inventaire
entier, tous les secteurs et en particulier les principales catégories dans les inventaires à venir ; Ceci
améliorera aussi la transparence de l’inventaire.
 Conduire et incorporer l’analyse principale de la catégorie par tendance en utilisant les inputs à
partir de l’analyse d’incertitude.
 Dans le système national d’inventaire de gaz à effet de serre à mettre en place, les systèmes de
stratégies de gestion effective de données (collecte de données, stockage et archivage) devraient être
poursuivis dans le cycle de l’inventaire à venir.
 En plus, les rôles institutionnels et la responsabilité entre partenaires devraient être clairement
définis et implémentés avec une véritable motivation.
 La génération et l’archivage des données entre communications nationales sont importants pour la
durabilité du processus d’inventaire. La Guinée devra suivre rigoureusement ce programme.
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 Développer et implémenter un plan d’analyse et de contrôle de qualité (AQ/CQ) pour le prochain
cycle d’inventaires.
L’Autorité Nationale Désignée pourrait utiliser l’opportunité qu’offre le guichet Readiness du Fonds Vert
pour renforcer les capacités du pays a améliorer la robustesse des données d’inventaire.

1.2 Profil de développement de la Guinée
1.2.1. Informations sur le PIB, le taux de croissance, le RNB / habitant, l'IDH (Institut
National de Statistique, 2018)

La croissance réelle du PIB en Guinée s’est établie à 6.6% en 2016 et le FMI et 6.7% en 2017, contre une
moyenne de 3.5% entre 2013 et 2015. La croissance a fortement chuté à 1,1% en 2014 puis à 0,1% en
2015 en raison des agitations socio-politiques et la maladie à virus Ebola. Il en a résulté un recul net du
revenu par tête d’environ 0,5% durant la période. En termes d’IDH, la Guinée est située à la 183ème place
(sur 188 pays) en 2015 (Institut National de Statistique, 2018). Aujourd’hui, la croissance réelle du PIB
se situe à un niveau largement supérieur à la moyenne des pays SSA (estimée à 1,4%) et de nombreux
pays pairs de la région, démontrant la forte dynamique actuelle en Guinée. Tous les secteurs ont
contribué à cette croissance, le secteur primaire ayant connu une embellie de 3.1%, le secteur
secondaire de 16.1% et le secteur tertiaire de 3.1% également. Le pays a ainsi renoué avec son objectif
de réduction de la pauvreté avec une croissance de son PIB par habitant positive en 2016. Malgré cette
embellie, il convient de souligner que l’économie guinéenne n’a pas encore amorcé un sentier de
croissance soutenue net durable permettant d’atteindre le niveau de 7% requis dans les pays les moins
avancés pour réduire significativement la pauvreté.
1.2.2. Niveau de crédit intérieur, facilité de faire des affaires et autres critères pertinents
tels que les indicateurs de développement durable
Les crédits à l’économie ont atteint GNF 7 583,37 milliards à fin décembre 2015 contre GNF 3 161,9
milliards à fin 2011, soit une hausse de 140% . Cet accompagnement de l’économie a été possible grâce à
l’assouplissement de la politique monétaire et à l’amélioration de l’environnement des affaires. Le secteur
des Bâtiments et Travaux Publics (BTP) a été le plus grand bénéficiaire des crédits à l’économie après les
produits pétroliers (Banque Centrale de la République de Guinée-BCRG, 2018). Les créances nettes
de la Banque Centrale sur l’État se sont fortement accrues au cours des deux dernières années à cause
de l’apparition de la maladie à virus Ebola qui a entrainé l’utilisation d’une partie des recettes
exceptionnelles de l’État. Elles sont passées de GNF 1 598,18 milliards en fin 2010 à GNF 7 353,26
milliards en fin 2015. En matière d’endettement, d’après le FMI, la dette publique de la Guinée,
estimée à 40.9% à fin 2016, se caractérise par sa soutenabilité. Inferieure a` celle de nombreux pays pairs,
cette dette est l’une des plus faibles de la région. La mise en œuvre progressive des projets phares du
doit conduire à une augmentation contenue des ratios de dette publique. En raison de la part importante
de la dette concessionnelle et semi-concessionnelle dans la dette publique, le service de celle-ci demeure
modéré, avec des interêts annuels représentant 1% du PIB. En outre, la dette non-concessionnelle est
plafonnée par le FMI a` 650 M USD entre 2017 et 2020. L’environnement des affaires a été
nettement amélioré en Guinée. Le classement Doing Business de la Banque Mondiale s’est amélioré de
25 places entre 2013 et 2018, plaçant le pays au 153ème rang sur 190 pays évalués (Institut National de
Statistique, 2018). Des progrès notables ont été enregistrés notamment grâce à la simplification de la
création d’entreprise (en 72 heures), la réduction des taxes sur les transferts de propriété et des frais de
notaire, la fluidification de l’octroi de permis de construire (en 29 jours), ou le renforcement de la
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protection des investisseurs grâce à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation de l’OHADA, en mai
2014. En matière de gouvernance, la dette interne est en cours d’épuration, tandis que le cadre de
passation des marchés publics est en révision. Un programme de réforme et de modernisation de
l’administration (PREMA) est en cours, avec le soutien de la Banque mondiale, tandis que la loi anticorruption a été votée à l’unanimité par l’Assemblée en juillet 2017. L’initiative de revue des entreprises
publiques à caractère administratif (EPA) et la récente publication trimestrielle de l’exécution budgétaire
témoignent de la dynamique actuelle favorable à la transparence et à la meilleure gestion de l’action
publique, pour plus d’efficacité (BCRG, 2018).
En dépit du ralentissement de l’activité économique observée à partir de 2013, la situation
macroéconomique de la Guinée est restée globalement stable, au cours de la période 2011-2015.
Stratégies de développement : La Vision Guinée 2040 et le Plan National de Développement
Économique et Social (PNDES) (2016-2020) sont les référentiels de développement dans les long et
moyen termes respectivement. La Vision à laquelle aspirent les Guinéens consiste à « bâtir à l’horizon
2040 un pays émergent et prospère, maître de son destin, assurant un niveau élevé de bien-être à ses
populations et garantissant l’avenir des générations futures ». Pour y arriver cinq phases de 5 ans
chacune ont été définies.
Le PNDES (2017) porte la vision d’« une Guinée prospère, plus inclusive et au capital naturel géré de
façon durable ». Il s’articule autour de quatre piliers, qui capitalisent sur les atouts de la Guinée et
s’attaquent aux défis auxquels elle fait face. Au niveau global, le premier objectif du Plan est d’améliorer
le bien-être de la population guinéenne, de réduire les inégalités et de garantir l’équité
intergénérationnelle, et le deuxième objectif est d’amorcer la transformation structurelle durable de
l’économie guinéenne. Plus spécifiquement, chaque pilier est associé à un ensemble de résultats
stratégiques et de cibles qualitatives et quantitatives, correspondant à l’atteinte des Objectifs de
Développement Durable (ODD). Les cibles prennent en compte les questions de réduction de la
pauvreté, d’inclusion sociale y compris le genre, de développement sobre en carbone et d’énergie
propre, de croissance verte, et de promotion des infrastructures. Sur ce secteur, le développement des
infrastructures de transport et énergétiques est une priorité de l’État guinéen.
La Guinée est consciente des risques qui pèsent sur ses efforts de développement. C’est pourquoi, le
Pilier IV du PNDES vise à « promouvoir une gestion durable du capital naturel. » L’un des objectifs
stratégiques de ce pilier IV est « le renforcement de la résilience face aux catastrophes et l’adaptation
face aux changements climatiques ». Ses actions prioritaires comprennent entre autres le renforcement
des capacités de gestion des risques épidémiologiques ou climatiques. Les fonds affectés par le PNDES au
pilier 4 devraient représenter 5.2% du total.
1.2.3. Principaux moteurs économiques et secteurs prévus pour la croissance
Le secteur primaire a globalement progressé de 3% en moyenne en prix constants au cours des cinq
dernières années, contribuant pour près de 21% au PIB. Le secteur secondaire, dont les mines, a
enregistré une évolution très modeste, mais sa contribution au PIB reste importante aux environs de
33% (dont 15% générés par l’exploitation minière et le reste provenant essentiellement des BTP). Quant
au secteur tertiaire englobant le commerce et le transport, l’administration etc., il demeure le principal
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contributeur au PIB, soit près de 38% (Plan National de Développement économique et Social-PNDES,
2017 ; Seconde Communication Nationale, 2018).
Le secteur des mines pourrait être basculé vers un développement sobre en carbone à travers
l’utilisation de procédés industriels moins émetteurs de carbone. La Guinée pourrait aussi promouvoir
l’efficacité énergétique dans le bâtiment et des infrastructures résilientes aux extrêmes climatiques. Des
opportunités de promotion de transport décartonné sont également accessibles pour la Guinée, surtout
au regard de la forte dépendance de ce secteur aux énergies fossiles. La promotion de transport collectif
constitue également une alternative au mode de transport actuel.
1.2.4. Type et capacité du système financier de la Guinée
Au niveau des finances publiques, le déficit global hors dons et le déficit global dons compris se sont
améliorés pour représenter respectivement 6,5% et 3,3% du PIB en moyenne au cours de la période
2011-2015, contre 14,4% et 14,0% du PIB en 2010. Au plan monétaire, la masse monétaire a en effet
progressé de 56% entre 2011 et 2015, après une hausse de 74,4% sur la seule année de 2010 (PNDES,
2017). Cette progression résulte notamment de l’amélioration de la position extérieure nette du pays
(0,3% du PIB) et du raffermissement des crédits à l’économie (PNDES, 2017). Le taux l’inflation en
glissement annuel s’est situé à 9,6% en décembre 2017, contre 20,8% en décembre 2010 (Banque
centrale de Guinée, 2018). Le secteur privé fait face encore à d’importants pour son développement
en Guinée. En réponse à ces défis, l’État guinéen a renforcé le cadre institutionnel, à travers la
restructuration de l’Agence de Promotion des investissements Privés (APIP) et la mise en place d’un
guichet unique pour les investisseurs à son niveau (PNDES, 2017). La création de la Plateforme de
Concertation du Secteur Privé a permis le renforcement du dialogue public-privé. Le lancement en 2018
du Guinée Business Forum servira à renforcer les échanges entre le secteur public et le secteur privé et
à dynamiser l’agenda de réformes. Il faut cependant reconnaitre que ces efforts pour le développement
du secteur privé sont plutôt concentrés sur le secteur minier. En matière de partenariat public privé
(PPP), la Guinée a adopté en juillet 2017 une nouvelle loi-cadre PPP. Effective dès septembre 2017, celleci simplifie et généralise la signature de contrats PPP, et crée les institutions nécessaires à la
multiplication de tels contrats. Un portefeuille de projets potentiels a déjà été constitué avec le support
de la SFI, et représente environ 7.1 Mds USD d’investissements potentiels (PNDES, 2017).
En conclusion, bien que le profil de développement de la Guinée montre que le pays est en train
d’amorcer une phase de croissance dynamique depuis 2014, il convient de souligner que ces acquis en
matière de développement sont particulièrement fragiles face aux effets du changement climatique. Les
secteurs de la vie économique du pays sont en effet très dépendants du climat et en outre, le pays a des
capacités d’adaptation très limitées face aux extrêmes climatiques devenus plus fréquents. Ce qui expose
le pays à un risque réel de perte de la valeur de son produit national brut et de son produit intérieur
brut. C’est pour avoir compris cela que la Guinée a pris l’option forte d’ériger la promotion du capital
naturel, au rang de priorité dans sa Vision Guinée 2040 et dans son nouveau Plan de Développement
Economique et Social élaborée en 2017. Le pays envisage un développement sobre en carbone et qui
garantit la conservation des ressources. Cependant, cette prise en compte du changement climatique
dans le document national de planification a besoin d’être renforcé par l’intégration du changement
climatique dans les processus de planification infranationaux. La lutte contre le changement climatique
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est également une opportunité pour le gouvernement guinéen de promouvoir la mobilisation des
ressources domestiques à travers des mécanismes de financement tels que la fiscalité ; ce qui nécessitera
une révision de la politique fiscale du pays mais aussi le renforcement des capacités du personnel de
l’administration fiscale et des autres secteurs de l’administration dans l’identification et l’optimisation des
niches de financement inexploitées. Cette révision du cadre politique fiscal devrait également s’appliquer
aux cadres juridique et règlementaire pour maximiser la mobilisation des ressources de la finance climat.
Ce qui devrait pousser à davantage impliquer le parlement a travers un processus de sensibilisation sur
les enjeux du changement climatique pour le pays.
L’analyse du profil de développement du pays montre que le secteur privé qui est attendu pour jouer un
rôle stratégique dans l’action climatique n’est pas pour le moment très impliqué, en dehors de la Banque
de Développement de la Guinée qui a prévu de porter un projet de ce présent Programme Pays. Les
acteurs du secteur privé ont besoin d’être sensibilisés sur les opportunités que l’action climatique leur
offre. Ils ont également besoin d’être formés dans la finance climat pour pouvoir jouer le rôle qui est
attendu d’eux, à côté des autres acteurs.

