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Sigles et Abréviations 
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DNEE :   Direction Nationale de l’Enseignement Elémentaire  
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IRAG :  Institut de Recherche Agronomique de Guinée 
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MAEEEF : Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Environnement et des Eaux et Forêts 

OCB :   Organisation Communautaire à la Base 
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OMVS :  Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal 

ONG :   Organisation Non Gouvernementale  
ONFPP :  Office National de la Formation et du Perfectionnement Professionnels  ; 

PANA-CC : Plan d’Action National d’Adaptation aux Changements Climatiques 

PAN-LCD : Plan National d’Action de Lutte contre la Désertification 

PDL :  Plan de Développement Local 

PEGRN : Projet Elargi de Gestion des Ressources Naturelles 

PGRN :  Projet Gestion des Ressources Naturelles 

PRABV-HN-HG Programme Régional d’Aménagement des Bassins Versants du Haut Niger et de la Haute Gambie 

PNAE :  Plan National d’Action pour l’Environnement 

PNUD :  Programme des Nations Unies pour le Développement 

PNUE :  Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

PRAI-MFD : Programme Régional d’Aménagement Intégré du Massif du Fouta Djallon 

SNAPE : Service National d’Aménagement des Points d’Eau  
SNEFPLN :  Service National de l’Education non Formelle et de la Promotion des Langues Nationales; 

SNCDB : Stratégie Nationale de Conservation de la Diversité Biologique 

UE :  Union Européenne 

UICN :  Union Mondiale pour la Nature 

USAID :  United States Agency for International Development 

WWF :  Fonds Mondial pour la Nature 
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Avant-Propos 
 

Pour mémoire, c’est dans les années 90 que la communauté internationale a signé pour la 
première fois des Accords Multilatéraux sur la nécessité de protéger l’environnement 
mondial, notamment les trois Conventions mondiales sur les changements climatiques, la 
biodiversité et la désertification/ dégradation des sols, à savoir (i) la Convention des Nations 
Unies sur la Diversité Biologique (CDB), (ii) la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNCUCC), (iii) la Convention des Nations Unies sur la Lutte 
contre la Désertification (CLD), et les Accords sur l’Eau et l’Assainissement.  
 
Si tous ces Accords sont mis en oeuvre de manière efficace, il s contribueront de manière 
significative à la réalisation des objectifs de développement durable et de conservation des 
ressources naturelles de la planète tant pour les générations actuelles que celle à venir.  
 
Cependant, en dépit de leur participation en toute bonne foi aux processus de négociation et 
de suivi de mise en œuvre de ces conventions, de nombreuses parties à celles-ci ne 
disposent que de capacités limitées pour honorer leurs engagements et tirer profit de leur 
participation à la mise en œuvre de ces Conventions. Conscient de cette contrainte, le Fonds 
Mondial pour l’Environnement (FEM) a mis des fonds à la disposition des pays membres qui 
en ont besoin pour les aider au renforcement des capacités nécessaires à la gestion de 
l’environnement mondial. 
 
Le FEM a auparavant financé le renforcement des capacités à travers un certain nombre 
“d’activités habilitantes”1 dans  les domaines de la biodiversité, du changement climatique, 
de la dégradation des sols et des Polluants Organiques Persistants, ainsi qu’à travers les 
éléments de renforcement des capacités de plusieurs de ses projets. 

 
La présente consultation dont les termes de référence sont en Annexe I du présent rapport 
se situe en phase 3 et 4 du processus ANCR tel que rappelé dans l’Encadré I. 
 
Ce document qui fait la synthèse de quatre travaux thématiques présente les conclusions 
d’études sectorielles qui ont porté sur la situation de la mise en œuvre par la Guinée des 
Conventions de Rio et des Accords Multilatéraux sur l’Eau et l’Assainissement, et  sur les 
besoins et priorités du pays en capacités à renforcer pour  la gestion de l’environnement 
mondial. 
 
Sa production a nécessité la contribution de nombreuses personnes-ressources qui ont 
donné leur appréciation de l’état des lieux et aidé à mieux cerner les besoins en 
renforcement de capacités individuelles, institutionnelles et systémiques liés à l’exécution 
des obligations fixées par les Conventions et Accords dont la Guinée est Pays-Partie. 
 
Les conclusions et recommandations fournies dans le présent document sont donc 
partagées et consensuelles, constituant ainsi une bonne base de planification stratégique de 
renforcement de capacités en gestion de l’environnement mondial. 
 

 
 
 

                                                
1
 Parmi ces activités habilitantes (1) CDB: Les Rapports Nationaux et Stratégies et Plan d’Action National pour la Biodiversité 

(NBSAP); (2) CLD: Les Plans d’Action Nationale; (3) CCCC:Les Plans d’Action Nationale d’Adaptation et les Communications 
Nationales Initiales et Secondaires; (4) POP: Les Plans Nationaux de Mise en Oeuvre et (5) les Dialogues Nationaux du FEM 
 
 

Extraits du kit 
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Encadré I : Les Phases du Processus ANCR et leurs Résultats 
 
Phase 1. _ Résultat: Le Rapport préliminaire 
 
Au cours de cette phase préliminaire, les mécanismes administratifs et de gestion de l’ANCR sont créés et un 
Plan de Travail détaillé est préparé. Cela peut impliquer un travail analytique pour identifier les liens entre 
l’ANCR et des processus antérieurs et actuels, une analyse des parties prenantes pour déterminer les parties 
prenantes qui devraient participer au processus ainsi qu’un plan de participation des parties prenantes qui 
détermine le meilleur mode de participation de chaque groupe. 
 
Phase 2. _ Résultat: Le Bilan de situation 
 
Cette phase implique une analyse de la situation qui fournit la recherche de base pour les phases ultérieures. 
Son objectif est de permettre à l’ANCR de tirer parti des travaux locaux ou nationaux réalisés dans le cadre 
des conventions ainsi que des efforts passés de renforcement des capacités. Le bilan de situation implique 
l’identification de toutes les activités et de tous les documents nationaux relatifs aux thèmes des conventions 
ainsi que des principales priorités nationales en matière d’environnement. Cela comprend toute loi, politique, 
plan, stratégie, programme et document de projet qui pourraient s’avérer utiles au cours des Phases 3 et 4. 
Cette phase suppose d’identifier les évaluations des capacités passées et d’évaluer les forces et les 
faiblesses des efforts passés de renforcement des capacités. Cela peut comprendre des projets de 
renforcement des capacités, des éléments de capacités dans le cadre plus large de projets et de programmes 
d’intégration. 
 
Phase 3. _ Résultat: L’Evaluation Sectorielle 
 
Le principal objectif des trois Evaluations Sectorielles est d’analyser les obligations et les possibilités offertes 
pour le pays au titre de chaque AME ainsi que la performance et les réalisations du pays à ce jour. Le résultat 
est une image succincte de la situation, indiquant les forces et les contraintes dans la mise en oeuvre des 
conventions ainsi qu’une identification des besoins prioritaires en matière de capacités à renforcer. Certaines 
évaluations sectorielles identifient des besoins intersectoriels émergents qui peuvent être analysés au cours 
de la phase 4, ainsi que des actions possibles de renforcement des capacités à examiner pour le Plan 
d’Action. Toutefois, généralement aucune recommandation n’est faite à ce stade mais des améliorations 
immédiates sont possibles. 
 
Phase 4. _ Résultat: l’Analyse Intersectorielle 
 
L’objectif de l’Analyse Intersectorielle est d’identifier les capacités, les besoins et les possibilités de 
renforcement de capacités qui se recoupent entre les trois Conventions. Cela suppose d’identifier les besoins 
communs et les synergies possibles qui peuvent être réalisées dans le pays en traitant les obligations qui se 
recoupent entre deux ou trois secteurs d’intervention. Cette analyse peut également identifier les besoins 
communs de capacités en matière de gestion de l’environnement national et mondial ainsi que les synergies 
possibles entre eux. Cette phase s’achève par l’élaboration d’une liste des besoins nationaux prioritaires en 
matière de capacités et des synergies possibles. Elle peut également identifier les actions possibles de 
renforcement des capacités qui peuvent être développées pour le Plan d’Action. 
 
Phase 5. _ Résultat: Le Plan d’Action et le Rapport d’ANCR 
 
Bien que le Plan d’Action soit facultatif, la plupart des pays décident de l’établir. Le Plan d’Action se base sur 
l’évaluation des besoins prioritaires sectoriels et intersectoriels. Le Plan recommande des buts spécifiques, 
des objectifs et des stratégies pour le renforcement des capacités nationales. Il doit identifier les actions 
prioritaires, les délais, le financement possible, les responsabilités et les moyens susceptibles d’assurer le 
suivi et la mise en oeuvre de l’évaluation des résultats escomptés et des impacts. Le Plan d’action peut être 
incorporé dans le rapport d’ANCR. 
 
Le Rapport d’ANCR est un résultat attendu du processus. Il présente une synthèse du travail accompli dans le 
cadre de l’ANCR, signale le processus utilisé pour obtenir les résultats, y compris les méthodes, les outils et 
les participants, et met en lumière les principales conclusions et leçons tirées de l’ANCR. 
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1. Introduction 
 
C’est dans le contexte rappelé pour mémoire en avant-propos que se situe 
l’Autoévaluation Nationale des Capacités à Renforcer pour la gestion de 
l’environnement mondial en Guinée. 
 
L’objectif premier de l’ANCR est d’identifier les priorités nationales en matière de 
renforcement des  capacités nécessaires à une meilleure gestion de l’environnement 
mondial. L’ANCR analyse les points forts, les contraintes et les besoins du pays en 
matière de capacités, et recommande des actions de renforcement de capacités. 
L’ANCR se focalise sur les besoins du pays en matière de capacités pour la mise en 
oeuvre des trois “ Conventions de Rio ”, à savoir les Conventions sur la biodiversité 
(CDB), la dégradation des sols (CLD), et les changements climatiques (CCCC) – et 
des autres Accords Multilatéraux sur l’Environnement (AME)2. De plus, le processus 
d’ANCR vise à identifier des capacités intersectorielles et à renforcer les synergies 
entre les AMEs. 
 
L’approche d’ANCR entièrement pilotée par les pays permet à ces derniers d’intégrer 
leurs plans de renforcement des capacités pour une meilleure gestion de 
l’environnement dans le cadre plus large des objectifs et des programmes nationaux 
de développement durable. Cette intégration permet d’assurer le suivi de l’ANCR, et 
de s’assurer que l’ANCR contribue à des améliorations quantifiables dans la gestion 
de l’environnement mondial et national. 
 
En vue de répondre aux dispositions des AME, chaque pays doit disposer des 
capacités nécessaires pour la gestion des fonctions suivantes: 
 

1. Mobiliser l’information et la connaissance ; 
2. Développer un consensus et des partenariats avec les parties prenantes ; 
3. Formuler des politiques, des législations, des stratégies et des programmes 
efficaces ; 
4. Mettre en oeuvre des politiques, des législations, des stratégies, des 
programmes et des projets, y compris mobiliser et gérer les ressources 
humaines, matérielles et financières; et 
5. Assurer le suivi, évaluer, présenter les rapports et acquérir des 
connaissances. 

 
L’encadré II présente les trois niveaux de renforcement de capacités – individuel, 
institutionnel et systémique - tels que suggérés dans le Kit des Ressources pour 
l’Autoévaluation Nationale des Capacités à Renforcer mis à disposition par le PNUD-
FEM. Ce kit a été élaboré pour aider les équipes du projet qui effectuent des 
Autoévaluations Nationales des Capacités à Renforcer (ANCRs). Il introduit une 
approche par phase, destinée aux équipes nationales pour la réalisation de leur 
ANCR à l’aide d’un ensemble d’outils. 

                                                
2
 Parmi les principaux AMEs figurent: la Convention relative aux Zones Humides d’Importance Internationale (Ramsar), Ramsar 

1971; Convention sur le Commerce International des Espèces Menacées d’Extinction (CITES), Washington 1973; Convention 
sur la Conservation des Espèces Migratoires (CMS), Bonn 1979; Convention de Vienne pour la Protection de la 
Couche d’Ozone (Ozone), Vienna 1989; Convention de Bâle sur le Contrôle des MouvementsTransfrontaliers de Déchets 
Dangereux, Bâle 1989; Convention sur les Polluants Organiques Persistants (POPs), (Stockholm), 2001 
 



 8 

Les consultants ont en outre réuni une importante documentation relative à leur 
travail. Outre les textes des Conventions et les décisions ultérieures des 
Conférences des Parties de chaque Convention, qui mettent l’accent sur les 
responsabilités des pays participants, ainsi que les directives de chaque Convention 
en matière de renforcement des capacités, l’équipe des consultants a parcouru 
plusieurs autres documents réalisés dans le cadre d’initiatives nationales et 
d’initiatives soutenues par les bailleurs de fonds en matière de gestion de 
l’environnement mondial. C’est le cas des documents produits dans le cadre 
d’activités liées aux Conventions comme les Communications nationales ou les 
Rapports nationaux présentés aux Conférences des Parties, ainsi que les stratégies, 
plans et projets soutenus par le FEM. C’est aussi le cas des lois, politiques, plans, 
stratégies, programmes et projets nationaux dans les quatre secteurs concernés, de 
même que les plans et stratégies nationales découlant des initiatives de 
développement durable qui mettent l’accent sur les priorités nationales en matière 
d’environnement, comme les Rapports Nationaux présentés au titre de la SMDD, et 
les Stratégies de Développement Durable ou de Réduction de la Pauvreté et les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement. 
 
Les consultants ont aussi visité les sites web des Secrétariats des conventions et 
autres AME pour s’assurer d’être à jour sur l’état de la mise en œuvre et les 
recommandations les plus récentes de ces conventions et accords. Ils ont également 
parcouru à travers les sites web du PNUD plusieurs rapports d’autres pays relatifs au 
processus ANCR. 
 
En étroite collaboration avec la Direction du Projet, l’équipe des consultants a 
identifié les principales parties prenantes du processus ANCR pour les associer à 
l’échange et au partage d’idées sur les besoins et les priorités en renforcement de 
capacités nécessaires à la gestion de l’environnement. Des structures tout comme 
des individus clés ont été rencontrés pour discuter des enjeux et défis de cette 
gestion, de même que d’apprécier les forces et les contraintes constatées dans la 
mise en œuvre des engagements de la Guinée par rapport aux conventions de Rio 
dont elle est Pays-partie. 
 
Les grandes lignes de ces conventions, en particulier les obligations qu’elles 
prescrivent et les orientations en renforcement de capacités qu’elles suggèrent, ont 
été rappelées aux différents acteurs consultés à cet effet. De même, il a été présenté 
à ces acteurs pour information et appréciation, les rapports nationaux produits par la 
Guinée dans la mise en œuvre de ces conventions. Tout cela a sans doute permis 
de recueillir et de valider plusieurs suggestions/recommandations en matière de 
besoins et de priorités à inscrire dans un plan stratégique de renforcement de 
capacités en gestion de l’environnement. 
 
Ces rapports thématiques produits portent respectivement sur la diversité biologique, 
les changements climatiques, la désertification/dégradation des terres, l’eau et 
l’assainissement. C’est à partir d’évaluations de ces quatre secteurs qu’ont été 
identifiées les forces et les contraintes dans la mise en oeuvre des trois conventions 
et accords multilatéraux, de même qu’a été faite une identification des besoins 
prioritaires en matière de capacités à renforcer.  
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Puis à travers l’analyse intersectorielle, les besoins de renforcement de capacités qui 
se recoupent entre les quatre secteurs ont été mis en évidence. Les priorités 
nationales, spécifiques ou communes des parties prenantes et les synergies 
possibles entre les secteurs concernés de même que les obligations qui se 
recoupent entre deux ou trois secteurs d’intervention et des propositions d’actions de 
renforcement de capacités ont été aussi identifiés.  
 

Encadré II : Niveaux de Renforcement des Capacités 

 

Au plan individuel, le renforcement des capacités vise à : 

• Améliorer la capacité des individus à gérer et à protéger l’environnement, à travailler en tant qu’individus au 
sein des organisations et de la société ; 

• Changer les mentalités, la connaissance, le comportement et les actions des individus, en augmentant leur 
sensibilisation, leur compréhension et leur compétence sur des sujets spécifiques ; cela se fait le plus 
souvent au moyen d’une sensibilisation, d’une acquisition de connaissances, d’une formation, d»un 
apprentissage par la pratique et d’un apprentissage par les pairs ; 

• Améliorer la performance des individus par la promotion d’une plus large participation, de changements 
dans la gestion, la motivation, les incitations et la morale ; et 

• Améliorer la performance des individus par un meilleur développement des ressources humaines, de la 
gestion des performances et des systèmes de responsabilisation. 

 

Au plan institutionnel, le renforcement des capacités vise à : 

• Clarifier et améliorer les structures et les processus organisationnels comme les mandats, les missions, les 
responsabilités, les filières hiérarchiques, les communications et le redéploiement des ressources 
humaines ; 

• Améliorer la performance de l’organisme dans son ensemble, ses moyens de fonctionnement pour le 
rendre plus efficace, plus efficient et plus apte au changement ; cela comprend la gestion, la planification 
stratégique et la mise en place de programmes et de projets ; 

• Améliorer la coopération et la coordination entre les groupes ou départements au sein d’un organisme ; 
• Renforcer les relations avec le monde extérieur (autres organisations à l’intérieur ou à l’extérieur du pays) ; 

et 
• Fournir de meilleurs systèmes d’informations, une meilleure infrastructure et de meilleurs équipements pour 

soutenir le travail de l’organisme.  
•  
• N.B: ce plan est parfois appelé « plan organisationnel », étant donné qu’il englobe les institutions 

gouvernementales telles que les ministères, les départements, les entreprises publiques, les sociétés 
civiles et les organisations privées comme les ONG, les associations et les sociétés privées. 

 

Au plan systémique, le renforcement des capacités vise à : 

• Créer des « environnements propices » pour une meilleure gestion de l’environnement dans tous les 
secteurs de la société ; 

• Améliorer le cadre général politique, économique, législatif, politique, réglementaire, les mécanismes 
d’incitation et de responsabilisation dans lesquels les individus et les institutions travaillent ; 

• Améliorer la communication formelle et informelle et la collaboration entre les organismes et les individus ; 
et 

• Promouvoir la participation de tous les secteurs de la société à la réalisation des objectifs 
environnementaux, par une meilleure sensibilisation, acquisition des connaissances et participation, et une 
plus grande transparence et responsabilisation gouvernementale. 
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2. Les Quatre Domaines de l’ANCR en Guinée 
 

2.1. Diversité biologique ou biodiversité 
 

La biodiversité est un concept global qui permet de poser un nouveau regard sur ce 
que l'on appelle patrimoine naturel, biosphère ou tout simplement nature. Elle sous-
entend la variété et la variabilité du monde vivant à tous ses niveaux d'organisation, 
du gène à la population, de l'espèce à l'écosystème. Sur le plan économique, elle 
fournit la matière première de nos aliments, vêtements et médicaments (60 % de nos 
médicaments sont issus du règne végétal). Elle représente aussi un réservoir 
génétique à long terme. 
 
Sur le plan scientifique, la biodiversité est à l'origine de tous les mécanismes qui 
permettent à la biosphère d'assurer en permanence des tâches de protection et de 
régulation du climat et des flux vitaux. On observe depuis de nombreuses années un 
appauvrissement considérable de la diversité biologique par suite des activités de 
l'homme (pollution, déforestation etc.).  
 
2.1.1. Convention sur la diversité biologique (http://www.biodiv.org) 
 
Le texte présenté à la conférence de Rio est le premier accord mondial sur la 
conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique. Cette convention se fixe 
trois objectifs principaux : la conservation de la diversité biologique, l'utilisation 
durable de ses éléments constitutifs, et le partage juste et équitable des avantages 
qui découlent de l'utilisation des ressources génétiques, à des fins commerciales et 
autres. Elle reconnaît – pour la première fois - que la conservation de la diversité 
biologique est "une préoccupation commune à l'humanité" et qu'elle fait partie 
intégrante du processus de développement. Elle couvre tous les écosystèmes, toutes 
les espèces, et toutes les ressources génétiques. Elle s'étend également au domaine 
de la biotechnologie, qui connaît une expansion extrêmement rapide, puisqu'elle 
traite des questions du transfert et du développement des biotechnologies, du 
partage des avantages qui en découlent et de la bio-sécurité. A noter le caractère 
juridiquement contraignant de la Convention. 
 
Elle a été adoptée à Rio de Janeiro le 13 juin 1992 lors de la Conférence des Nations 
Unies sur l’Environnement et le Développement  (CNUED) et est entrée en vigueur le 
29 septembre 1994. La Guinée l’a ratifiée le 7 mai 1993. 
 
2.1.2. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques 
 
Complément majeur à la Convention sur la diversité biologique, le Protocole de 
Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques ou protocole sur la 
biosécurité (http://www.biodiv.org/biosafety) constitue le nouveau socle international 
de cette question. Conformément à l'approche de précaution, il a pour objectif de 
contribuer à assurer un degré adéquat de protection de l'environnement, y compris la 
santé humaine, pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des 
organismes vivants modifiés. Son champ d'application couvre ces organismes, à 
l'exception des médicaments humains, mais il réglemente plus particulièrement les 
échanges internationaux d'organismes vivants modifiés susceptibles d'avoir des 
effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité 
biologique. Il présente ainsi l'intérêt essentiel de sécuriser les mouvements 
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transfrontières d'organismes vivants modifiés, en établissant des procédures et des 
règles transparentes et responsables. Celles-ci doivent servir de référence 
internationale et permettre à chaque Partie importatrice de maîtriser les risques par 
des mesures de contrôle appropriées. La portée de cet instrument est 
particulièrement importante pour les pays en développement, qui, pour beaucoup, ne 
disposent pas encore des moyens humains et réglementaires pour le faire. 
 
Ce protocole a été adopté à Montréal en janvier 2000, et est entré en vigueur le 11 
septembre 2003.  
 
2.2. Changements climatiques 
 
C’est sous l’impulsion des rapports des experts internationaux du GIEC (groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) que les gouvernements et la 
Communauté internationale ont pris conscience, au cours des années 1980, de la 
réalité du phénomène de  réchauffement de la planète et surtout de la responsabilité 
des actions humaines dans les dérèglements observés. Le phénomène des 
changements climatiques fait peser sur la planète une lourde menace qui risque, 
sans action appropriée, d’avoir des conséquences particulièrement irréversibles tant 
pour les écosystèmes de notre environnement naturel que pour l’humanité : élévation 
du niveau des mers, accentuation des évènements climatiques extrêmes 
(sécheresse, inondations, cyclones) déstabilisation des forêts, menace sur les 
ressources d’eau douce, déplacements de population, etc… Le GIEC rassemble des 
scientifiques d’horizons variés (climatologues, modélisateurs, économistes). 
 
2.2.1. Convention Cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques 
(http://unfccc.int)  
 
Conclue lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992, la convention a engagé la 
communauté internationale dans la lutte contre l'augmentation de l'effet de serre liée 
aux activités humaines. La Convention fixe, pour objectif ultime, de stabiliser les 
concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation 
anthropique dangereuse du système climatique. Cet objectif n’est pas chiffré, mais la 
France et l’Union européenne se sont engagées, sur la base des travaux du GIEC, à 
limiter le réchauffement mondial à moins de 2°C. Les Parties se sont engagées à 
réaliser des inventaires nationaux des émissions de gaz à effet de serre et, pour leur 
part, les pays industrialisés se sont donné pour objectif de ramener leurs émissions 
de gaz à effet de serre au niveau de celles de 1990. L’organe suprême de la 
Convention, dont le siège est à Bonn, est la Conférence des Parties qui se réunit 
chaque année. 
 
Adoptée à New York, le 9 mai 1992, la CCNUCC est entrée en vigueur le 21 mars 
1994. La Guinée l’a ratifié en mai 1993. 
 
2.2.2. Protocole de Kyoto 
 
En complément de la Convention Cadre sur les Changements Climatiques, le 
Protocole de Kyoto définit des obligations pour l’après 2000 et prévoit des objectifs 
de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et la 
période 2008-2012. Le protocole de Kyoto et ses modalités de mise en oeuvre, qui 
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ont fait l’objet d’un accord à Bonn et à Marrakech, définissent des mécanismes 
novateurs (échanges internationaux de permis d’émission, mécanismes de 
coopération avec les PED et les pays à économie en transition, système 
juridictionnel de contrôle du respect des obligations et de sanctions).  
 
Ce protocole a été adopté à  Kyoto, le 11 décembre 1997 et est entré en vigueur le 
16 février 2005. 
 
2.3. Désertification/Dégradation des terres 
 
La problématique de la dégradation des sols a été développée à Rio dans plusieurs 
sections de l’Agenda 21, dont la principale est le chapitre 12 sur la préservation des 
écosystèmes et la lutte contre la désertification et la sécheresse. Ce point fut repris 
également dans la Convention sur la lutte contre la Désertification. 
 