1.3 Réponse au changement climatique
1.3.1

Cadres nationaux de lute contre le changement climatique

Aperçu des initiatives nationales dans le cadre de la CCNUCC.
La Guinée a élaboré et validé les initiatives nationales suivantes dans le cadre de la CCNUCC:






Première Communication Nationale sur le CC (CNI)
Plan d’Actions National d’Adaptation aux changements climatiques (PANA)
Document NAMA
Contribution Déterminée au niveau National (CDN)
Deuxième Communication nationale sur le CC

Aperçu d'autres initiatives liées au climat développées aux niveaux national, régional et
local.
La République de Guinée a ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC), le Protocole de Kyoto et l’Accord de Paris respectivement en 1993, 2005 et
2016. Elle a depuis lors élaboré la Communication nationale initiale en 2001, le Plan d’action national
d’adaptation (PANA) en 2007, les Mesures d’atténuations appropriées au niveau national (NAMA) en
2011 et la Contribution nationale déterminée nationale (CDN) en 2015. La Seconde communication
nationale vient d’être validée en juillet 2018.
Par ailleurs, le Gouvernement guinéen a élaboré en 2011 une Politique nationale de l’environnement
(PNE) et son outil de mise en œuvre (Plan national d’investissement environnement) comme cadre de
référence pour la prise en compte des questions environnementales et l’adaptation aux effets néfastes du
changement climatique et l’atténuation de ses causes dans les politiques et stratégies de développement
de la Guinée.
Le PNDES (2016-2020), cadre unique de référence pour la planification, prévoit de donner la priorité
aux actions suivantes : (i) le renforcement des capacités nationales de lutte contre les changements
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climatiques ; (ii) la promotion des énergies propres et des technologies d’économie d’énergie ; (iii)
l’atténuation des émissions des GES dans les secteurs des transports et de l’agriculture, (vi) la promotion
de l’utilisation de technologies propres ; (vii) l’augmentation de la capacité de séquestration de CO2 par
le développement de l’agroforesterie.
Quelques projets financées dans le cadre de la lutte contre le changement climatique sont :
Renforcement de la Résilience et Adaptation aux impacts négatifs du Changement Climatique dans le
zones Côtières Vulnérables de la Guinée (RAZC ), Renforcement des Moyens d’Existence des
Communautés de Gaoual, Koundara et Mali, (REMECCK-GKM), Etablir un marché pour developpement
et l’utilisation du marché du biogaz en Guinée, Adaptation basée sur les Ecosystèmes de la Haute Guinée
(AbE-HG), etc.
Les institutions clés pertinentes dans le cadre de la convention sur le changement climatique sont:
Ministère de l’Environnement, Eaux et Forêts
Direction Nationale de l’Environnement
Direction Nationale des Eaux et Forêts
Unité climat
Direction Nationale de la Météorologie Nationale ;
Direction nationale de de l’Energie
Direction Nationale de l’Hydraulique,
Direction Nationale de l’Agriculture
Direction Nationale de la Production Animale
Centre National de de Gestion des Catastrophes et des Urgence Environnementales
(CNGCUE)) ;
 Banque de Développement de Guinée (BDG)
 Comité national climat
 Autorité nationale désignée Fonds vert pour le Climat,
 Autorité Nationale Désignée (AND) du Mécanisme de Développement Propre











(MDP),
 Les Universités et les Centre de Recherche
Aperçu des systèmes de suivi et d’alerte existants et des outils de prévisions climatiques. La
plupart des programmes, stratégies et plans nationaux en lien avec le changement climatique ont prévu
des mécanismes de planification, suivi et évaluation. Tous les organes/comités mis en place sous la
convention sur le changement climatique prévoient un dispositif de suivi-évaluation.
Des efforts de mise en oeuvre du PANA ont été faits et quelques projets sont dejà exécutés. Mais il faut
reconnaitre que le taux de mise en oeuvre du PANA est faible, faute des resources financières. En tant
que pays moins avancé, partie aux conventions internationales sur le changement climatique, la
désertification et la biodiversité, entre autres, la Guinee est éligible aux principaux Fonds, à savoir: le
Fonds mondial pour l’environnement (FEM), le Fonds d’adaptation et le Fonds Vert pour le Climat.
Cependant, la Guinée rencontre des difficultés d’accès à ces ressources financières à causes de la
faiblesse des capacités techniques, institutionnelles et humaines

18

Guinée

Programme Pays

République de

1.3.2 Engagement régional

Vue d'ensemble de la participation régionale en termes de: groupes de négociation sur le
climat, approches sectorielles régionales (par exemple en ce qui concerne la protection du
littoral, la gestion conjointe de l'eau, etc.)
La Guinée est membre d’un certain nombre d’institutions continentales et sous-régionales qui sont
actives dans la lutte contre le changement climatique et la gestion des ressources en eau comme la
CEDEAO, l’ABN, l’OMVS, l’OMVG, Guinea Current Large Marine Ecosystem (GCLME). Elle fait partie
des groupes de négociation de la CCNUCC des PMA, des pays en developpement et de groupe africain.
La Guinée entend jouer un rôle de leadership dans la sous-région pour fédérer, mobiliser et partager une
vision et des moyens d’actions communs pour un developpement résilient et sobre en carbone.
La Guinée devrait initier des projets transfrontaliers sur la gestion des ressources en eau et des
ressources forestières. Il faut rappeler qu’il y a le projet « Massif du Fouta Djallon » qui est en cours de
mise œuvre, mais qui a besoin d’être renforcé. Ce rôle se justifie par la dimension régionale de ses
ressources hydro-électriques et forestières. Les ressources pédologiques de la Guinée sont énormes.
Les précipitations y sont abondantes et le pays est la source de plusieurs fleuves ouest-africains, dont le
Sénégal, le Niger et la Gambie. Le potentiel hydro-électrique de la Guinée est si important que le pays
pourrait dans le contexte de lutte contre le changement climatique être un grand exportateur
d'électricité. La Guinée est consciente de ce rôle et son gouvernement entend saisir cette occasion
unique pour se positionner comme premier exportateur d'énergie dans la sous-région.

1.3.3 Accès au financement
En vue de mobiliser les ressources, l’État guinéen a renforcé la cadre institutionnel, à travers la creation
d’un Ministère en charge des investissements économiques et du partenariat public privé en 2018, la
restructuration de l’Agence de Promotion des investissements Privés (APIP) et la mise en place d’un
guichet unique pour les investisseurs. La création de la Plateforme de Concertation du Secteur Privé a
permis aussi le renforcement du dialogue public-privé. La Guinée a adopté en juillet 2017 une nouvelle
loi-cadre PPP qui simplifie et généralise la signature de contrats. Un portefeuille de projets potentiels
pour 7.1 Mds USD a déjà été constitué avec le support de la SFI.
Avec l’appui du PNUD, la Guinée a bénéficié d’un financement de 300 000 US$ dans le cadre du
Readiness Programme pour renforcer les capacités du pays à accéder aux ressources du Fonds vert pour
le climat.
A ce jour, la Guinée a mobilisé peu de ressources de la finance climatique avec des bailleurs bilatéraux
ou multilatéraux comme le FEM. L’une des raisons est liée au manque de capacités des acteurs à
développer des propositions qui répondent aux normes des différents fonds. Ce qui justifie
d’entreprendre des projets de renforcement des capacités des acteurs nationaux dans l’élaboration de
projets bancables. Il est également nécessaire que le pays se dote de manuel de procédures incluant les
critères en matière d’évaluation de propositions a soumettre au Fonds Vert pour le Climat. Le
programme Readiness constitue une opportunité pour le pays.
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1.4 Lacunes et opportunités
La République de Guinée est confrontée à des défis considérables au plan socio-économique, auxquels
s’ajoutent les impacts actuels et futurs du changement climatique. Pour faire face à ces besoins
d’adaptation, quatre barrières principales en matière d’adaptation ont été identifiées:
•

•
•
•

L’insuffisance des ressources financières disponibles face aux coûts élévés de l’adaptation qui
s’ajoutent au gap de financement des besoins essentiels en matière de développement et de
réduction de la pauvreté (Document de stratégie de réduction de la pauvreté-DSRP 2013-2015 –
DRSP-III). Les besoins en matière de financement de l’adaptation (additionnels aux besoins de
financement du développement) sont estimés à 1,700 Milliards USD.
Les lacunes en matière de données climatiques fiables et robustes, mais aussi de l’ensemble des
données statistiques relatives à la gestion des ressources naturelles;
L’insuffisante de l’intégration de la dimension changement climatique dans la planification du
développement;
L’abscence et/ou le non-respect des plans et schémas d’aménagement du territoire.

En matière d’atténuation les barrières et besoins identifiés sont :
• L’insuffisance des ressources financières disponibles : Les investissements nécessaires pour
atteindre les objectifs de SE4ALL en Guinée sont évalués en valeur actuelle à 8 179 millions USD
sur 20 ans (2011-2030). Ceci équivaut à environ 409 millions USD d’investissement annuel. Selon
la CDN, 2015, seulement 20% de cet investissement ont été effectivement mobilisés par le
Gouvernement guinéen. Les besoins financiers pour les seules mesures de déploiement des
énergies renouvelables et d’efficacité énergétique sont évalués à plus de 6,5 milliards USD.
En matière de foresterie, les barrières suivantes ont été identifiées :
• Les principaux défis pour cet engagement tiennent dans l’insuffisance des moyens financiers et
humains, les lacunes de lades connaissances scientifiques sur le potentiel et le rythme de
dégradation des forêts, ainsi que la faible implication des communautés locales dans la gestion
durable des forêts.
•

L’élaboration et l’application des textes réglementaires du Code forestier de 2017, la révision
du code de l’environnement et du schéma directeur d’aménagement de la mangrove (SDAM)
sont des priorités.

•

Le Fonds forester national et le Fonds de sauvegarde de l’environnement sont insuffisamment
abondés pour permettre de realiser des programmes de reboisement et de gestion durable des
forêts. Ainsi, une évaluation des modalités d’abondement adaptées seraient nécessaire,
notamment pour couvrir les besoins liés à la protection et la valorisation des ressources
forestières.

Au regard du profil climatique, de la situation économique, financière et sociale mais aussi de l’accès au
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financement climatique, les lacunes sont relatives au déficit de capacités institutionnelles et
organisationnelles, humaines, techniques financières, technologiques et infrastructurelles pour bâtir la
résilience aux extrêmes climatiques.
Un cadre institutionnel capable d’impulser une dynamique forte de mobilisation des ressources
financières bien mis en place n’est pas encore totalement opérationnel. La difficulté d’accéder à ce
marché et le faible niveau des prix actuels de crédits de carbone ainsi que le manque de compétences
pour l’utilisation efficiente des crédits alloués et les conflits institutionnels sont des lacunes importantes.
L’analphabétisme des populations rurales représente un réel frein à la diffusion des techniques d’AIC et
de GDT appropriées pour l’adaptation et l’atténuation du changement climatique. La Guinée a besoin du
soutien international des bailleurs multi et bilatéraux, notamment le Fonds vert pour le climat, le Fonds
pour l'environnement mondial, le Fonds d'adaptation et d'autres sources pour le renforcement des
capacités, le financement climatique et le transfert de technologies pour renforcer les programmes,
politiques et règlements en vigueur, développer et mettre en œuvre de nouvelles initiatives, évaluer et
réduire significativement les impacts adverses du changement climatique, tels que définis dans les
objectifs d'adaptation et d'atténuation.
L’éligibilité de la Guinée aux guichets des différents mécanismes financiers, l’institutionnalisation
d’autorités nationales désignées ou de points focaux pour les différents fonds, l’existence de fonds
nationaux, l’expérience acquise dans le cadre des processus des Communications nationales, du PANA
constituent des opportunités que le pays peut saisir pour surmonter les barrières identifiées en matière
de finance climat dans les secteurs clés. La Guinée peut utiliser les opportunités des programmes
readiness du Fonds vert pour le climat et aussi la fenêtre readiness du Fonds d’adaptation.

2. Agenda du pays et engagement avec le FVC
Ce chapitre 2 fournit un résumé des plans nationaux en fonction des modalités opérationnelles
et des critères d'investissement du FVC.
2.1 Arrangements institutionnels
La Direction Nationale de l’Environnement (DNE) abrite les points focaux de la convention cadre des
Nations unies sur le changement climatique et du Fonds d'adaptation. Elle s’appuie sur ses structures
déconcentrées (au niveau régional, préfectoral et communal) et les structures techniques des autres
ministères clés ainsi que les organisations de la société civile, le secteur privé pour la coordination et la
mise en œuvre de la convention sur le climat.
La Guinée a désigné un PF du FVC en 2014 et a bénéficié d’un Programme Préparatoire pour, entre
autres, la mise en place et le renforcement de l’Autorité Nationale Désignée du FVC. Sa structuration
inclut l’ensemble des ministères ainsi que les organisations de la société civile et du secteur privé
concernés par le changement climatique et s’appuie également sur les structures déconcentrées des
institutions concernées. Elle est ancrée au sein du Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts et
est composée de trois organes : un Comité de Pilotage, un Comité Technique National et le PF.
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Par ailleurs, un mécanisme financier d’alimentation du Fonds forestier national et du Fonds de Sauvegarde
de l'Environnement devrait être mis en place pour permettre au pays de respecter ses engagements
climatiques. En outre, ces Fonds pourraient être fusionnés et constituer un Fonds national climat et
environnement. Pour ce faire, il faudrait mettre à jour le cadre juridique et/ou reglémentaire et renforcer
les capacités de leurs personnels. De telles actions peuvent être soutenues par le programme readiness
du Fonds vert.
La Guinée a développé plusieurs initiatives avec les partenaires internationaux y compris les mécanismes
de la Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique, notamment le FEM, le CTNC,
le MDP, le FPMA, le Fonds d’Adaptation et le Fonds vert pour le climat. En effet, dans son rôle de
s’assurer que les projets sur le changement climatique élaborés sont alignés et favorisent la mise en
œuvre des politiques, objectifs et stratégies nationaux, le Ministère de l’Environnement, des Eaux et
Forêts (MEEF), en tant que point focal de l’AND, coordonne l’ensemble de ces initiatives. La
coordination de ces initiatives a amené le MEEF à travailler avec plusieurs structures, à savoir l’Agence
Française de Développement (AFD), la Banque mondiale, l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, le Programme des Nations Unies pour le Développement, ONU
Environnement, l’UNOPS, le FIDA, la GIZ, la BAD, etc.
Tableau 2. Relations avec les Entités accréditées et autres partenaires pertinents dans le pays
Entité
accréditée
Partenaire
PNUD

Domaine d’intérêt

Engagement dans le pays

Efforts pour renforcer
l’engagement avec le
Fonds Vert Climat

Renforcement
des
capacités en matière
de formulation de
documents
de
politiques
et
de
stratégies ;
Renforcement
des
capacités en matière
de mobilisation des
ressources pour (i)
faire
face
au
changement
climatique,
(ii)
promotion des villes
et
villages
durables, (iii) Gestion
des
risques
et
catastrophes.

Agence de mise en œuvre des
projets financés par le FEM
(Renforcement de la résilience des
moyens
d’existence
des
communautés
agricoles
des
préfectures de Gaoual, Koundara
et Mali ; Adaptation basée sur les
écosystèmes de la Haute Guinée,
Etablir un marché pour le
developpement et l’utilisation des
ressources de biogaz en Guinée);
PNUD est accrédité au FVC et
appuie l’élaboration de notes
conceptuelles
(
Projet
de
renforcement de la résilience et de
l’adaptation
au
changement
climatique
des
communautés
vulnérables du littoral guinéen et
Gestion intégrée des ressources

Préparation
du
document
de
programme pays
Appui à la mise en
place
et
l’opérationnalisation de
l’AND
Appui
pour
l’élaboration du plan
national
d'adaptation
(PNA) en Guinée

/
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naturelles du Bassin de Konkouré)
AFD

FAO

Développement rural,
énergie,
développement local,
éducation/ formation
professionnelle, santé,
gouvernance, microfinance
Restauration des
écosystèmes, forêts et
paysage

Le
projet
Restauration
des
Paysages Forestiers (reprendre les
éléments fournis), la facilité
Adapt’Action (appui à la CDN,
réalisation d’études,..)

Présenter la concept
note du projet au
secrétariat du Fond
vert pour poursuivre
l’instruction de ce
projet

De par son expertise et son
accréditation au FVC, la FAO
exécute en Guinée depuis 2009
(FEM3) le Programme de Gestion
intégrée des ressources naturelles
des hautes terres du Fouta Djallon
(~44,4 Millions USD). Ce
Programme qui couvre 10 pays et
dont la gestion est assurée par la
Représentation en Guinée vise
l’atténuation des causes et les
impacts négatifs de la dégradation
des sols sur l'intégrité structurelle
et fonctionnelle des écosystèmes.
La FAO travaille également Une
nouvelle approche stratégique
visant à valoriser les produits
forestiers non ligneux, en
particulier le beurre de karité. Ces
actions ont permis d'accroître la
contribution des PFNL à la sécurité
alimentaire et d'accroître les
revenus des populations tout en
préservant l'équilibre des
écosystèmes forestiers de Kankan.
La FAO, actrice de l’élaboration du
PNDES et d’autres politiques
nationales prenant en compte les
questions environnementales a
accompagné le gouvernement
guinéen lors de la tenue de la
réunion consultative du PNDES à

Fort des résultats
obtenus en Guinée et
dans le monde, la FAO
à travers le FVC climat
permettra d’apporter
un changement
complet et global sur la
base des interventions
déjà entreprises.
L’expertise de la FAO
et les leçons apprises
permettrons dans un
environnement en
proie au changement
climatique d’appuyer le
pays dans le respect de
ses engagements dans
le cadres des diverses
conférences et
conventions
climatiques auxquelles
la FAO a participé en
tant qu’agence
technique. Les projets
du FVC déjà mis en
œuvre par la FAO sur
le continent africain et
dans le monde seront
capitalisés pour une
mise en œuvre
effective et durable en
Guinée.
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Paris, réunion qui a reçu l’engament
de la FAO a accompagné la Guinée
à travers la participation de
personnel de haut niveau
(Représentant pays et Service de
Finance et d’investissement-Rome)
PAM

Résilience :
récupération des
terres, aménagement
des bassins versants,
Reboisement, retenue
d’eaux, pistes de
désenclavement et
leur protection
surtout dans les zones
d’insécurité
alimentaire et zones
d’exploitation minière
artisanale/informelle.