La convention sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement 
touchés par la sécheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique 
(http://www.unccd.ch) 
 
Troisième des Conventions issues du sommet de Rio, ses dispositions revêtent un 
caractère pragmatique, adopte une démarche du bas vers le haut et propose une 
approche axée davantage sur l’aide au développement, avec une priorité pour 
l’Afrique, que purement environnementale. Elle traduit l’engagement à long terme de 
la Communauté internationale à lutter contre la désertification, et propose des 
conditions de mise en oeuvre différenciées selon les 4 grandes régions que sont 
l'Afrique, l'Asie, l'Amérique Latine et les Caraïbes, la Méditerranée septentrionale, et 
depuis 2000, les pays de l’Europe Centrale et de l’Est. La Convention reconnaît 
néanmoins le caractère prioritaire des pays africains touchés. La Convention 
souligne particulièrement le besoin d’approches transversales de la lutte contre la 
désertification des sols, et d’approches plus intégrées à travers l’ensemble des 
projets de développement (projets agro-éco, projet pastoral, gestion de l’eau, des 
forêts,...) afin de prendre en compte les multiples causes de la désertification, 
biologiques, physiques mais aussi socio-économiques. Elle demande aux pays 
touchés d’élaborer des Plans d'Action Nationaux (PAN) qui doivent dresser un état 
des lieux et suggérer une stratégie de lutte. Ces Plans doivent être élaborés selon 
une approche participative, impliquant l'Etat, les collectivités locales et les exploitants 
des terres, de la conception à l'exécution des programmes. 
 
Adoptée à Paris le 14 octobre 1994, cette convention est entrée en vigueur le 26 
décembre 1996. La Guinée l’a ratifiée le 28 janvier 1997. 
 
2.4. Eau et Assainissement 
 
Diverses initiatives et activités en cours aux niveaux international et national, qui ont 
abouti en 2002 au Sommet mondial pour le développement durable tenu à 
Johannesburg, ont permis ces dernières années de prendre beaucoup mieux 
conscience de l’importance de l’utilisation et de la gestion des ressources en eau 
douce pour la réalisation du développement durable. Cette prise de conscience 
explique que l’eau et l’assainissement aient figuré en bonne place à l’ordre du jour de 
ce Sommet. 
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L’Année internationale de l’eau douce, 2003, a parfaitement coïncidé avec le suivi 
des recommandations concernant les mesures à prendre sur l’eau et 
l’assainissement, formulées lors du Sommet de Johannesburg. 
 
Dans sa résolution 58/217, l’Assemblée générale a proclamé la période 2005-2015 
Décennie internationale d’action, « L’eau, source de vie », celle-ci devant s’ouvrir le 
22 mars 2005, et rappelé sa résolution 55/196, par laquelle elle a proclamé l’année 
2003 Année internationale de l’eau douce. 
 
L’objectif de réduction de moitié, d’ici à 2015, du nombre de personnes qui n’ont pas 
accès à des services d’assainissement de base a été défini pour la première fois lors 
du Sommet mondial pour le développement durable au cours duquel l’accès à 
l’assainissement a été placé au centre des engagements concernant « l’élimination 
de la pauvreté5 ». Cet objectif est ambitieux : il faudrait que d’ici à 2015, 2 milliards 
de personnes supplémentaires aient accès à l’assainissement, la moitié environ dans 
les zones rurales et l’autre moitié dans les zones urbaines. 
 
Si l’assainissement figure, tout comme l’approvisionnement en eau, au nombre des 
objectifs du Millénaire pour le développement, c’est d’abord parce que dans de 
nombreux cas, il n’est pas possible d’assurer un approvisionnement en eau potable 
si une attention suffisante n’est pas accordée à l’assainissement, les excréta 
humains étant l’une des premières causes de la contamination de l’eau potable. 
D’autre part, parce que les maladies hydriques et les maladies dues à l’absence 
d’assainissement figurent parmi les principales causes de décès, notamment chez 
les enfants. La mortalité diarrhéique a baissé de 4,6 millions en 1982 à 1,8 million en 
2002, grâce notamment à l’application de programmes pour la survie de l’enfant et à 
la thérapie par réhydratation orale, mais elle demeure plus élevée que la mortalité 
due à la tuberculose et au paludisme. 
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3. Parties prenantes à l’auto-évaluation nationale des capacités à renforcer 
 
Outre les populations locales dans leurs collectivités respectives,  plusieurs parties 
prenantes à l’auto-évaluation nationale des capacités à renforcer ont été identifiées. 
Certaines parmi elles ont été touchées au cours du présent exercice. Les autres le 
seront ultérieurement étant entendu que le processus ANCR est itératif et s’inscrit 
dans la continuité. 
 

Les structures publiques directement concernées sont les suivantes : 
 
Ministère de l’Agriculture, de l’élevage, de l’Environnement et des Eaux et Forêts 

 
1. Direction Nationale de l’Agriculture ; 
2. Direction Nationale du Génie Rural ; 
3. Direction Nationale des Pistes Rurales ; 
4. Direction Nationale des Eaux et Forêts ; 
5. Direction Nationale de l’Elevage ; 
6. Direction Nationale de l’Environnement et du Cadre de Vie ; 
7. Service National de la Promotion Rurale et de la Vulgarisation ; 
8. Service National de la Gestion des Catastrophes et des Urgences 

Environnementales ; 
9. Service National des Sols ; 
10. Service National de la Protection des Végétaux ; 
11. Centre de Perfectionnement en Machinisme ; 
12. Laboratoire National de Protection des Végétaux ; 
13. Bureau de Cartographie Thématique et de Télédétection de la DNEF; 
14. Service Régional d’Aménagement et de Restauration du Massif du Fouta 

Djalon ; 
15. Centre de Reboisement de Kindia ; 
16. Centre de Foresterie Rurale de Kankan ; 
17. Centre de Foresterie Rurale de Farmoriah ; 
18. Parcs nationaux ; 
19. Centres de Promotion des Forêts Communautaires et Privées ; 
20. Centre National d’Observation et de Suivi Environnemental ; 
21. Service de Protection du Milieu Marin et des zones Côtières ; 
22. Centres de Documentation et d’information Environnementales ; 
23. Institut de Recherche Agronomique de Guinée ; 
24. Centres Forestiers de N’Zérékoré et de Kindia; 
25. Centre de Gestion de l’Environnement du Nimba-Simandou ; 
26. Service National des Aires Protégées ; 
27. Fonds de Sauvegarde de l’Environnement ; 
28. Fonds Forestier ; 
29. Directions Régionales de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Environnement, des 

Eaux et Forêts ; 
30. Directions Préfectorales de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Environnement et 

du Cadre de Vie ; 
31. Services Sous-préfectoraux pour la Protection, la Gestion de la Nature et de 

l’Environnement ; 
32. Commission Nationale du Développement durable ;  
33. Conseil National de la Préservation et de la gestion de l’Environnement ; 
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34. Comité National de Gestion des Produits et Substances Chimiques Nocifs et 
Dangereux ; 

35. Chambre Nationale d’Agriculture ; 
 
Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan 

 
36. Conseiller de Cabinet chargé des Questions Economiques et de la 

Planification ; 
37. Conseiller de Cabinet chargé des Questions de Dépenses ; 
38. Cellule Technique de Suivi des Programmes (CTSP); 
39. Secrétariat Permanent de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SPSRP); 
40. Direction Nationale de l’Economie et de la Planification (DNEP); 
41. Direction Nationale du Budget (DNB) ; 
42. Direction Nationale des Investissements Publics (DNIP); 
43. Programme d’Appui aux Communautés Villageoises (PACV) ; 
44. Projet de Développement Social Durable de la Haute et Moyenne Guinée 

(PDSDHMG) ; 
45. Observatoire de la Guinée (OG) ; 
46. Directions Préfectorales de l’Economie, des Finances et du Plan. 
 
Ministère de la Santé Publique 

 
47. Direction Nationale de la Santé Publique (DNSP); 
48. Service National de la Médecine du Travail ; 
 
Ministère de l’Interieur et de la Sécurité 

 
49. Direction Nationale de l’Administration du Territoire (DNAT) ; 
50. Direction Nationale de la Décentralisation (DND) ; 
 
Ministère des Affaires Sociales, de la Condition Féminine et de l’Enfance 

 
51. Direction Nationale de la Condition Féminine (DNCF) ; 
 
Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et 
des Guinéens de l’Etranger 

 
52. Direction des Organisations Internationales ; 
53. Direction des Affaires Juridiques et Consulaires ; 
54. Direction de la Coopération ; 
55. Direction des Etudes Stratégiques et de la Planification ; 
 
Ministère des Transports 

 
56. Direction Nationale de la Météorologie. 
57. Direction Nationale des Transports Terrestres ; 
58. Direction Nationale de la Marine Marchande ; 
59. Direction Nationale de l’Aviation Civile ; 
 
 
 



 16 

Ministère des Mines et de la Géologie 

 
60. Direction Nationale des Mines (DNM) ; 
61. Direction Nationale de la Géologie (DNG) 
 
Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique 

 
62. Direction Nationale de l’Enseignement Elémentaire (DNEE) ; 
63. Direction Nationale de l’Enseignement Secondaire Général (SNESG) ; 
64. Direction Nationale de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle (DNETFP) ; 
65. Direction Nationale de l’Enseignement Supérieur (DNES) ; 
66. Direction Nationale de l’Education Civique (DNEC) ; 
67. Direction Nationale de la Recherche Scientifique et Technologique (DNRST). 
68. Institut National de Recherche et d’Action Pédagogique (INRAP) ; 
69. Service National de l’Education non Formelle et de la Promotion des Langues 

Nationales (SNEFPLN) ; 
70. Institutions d’Enseignement Supérieur, Universités, Instituts et Centres 

Universitaires ; 
71. Centres d’Etudes et de Documentation Scientifique et Technique ; 
72. Office National de la Formation et du Perfectionnement Professionnels 

(ONFPP) ; 
73. Centre National de Perfectionnement à la Gestion (CNPG). 
 
Ministère des Travaux Publics, de l’Urbanisme et de l’Habitat 

 
74. Direction Nationale de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme ; 
75. Direction Nationale du Domaine et du Cadastre ; 
76. Institut Géographique National ; 
77. Directions Régionales des Travaux Publics, de l’Urbanisme et de l’habitat ; 
78. Bureaux Régionaux de la Conservation Foncière ; 
79. Directions Préfectorales des Travaux Publics, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; 
 
Ministère de l’Emploi, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Administration 

 
80. Direction Nationale de l’Emploi et de la Réglementation du Travail (DNERT) ; 
81. Direction Nationale de la Fonction Publique (DNFP) ; 
82. Direction Nationale de la Réforme de l’Administration (DNRA). 
83. Commission Nationale de Gestion des Carrières, de la Formation et du 

Perfectionnement de la Fonction Publique ; 
 
Ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information 

 
84. Direction Nationale de la Communication (DNC) ; 
85. Direction Nationale des Nouvelles Technologies de l’Information (DNNTI) ; 
86. Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG) ; 
87. Centre National de Production Cinématographique, Audiovisuelle et 

Photographique  
88. Presse Ecrite Publique et de l’Edition. 
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Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture 

 
89. Direction Nationale de la Pêche Maritime ; 
90. Direction Nationale de la Pêche Continentale et de l’Aquaculture. 
91. Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches ; 
92. Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura ; 
93. Directions Régionales de la Pêche et de l’Aquaculture ; 
94. Directions Préfectorales de la Pêche et de l’Aquaculture ; 
95. Directions Communales de la Pêche et de l’Aquaculture pour le Gouvernorat 

de Conakry. 
 
Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme 

 
96. Direction Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales 
 
Ministère de l’Industrie, du Commerce, du Tourisme et de l’Artisanat 

 
97. Direction Nationale de l’Industrie, des PME et des Technologies (DNIT/PME); 
98. Direction Nationale du Tourisme (DNT) ;  
99. Direction Nationale de l’Artisanat (DNA). 

100.  Institut de Normalisation et de Métrologie (INM) ;  
 
Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique 
 

101. Direction Nationale de l’Hydraulique ; 
102. Direction Nationale de l’Energie ; 
103. Service National d’Aménagement des Points d’Eau (SNAPE) ; 
 
Ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports 
 

104. Direction Nationale de la Culture et de la Promotion des Industries Culturelles 
105. Bibliothèque Nationale de Guinée et Centres de Lecture Publique. 

 
L’Assemblée Nationale et le Conseil Economique et Social sont également des 
parties prenantes importantes de la mise en œuvre des Conventions de Rio et des 
Accords Multilatéraux sur l’Eau et l’Assainissement, de même que la Société civile et 
le Secteur privé. 
 