Les activités de haute intensité de
main d’œuvre(HIMO) surtout
pendant la période de soudure
pour améliorer la sécurité
alimentaire des groupes vulnérables
à travers le Food for Work(FFW)
ou cash for Work(CFW) pour la
création et protection des actifs
productifs. Avec les partenaires du
PAM un suivi pour accompagner et
structurer les groupements pour la
gestion/protection des actifs
récupérés et/ou restaurés.

Récupération/
Restauration des zones
abandonnées/dégradées
par l’exploitation
minière anarchique en
haute Guinée ou Le
PAM a des activités.
Basé sur les succès en
Guinée forestière,
Piloter des activités
génératrices de
revenus comme les
chaines de valeurs sur
les terres récupérées
pour ravitailler les
cantines scolaires, ceci
pour fournir les
options et réduire la
pression sur les
ressources naturelles
(environnement).
Assurer le couvert
végétal a travers le
reboisement pour
réduire l’érosion,
diminuer le risque
d’inondations et
protéger les
périmètres agricoles,
les habitations, le
régime des fleuves, etc.
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2.2 Rôles et contributions des principales parties prenantes
Aperçu des principaux groupes de parties prenantes et consultations. Dans le cadre de
l’élaboration du Programme Pays, plusieurs catégories de parties prenantes ont été consultées. Il s’agit,
au niveau déconcentré, des structures étatiques , du secteur privé ainsi que des organisations de la
société civile. Elles ont été consultées lors des ateliers régionaux organisés au niveau des chefs-lieux des
régions naturelles (Kindia, Labé, Kankan et N’Zérékoré). L’objectif de ces ateliers était de définir de
manière consensuelle et participative les actions prioritaires propres à chaque région naturelle.
Au niveau central, les Directions des ministères concernés, les entités accréditées, les organisations de la
société civile et le secteur privé ont été également consultés.
Les rôles attendus des parties prenantes dans la mise en œuvre du programme de pays. Le
rôle premier du secteur public (ministères et structures étatiques) concerné par la problématique des
changements climatiques sera d’inscrire dans leurs politiques et plans d’action, les programmes et projets
d’adaptation ou d’atténuation qui relèvent de leurs mandats et de leurs compétences respectifs et
trouver les mécanismes de financement et de mise en œuvre les plus appropriés. Le secteur privé et
la société civile accompagneront l’Etat à identifier les solutions et à élaborer par la suite des
programmes ou projets dont ils assureront la réalisation conformément aux mécanismes de financement
du FVC. L’AND exercera un rôle fondamental d’information, d’encouragement, d’appui, de suivi et
d’accompagnement de toutes les parties prenantes. L’ensemble de ces parties prenantes ont besoin de
renforcer leurs capacités pour intégrer le changement climatique dans leurs stratégies, mieux
comprendre les procédures du Fonds vert, élaborer des notes
L’appui du FVC soutiendra un dialogue structuré régulier à travers tous les niveaux de décisions pour la
mise en place et l’opérationnalisation de l’AND, la mise à jour et la diffusion à tous les niveaux du
document de programme pays. Il permettra aussi le renforcement de capacités en matière de
compréhension du processus, de procédures et de normes du FVC, d’élaboration des
programmes/projets bancables sur le changement climatique, etc.
Les parties prenantes consultees lors de l’elabration du programme pays seront regulièrement informées
sur toute activité ou initiative de la finance climat à travers les instances ou mecanismes d’informations
(reunions, lettre d’information) prévus par l’arrangement institutionnel ou elles seront representées.
Elles seront egalement impliquées par l’AND à travers les projets de la finance climat.

2.3 Identification des priorités du pays pour le FVC
Cette section présente le résumé des priorités nationales de la Guinée en matière d’adaptation et
d’atténuation. Ces priorités, qui sont alignées aux politiques de lutte contre le changement climatique
identifiées à la section 1.3, sont tirées du document de Contribution Déterminée au niveau National
(2015).
Adaptation:
1. Ressources en eau et Foresterie.
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Préserver la qualité et la quantité des ressources en eau, au profit des populations de
Guinée et de la région ouest africaine
Préserver et restaurer les forêts ripicoles au printemps et le long des berges, en
particulier sur les cours d'eau transfrontaliers;
Assurer la préservation des berges et des lits des cours d’eau nationaux et
transnationaux.
Rechercher des alternatives aux utilisations et aux prélèvements préjudiciables à la
qualité de l'eau (fabrication de briques, dragage des lits des rivières pour obtenir des
minéraux, etc.);
Veiller à ce que la dimension du changement climatique soit prise en compte dans les
cadres institutionnels et juridiques et par les organisations responsables de la gestion et
du développement des zones d'attraction transfrontalières;
Mettre en place un système de surveillance hydro-écologique des fleuves internationaux.

2. Zone côtière et activités économiques connexes.
• Mettre en place les mesures nécessaires pour protéger, conserver et gérer les
écosystèmes, relancer les activités économiques et renforcer la résilience des
communautés dans la zone côtière:
• Mettre à jour le plan de gestion et de développement de la mangrove (SDAM);
• Réduire les sources de dégradation des mangroves;
• Inclure l'adaptation dans les plans de développement local et les outils de planification
spatiale;
• Améliorer la connaissance scientifique de la côte dans son ensemble;
• Développer la production de riz en améliorant les rendements grâce à l’utilisation de
variétés mieux à même de faire face aux effets du changement climatique (en particulier
l’entrée d’eau salée).
• Étendre à toutes les municipalités de la côte les initiatives pilotes déjà lancées, en
particulier la résilience et l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans
les zones côtières vulnérables de la Guinée.
3. Agriculture et Élevage.
•
•
•
•
•
•

Soutenir les efforts d'adaptation des communautés rurales pour développer des
techniques agrosylvo-pastorales leur permettant à la fois de poursuivre leurs activités et
de préserver les ressources dont elles dépendent ;
Diversification de la production agricole;
Développement de techniques agro-écologiques de pisciculture;
Variétés à faible apport d’intrants et techniques culturales adaptées à un climat plus sec;
Irrigation controlée;
Inclusion de la dimension du changement climatique dans les plans, programmes et
projets de budgétisation et de développement;
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Développement d’aménagements hydroagricoles

Atténuation:
1. Énergies renouvelables.
• Produire 30% de son énergie (hors bois-énergie) à partir de sources d'énergie
renouvelables (SE4ALL), soit un potentiel d'atténuation de 34 millions de tonnes
d'équivalent CO2 au cours des 15 prochaines années :
• Mettre en service des centrales hydroélectriques produisant 1650 MW (127 MW en
2011);
• Installer 47 MW supplémentaires (3 MW en 2011) d'énergie solaire et éolienne;
• Augmenter l'offre de biocarburants et autres énergies modernes (40k toe de butane et
de biogaz, 3000 kWc de biocarburants).
2. Efficacité énergétique.
• Soutenir la diffusion de technologies et de pratiques à faible consommation d'énergie ou
utilisant des alternatives au bois d’énergie et au charbon de bois, soit un potentiel
d'atténuation de 23 millions de tonnes d'équivalent CO2 au cours des 15 prochaines
années : la Guinée vise d'ici 2030 à réduire la demande finale de bois de chauffage et de
charbon de bois de 50% par rapport à 2011, notamment à travers:
o L’organisation de chaînes d'approvisionnement industrielles locales pour
permettre l'introduction d'au moins 1 million de foyers améliorés;
o La mise en place de 5000 unités de carbonisation du bois permettant un
meilleur rendement en charbon;
o Le remplacement du bois par du butane (40k toe);
o L’extension d'initiatives pilotes pour diffuser des fumoirs améliorés et des
briques de terre stabilisée.
3. Efficience énergétique.
L’objectif fixé par le Gouvernement guinéen dans la stratégie d’énergie durable pour tous
(SE4ALL) est d’améliorer la performance énergétique de l’économie guinéenne visant à doubler
(d'ici à 2030) le ratio "énergie utile / consommation d'énergie brute" qui se situe autour de 19%,
notamment grâce à:
o une amélioration de 50% des rendements en électricité par rapport à la
situation de référence (2011);
o une réduction de la consommation spécifique des secteurs du transport, de
l'habitat et de l'administration publique induite par l'amélioration de la qualité de
la flotte de transport; promouvoir les transports en commun; la diffusion de
lampadaires solaires et de lampes et d'appareils électriques à basse
consommation; et mettre en œuvre des normes d'efficacité dans la conception
des bâtiments.
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Résumé du processus d’intégration des priorités dans les projets et les programmes alignés
aux politiques, aux principes et aux modalités d'accès du FVC. Quelques questions
abordées lors de la définition de ces priorités:
L'approche de la Guinée pour parvenir à un changement transformationnel vers une voie de
développement résilient au changement climatique à faibles émissions tel que prônée par le Fonds Vert
consiste à : (i) comprendre les principales vulnérabilités du pays au changement climatique et aux sources
d'émission, (ii) élaborer un programme et un pipeline de projets qui auront le plus grand impact sur le
terrain à long terme, (iii) intégrer des interventions dans la législation, les normes, les politiques et les
réglementations nationales, et (iv) de mettre en œuvre des projets qui impliquent tous les secteurs - le
gouvernement, les ONG et le secteur privé - afin de maximiser l'adhésion et l'appropriation locales.
Alignement précoce avec les impacts stratégiques et les critères d'investissement du FVC.

Le programme pays de la Guinée sera aligné sur les impacts stratégiques et les six critères
d'investissement du Fonds vert pour le climat, à savoir le potentiel de changement de paradigme, le
potentiel d’impact, le potentiel de développement durable, les besoins du bénéficiaire, l’appropriation
nationale, l’efficacité et l’efficience. Les projets aboutiront à d'importants avantages connexes. Le
programme permettra d'atteindre un potentiel d'impact en intégrant l'adaptation dans les processus de
développement, évitant ainsi l’inutilité d'infrastructures à longue durée de vie et vulnérables au climat.
Les mesures d’atténuation de la Guinée contenues dans la CDN pour l’horizon 2030 portent sur une
réduction anticipée de 13% en 2030.
Les interventions seront conçues de sorte que les projets puissent permettre de réaliser un impact à
long terme et à tirer parti du cofinancement du gouvernement et des ressources du secteur privé, afin
d'obtenir un potentiel de changement de paradigme. Le potentiel de développement durable du
programme pays de la Guinée se reflète dans le ciblage stratégique de secteurs vulnérables tels que la
double vulnérabilité de l'eau et de l'énergie. Le ratio dette / PIB de la Guinée et les contraintes d'accès au
capital, contrastant avec la vulnérabilité particulière de la Guinée face aux extrêmes climatiques, mettent
en évidence les besoins du pays.
Étant en cours de création, l'AND facilitera l'appropriation par le pays et l'adhésion des parties prenantes
tout au long du processus d’élaboration et de mise en œuvre du programme pays. Enfin, l’expérience
avec le FEM en matière de procédure de non-objection et de processus consultatifs constitue un atout
significatif pour l'efficience et l'efficacité de la programmation du FVC.
Les avantages de l’intervention du FVC.
La Guinée présentera une requête pour le financement lié au climat pour chacun des projets. En tant que
partie à l'Accord de Paris, la Guinée sollicitera le mécanisme financier de la Convention dont le FVC est
une entité opérationnelle. Le pays comprend que le FVC est au service de cet Accord et, par
conséquent, les premières étapes de la demande de la Guinée consistent à respecter les contributions
énoncées dans sa CDN. La Guinée a toujours mobilisé des financements pour son développement,
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cependant, le pays s'attend à ce que le FVC finance les sections des projets qui répondent au changement
climatique.
Prise en compte des dimensions sexospécifiques et sociales lors de la définition des
priorités.
Les dimensions de genre et d’inclusion sociale ont façonné l’identification et la formulation des priorités
en ce sens que les études de vulnérabilité à la base de l’identification des priorités de la Guinée ont
intégré les opinions, les préoccupations et les besoins des femmes et des jeunes. Les régions les plus
vulnérables ont également été prises en compte et bien reflétées dans les priorités par le biais des
consultations régionales.
Exploration d'autres options de financement.
La Guinée est un pays dont le niveau d’endettement est très élevé et ses besoins financiers pour
l’adaptation et l’atténuation sont énormes. Bien que d’autres options de financement soient envisagées, il
demeure que le Fonds vert, en tant qu’entité opérationnelle du mécanisme de la Convention sur le
changement climatique dont la Guinée est Partie, constitue l'une des options principales dans sa lutte
contre le changement climatique et ses impacts.
Adéquation entre les besoins de financement et les besoins du pays.
Le financement demandé est déterminé par les impacts prévus et réels du changement climatique en
Guinée, indiqués dans la section sur le climat du présent document. Le financement demandé est destiné
à des secteurs suffisamment stratégiques pour entrainer un changement transformationnel attendu en
Guinée qui permettra d’atteindre les objectifs de l'Accord de Paris dans le contexte national. Les besoins
financiers totaux pour assurer l'adaptation au changement climatique en Guinée sont certes beaucoup
plus élevés que le montant demandé, mais le montant demandé dans ce programme proposé devrait
placer le pays sur la trajectoire d'une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone.
Évaluation des options pour tirer parti du secteur privé.
Le secteur privé guinéen sera engagé à travers le programme readiness. L’AND qui a la charge de
faciliter l'engagement du secteur privé avec les entités accréditées du FVC envisage une seconde phase
du readiness qui prendra en compte davantage les activités de mobilisation du secteur privé.
Le programme pays de la Guinée présente des projets conçus pour mettre en œuvre les priorités
d'adaptation et d'atténuation. Ces projets ont été hiérarchisés selon les critères suivants: (i) Alignement
avec le PNDES, (ii) Alignement avec les six critères d’investissement du fonds Vert pour le Climat et (iii)
Caractère prioritaire pour l’institution porteuse.

2.4 Portefeuille pays
Le programme pays s'appuiera sur le partenariat avec des entités accréditées qui peuvent utiliser les
divers instruments financiers du Fonds vert.
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Le portefeuille de projets a été développé en s’assurant de couvrir les secteurs prioritaires les plus
vulnérables et les besoins de renforcement de capacités des parties prenantes. Les projets proposés ont
été retenus également de façon à ce qu’ils couvrent les domaines d’atténuation et d’adaptation. Enfin, le
critère de maturité des projets a été appliqué. Ce critère est important dans la mesure où il vise à
réduire le risque de retard de la Guinée dans la soumission de projets. C’est une façon pour l’AND de
créer et de maintenir une dynamique soutenue de soumission de projets. Par ailleurs, le pipeline est
planifié en trois phases : une première allant de 2019 à 2020 regroupant 10 projets sur le court terme,
une seconde à moyen terme de 2021 à 2023 et enfin une troisième sur le long terme de 2024 à 2025
(voir tableaux ci-dessous).
2.4.1. Projets sur le court terme (2019-2020)
Country Readiness programme pipeline
Titre du Description
projet 1
Scaling up La préparation de l’accès au financement climatique implique
une forte autorité nationale désignée (AND). Cependant,
Guinea’s
pour que les pays bénéficie de manière significative des
access
to ressources financières du FVC, les parties prenantes doivent
être bien formées. Cette proposition de demande vise à
finance

doter les institutions et les individus concernés de
connaissances et de compétences pour développer et
soumettre des projets / programmes bancables afin
d'intensifier les ressources financières mobilisées par la
Guinée.

Entité accréditée
PNUD

Période
soumission
Juin 2019

Financement total:

statut

$ 1000,000

Under development

Action

Responsable

Chronologie

Readiness request development
Readiness request submission

AND
AND

Février 2019
Juin 2019

Titre du projet 2

Description

Appui à la mise en place/à échelle d’un
système national d’informations
climatiques et d’alerte précoce (SAP
project)

L’utilisation de techniques agricoles
inappropriées (feux de brousse,
défrichements, culture itinérante sur
brûlis), en favorisant la disparition
du couvert végétal, l’érosion des
sols, la perte de biodiversité,
l’émission du CO², accélère la
dégradation de l’environnement
La baisse de la pluviométrie,
notamment avec les épisodes de
sécheresses entre 1961 et 1990 a
fortement marqué le régime des
cours d'eau ( les débits diminuent et
plusieurs cours
d'eau
autrefois

Fund level strategic impacts:

2,3

de

Entité
accréditée
PNUD

Période de
soumission
June
2019
B.23

Financement
total:

statut

GCF
:
$10
M

CN prepared
and feasibility
studies done
but nothing
submitted to
GCF yet

Other:
$0M
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pérennes en Haute et en Moyenne
Guinée tarissent aujourd’hui pendant
la saison sèche). Ce qui modifie le
calendrier agricole sur tout le
territoire, notamment dans les zones
vulnérables. Aujourd’hui, l’agriculture
guinéenne subit les effets des
changements climatiques.
Ainsi, la forme élaborée de
l’information météorologique et agroécologique permettra d’orienter les
paysans pour être à l’abri des aléas de
la nature et de l’ignorance sur les
techniques de l’agriculture durable.

Action
Concept note submission
Funding proposal submission

Responsable

Chronologie

Ministère de l’agriculture
Ministère de l’agriculture

February 2019 (B.22)
June 2019 B.23

Titre du projet 3

Description

Entité accréditée

Programme
de
Restauration
des
Écosystèmes pour le
Renforcement de la
Résilience
des
Communautés locales
au
Changement
Climatique dans le
Nord-Ouest de la
Guinée
Fund
level
strategic impacts:

Composante
1:
«Restauration
écosystèmes
forestiers
dégradés
promotion de l’agroforesterie »

des
et

FAO

Période
de
soumission
Oct 2019 (B 24)

Composante 2: «Gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE)»
Composante 3 : «Amélioration des moyens
d’existence des communautés bénéficiaires»
Composante 4 : «Amélioration de la
Gouvernance dans le secteur forestier»

2,3

Financement
total:

statut

GCF:
$21,69M

Note conceptuelle
élaborée

Other:
$0

Action

Responsable

Chronologie

Soumission de la note conceptuelle
au FVC
Full funding proposal submission

Ministère de l’environnement, des
eaux et forêts
Ministère de l’environnement, des
eaux et forêts

February 2019 (B 22)

Titre du projet 4

Description

October 2019 (B 24)

Entité
accréditée

Période
soumission

de
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Le PAM ciblera les personnes en insécurité
alimentaire et utilisera les instruments de cash
for work ou de Food for work pour restaurer
les écosystèmes ; créer les actifs productifs,
renforcer les communautés, et réduire la
pression des activités des cantines scolaires sur
l’environnement local.
Ce projet de renforcement de la Résilience au
changement climatique et la gestion des
inondations est axé sur trois composantes
essentielles :
Composante 1 : « Récupération et restauration
des terres dégradées pour la remise en état
des écosystèmes et le renforcement des
moyens
d’existence
dans
les
zones
d’exploitation minières artisanales »

PAM

February 2020 (B
25)

Financement
total:

statut

GCF:
USD:
$28 M

Note conceptuelle
élaborée

Other:
$0

Composante
2:
« Reduction
de
la
déforestation dans les zones sensibles à la
désertification à travers l’introduction de
foyers améliorés et de cuisinières solaires dans
les cantines scolaires et les localités
couvertes».
Composante
3:
« Aménagement
d’infrastructures rurales et création d’actifs
productifs pour la prévention des inondations,
des feux de brousse et de pertes de moyens
d’existence dans les zones vulnérables aux
changements climatiques ».

Action

Responsable

Chronologie

Soumission de la note conceptuelle
au FVC
Full funding proposal submission

Ministère de l’Environnement, des
Eaux et Forêts
Ministère de l’Environnement, des
Eaux et Forêts

February 2019 (B 22)
February 2020 (B 25)

Titre du projet 5

Description

Entité accréditée

Renforcement de la
résilience et de
l’adaptation
au
changement

La zone côtière guinéenne est
fortement impactée par l’élévation du
niveau de la mer entraînant une forte

PNUD

Période
de
soumission
February 2020 (B
25)
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des
communautés
vulnérables de la
zone
côtière
guinéenne
Fund
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strategic
impacts:
2,3
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érosion côtière, la destruction des
infrastructures et la salinisation des
rizières. Le changement du régime
pluviométrique provoque l’inondation
des terres agricoles, la dégradation des
systèmes de production et des
conditions de vie des communautés
rurales. Le littoral guinéen est protégé
par un cordon de mangrove de 250.000
ha offrant de nombreux services
écosystémiques aux communautés.
Cette mangrove est exposée aux
impacts négatifs des risques climatiques
et de la surexploitation entrainant sa
destruction massive et rapide. En option
alternative, le Gouvernement, avec
l’appui du PNUD envisage, dans le cadre
d’un
partenariat
multi-acteurs
(Gouvernement, PNUD, FVC RVO,
CMG, BEI, BAD, etc.) à renforcer la
résilience pour une adaptation inclusive
et durable des systèmes côtiers de
production vitaux et vulnérables

République de

Financement total:

statut

GCF:
USD
20,000,000

Note conceptuelle
élaborée

Other (PNUD,
Gouvernement
Guinée,
BAD,etc.):
Neuf Millions
USD

Action

Responsable

Chronologie

Soumission
de
la
note
conceptuelle au FVC
Full funding proposal submission

Ministère de l’environnement, des
eaux et forêts
Ministère de l’environnement, des
eaux et forêts

June 2019 (B 23)
February 2020 (B 25)

Titre du projet 6

Description

Entité accréditée

Réhabilitation
des
paysages forestiers
dégradés et menacés
par le climat en
Guinée
Fund
level
strategic impacts:
2,3

Face aux épisodes de sécheresse et à la
diminution de 13% des pluviométries que
rencontre la Guinée, le projet Rehabiliting
degraded and climate threatened forest
landscapes in Guinea vise à restaurer les
paysages forestiers sur l’ensemble du
territoire guinéen pour maintenir les
régimes hydrologiques et lutter contre la
déforestation, principale source d’émission
de gaz à effet de serre. Le projet portera
sur toutes les forêts classées et nonclassées.