Il va de l’intérêt de chacune de ces parties prenantes de savoir de quelles capacités 
elle doit se doter ou renforcer en vue de contribuer dans le respect des engagements 
de la Guinée vis-à-vis de la communauté internationale. 
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4. BILAN DE LA SITUATION 

 
Le Gouvernement guinéen a conduit plusieurs études et programmes ont été 
préparés et exécutés avec l’appui des partenaires au développement bi et multi-
latéraux, Outre ceux communs à tous les secteurs, à savoir le Plan National d’Action 
pour l’Environnement, la Politique Nationale de Développement Agricole, la Stratégie 
de Réduction de la Pauvreté, on retiendra les actions suivantes qui constitue de réels 
atouts/forces à côté cependant de faiblesses notoires.  
 
4.1. Atouts/Forces : 

 
4.1.1. Pour la diversité biologique, sont disponibles : 

 
(i) Une Monographie Nationale  sur la diversité biologique; 
(ii) Un rapport d’évaluation de la diversité biologique; 
(iii) Une Stratégie Nationale pour la  conservation et l'utilisation durable de la 

diversité biologique; 
(iv) Un Plan National d'Actions pour la conservation et 'utilisation durable de la 

diversité biologique 
(v) Une Stratégie de participation des communautés locales à la collecte, au 

stockage et à la dissémination de données sur la diversité biologique  dans 
le cadre du  Centre d’Echange d’Informations (Clearing House Mechanism 
– CHM) 

(vi) Une identification des besoins en renforcement des capacités en matière 
de: 
o taxonomie,  
o conservation in - situ et ex-situ  
o maîtrise des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des 

communautés locales;  
 
4.1.2. Pour les changements climatiques, sont accessibles : 

 
(i) Une Etude de Vulnérabilité et d’Atténuation faite dans le cadre de la 

préparation de le Première Communication Nationale (PCN) - 2001 
(ii) Une Première Communication Nationale (PCN) réalisée en 2002 

contenant la stratégie de réduction des émissions de GES 
(iii) Une Etude d'estimation des stratégies d'atténuation des GES 
(iv) Stratégie d'adaptation aux conséquences des CC,  élaborée en 2005. 
(v) Une Base de données constituées par des services techniques publics et 

institutions de recherche  

Rappel : Cette phase qui correspond à la phase 2 du processus ANCR implique une analyse de la situation 
qui fournit la recherche de base pour les phases ultérieures. Son objectif est de permettre à l’ANCR de tirer 
parti des travaux locaux ou nationaux réalisés dans le cadre des conventions ainsi que des efforts passés de 
renforcement des capacités. Le bilan de situation implique l’identification de toutes les activités et de tous les 
documents nationaux relatifs aux thèmes des conventions ainsi que des principales priorités nationales en 
matière d’environnement. Cela comprend toute loi, politique, plan, stratégie, programme et document de 
projet qui pourraient s’avérer utiles au cours des Phases 3 et 4. Cette phase suppose d’identifier les 
évaluations des capacités passées et d’évaluer les forces et les faiblesses des efforts passés de 
renforcement des capacités. Cela peut comprendre des projets de renforcement des capacités, des éléments 
de capacités dans le cadre plus large de projets et de programmes d’intégration. 
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(vi) Un rapport sur la Sensibilisation par les média et  séminaires du public et 
des communautés à la base de 1999 à 2005. 

(vii) Des réseaux d'observations météorologiques, hydrologiques et autres 
existent. 

(viii) Un plan d'action pour les réseaux d'observation systématique élaboré 
dans le cadre des CC en 2006. 

(ix) Des Etudes de technologies  endogènes et détermination d'un centre 
national de transfert de technologies pour la mise en œuvre de la 
CCNUCC en Guinée, 2004 

(x) Le PANA terminé en 2007 comportant 25 projets d'adaptation aux CC et 
de conservation de la biodiversité 

(xi) Le Plan d’Action Forestier National (PAFN) 
(xii) Le Programme d’Etude du Secteur Energétique (ESMAP) 
(xiii) Le Projet Energie II relatif à la politique énergétique, à la planification et 

la gestion énergétique 
 
4.1.3. Pour la désertification et la dégradation des terres, existent : 
 

(i) Un Plan d’Action National de Lutte contre la Désertification (PAN-LCD) 
(ii) Un Programme régional d’aménagement intégré du massif du Fouta 

Djallon.(PRAI-MFD) 
(iii) Une capitalisation des résultats des Projets pilotes d’aménagement de bassins 

versants en moyenne et haute Guinée 
(iv) Une capitalisation des résultats du Projet Régional d’Aménagement des 

bassins versants du haut Niger et de la haute Gambie 
(v) La Mise en place du Parc National de Badiar et du Parc National du haut Niger 
(vi) Le Classement et protection d’aires humides sensibles (sites Ramsar) 
(vii) La Restauration/aménagement de zones dégradées (têtes de sources, berges 

de rivières) 
(viii) Des Actions de lutte anti-érosive par moyens mécaniques et biologiques 
(ix) Un Schéma Directeur d’Aménagement de la Mangrove (SDAM) 
(x) Une capitalisation des résultats du Projet d’aménagement de la mangrove de 

la Baie de Sangaréah 
(xi) Une capitalisation des résultats du Projet de gestion des ressources forestières 

(PROGERFOR) 
(xii) Une capitalisation des résultats du Projet de gestion des ressources rurales 

(PGRR) 
(xiii) Une capitalisation des résultats du Projet de Gestion des Ressources 

Naturelles (PGRN) 
(xiv) Le Projet de Gestion des Monts Nimba en cours d’exécution. 

 
4.1.4. Pour l’eau et de l’assainissement 
 

� La Promulgation du Code de l’eau et la disponibilité de certains textes 
d’application ; 

� La Rédaction des textes d’application complémentaires du Code de l’eau et 
leur soumission à l’examen du Gouvernement pour adoption et promulgation ; 

� La Promulgation des textes d’application des Codes des secteurs ayant un 
impact sur l’eau ; 

� L’Elaboration d’un projet de formulation de politique nationale de la GIRE; 
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� La Mise en place d’instruments réglementaires de gestion des ressources 
naturelles et de l’environnement par les collectivités et les populations locales. 

� La Formulation d’un document de GIRE du Niger Supérieur (GIRENS),  
� La Mise en place d’un Comité de bassin et d’un Sous Comité de source du 

Niger Supérieur; 
� La Décentralisation  du SNAPE dans les 7 régions naturelles; 
� Le Projet d’inversion de la tendance à la dégradation des terres et des eaux 

dans le bassin du fleuve Niger pour les neufs Etats de l’ABN. 
� La Proposition d’une série de fiches de projets dans le cadre de la protection 

et la conservation des ressources en eau. 
� Le Cadre de gestion participative au niveau terroir (Comité de Gestion) ; 
� La Promotion de Forêts Communautaires et Privées 
� L’Augmentation de la capacité de forage du SNAPE de 342 à 500 par an ; 
� Implication d’ONG dans la conception, l’élaboration, la mise en œuvre et le 

suivi-évaluation de Projets et Programmes de développement local, sous la 
responsabilité directe des populations concernées; 

� Taux de fonctionnement des ouvrages du SNAPE à 90%; 
� Intervention du SNAPE au niveau de l’ensemble des bénéficiaires du monde 

rural ; 
� Existence de milliers de Comités de gestion des points d’eau avec une forte 

participation féminine gérant chacun son compte d'épargne pour l'entretien de 
l'équipement; 

� Développement d’importants programmes de formation de tous les acteurs 
impliqués dans la gestion des ressources naturelles. 

� Programme d’Education Environnementale dans les écoles 
� Création du Partenariat National de l'Eau en Guinée (PNEGUI);  
� Reboisement des berges du fleuve Niger; 
� Elaboration des plans de gestion des sites Ramsar Niger-Source et Niger-

Niandan-Milo; 
� Formulation de plans généraux d’aménagements hydrauliques à l’échelle des 

quatre régions naturelles du pays  
� Adhésion de la Guinée à plusieurs Organisations intergouvernementales de 

Bassins Fluviaux partagés avec les pays voisins. 
 
4.2. Faiblesses/Obstacles rencontrés 
 
4.2.1. Au plan de la diversité biologique, le bilan de la situation a révélé que les 
principaux problèmes de la diversité biologique en Guinée ont pour principale origine 
la pression démographique, la faible adéquation des systèmes d’exploitation, l'afflux 
des réfugiés, la non durabilité des systèmes d’exploitation, la pauvreté, le manque 
d’alternatives économiques, le non-respect des us et coutumes et le taux 
d’analphabétisme élevé.  

En outre, les systèmes agricoles, les feux de brousse, les fours à briques, 
l'exploitation forestière, la coupe abusive de bois de mangrove, le fumage du 
poisson , l’extraction du sel de mangrove, l'extraction des produits secondaire de la 
forêt,  l'élevage transhumant, la pêche industrielle, la pollution, la chasse, les  
activités industrielles et minières contribuent à la dégradation de l’environnement et 
engendrent des effets néfastes sur la diversité biologique. Les différentes formes de 
dégradations induites se manifestent par la perte massive de sol, la  chute des 
rendements agricoles, le déboisement, la perturbation de l’approvisionnement en 
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eau, la destruction des pâturages naturels, la perte de la diversité biologique, des 
habitats et des menaces diverses sur les ressources biologiques. 
 
Or face à cette situation déplorable il y a tout un ensemble de faiblesses et 
d’obstacles dont notamment : 

(i) le manque de système d’information et l’absence de coordination au 
niveau national qui constituant des handicaps sérieux pour l’implication 
effective des institutions dans l’exécution des programmes nationaux de 
gestion des ressources biologiques; 

(ii) l’insuffisance et l’inefficacité des programmes d’éducation et de 
sensibilisation des populations à l’environnement; 

(iii) l’insuffisance de matériels et de moyens financiers pour la mise en œuvre 
des programmes; 

(iv) le manque de coordination des interventions; 
(v) l’insuffisance de concertation entre les différents partenaires intéressés à 

une même préoccupation; 
(vi) l’absence de concertation entre les différents départements sectoriels 

intéressés par un même programme; 
(vii) la faible implication des populations dans les différents programmes; 
(viii) la prépondérance abusive des aspects économiques des projets par 

rapport aux impacts environnementaux; 
(ix) le manque de suivi et d’évaluation des programmes d’investissement; 
(x) l’insuffisance des compétences techniques en Evaluation d’Impact 

Environnemental;  
(xi) le manque de moyens financiers pour la mise en œuvre du Plan d’Action 

défini par la Stratégie nationale de conservation de la diversité biologique. 
 
4.2.2. Au plan des changements climatiques, on note des contraintes à caractère 
scientifique, à savoir : 
 

(i) l’inadéquation du système d’observation du climat  (insuffisance ou 
manque de données nécessaires pour les différentes études, non 
disponibilité et mauvaise qualité des données, mauvaise conservation des 
données) ;  

(ii) le manque et/ou insuffisance de documentation de référence (manque de 
modèles locaux appropriés pour inventaire de GES, d’études de V&A, 
d’élaboration de programmes et projets MDP ou élaboration de projets 
d’adaptation); langue de publication des directives inadéquate ; 

(iii) l’insuffisance d’expertise nationale pour la maîtrise des différentes études à 
entreprendre aux plans national et  international; 

(iv) la non harmonisation des activités entre institutions nationales 
responsables des différents aspects ; rétention de l’information par les 
institutions détentrices de données ; l’inexistence d’organes consultatifs 
appropriés pour une prise de conscience nationale responsable des 
questions de CC. Il y également des contraintes  en équipements et 
logistique (réseaux d’observation vétustes et insuffisants, équipement 
obsolète; insuffisance de crédits de fonctionnement, manque de moyens 
logistiques). 
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4.2.3. Au plan de la désertification et de la dégradation des terres, mention est faite 

de : 
 

(i) la duplication des structures et des activités ; 
(ii) des conflits de compétences qui s’observent d’une part, entre les services 

au sein d’un même département ministériel et, d’autre part, entre les 
services de différents départements par la prolifération des centres de 
décision, entre l’administration centrale et l’administration décentralisée ; 

(iii) le manque de structure fiable de coordination et de suivi de la protection et 
de la conservation des ressources naturelles ; 

(iv) la faible prise en compte de la gestion environnementale dans les PDL;  
(v) le manque de suivi dans l’évaluation et l’impact des projets réalisés ; 
(vi) la faible implication des communautés dans la prise de décision ;  
(vii) la rupture brusque des fonds alloués à la réalisation des programmes de 

gestion des ressources naturelles ; 
(viii) le faible appui technique aux comités de gestion des ressources 

naturelles ; 
(ix) les interventions très limitées des ONG ; 
(x) l’absence de politique claire et transparente d’incitation et de promotion 

des PME dans le domaine agricole ;  
(xi) l’insécurité foncière; 
(xii) l’indisponibilité de crédits à moyen et long terme;  
(xiii) le faible niveau de rentabilité des spéculations lié, entre autres, à une 

baisse de fertilité des sols, etc. 
 