AFD

Période
de
soumission
June 2020 B.26

Financement total:

statut

GCF:

Note conceptuelle
élaborée

USD
29 000 000

Other:
USD 25
000 000
(AFD)
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La
forêt
assurant
des
services
hydrologiques pour les grands fleuves
régionaux prenant leur source en Guinée,
il s’agit de lutter contre le phénomène de
déforestation
en
développant
des
itinéraires techniques inclusifs qui assurent
une réduction des surfaces cultivées sur
brulis, une reconstitution du couvert
forestier (agroforesterie, gestion des
mangroves) protecteur des sols et des
ressources hydriques tout en augmentant
les rendements agricoles. Le projet
travaillera également à structurer les
filières de bois d’œuvre et d’énergie afin
gérer durablement la ressource forestière.
Des plantations seront réalisées dans les
zones les plus dégradées.
Les forêts classées représentent 10% du
territoire et sont souvent en état de
dégradation avancée. Des plans de gestion
durable de ces forêts classées seront
élaborés de manière participative avec les
populations riveraines. Enfin un monitoring
des ressources hydriques, du couvert
forestier et du foncier sera mis en place.

Action

Responsable

Chronologie

Soumission
de
la
note
conceptuelle au FVC
Full funding proposal submission

Ministère de l’environnement, des
eaux et forêts
Ministère de l’environnement, des
eaux et forêts

October 2019 (B.24)
June 2020 B.26

Titre du projet 7

Description

Entité accréditée

Mise en place d’une
centrale
solaire
photovoltaïque de 33
MW à Boubouyah,
Linsan, République de
Guinée
Fund
level
strategic impacts:

Le projet consiste en la construction d’une
centrale solaire de 33MW et d’une sousstation près du village de Boubouyah dans la
sous-préfecture de Linsan (Préfecture de
Kindia) en République de Guinée.
L’électricité produite sera injectée dans le
réseau électrique existant de 110 kV de
Garafiri qui est connecté au réseau de

Identification
cours

Financement
total:

en

Période
de
soumission
October 2020 (B
27)

statut
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GCF:
USD
44,3
Millions

Other:
$0

Action

Responsable

Chronologie

Soumission de la note conceptuelle
au FVC
Full funding proposal submission

Banque de Développement de la
Guinée
Banque de Développement de la
Guinée

June 2019 (B 23)
October 2020 (B 27)

Titre du projet 8

Description

Entité accréditée

Renforcer la résilience
climatique et l'économie
à faible intensité de
carbone: Établir les
bases d'une gestion
intégrée du paysage en
Guinée après Ébola

L’ONU Environnement et le GdG
demandent ce PPF pour soutenir la
phase préparatoire d'un projet
transformateur qui soutiendra la
transition du pays vers une économie
résiliente au climat et à faible intensité
de carbone. Ce soutien aidera
spécifiquement à développer et à
affiner 4 résultats comme décrits dans
la note conceptuelle à travers des
travaux analytiques. Pour un pays dont
l'infrastructure sociale et économique
rurale a été littéralement détruite par
des
années
d'investissements
inadéquats, une mauvaise gouvernance
et la récente épidémie d'Ebola, un
diagnostic approfondi des systèmes
agricoles actuels et des pratiques
d'aménagement forestier aidera à
concevoir des initiatives durables
d'utilisation des terres visant à
améliorer
la
résilience
des
communautés face au changement
climatique et réduire les émissions de
CO2 dues au déboisement et à la
dégradation des forêts. Le PPF
soutiendra également la préparation à
la restauration des écosystèmes et
établira une base solide pour la
gestion des feux de brousse. Les
travaux préparatoires se termineront
par une évaluation économique

ONU Environnement

Fund level strategic
impacts:
2,3

Note conceptuelle
élaborée

Période
de
soumission
October
2020
B.27

Financement total:

statut

GCF:
PPF:
USD
665.000

Note coneptuelle
élaborée

Other:
$0M

35

Programme Pays

Guinée

République de

complète du projet, un modèle
financier, une analyse comparative du
genre et une évaluation de l'impact
environnemental et social.

Action

Responsable

Chronologie

Concept note submission
Funding proposal submission

Ministère de l’élevage
Ministère de l’élevage

Octobre 2019 (B.24)
October 2020 B.27

2.4.2. Projets sur le moyen terme (2021-2023)
Titre du projet 9
Promotion des
techniques de la
gestion des
ressources en eau
résilientes au
changement
climatique dans le
bassin de Konkouré
Fund
level
strategic impacts:
2,3

Description
Le bassin du Konkouré, entièrement
guinéen, couvre une superficie de 18.692
km2. Il s’étend en moyenne sur 10
préfectures avec une population de 1.389.
985 habitants (RGPH3, 2015) dont 53,3 %
de femmes. Il offre un potentiel hydro
électrique important avec 7 barrages hydroélectriques (Kinkon, et Samankoum,
Donkéyah, Banéyah, Grandes Chutes,
Garafiri, Kaléta) et Souapiti en construction.
L’approvisionnement en eau potable de la
ville de Conakry est assuré en grande partie
par les eaux du Konkouré. Les ressources
naturelles du bassin sont soumises à de
fortes pressions liées aux actions
anthropiques et au changement climatique.

Entité accréditée
PNUD

Période
de
soumission
February 2021 B.28

Financement
total:

statut

GCF:
$15M

Note conceptuelle
disponible

Other:
$0M

L’objectif global visé par le projet est
contribuer à la gestion durable des
ressources naturelles du bassin du
Konkouré et à la résilience de ses
populations
face
aux
changements
climatiques
Afin d‘atteindre cet objectif, les résultats
attendus sont les suivants:
•

Les unités écologiques du bassin du
Konkouré sont connues, suivies, et
gérées durablement ;

•

La résilience des moyens de
subsistance des communautés est
renforcée par des pratiques
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adaptées et durables de production
agro-sylvo-pastorale ;
•

Les résultats du projet sont
capitalisés et les bonnes pratiques
sont diffusées afin d’influencer les
politiques et initiatives de gestion
intégrée des ressources naturelles
dans un contexte de changements
climatiques

Action

Responsable

Chronologie

Soumission de la note conceptuelle
au FVC

Ministère de l’environnement, des
eaux et forêts

February 2020 (B.25)

Soumission de la proposition de
financement

Ministère de l’environnement, des
eaux et forêts

February 2021 B.28

Titre du projet 10

Description

Entité
accréditée

Programme de modernisation et
d’extension des infrastructures
hydrométéorologiques et fourniture de
services adaptés aux besoins des usagers

Ce programme prévu pour 5 ans
vise à créer les conditions
appropriées et durables pour
satisfaire les besoins urgents des
usagers
des
services
hydrométéorologiques
et
de
renforcer la résilience climatique
sur la base de données nationales
fiables. Ainsi, la réhabilitation des
infrastructures, l’optimisation des
réseaux hydrométéorologiques, le
renforcement des capacités mais
également la prise en compte des
besoins financiers sont des axes
programmatiques du projet.

Identification
cours

Fund level strategic impacts:

2,3

en

Période
de
soumiss
ion
June
2021
B.29

Financement
total:

statut

GCF:
$28,145
M

Note
conceptu
elle
élaborée
avec
appui de
CTCN

Action

Responsable

Chronologie

Concept note submission

Direction Nationale de la

June 2020 (B.26)

Other
:
$0M
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Météorologie
Direction Nationale de la
Météorologie

Funding proposal submission

Titre
du
projet 11
Développement
du marché de
digesteurs à
biogaz en
Guinée
Fund
level
strategic
impacts
5,6

Action

Description

Funding proposal submission

June 2021 B.29

Entité accréditée

La Guinée a adopté des mesures d’atténuation
pour réduire les émissions de GES dans le secteur
de l’énergie, et parmi lesquelles, la promotion du
biogaz dans les zones rurales.
Elle a sollicité l’appui du PNUD et du Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM), pour financer un
projet pilote intitulé «Etablir un marché pour le
développement et l’utilisation des ressources de
biogaz en Guinée». Ce projet a enregistré des
résultats positifs qu’il convient de démultiplier sur
l’ensemble du territoire. La présente initiative vise
(i) la construction et la diffusion de digesteurs à
biogaz, (ii) la valorisation des effluents de biogaz
pour la fertilisation des terres et (iii) la
consolidation du mécanisme de financement mis
en place dans la phase pilote.

Concept note submission

République de

PNUD

Période
de
soumission
October 2021 (B
30)

Financement total:

statut

GCF:

Note conceptuelle
et
études
de
faisabilité en cours
de préparation.

Other:

$25M

Responsable

Chronologie

Ministère de l’environnement, des
eaux et forêts
Ministère de l’environnement, des
eaux et forêts

Octobre 2020 (B 27)
October 2021 (B 30)

Titre du projet 12

Description

Entité accréditée

Programme
de
gestion durable des
écosystèmes
forestiers
(GDEF)
pour une adaptation
aux
changements
climatiques
Fund
level
strategic impacts:
2,3

Ce programme vise à contribuer au
renforcement des capacités d’adaptation
des populations face aux effets du
changement climatique à travers :

Identification
cours

•

•

L’amélioration de la gouvernance
forestière par une implication de
toutes les parties prenantes et une
harmonisation des textes législatifs
et règlementaires;
La restauration et la réhabilitation
des paysages forestiers dégradés
en vue d’augmenter le taux de
séquestration du carbone et de

en

Période
de
soumission
February 2022 (B
31)

Total financing:

Status

GCF:
$23,151,
758

Note conceptuelle
élaborée avec appui
de CTCN

Other:
$0
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procurer
des
services
écosystémiques aux communautés
riveraines dont elles dépendent
fortement pour réduire leur
vulnérabilité aux changements
climatiques;
•

La gestion durable des aires
protégées par une implication des
communautés et les parties
prenantes pour une meilleure
conservation
des
ressources
naturelles et l’amélioration des
conditions de vie et de résilience
des populations par la valorisation
des potentialités forestières.