4.2.4. Au plan de l’eau et de l’assainissement, plusieurs faiblesses ont été identifiées 
au nombre desquelles figurent : 
 

(i) l’inexistence de certains textes d’application des codes en vigueur rendant 
souvent ceux-ci non opérationnels dans leurs champs d'application ;  

(ii) l'absence de cadre de concertation et de coordination entre les sous-
secteurs et avec les acteurs;  

(iii) l’absence  de politique et de stratégies cohérentes clairement définies en 
matière de gestion des ressources en eau; 

(iv) l'insuffisance de coordination des projets bi et multilatéraux évoluant dans 
le même secteur ; 

(v) le non fonctionnement du conseil national de l'environnement; 
(vi) l’insuffisante participation des populations bénéficiaires aux actions de 

mise en valeur et de gestion des ressources en eau ; 
(vii) l’insuffisance d’entretien des infrastructures et équipements par manque de 

financements ; 
(viii) la faiblesse des Ressources Humaines impliquées dans une gestion 

moderne des ressources en eau. 
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5. EVALUATIONS SECTORIELLES 
 

 
Résumé des Obligations contenues dans les Conventions 

 
Les textes des Conventions et les décisions des Conférences des Parties fournissent 
de plus amples détails. 
 
5.1. Directives de la CDB 
 
1. Assurer une planification nationale efficace dans le domaine de la biodiversité 
 
2. Recenser et surveiller les composantes importantes pour la préservation et 

l’utilisation durable de la biodiversité 
 
3. Préserver la diversité biologique in situ 
 
4. Respecter et préserver les connaissances, les innovations et les us et coutumes 

des populations autochtones et locales 
 
5. Préserver les composantes de la biodiversité ex-situ, y compris la collecte de 

ressources biologiques dans les habitats naturels en vue d’une préservation ex-
situ 

 
6. Élaborer et appliquer des mesures économiquement et socialement viables 

incitant à préserver et utiliser rationnellement les composantes de la diversité 
biologique 

 
7. Établir et maintenir des programmes d’éducation et de formation scientifiques et 

techniques 
 
8. Contribuer à mieux faire comprendre l’importance de la préservation de la 

diversité biologique et les mesures nécessaires à cet effet 
 
9. Prendre les dispositions nécessaires pour évaluer l’impact que les programmes et 

les politiques ont sur l’environnement et pour minimiser leurs effets négatifs 
significatifs sur la diversité biologique 

 
10. Adopter et appliquer des mesures appropriées pour réglementer l’utilisation des 

organismes vivants modifiés qui sont le produit des biotechnologies 

Rappel : Cette étape correspond à la Phase 3 de l’ANCR portant sur les quatre Evaluations Sectorielles 
dont l’objectif est d’analyser les obligations et les possibilités offertes pour le pays au titre de chaque AME 
ainsi que la performance et les réalisations du pays à ce jour. Le résultat est une image succincte de la 
situation, indiquant les forces et les contraintes dans la mise en oeuvre des conventions ainsi qu’une 
identification des besoins prioritaires en matière de capacités à renforcer. Certaines évaluations sectorielles 
identifient des besoins intersectoriels émergents qui peuvent être analysés au cours de la phase 4, ainsi que 
des actions possibles de renforcement des capacités à examiner pour le Plan d’Action. Toutefois, 
généralement aucune recommandation n»est faite à ce stade mais des améliorations immédiates sont 
possibles. 
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11. Adopter et appliquer des mesures en vue de réglementer l’accès aux ressources 
génétiques et de permettre aux Parties d’avoir accès aux technologies 
applicables à la préservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique 

 
12. Prendre des mesures législatives, administratives ou de politique générale, selon 

qu’il convient, en vue de partager de façon juste et équitable les résultats de la 
recherche et du développement et les avantages liés à l’utilisation commerciale et 
à d’autres formes d’utilisation des ressources génétiques 

 
13. Mettre en place des mécanismes d’échange en vue d’encourager et de faciliter la 

coopération scientifique et technique. 
 
14. Appliquer le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 

biotechnologiques 
 
15. Tirer parti des ressources financières fournies par le mécanisme financier de la 

Convention et/ou d’autres bailleurs de fonds 
 
16. Autres priorités nationales 
 
 
5.2. Directives de la CCNUCC 

 

La question de renforcement des capacités est traitée sous plusieurs éléments de la 
CCCC, y compris entre autre, à la Non-Annexe I sur les Communications Nationales, 
le transfert des technologies et les mécanismes de Kyoto. Elle fait également partie 
du mandat de l’Organe Subsidiaire de Conseil Scientifique et Technologique 
(OSCST)19 et des engagements au titre du protocole de Kyoto. Au cours de la CP.5 
en 1999, le renforcement des capacités est devenu un point séparé inscrit à l’ordre 
du jour pour discussion. La CP a initié un processus pour développer une décision 
globale en matière de renforcement des capacités, qui a été reconnue par la suite 
comme faisant partie des Accords de Marrakech adoptés au cours de la CP-7. 

Le cadre de renforcement des capacités dans les pays en développement figure à 
l’Annexe de la Décision 2/CP.7 des Accords de Marrakech. Ses principes directeurs 
en matière de renforcement des capacités indiquent entre autre, que le renforcement 
des capacités doit être piloté par les pays, doit être un processus continu et doit 
optimiser les synergies entra la Convention et les autres accords mondiaux sur 
l’environnement. 

Le renforcement des capacités dans les pays en développement est reconnu comme 
étant “essentiel” si ces pays veulent être capables de participer pleinement à la 
Convention et de mettre en oeuvre de manière efficace leurs engagements au titre 
de cette Convention. La CP examinera la mise en oeuvre du Cadre de Renforcement 
des Capacités tous les cinq ans. 

Les pays les moins avancés dont les petits Etats insulaires en développement ont 
été reconnus comme étant les plus vulnérables aux effets négatifs des changements 
climatiques et comme ayant le moins de capacités pour s’adapter à ces impacts. Des 
besoins et priorités en matière de renforcement des capacités ont été identifiés pour 
ces pays. Le Cadre a été examiné récemment par les Parties et a été considéré 
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comme étant toujours valable et efficace. Toutefois, au cours de la réunion de la CP 
en décembre 2004, de nombreux facteurs qui peuvent aider d’avantage à la mise en 
oeuvre des activités de renforcement des capacités ont été identifiés 

Cela comprend entre autre: 

o De faire du renforcement des capacités institutionnelles, une priorité avec 
la création et le renforcement des infrastructures institutionnelles de base; 

o De contribuer à mieux faire comprendre la question du changement 
climatique à différents niveaux et augmenter la participation des 
organisations gouvernementales nationales aux activités de renforcement 
des capacités; 

o De développer et promouvoir l’échange des meilleures pratiques, des 
expériences et des informations dans le domaine des activités de 
renforcement des capacités; 

o D’assurer l’efficacité des activités de renforcement des capacités de 
manière à ce que: 

o Ces activités améliorent la capacité des pays en développement, Parties à 
la Convention, à mettre en oeuvre la Convention et à participer de manière 
efficace au processus de Kyoto. 

o Le renforcement des capacités soit intégré en tant que priorité par les 
décideurs. 

o La viabilité à long terme des activités de renforcement des capacités soit 
garantie grâce à leur intégration dans les processus de planification. 

o D’assurer la disponibilité des ressources financières et techniques pour la 
mise en oeuvre du cadre et des autres activités de renforcement des 
capacités; et 

o De poursuivre l’amélioration de la coordination avec les bailleurs de fonds 
internationaux pour l’obtention de ressources financières, et harmoniser le 
soutien des bailleurs de fonds avec les priorités, les plans et les stratégies 
nationaux. 

 
Besoins en renforcement de capacités pour la CCNUCC 

 
1. Le renforcement des capacités institutionnelles, y compris la création ou le 

renforcement, tel qu’approprié, des secrétariats nationaux chargés des 
changements climatiques ou des points focaux nationaux. 

 
2. Amélioration et/ou création d’un environnement propice. 
 
3. Communications nationales 
 
4. Programmes nationaux en matière de changements climatiques 
 
5. Inventaires des gaz à effet de serre, gestion de bases de données sur les 

émissions, et systèmes pour la collecte, la gestion et l’utilisation des 
données sur les activités et les facteurs d’émissions 
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6. Evaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation aux changements 

climatiques 
 
7. Renforcement des capacités pour l’adoption de mesures d’adaptation aux 

changements climatiques. 
 
8. Evaluation en vue de l’adoption d’options d’atténuation. 
 
9. Recherche et observation systématique, y compris des services 

météorologiques, hydrologiques et climatologiques. 
 
10. Développement et transfert des technologies. 
 
11. Amélioration du processus décisionnel, y compris assistance pour la 

participation aux négociations internationales. 
12. Mécanisme de développement propre. 
 
13. Besoins liés à l’application de l’Article 4, paragraphes 8 et 9 de la 

Convention. 
 
14. Education, formation et sensibilisation du public. 
 
15. Information et constitution de réseaux, y compris l’établissement de 

banques de données. 
 

5.3. Directives de la CLD 
 
En vertu de la Convention sur la Lutte contre la Désertification (CLD) “les Parties 
signataires sont tenues de promouvoir les techniques et stratégies de gestion 
durable des terres, tout en traitant des questions comme le régime foncier et le 
renforcement des capacités.”28 La CLD consacre un article (Article 9) au 
renforcement des capacités. Elle reconnaît l’importance d’une bonne planification 
nationale et d’un bon renforcement des capacités par le renforcement des capacités 
institutionnelles, la formation et le renforcement des capacités connexes locales et 
nationales. 

Divers consultations ont identifié le renforcement des capacités comme étant l’une 
des activités habilitantes pour la mise en oeuvre efficace des programmes sous-
régionaux au sein des pays avoisinants. En vertu de la Convention, les pays Parties 
à la Convention sont tenus de préparer des Programmes d’Action Nationale (PAN) 
pour identifier les facteurs qui contribuent à la Désertification et prendre les mesures 
pratiques nécessaires pour lutter contre la Désertification et atténuer les effets de la 
sécheresse. 

Les PAN doivent être développés par l’adoption d’une approche participative, 
impliquant les communautés locales. Ils doivent être aussi renforcés par des 
Programmes d’Action Sub-régionaux (PASR) et Régionaux (PAR). Les Réseaux de 
Programmes Thématiques de la CNLCD ont constitué d’importants moyens pour le 
traitement des questions de renforcement des capacités institutionnelles et 
systémiques. Le processus recommandé pour le développement des PAN 
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(“l’apprentissage par la pratique”) traite aussi la question du renforcement des 
capacités à partir du point de vue des Unités de Coordination Nationale (UCN). 

Au cours de sa première session, le Comité chargé de l’examen de la mise en 
oeuvre de la Convention (CEMC-1) a recommandé le renforcement des capacités 
institutionnelles des points focaux nationaux. 

Il a également appuyé les mesures de renforcement des capacités et les incitations 
visant à améliorer la participation des parties prenantes. Les Parties ont également 
identifié des besoins en matière de renforcement des capacités et de formation pour 
l’application des lois et l’harmonisation. Au cours du CEMC-2, la décision portant sur 
les phases suivantes pour la mise en oeuvre de la CLD a énuméré six sous 
catégories, y compris le renforcement des capacités, notamment des processus 
participatifs, des cadres législatifs et institutionnels, et la promotion des synergies.30 
Une autre sous catégorie comprend la sensibilisation, l’information et la 
communication, qui forment une partie intégrante du renforcement des capacités. 

Au cours du CEME-3, le renforcement des capacités a été identifié parmi un certain 
nombre de domaines thématiques clés, au niveau mondial et plus particulièrement 
pour l’Afrique. Cela comprenait des processus participatifs impliquant la société 
civile, les organisations non gouvernementales et les organisations communautaires, 
la régénération des terres dégradées et l’adoption de systèmes d’alerte précoce, le 
renforcement des dispositions législatives et institutionnelles, la mobilisation des 
ressources et la coordination, le renforcement des capacités dans les domaines de la 
collecte des données et de la recherche analytique, ainsi que la programmation des 
investissements intersectoriels sensibles à la répartition géographique de la 
pauvreté. 

 
Besoins en renforcement de capacités pour la CLD 
 

1. Enseignement et formation du public. 
 
2. Éducation et sensibilisation du public 
 
3. Transfert, acquisition, adaptation et développement de technologies 

écologiquement, économiquement et socialement acceptables 
 
4. Formation et technologies pour l’utilisation d’énergies de substitution, 

notamment renouvelables (afin, surtout, de réduire la dépendance vis-à-vis du 
bois de feu) 

 
5. Promotion de nouveaux moyens de subsistance, notamment à travers la 

formation pour acquérir de nouvelles compétences 
 
6. Formation des décideurs, des gestionnaires et du personnel chargé de la 

collecte et de l’analyse des données, de la diffusion et de l’utilisation des 
informations fournies par les systèmes d’alerte précoce sur la sécheresse et les 
ressources en eau, et de la production alimentaire 

 
7. Collecte, analyse et échange de l’information (données et informations portant 

sur des périodes de courte et de longue durée, en particulier pour assurer 
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l’observation systématique de la dégradation des sols dans les zones touchées 
et pour mieux comprendre et évaluer les phénomènes et les effets de la 
sécheresse et de la désertification) 

 
8. Alerte précoce et planification avancée pour les périodes de variations 

climatiques défavorables 
 
9. Recherche-développement 
 
10. Coopération technique et scientifique dans les domaines de la lutte contre la 

désertification et de l’atténuation des effets de la sécheresse à travers les 
institutions compétentes au niveau national, sous -régional et international 

 
11. Programmes conjoints de recherche (faisant intervenir le secteur public et le 

secteur privé) en vue de la mise au point de technologies améliorées, peu 
onéreuses et accessibles aux fins d’un développement durable 

 
12. Habilitation des personnes directement affectées par la désertification. 
 
13. Processus participatifs impliquant les sociétés civiles, les organisations non 

gouvernementales et les organisations communautaires. 
 
 

5.4. Besoins en renforcement de capacités pour les ressources en eau et 
l’assainissement 

 

o Formulation de plans d’action et de programmes d’investissement nationaux 
chiffrés et ciblés. 

 
o Intégration de mesures de protection et de conservation des sources 

potentielles d’approvisionnement en eau douce, y compris l’inventaire des 
ressources hydriques, la planification de l’utilisation des sols, l’utilisation des 
ressources forestières, la protection des versants de montagne et des berges 
fluviales et d’autres activités de mise en valeur et de conservation. 

 
o Constitution de bases de données interactives, établissement de modèles de 

prévision et de planification économique, et élaboration de méthodes de 
gestion et de planification des ressources en eau, y compris pour 
l’établissement des évaluations d’impact sur l’environnement. 

 
o Optimisation de l’attribution des ressources en eau compte tenu des 

problèmes matériels et socio-économiques. 
 

o Mise en oeuvre des décisions relatives à l’attribution des ressources en eau, 
reposant sur la gestion de la demande, des mécanismes de fixation des prix et 
des mesures réglementaires. 

 
o Prévision des mesures à prendre en cas d’inondation et de sécheresse, y 

compris analyse des risques, évaluations d’impact sur l’environnement et 
évaluation d’impact social. 
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o Mise en oeuvre de dispositifs favorisant une utilisation rationnelle de l’eau par 

la sensibilisation du public, des programmes éducatifs, l’imposition de 
redevances et d’autres mesures économiques. 

 
o Promotion de la coopération internationale en matière de recherche 

scientifique sur les ressources en eau douce. 
 

o Mise en valeur de nouvelles sources d’approvisionnement en eau 
(dessalement de l’eau de mer, reconstitution artificielle des nappes 
souterraines, utilisation d’eaux de qualité marginale, réutilisation des eaux 
usées, recyclage de l’eau, etc.). 

 
o Intégration de la gestion quantitative et de la gestion qualitative de l’eau 

(notamment des ressources en eau de surface et souterraine). 
 
o Promotion de la conservation des eaux par le biais de programmes de 

rationalisation de l’utilisation de l’eau et de réduction du gaspillage, avec 
notamment la mise au point de dispositifs permettant d’économiser l’eau.  

 
o Appui aux groupes d’usagers de l’eau en vue d’optimiser la gestion des 

ressources en eau au niveau local. 
 

o Elaboration de systèmes permettant au public de participer à la prise de 
décisions, notamment renforcement du rôle des femmes dans la planification 
et la gestion des ressources en eau.  

 
o Délégation de la gestion des ressources en eau au profit des entités occupant 

le bas de la hiérarchie administrative, conformément à la législation nationale, 
y compris décentralisation des services administratifs au profit des pouvoirs 
locaux, des entreprises privées et des collectivités locales. 

 
o Planification et gestion intégrées des ressources en eau dans le cadre de la 

planification nationale et, s’il y a lieu, mise en place d’un système indépendant 
de réglementation et de surveillance continue de l’eau douce, fondé sur les 
législations nationales et sur des mesures économiques. 

 
o Création de bases de données interactives, de méthodes prévisionnelles et de 

modèles aux fins de la planification économique en vue de la gestion 
rationnelle et durable des ressources hydriques exigeant l’application de 
nouvelles méthodes, comme les systèmes d’informations géographiques et 
les systèmes experts, aux fins de la collecte, de l’assimilation, de l’analyse et 
de la visualisation des informations multisectorielles, mais aussi pour 
permettre la prise de décisions en conditions optimales. 

 
o Organiser des campagnes de sensibilisation à l’échelle nationale et locale, 

pour mobiliser un appui à tous les niveaux. 
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o Mettre sur pied des programmes de formation destinés à donner aux 
responsables, à tous les échelons, une vision globale de tous les éléments à 
prendre en compte dans leurs décisions. 

 
o Etablir et renforcer le potentiel institutionnel des pays - et en particulier les 

arrangements législatifs et réglementaires - nécessaire pour assurer 
l’évaluation adéquate de leurs ressources en eau et la prestation de services 
de prévision des inondations et des périodes de sécheresse. 
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6. Analyse Intersectorielle 
 

 

6.1. Besoins communs 

 
6.1.1. Niveau institutionnel 

 
1. Amélioration des compétences, de la motivation et participation des individus 

et des organisations à la gestion de l’environnement 
 
2. Amélioration du cadre de travail des institutions (bureaux décents, véhicules 

de service, ordinateurs, mobilier, fournitures de bureau, Internet, … 
 

3. Amélioration des conditions de travail du personnel des institutions 
(laboratoires, bureaux, logistique, bureautique, équipements, divers etc.), 

 
4. Amélioration de la collaboration, de la complémentarité et de la synergie 

interinstitutionnelle  
 
5. Amélioration des systèmes d'information et de communication intra et extra 

services (informations nécessaires disponibles,  efficacement réparties et bien 
gérées) 

 
6. Amélioration de la disponibilité, de l’efficacité et de la transparence de la 

gestion des ressources financières ; 
 
7. Gestion efficace des ressources humaines (recrutement, promotion, 

motivation, formation, spécialisation, redéploiement, primes d'encouragement, 
suivi de carrière,  amélioration du cadre social et économique) 

 
8. Dynamisation des structures inter-institutionnelles de l’environnement (Conseil 

National de l’Environnement, Commission Nationale du Développement 
Durable) 

 
 
 
 
 
 
 

Rappel : Cette étape correspond à la Phase 4 de l’ANCR dont l’objectif est d’identifier les capacités, les 
besoins et les possibilités de renforcement de capacités qui se recoupent entre les trois Conventions. Cela 
suppose d’identifier les besoins communs et les synergies possibles qui peuvent être réalisées dans le pays 
en traitant les obligations qui se recoupent entre deux ou trois secteurs d’intervention. Cette analyse peut 
également identifier les besoins communs de capacités en matière de gestion de l’environnement national et 
mondial ainsi que les synergies possibles entre eux. Cette phase s’achève par l’élaboration d’une liste des 
besoins nationaux prioritaires en matière de capacités et des synergies possibles. Elle peut également 
identifier les actions possibles de renforcement des capacités qui peuvent être développées pour le Plan 
d’Action. 
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6.1.2. Niveau individuel 
 
9. Établir et maintenir des programmes d’éducation et de formation scientifiques 

et techniques. 
 
10. Préparation de paquets technologiques et formation des acteurs concernés à 

leur utilisation. 
 

11. Elaboration et mise en œuvre d’un plan de formation et de perfectionnement 
approprié pour le personnel des diverses structures concernées par la gestion 
de l’environnement. 

 
12. Renforcer les moyens de formation.  
 
13. Organisation des voyages d'études et d'échanges d'expérience. 
 
14. Formation à la carte des cadres à l’utilisation des outils des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication. 
 
15. Organiser des campagnes de sensibilisation à l’échelle nationale et locale, 

pour mobiliser un appui à tous les niveaux dans la mise en œuvre des 
Conventions. 

 
16. Mettre sur pied des programmes de formation destinés à donner aux 

responsables, à tous les échelons, une vision globale de tous les éléments à 
prendre en compte dans leurs décisions relatives à l’environnement. 

 
17. Former des spécialistes et des vulgarisateurs. 
 
18. Améliorer les profils de carrière. 
 
19. Assurer le partage des connaissances et des techniques nécessaires à la 

collecte des données et à la réalisation des plans de développement. 
  

6.1.3. Niveau systémique 
 
20. Etablir des politiques appropriées et fixer les priorités qui conviennent au 

niveau national et au niveau local. 
 
21. Assurer la compatibilité des politiques sectorielles avec la politique nationale 

de l’environnement. 
 
22. Veiller à la synergie des actions de mise en œuvre des différentes 

Conventions sur l’environnement. 
 
23. Mener des activités de recherche-développement sur l’environnement, en 

privilégiant la l’ancrage au niveau local et la participation des acteurs locaux. 
 
24. Création de réseaux aux fins de l’observation et de la surveillance continues 

de l’environnement 
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6.2. Actions prioritaires 

 

6.2.1. Au plan institutionnel 

o Produire un Manuel Opérationnel de Gestion Institutionnelle et des 
Ressources Humaines. 

o Produire un Manuel de Planification Stratégique. 

o  Mettre en place des Systèmes d’Information. 

o Installer dans les Services publics des Unités documentaires comportant 
des bibliothèques numériques. 

o Améliorer les infrastructures et les équipements des Services publics. 

o Etablir un Centre des Conventions. 

 

6.2.2. Au plan individuel 

o Réaliser des Programmes de Formation/Perfectionnement de Ressources 
Humaines. 

o Mener des Campagnes d’Education et Sensibilisation du Public. 

o Développer des Apprentissages de Techniques et de Technologies.  

o  Mettre en place des Instruments de Motivation. 

o Réaliser des Formations par les pairs et sur le terrain. 

 

6.2.3. Au plan systémique 

o Produire des Manuels de Communication Interne et Externe.  

o Produire des Manuels des Politiques et Directives Nationales de Gestion 
de l’Environnement. 

o Promouvoir les trousses à Outils de Gestion de l’Environnement. 

o Publier un Bulletin des Conventions. 

o Organiser un Panel bimestriel sur les Conventions. 

o Mettre en place des Réseaux d’échange d’informations, Sites web, CHMs 
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7. Conclusions 
 
La notion de développement ne saurait se limiter à la croissance, même lorsque 
cette croissance est assortie de quelques considérations sociales. La majorité des 
économistes et des socio-économistes sont aujourd’hui d’accord que le 
développement doit être un développement durable qui donne à l’environnement une 
place très importante. 
 
Le développement durable consiste à conserver le capital écologique du pays, ainsi 
que les biens publics et les services écologiques stratégiques qui y sont attachés : 
stabilité climatique, biodiversité, ressources naturelles, eau, qualité de l’air, équilibre 
hydrologique et autres facteurs dont dépend le bien-être des citoyens, des 
collectivités et des régions. Pour cela, il convient de redéfinir la politique 
environnementale afin de mettre le développement de la Guinée sur la voie de la 
durabilité, dans le cadre d’une économie dynamique qui permette de hausser les 
revenus, d’améliorer la qualité de la vie de la population et de réduire la pauvreté. 
 
Les inégalités croissantes entre la population urbaine et la population rurale, la 
marginalisation et la pauvreté dans tout le pays sont des facteurs déterminants en ce 
qui concerne l’utilisation rationnelle et efficace des ressources naturelles et le degré 
de vulnérabilité de grands secteurs de la population. Pour arriver à rompre le cercle 
vicieux entre pauvreté, dégradation de l’environnement et inefficacité économique, il 
faut s’attaquer à la pauvreté elle-même et supprimer les facteurs qui produisent cette 
pauvreté et qui lui permettent de s’étendre. 
 
Cependant, il convient également de souligner que le manque de politiques 
sectorielles ayant une véritable dimension écologique a contribué à la dégradation de 
l’environnement et que l’objectif de promouvoir une croissance économique qui 
tienne compte de la nécessité de protéger les écosystèmes et les ressources 
naturelles n’a pas toujours été respecté. À titre d’exemple, citons les politiques 
agricoles et forestières dont le manque d’application a favorisé indirectement la 
déforestation et la dégradation des terres. À cause de ces politiques, les Guinéens 
se sont détournés de l’exploitation durable de la forêt pour poursuivre une 
exploitation agricole traditionnelle peu respectueuse de l’environnement, y compris 
sur des terres sans vocation agricole. 
 