Action

Responsable

Chronologie

Soumission de la note conceptuelle
au FVC
Soumission de la proposition de
financement

Ministère de l’environnement, des
eaux et forêts
Ministère de l’environnement, des
eaux et forêts

February 2021 (B 24)
February 2022 (B 31)

Titre du projet 13

Description

Entité accréditée

Atténuation
des
émissions de GES due à
la fabrication de briques
cuites et d’utilisation du
bois et de charbon de
bois dans les ménages

Les ressources ligneuses restent actuellement
l’unique voie pour satisfaire les besoins en énergie
des ménages, des restaurants, des fours à briques,
des fours à pains, le fumage du poisson, etc. C’est
dans ce cadre que ce programme se propose de
réduire la déforestation et les émissions de gaz à
effet de serre dues à l’utilisation de bois énergie.
Pour minimiser les impacts négatifs de ces
activités sur l’environnement, ce programme
envisage les actions ci-après :
•
Promotion de BTC dans les zones
exposées ;
•
Promotion de fours et de foyers
améliorés de type céramique ;
• Promotion d’activités génératrices de
revenus au profit des fabricants de
briques et des exploitants de bois ;
• Renforcement des capacités des
acteurs concernés pour un meilleur
changement de comportement.
Ce programme permettra d’atteindre les objectifs
d’un millions de foyers améliorés prévu dans la
contribution déterminée au niveau national
(CDN).

Identification
cours

Fund level strategic
impacts:
2,3

en

Période
de
soumission
June 2022 (B 32)

Financement total:

statut

GCF:
$28,807,890

Note conceptuelle
élaborée
avec
l’appui du CTCN

Other:
$0

39

Programme Pays

Guinée

République de

Action

Responsable

Chronologie

Soumission
de
la
note
conceptuelle au FVC
Soumission de la proposition de
financement

Ministère de l’environnement, des eaux et
forêts
Ministère de l’environnement, des eaux et
forêts

June 2020 (B 29)
June 2022 (B 32)

Titre du projet 14

Description

Programme national
d’appui aux associations
et groupements
féminins, pour la
réduction de l’impact du
changement climatique
en Guinée

Identification
Les femmes et les jeunes figurent parmi les cours
plus grandes victimes des effets du
changement climatique. Ces groupes sont
majoritaires dans l’activité économique.
C’est dire que si aucune mesure n’est prise
en faveur d’eux, la Guinée verra ses efforts
en
matière
de
développement
sérieusement entamés. Ce projet vise à
Financement
renforcer la résilience climatique des
total:
femmes et des jeunes.

Fund level strategic
impacts:
2,3

GCF:
USD 12
millions

Action
Concept
submission
Funding
submission

Entité accréditée

note
proposal

en

Période
de
soumission
October 2022 B.33

statut

Other:
$0M

Note conceptuelle
élaborée avec l’appui
du CTCN

Responsable

Chronologie

Direction nationale de la promotion féminine et du
genre
Direction nationale de la promotion féminine et du
genre

October 2021 (B 30)
October 2022 B.33

Titre du projet 15

Description

Entité accréditée

Promotion
de
l’entreprenariat en matière
d’énergies renouvelables
en Guinee
Fund level strategic
impacts
1

Le projet cherche à appuyer des
entrepreneurs à fournir des
services
énergétiques
renouvelables pour atténuer la
croissance des émissions de gaz à
effet de serre.

Identification en cours

Action

Responsable

Chronologie

Concept note submission

Ministère de l’énergeie et de l’hydraulique/Ministère de

June 2022 (B.32)

Financement total:
GCF:
$ 25 millions

Période
de
soumission
June
2023
(B.35)

statut
Other:
CRCCI

Études réalisées
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Funding
submission

proposal

Titre du projet
16
Création
d’une
ceinture verte pour
la réduction de
l’impact
de
la
sècheresse sur les
ressources
naturelles de la
zone nord de la
Guinée et du bassin
versant du Bafing et
de la Falémé
Fund
strategic
impacts:

level

2,3

République de

l’emploi
Ministère de l’énergeie et de l’hydraulique/Ministère de
l’emploi

June 2023 (B.35)

Description

Entité accréditée

La zone nord de la Guinée est la plus
vulnérable aux effets de la sécheresse. La
conséquence directe est la dégradation du
couvert végétal et la baisse des débits des
cours d’eau. Aussi les bassins versants du
Bafing et de la Falémé subissent les effets de la
baisse des ressources en eau consécutive au
changement climatique. Or, ces zones ont une
portée écologique sous régionale. D’une façon
générale, cette dégradation, dans le long
terme, se manifestera par un glissement des
isohyètes vers le sud, le recul des formations
forestières et d’une façon simplifiée «l’avancée
du désert». Une initiative régionale de
création d’une ceinture verte comme bouclier
contre l’avancée du désert a été lancée dans
les années 2000 avec le NEPAD.

Identification
cours

en

Période
de
soumission
October 2023 (B
36)

Financement
total:

statut

GCF:
$37,85M

Études en cours

Other:
$0

Ce projet vise à : (i) protéger, restaurer le
couvert végétal dans toute la partie guinéenne
située au nord du 11ème parallèle et (ii)
promouvoir la mise en pratique d’un
aménagement durable des ressources
naturelles des bassins versants du Bafing et de
la Falémé.
Action
Concept note submission
Full
funding
submission

proposal

Lead
Ministère de l’Environnement, des Eaux et
Forêts
Ministère de l’Environnement, des Eaux et
Forêts

Timeline
October 2022 (B 33)
October 2023 (B 36)

2.4.3. Projets sur le long terme (2024-2025)
Titre du projet 17

Description

Entité accréditée

Promouvoir la résilience du
pastoralisme au changement

Le
changement
climatique
entraîne la raréfaction des

Identification
cours

en

Période
de
soumission
June 2024 (B.38)
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climatique par l'aménagement
et la gestion durable des
espaces pastoraux
Fund
level
impacts:

strategic

2,3

Action

République de

ressources pastorales (eau et
fourrage). Cet effet appelle une
réponse fondée sur une meilleure
planification de l’utilisation de
l’espace et des ressources
pastorales. C’est à cela que
s’attèle ce projet afin d’assurer
une
meilleure
disponibilité
alimentaire pour le bétail en
contexte
de
changement
climatique.

Financement
total:

statut

GCF:
$39,10M

Études en cours

Other:
$0M

Responsable

Chronologie

Concept note submission

Ministère de l’élevage

June 2023 (B.35)

Funding
submission

Ministère de l’élevage

June 2024 (B.38)

proposal

Project Title 18

Description

Accredited Entity

Projet de construction de
4 micro barrages (Initiative
Africaine pour les Energies
Renouvelables)
Fund level strategic
impacts
1

Le déficit en énergie en Guinée
constitue une véritable barrière au
développement sobre en carbone et
résilient au changement climatique.
Ce projet a pour ambition de
contribuer à résorber ce déficit
important pour mettre la Guinée sur
une
trajectoire
de
de
developpement sobre en carbone.

Identification en cours

Action

Responsable

Chronologie

Concept note submission

Ministère de
l’hydraulique
Ministère de
l’hydraulique

Funding
submission

proposal

Titre du projet
19
Projet de lutte
contre
les
inondations
(assainissement) à
Conakry

Financement total:

statut

GCF:
$68,64M

Études en cours

Other:

l’énergie

et

de

February 2024 (B.37)

l’énergie

et

de

February 2025 (B.40)

Description

Entité accréditée
Identification en cours

Les extrêmes climatiques se traduisent à
Conakry essentiellement des inondations. Ces
effets du changement climatique détruisent les

Submission
timeframe
February
2025
(B.40)

Période de
soumission
June
2025
(B.41)
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Fund
strategic
impacts
1

level

République de

habitations, les biens, les routes et ralentissent
Financement total:
fortement l’activité économique. Ce projet vise la
construction de réseaux d’assainissement des
eaux pluviales pour réduire la vulnérabilité aux
GCF:
Other:
impacts du changement climatique des citadins et $38,40M
CRCCI
des infrastructures urbaines ainsi que des
activités économiques.

statut

Action

Responsable

Chronologie

Concept note submission
Funding proposal submission

Ministère/Ville
Ministère/Ville

June 2024 (B.38)
June 2025 (B.41)

Titre
du
projet
20
(PPF)
Aménagement
de bas-fonds et
de plaines en
Guinée
Fund
level
strategic
impacts:
2,3

Action

Études
cours

en

de

Description

Entité accréditée

Période
soumission

Les cultures de bas-fonds se trouvent
aujourd’hui en partie délaissées par les
communautés rurales en raison, entre autres,
de leurs difficultés à maîtriser les cycles de
l’eau. Il s’en est suivi une baisse drastique du
rendement des cultures et l’aggravation de
l’insécurité alimentaire.
Ce programme propose en Moyenne-Guinée
et en Haute-Guinée :
• d’améliorer la maîtrise de la gestion
de l’eau par la construction
d’infrastructures
hydrauliques
adaptées aux types de bas-fonds, aux
besoins et aux capacités des
bénéficiaires ;
• d’améliorer
durablement
la
productivité des bas-fonds par le
développement de bonnes pratiques,
la diversification des cultures et la
valorisation des produits ; et
• de préserver les bassins versants à
travers de systèmes agro-forestiers
écologiquement, socialement et
économiquement performants.