Les politiques dans le domaine de l’eau constituent un autre exemple. Le fait que ces 
politiques ont tardé à se mettre en place et à être appliquées parce qu’inachevées 
dans leurs textes d’application, permet une exploitation irrationnelle des aquifères qui 
pourrait à terme entraîner de graves pénuries chroniques d’eau dans diverses 
régions du pays. 
 
Pour mesurer les répercussions économiques de la détérioration de l’environnement, 
on évalue les coûts de l’épuisement des ressources naturelles et les coûts de la 
dégradation de l’environnement. Ces coûts sont incorporés, sous forme d’ajustement 
ou de déduction, aux données de comptabilité nationale et l’on obtient ainsi un 
système de comptes économiques et écologiques, qui permet d’estimer le produit 
intérieur net écologique qui à son tour permet de chiffrer les répercussions des 
activités économiques sur les ressources naturelles et l’environnement. 
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Les coûts de la dégradation de l’environnement en Guinée ne sont pas connus, mais 
les pertes économiques annuelles dues à cette dégradation sont certainement très 
élevées et pourraient se chiffrer en centaines de milliards de francs guinéens à cause 
de la destruction des forêts, de la dégradation des terres, de la pollution de l’eau et 
de l’environnement physique par les déchets solides, ces pollutions entraînant des 
coûts liés aux problèmes de santé. 
 
Si aucune mesure n’est prise pour lutter de façon décisive contre ces problèmes, le 
pays continuera d’accumuler une dette environnementale qui, en plus d’entraîner des 
dépenses publiques et privées croissantes, continuera de nuire au bien-être social et 
annulera les possibilités de croissance d’importants secteurs productifs. 
 
Dans ce contexte, l’État doit revoir ses politiques et ses programmes. Il lui faut mettre 
en œuvre une stratégie qui tienne compte du caractère intersectoriel des problèmes 
environnementaux et corriger les défauts du marché qui ont des répercussions 
néfastes sur l’équité, l’environnement et la qualité de vie de la population. 
 
Le Ministère de l’Economie et des Finances pourrait introduire des critères de 
comptabilité environnementale qui permettent de lier les ressources naturelles et 
l’environnement aux faits économiques. Ainsi, des comptes écologiques peuvent être 
intégrés au système traditionnel de comptes nationaux, par le truchement de 
l’élargissement de la notion d’actifs, qui ne se limite plus aux actifs productifs tels que 
les installations, la machinerie et le matériel, mais qui englobe désormais des actifs 
comme les ressources naturelles et l’environnement. Les changements subis chaque 
année par ces actifs permettent de tenir compte (comme on le fait avec la 
dépréciation des installations, de la machinerie et du matériel) des coûts imputables 
à l’épuisement et à la dégradation des ressources naturelles, c’est-à-dire les coûts 
des mesures qu’il faudrait prendre pour éviter ces effets néfastes. Ces coûts se 
traduisent certes par une diminution du PIB traditionnel, mais ils permettent d’obtenir 
un nouvel indicateur du progrès économique, en l’occurrence le PIB écologique, 
dans une perspective de développement durable.  
 
Par ailleurs, à cause de la faible importance accordée aux principales questions 
environnementales dans les politiques et programmes sectoriels, les ressources 
destinées à l’environnement ne suffisent pas pour répondre aux priorités sur 
l’ensemble du territoire national. La majeure partie des dépenses pour 
l’environnement est consacrée à des questions qui ne sont pas purement 
environnementales, comme les programmes des ressources hydriques qui 
accaparent pratiquement la plupart des financements multilatéraux comme ceux des 
organisations régionales des bassins fluviaux dont un faible pourcentage des 
budgets de projets sont consacrés aux problèmes environnementaux. 
 
Il faut donc que l’État accorde à l’environnement l’importance qui lui revient compte 
tenu de son rôle dans le développement du pays, et qu’il affecte plus de ressources 
aux questions environnementales. Il faut également rechercher des solutions 
financières créatives, profiter de l’aide financière offerte par les sources de 
financement internationales et inciter les sources de financement nationales à 
appuyer les projets environnementaux. 
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Pour résoudre le problème du financement, l’État pourrait mettre en oeuvre une 
réforme budgétaire intégrale. Profitant de l’expérience des pays développés, l’État 
devrait initier des impôts écologiques en lieu et place des de ceux sur le revenu, 
l’emploi et l’investissement. Le volume global de recettes resterait de toute manière 
inchangé. Ce serait un moyen d’introduire un nouveau système de mesures 
incitatives et d’orienter les décisions des agents économiques en faveur du 
développement durable, en pénalisant les conduites mal vues socialement et en 
réduisant le fardeau fiscal pour des activités socialement désirables comme la remise 
en état de l’environnement, l’accroissement de la productivité, la création d’emplois 
et la création de capital. De cette manière, le développement durable irait de pair 
avec une plus grande efficacité globale de notre économie. 
 
Une autre solution consiste à profiter de la grande offre internationale de ressources 
pour le financement de projets environnementaux tant dans le domaine de 
l’infrastructure que dans ceux de la conservation, de l’assistance technique et 
technologique, et du renforcement des capacités. 
 
En effet, il existe de nombreuses institutions qui sont intéressées à aider les pays en 
développement, par le biais de prêts ou de subventions. Un grand nombre de ces 
institutions sont présentes en Guinée depuis de nombreuses années. L’expérience 
en matière de coopération internationale est donc grande. Surtout, il existe un lien 
étroit avec les institutions de financement multilatérales comme la Banque mondiale 
et la Banque Africaine de Développement (BafD) qui ont financé plusieurs projets en 
Guinée. 
 
Dans le domaine de l’environnement, ces institutions se sont surtout intéressées aux 
projets d’infrastructure pour l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement, 
ainsi qu’aux projets de lutte contre la pauvreté. 
 
Les prêts accordés par ces institutions sont négociés directement par le 
gouvernement. Le problème avec ce type de financement est que les procédures 
sont très longues et que les fonds octroyés sont parfois considérés comme des 
ressources budgétaires. Au lieu de s’additionner, ils remplacent d’autres ressources. 
 
Il y a également les fondations et les organisations gouvernementales internationales 
qui offrent des subventions et des prêts, principalement pour la conservation de la 
biodiversité. Ces ressources peuvent être octroyées par le biais des banques 
multilatérales susmentionnées ou par le truchement d’organisations non 
gouvernementales nationales, ou encore directement dans le cadre de programmes 
environnementaux menés en Guinée. La Guinée doit tout faire pour faciliter l’accès à 
ces sources de financement, en les faisant connaître et en supprimant les obstacles 
bureaucratiques. 
 
S’agissant du financement des projets environnementaux par les banques 
nationales, on peut attribuer le peu de succès de ce mode de financement au fait que 
les banques en Guinée sont pour le moment essentiellement commerciales et de ce 
fait ne sont pas vraiment intéressées à prêter de l’argent pour des projets 
environnementaux considérés comme peu rentables, à haut risque et à longue 
échéance. 
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Par ailleurs, l’utilisation des lignes de crédit internationales auxquelles les banques 
guinéennes auraient pu accéder pour financer des projets environnementaux (dans 
des domaines comme l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement, la 
gestion des déchets et l’assistance technique pour l’industrie) n’est pas encouragée 
de façon adéquate. En général, les ressources n’atteignent pas les groupes cibles 
(comme par exemple les fédérations des paysans), auxquels elles sont destinées, 
soit parce que personne n’est au courant, soit parce que les obstacles 
bureaucratiques sont trop nombreux, ce qui décourage les groupes susceptibles 
d’être intéressés. Les lignes de crédit sont alors perdues, parce que personne ne les 
utilise. 
 
De plus, les personnes qui négocient les prêts n’ont en général aucune idée des 
priorités environnementales, de telle sorte que l’on se retrouve avec des prêts à des 
conditions très restrictives dans certains domaines où les avantages retirés sont 
marginaux, tandis que les ressources n’arrivent pas là où les besoins sont les plus 
grands. Enfin, les prêts des banques guinéennes ne sont pas attrayants en raison de 
leur faible rentabilité économique, des taux d’intérêt élevés et des garanties exigées, 
qui sont parfois disproportionnées, de telle sorte que la demande de crédit pour 
l’environnement est très limitée, alors que les besoins sont énormes. 
 
Pour que le financement par les banques nationales soit rendu possible et fonctionne 
bien, il faut établir des synergies entre le secteur financier et les différents secteurs 
de production en faveur du développement durable. Les banques ne sont pas 
vraiment intéressées à offrir ce type de financement à ce segment de leur clientèle 
(par exemple l’ONG Guinée Ecologie dont le compte bancaire est domicilié à la 
BICIGUI), compte tenu du haut niveau de risque. Il est donc très important de 
conclure les accords nécessaires et de promouvoir des systèmes d’évaluation des 
risques et de la performance environnementale des entreprises/organisations. Cela 
exige la généralisation de règles concernant l’établissement de rapports par les 
entreprises, ainsi que de mécanismes adéquats d’analyse et d’évaluation. Il convient 
de démontrer que les entreprises qui ont une meilleure performance 
environnementale génèrent également des rendements financiers systématiquement 
plus attrayants, de prouver en quelque sorte de manière objective la compatibilité et 
le renforcement mutuel entre la protection de l’environnement et la compétitivité, 
dans une perspective d’éco-efficacité bien entendu. 
 
Le développement et la consolidation d’une partie importante de ce marché 
dépendent de l’existence d’une nouvelle culture publique en ce qui a trait à la 
responsabilité individuelle dans le financement des solutions environnementales. 
Cette nouvelle culture est indispensable pour assurer un flux suffisant, stable et 
prévisible des paiements, afin que les institutions financières puissent appuyer des 
projets qui présentent des avantages sociaux et environnementaux et qui soient de 
plus financièrement rentables. 
 
Il est également important de définir ou de bien connaître les domaines prioritaires 
dans lesquels ces ressources auraient un effet ou une valeur ajoutée supérieurs et 
pourraient contribuer à maîtriser les problèmes environnementaux. L’analyse des 
priorités en tenant compte de l’approche écosystémique, a permis de dresser la liste 
suivante des domaines prioritaires en matière de financement pour le renforcement 
de capacités nationales en gestion de l’environnement mondial : 
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� Gestion des aires naturelles protégées 
� Gestion des ressources en eau 
� Gestion des ressources forestières 
� Gestion de la qualité de l’air 
� Gestion des déchets dangereux 
� Renforcement institutionnel 
� Amélioration et application de la législation environnementale 
� Système d’information environnementale 
� Financement de l’environnement 
� Politique environnementale 

 
Dans ce contexte, compte tenu de la rareté des ressources disponibles pour les 
questions environnementales et de la difficulté à obtenir ces ressources, il importe, 
premièrement, d’utiliser de manière efficace et efficiente les ressources budgétaires 
existantes dans les domaines prioritaires susmentionnés. L’objectif est d’obtenir un 
rapport efficacité-coût supérieur au rapport actuel. 
 

Sur un autre plan, technique celui-ci, il faut s’accorder sur une démarche qui 
garantisse la mise en œuvre la plus efficace possible des conventions tenant compte 
des nécessaires synergies. A cet effet il est suggéré d’adopter l’Approche par 
Ecosystème. 

Cette Approche est en effet l’approche incontournable dans la mise en œuvre des 
AME et constitue la meilleure voie à un renforcement de capacités durable. Dans le 
document du Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique qui la présente, 
il est mentionné que « loin d'exclure d'autres approches de gestion et de 
conservation, l'approche par écosystème peut même les accompagner et les 
compléter. Parmi ces approches, il y a lieu de citer la gestion fondée sur 
l'écosystème, la gestion durable des forêts, la gestion intégrée des bassins versants, 
la gestion intégrée des zones marines et côtières, et les méthodes rationnelles de 
pêche. Ces approches peuvent accompagner et soutenir l'application de l'approche 
par écosystème dans divers secteurs et biomes. D'autres approches similaires telles 
que les réserves de la biosphère, les aires protégées et les programmes de 
conservation d'espèces individuelles, et d'autres approches réalisées dans le cadre 
des politiques et stratégies nationales, peuvent être intégrées au contexte de 
l'approche par écosystème pour prendre en charge les situations complexes. En 
somme, on peut mettre en oeuvre l'approche par écosystème de différentes façons, 
selon les conditions locales, départementales, nationales, régionales ou mondiales. » 
 
L’Approche par Ecosystème est fondée sur l’observation de douze (12) principes qui 
sont : (1) Les objectifs de gestion des terres, des eaux et des ressources vivantes 
sont un choix de société. (2) La gestion devrait être décentralisée et ramenée le plus 
près possible de la base. (3) Les gestionnaires d'écosystèmes devraient considérer 
les effets (réels ou potentiels) de leurs activités sur les écosystèmes adjacents ou 
autres écosystèmes. (4) Compte tenu des avantages potentiels de la gestion, il 
convient de comprendre l'écosystème dans un contexte économique. Tout 
programme de gestion devrait : a) réduire les distorsions du marché qui ont des 
effets néfastes sur la diversité biologique; b) harmoniser les mesures d'incitation pour 
favoriser la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique; c) intégrer 
dans la mesure du possible les coûts et les avantages à l'intérieur de l'écosystème 
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géré. (5) Conserver la structure et la dynamique de l'écosystème, pour préserver les 
services qu'il assure, devrait être un objectif prioritaire de l'approche par écosystème. 
(6) La gestion des écosystèmes doit se faire à l'intérieur des limites de leur 
dynamique. (7) L'approche par écosystème ne devrait être appliquée que selon les 
échelles appropriées. (8) Compte tenu des échelles temporelles et des décalages 
variables qui caractérisent les processus écologiques, la gestion des écosystèmes 
doit se fixer des objectifs à long terme. (9) La gestion doit admettre que le 
changement est inévitable. (10) L'approche par écosystème devrait rechercher 
l'équilibre approprié entre la conservation et l'utilisation de la diversité biologique. 
(11) L'approche par écosystème devrait considérer toutes les formes d'information 
pertinentes, y compris l'information scientifique et autochtone, de même que les 
connaissances, les innovations et les pratiques locales. (12) L'approche par 
écosystème devrait impliquer tous les secteurs sociaux et toutes les disciplines 
scientifiques. 
 