Identification en cours

October
B.42

Financement total:

statut

GCF:
TBD

Études en cours

Soumission de la note conceptuelle
Soumission de la proposition de
financement

Other:
$0M

Responsable

Chronologie

Ministère de l’agriculture
Ministère de l’agriculture

October 2024 (B.39)
October 2025 B.42

2025

Projets d’accreditation
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Accreditation pipeline 1
Nom
de
l'entité

Type

CERE

Government of
Guinea

Action
•

Identifier et mettre à
niveau les capacités de
CERE en ce qui concerne
les normes du GCF en
matière
d'accréditation
des entités.
Développer
un
programme de travail
pluriannuel pour la Guinée
Continuer de fournir des
informations au
Secrétariat du FVC et au
Groupe d'accréditation

•
•

Responsable

Chronologie

CERE

Soumettre
demande
d'accréditation
October 2019

une
en

Accreditation pipeline 2
Nom
l'entité

de

Banque
de
Développement
de la Guinée

Type
Government of
Guinea

Action
•

•

•

Désigner et mettre à
niveau les capacités de
l’IRAG
en
ce
qui
concerne les normes du
GCF
en
matière
d'accréditation
des
entités.
Développer
un
programme de travail
pluriannuel
pour
la
Guinée
Continuer de fournir des
informations au
Secrétariat du FVC et au
Groupe d'accréditation

Responsable

Chronologie

IRAG

Soumettre
demande
d'accréditation
Fevrier 2020

une
en

Accreditation pipeline 12
Nom
l'entité

de

Type

Action

Responsable

Chronologie
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Institut
de
Recherches
Agronomiques
de
Guinée
(IRAG)

Government of
Guinea

•

•

•

Désigner et mettre à
niveau les capacités de
l’IRAG
en
ce
qui
concerne les normes du
GCF
en
matière
d'accréditation
des
entités.
Développer
un
programme de travail
pluriannuel
pour
la
Guinée
Continuer de fournir des
informations au
Secrétariat du FVC et au
Groupe d'accréditation

République de

IRAG

Soumettre
demande
d'accréditation
février 2021

une
en

3. Suivi-évaluation de la mise en œuvre du programme de pays
Cette section décrit les principales étapes de la mise à jour, du suivi-évaluation du programme de pays et
de ses activités connexes.
3.1 Intégration des nouvelles informations sur le plan économique et sur l’action climatique

Cette section explique comment les nouveaux développements liés au contexte économique, les
nouvelles informations sur l'adaptation, l'atténuation, l'évolution de la viabilité ou des coûts des
différentes options éclairent les mises à jour du programme pays.
Le MEEF, ancrage institutionnel de l’AND ainsi que tous les autres ministères concernés disposent d’un
système de suivi-évaluation doté d'un personnel complet et permanent. Le personnel du MEEF suit déjà
les émissions de GES dans les différents secteurs priorisés. Le but du cadre de S & E est de faire le
rapport aux différents niveaux de décision que ce soit les directions, les cabinets ministériels et la
primature, au Fonds vert et, finalement, au bilan de l'Accord de Paris. Le plan de suivi-évaluation
s’appuiera sur le système existant tout en s’assurant que la liste d'indicateurs du programme prenne en
compte les exigences des engagements de transparence de l'Accord de Paris, y compris les engagements
financiers. Ainsi, les contributions des différents projets et programmes aux objectifs du Programme Pays
seront collectées sur une base semestrielle pour connaitre les progrès réalisés. Des outils de collecte
des informations seront développés. Les informations recueillies éclaireront les mises à jour du
programme pays. Les projets et programmes devraient donner des informations sur les critères
d’investissement du Fonds Vert.
L’AND, en coordination avec tous les ministères concernés, utilisera le S & E du programme pays
comme une opportunité pour suivre la mise en œuvre vers les objectifs de développement durable
(ODD). L’AND suivra les indicateurs du programme, comme convenu dans l'Accord signé avec le FVC
ainsi que les indicateurs des projets. Les risques du programme, y compris la viabilité financière, seront
suivis tout au long des phases de mise en œuvre et d'évaluation du projet et, si possible, seront
rationalisés dans les indices de développement national.
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Le rapportage sera assuré à plusieurs niveaux. Il y aura celui des différentes Agences accréditées (AE) du
FVC impliquées dans la mise en œuvre des différents projets ayant reçu un financement du FVC; il y aura
celui du MEEF qui assure l’ancrage institutionnel de l’autorité nationale désignée pour représenter le
Gouvernement guinéen auprès du FVC, et il y aura celui des agences d’exécution des projets. Le
rapportage suivra en cela les exigences du FVC dans son contenu et dans sa régularité. Un rapport sur
l’état d’avancement du Programme Pays et de l’action climatique de la Guinée sera produit annuellement
sur la base des rapports des porteurs de projet (entités accréditées et entités d’exécution).

3.2 Calendrier pratique des revues / évaluations périodiques

Ce calendrier concerne et les projets contenus dans ce Programme Pays et le Programme Pays luimême. Il est établi pour suivre efficacement les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme
Pays, et apporter des ajustements, au besoin. La finalité est de relier les résultats du processus suivi à
l'ambition de l'Accord de Paris.
Comme indiqué précédemment dans ce document, le Programme pays devra faire l’objet de
revues/évaluations qui donneront lieu à des rapports semestriels et annuels. Les rapports semestriels
seront produits par les projets financés dans le cadre du Fonds Vert et les rapports annuels pour le
Programme Pays lui-même. Ainsi, une première évaluation, un an après le démarrage de la phase de
lancement et d’installation, sera conduite. Cette évaluation aura pour objet de vérifier que le Programme
Pays est effectivement lancé sur les bases prévues du renforcement des capacités de gouvernance du
programme pays par l’AND et de préparation et gestion de projets au niveau des partenaires sectoriels,
parties prenantes de mise en œuvre du programme pays. Suite à cette première évaluation, des
ajustements devront être apportés pour assurer que la phase de consolidation puisse être lancée et faire
progresser vers l’atteinte des objectifs poursuivis.
Ce n’est que lors de l’évaluation de la phase post-lancement, soit un an après la fin de la phase de
lancement, que la référence aux indicateurs de suivi-évaluation énumérés précédemment deviendra
vraiment utile et nécessaire.
3.3 Paramètres et fréquence de mise à jour du Programme

La mise à jour du Programme pays est un processus indispensable pour permettre à la Guinée de
respecter ses engagements dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat. Elle sera effectuée selon les
résultats des diverses revues/évaluations et pourra viser la structure du programme dans son ensemble,
mais portera sûrement plus sur les modes de gestion et de mise en œuvre (conception – réalisme –
performance des agences d’exécution (production des extrants et résultats anticipés – respects des
échéanciers) – utilisation judicieuse des ressources humaines et financières - qualité et efficacité du suiviévaluation) de chacun des projets ayant bénéficié du financement du FVC. Les paramètres du Programme
Pays qui nécessiteront une mise à jour régulière, selon un pas de temps déterminé, sont consignés dans
le tableau suivant.

SECTIONS DU PROGRAMME PAYS

PERIODICITE
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Profil changement climatique
Profil de développement
Réponse aux changements climatiques
Limites et opportunités de développement
Cadre institutionnel
Entités accréditées et autres PTF
Rôles et contributions des parties prenantes
Identification des priorités pour le FVC
Portefeuille de projets du pays

République de

Tous les 5 ans
Tous les 2 ans
Tous les 2 ans
Tous les 5 ans
Tous les 5 ans
Tous les 3 ans
Tous les 5 ans
Tous les 5 ans
Tous les 2 ans

ANNEXE 1 : Aperçu du processus de consultation et de concertation
Parties prenantes

Date
de
consultation

Direction
07 juin 2018
Nationale
des
Investissements
Direction
07 juin 2018
nationale de la
Pêche
continentale et
de l’Aquaculture
FAO
07 juin 2018

FIDA

07 juin 2018

la

Type et objectif de la consultation

Résultats de la consultation

Information sur le processus
d’élaboration du Programme Pays
(PP) et recueillir leur contribution à
l’élaboration du PP
Information sur le processus
d’élaboration du Programme Pays
(PP) et recueillir leur contribution à
l’élaboration du PP

Ils ont adhéré au processus et
ont promis de répondre présent
et de donner leur contribution

Information sur le processus
d’élaboration du Programme Pays
(PP) et recueillir leur contribution à
l’élaboration du PP

Ils ont adhéré au processus et
ont promis de répondre présent
et de donner leur contribution

Information sur le processus
d’élaboration du Programme Pays

Ils ont adhéré au processus et
ont promis de répondre présent

Ils ont adhéré au processus et
ont promis de répondre présent
et de donner leur contribution
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(PP) et recueillir leur contribution à
l’élaboration du PP

et de donner leur contribution

08 juin 2018

Information sur le processus
d’élaboration du Programme Pays
(PP) et recueillir leur contribution à
l’élaboration du PP

Ils ont adhéré au processus et
ont promis de répondre présent
et de donner leur contribution

Direction
11 juin 2018
Nationale de la
Météorologie

Information sur le processus
d’élaboration du Programme Pays
(PP) et recueillir leur contribution à
l’élaboration du PP

Ils ont adhéré au processus et
ont promis de répondre présent
et de donner leur contribution

UNOPS

11 juin 2018

Information sur le processus
d’élaboration du Programme Pays
(PP) et recueillir leur contribution à
l’élaboration du PP

PAM

11 juin 2018

Information sur le processus
d’élaboration du Programme Pays
(PP) et recueillir leur contribution à
l’élaboration du PP

Ils ont adhéré au processus mais
ont précisé que leur seule
contribution est prise en charge
par la note conceptuelle que le
PNUE a soumis au Point Focal
Fonds Vert.
Ils ont adhéré au processus et
ont promis de répondre présent
et de donner leur contribution

de 11 juin 2018

Information sur le processus
d’élaboration du Programme Pays
(PP) et recueillir leur contribution à
l’élaboration du PP

Ils ont adhéré au processus et
ont promis de répondre présent
et de donner leur contribution

Direction
11 juin 2018
Nationale
de
l’Hydraulique

Information sur le processus
d’élaboration du Programme Pays
(PP) et recueillir leur contribution à
l’élaboration du PP

Ils ont adhéré au processus et
ont promis de répondre présent
et de donner leur contribution

Direction
11 juin 2018
Nationale
des
Eaux et Forêts

Information sur le processus
d’élaboration du Programme Pays
(PP) et recueillir leur contribution à
l’élaboration du PP

Ils ont adhéré au processus et
ont promis de répondre présent
et de donner leur contribution

Directin
11 juin 2018
Nationale
de
l’Agriculture

Information sur le processus
d’élaboration du Programme Pays
(PP) et recueillir leur contribution à
l’élaboration du PP

Ils ont adhéré au processus et
ont promis de répondre présent
et de donner leur contribution

Guinée Écologie

Direction
l’Habitat
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Guinée

Programme Pays

République de

Agence
12 juin 2018
Française
de
Développement

Information sur le processus
d’élaboration du Programme Pays
(PP) et recueillir leur contribution à
l’élaboration du PP

Ils ont adhéré au processus et
ont promis de répondre présent
et de donner leur contribution

GAC

Information sur le processus
d’élaboration du Programme Pays
(PP) et recueillir leur contribution à
l’élaboration du PP

Ils ont adhéré au processus et
ont promis de répondre présent
et de donner leur contribution

12 juin 2018
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