La mise en œuvre de toutes les recommandations faites pour atteindre des capacités 
réellement renforcées pour la gestion de l’environnement mondial en Guinée devrait 
tenir compte de ces douze principes. 
 
En outre, l’Institut de l’Energie et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF) a 
développé une « trousse à outils » comportant un cadre méthodologique d’utilisation 
de l’Approche par Ecosystème. Cette trousse peut aider les gestionnaires de 
l’environnement à l’application au niveau local des 12 principes de l’Approche en plus 
qu’elle constitue un support indispensable à la prise en compte des synergies entre 
les différentes conventions de Rio dans leur  mise en œuvre au niveau local. 
 
Il est donc vivement recommandé que le plan stratégique qui sera issu du processus 
ANCR de la Guinée intègre cette approche et cet outil qui complètent et enrichissent 
les autres recommandations.  

Quant aux synergies entre les conventions, un atelier organisé à Marrakech en 2003 
par l’IEPF avait fait un diagnostic très pertinent et des recommandations reproduits 
ci-dessous et considérés par la consultation comme entièrement valables pour la 
Guinée. Ces recommandations pourraient être prises en compte dans la formulation 
en dernière phase du processus ANCR du Plan stratégique de renforcement de 
capacités pour la gestion de l’environnement. 

« L’examen des expériences de mise en œuvre des trois conventions au niveau des 
différents pays participants a permis de constater la richesse et la diversité des montages et 
des mécanismes institutionnels mis en place. Cependant, de nombreuses contraintes 
majeures limitent la portée de la synergie attendue dans l’opérationalisation desdites 
conventions. Parmi ces contraintes, 5 semblent communes aux différentes expériences 
examinées : 
 
- Des niveaux et des degrés de coordination et de concertation insuffisants entre les 

organes de pilotage des trois conventions ; 
- Une intégration programmatique insuffisante ; 
- Un manque de renforcement des capacités aux niveaux local et national ; 
- Une faiblesse de la circulation des informations; 
- Une participation insuffisante des populations concernées. 
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A- Insuffisance de coordination et de concertation entre les organes de pilotage des trois 
conventions 

Cette insuffisance a été relevée à tous les niveaux : international, régional, sous régional, 
national et local. 
 
Au niveau international : 

- Les obligations contenues dans les conventions ainsi que le fonctionnement des 
mécanismes chargés du suivi, en l’occurrence les secrétariats, ne facilitent pas une mise 
en œuvre concertée. Le groupe de liaison mixte mis en place devrait permettre 
d’améliorer ce niveau de coordination. 

 
Au niveau national, on peut signaler les problèmes suivants : 

- L’approche sectorielle adoptée lors de la phase de négociations semble se poursuivre 
dans la phase de mise en œuvre ; 

- Le niveau d’ancrage institutionnel des organes de coordination ne permet pas, dans 
certains pays, l’autorité nécessaire à la mobilisation des acteurs concernés. 

- La multiplicité des acteurs concernés rend difficile la circulation de l’information 
nécessaire à une bonne coordination ;  

- L’insuffisance de ressources humaines spécialisées ne favorise pas une gestion/ mise 
en œuvre efficace de ces conventions. 

 
B- Un manque d’intégration programmatique 

 
- L’état d’avancement différencié de préparation des stratégies et programmes propres à 

chacune des conventions ne favorise pas une harmonisation et une intégration 
suffisante ; 

- Les objectifs des conventions ne sont pas pris en considération de manière commune 
dans le processus de planification nationale et notamment dans les documents de 
stratégie de réduction de la pauvreté ; 

- Le manque d’information sur les enjeux et la portée des conventions en matière de 
développement durable destinée aux décideurs politiques ne facilite pas l’instauration 
d’une bonne gouvernance dans ce domaine. 

 
C- Un manque en renforcement des capacités au niveau national et local 
 

- Dans la plupart des pays du Sud, le développement des capacités est encore ressenti 
comme un obstacle majeur à l’instauration d’une véritable synergie entre les 
conventions. Les Points focaux et les organisations de la société civile au niveau local 
ont, dans la plupart des cas, des lacunes et des capacités limitées pour conduire leurs 
activités d’une manière concertée et intégrée. 

 
- Ces actions de renforcement des capacités doivent concerner l’amélioration de la mise 

en œuvre des AEMs, mais doivent également développer les capacités des décideurs 
pour une participation plus efficace aux négociations internationales dans les 
conventions.  

 
- Un besoin de formation pluridisciplinaire dans les domaines concernés par les 

Conventions a été exprimé par les points focaux présents. Un autre besoin de formation 
a été ressenti vis à vis des mécanismes et procédures des mobilisations des 
financements. 
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D -Une faiblesse de la circulation des informations 

- Au niveau international, de nombreux systèmes de partage et de circulation 
d’information existent déjà (les sites Internet des Conventions, SISEI/OSS, PRGIE, 
BIONET …). Ils restent cependant peu connus et difficilement accessibles.  

- De même à l’échelle nationale, des données de nature diverse existent et souvent de 
véritables systèmes de partage de données sont mis en place, mais ils restent très 
dispersés, non connectés entre eux, difficilement accessibles et donc peu opérationnels.  

- Absence de réseau de communication entre les points focaux aussi bien au niveau 
national que régional. 

 
E- Une participation insuffisante des populations concernées 

- Le niveau de décentralisation, très différencié selon les pays, ne favorise pas une 
meilleure implication des collectivités locales et de la société civile dans les centres de 
décision ; 

- La non-vulgarisation, de manière conjointe, des dispositions des trois conventions 
auprès des populations handicape leur compréhension et bloque leur participation à la 
mise en œuvre de ces conventions ; 

- La complexité des dispositions des trois conventions et l’inexistence d’un système 
d’information approprié ne permettent pas leur appropriation aisée par les acteurs 
concernés. 

 
Dans le souci de remédier aux problèmes identifiés au niveau du diagnostic, et sur la base 
des expériences vécues, un ensemble de solutions et de recommandations a été envisagé 
aux niveaux institutionnel, humain, financier et informationnel : 
 
- Mettre en place, dans chaque pays et selon son propre contexte, un cadre de 

concertation et de coordination entre les points focaux (institutions focales) des trois 
conventions ; ce cadre, doté de moyens nécessaires à son fonctionnement, devrait être 
autant que possible souple, flexible et ouvert à l’ensemble des acteurs ; 

 
- Encourager les secrétariats des trois conventions à poursuivre leurs efforts pour établir 

une synergie en amont entre les conventions en leur demandant de les compléter par 
des appuis à la recherche des synergies en aval ; 

 
- Évaluer les besoins en renforcement des capacités aux niveaux national et local 

notamment en matière de négociations et la mise en œuvre des Accords 
Environnementaux Multilatéraux ; 

 
- Organiser des sessions de formation et des ateliers de concertation destinés à tous les 

acteurs concernés (points focaux, représentants des Organes Nationaux de 
Coordination, décideurs des différentes conventions  au niveau national et local) portant 
sur la formulation et le montage des projets d’intégration des objectifs des trois 
conventions. Ces ateliers et formations viseront également les procédures de 
financement  des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux notamment le FEM ; 

 
- Identifier et mettre en œuvre, sur un même espace tels les bassins versants, des 

programmes et projets pilotes prenant en compte les objectifs des trois conventions ; 
 
- Organiser des campagnes d’information ciblée sur les décideurs politiques pour 

favoriser l’intégration des objectifs des conventions dans les plans de développement 
socio-économique des pays ; 

 
- Organiser des évènements en marge des différentes Conférences des Parties portant 

sur la synergie et l’intégration des trois conventions et dans la mesure du possible, les 
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objectifs des autres conventions pertinentes en particulier les Conventions Ramsar, 
CITES, CMS etc.  

 
- Inventorier et informer sur tous les systèmes d’information existants et étendre 

l’utilisation des Centres d’Échange (CHM) de la biodiversité, où ils existent, aux autres 
conventions au niveau des points focaux nationaux, ce qui permettra une gestion 
intégrée et coordonnée des actions de développement ;  

 
- Harmoniser les méthodes de traitement, d’analyse et de génération des produits 

informationnels. La mise en circulation de l’information relative aux trois 
conventions devra se faire selon un  mécanisme commun. De même il est fortement 
souhaitable de mettre en place un système d’information environnementale du 
territoriale (SIET) à l’échelle nationale ou régionale permettant ainsi un suivi régulier des 
indicateurs environnementaux ; 

 
- Pérenniser les actions de synergie par la capitalisation et la diffusion des expériences 

réussies dans ce domaine. » 
 

C’est sur ces recommandations que le présent rapport se termine en rappelant ci-
dessous les grandes lignes de la prochaine consultation et dernière phase du 
processus ANCR. 

 
 

Phase 5. _ Résultat: Le Plan d’Action et le Rapport d’ANCR 
 
Bien que le Plan d’Action soit facultatif, la plupart des pays décident de l’établir. Le Plan d’Action se base sur 
l’évaluation des besoins prioritaires sectoriels et intersectoriels. Le Plan recommande des buts spécifiques, 
des objectifs et des stratégies pour le renforcement des capacités nationales. Il doit identifier les actions 
prioritaires, les délais, le financement possible, les responsabilités et les moyens susceptibles d’assurer le 
suivi et la mise en oeuvre de l’évaluation des résultats escomptés et des impacts. Le Plan d’action peut être 
incorporé dans le rapport d’ANCR. 
 
Le Rapport d’ANCR est un résultat attendu du processus. Il présente une synthèse du travail accompli dans le 
cadre de l’ANCR, signale le processus utilisé pour obtenir les résultats, y compris les méthodes, les outils et 
les participants, et met en lumière les principales conclusions et leçons tirées de l’ANCR. 
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ANNEXE I 
Documents consultés 

 

FEM 

« Éléments de collaboration stratégique et cadre de l’action du FEM pour un 
renforcement des capacités à l’appui de la protection de l’environnement 
mondial : Formule proposée » — Document de synthèse — Septembre 2001 
 
FEM 
« Directives opérationnelles pour le financement accéléré des 
autoévaluations nationales des capacités à renforcer » 
- Septembre 2001 
 

FEM-UNITAR 

« Guide de l’autoévaluation nationale des capacités à renforcer pour gérer 
l’environnement mondial » - Septembre 2001 
 

FEM-PNUD-PNUE 

« Suivi et Evaluation de l'ANCR et du Plan d'Action : Présentation des 

Rapports relatifs au Projet d'ANCR - Autoévaluation de l'ANCR - ANCR et 

Révision du Plan d'Action » - 2006  

 
Solange Chaffard-Sylla, Ph.D. 

« Trousse à outils de gestion  environnementale et de développement durable 
- Méthodologie d’évaluation rapide des dégradations environnementales et d’aide à 
la décision (renforcement des capacités, accroissement des synergies entre les 

conventions de Rio et appui au développement durable local)» - IEPF - 2007 

 
PNUE – Secrétariat de la CDB 

« L’Aproche par Ecosystème (Lignes Directrices de la CDB)» - 2004 
 

PNUE 

« Cadre du plan d’action pour l'initiative Environnement du Nouveau 

Partenariat pour le Developpement en Afrique » - 2002 
 

MAEEEF – Gouvernement de Guinée 

« Politique Nationale de Développement Agricole » - Juillet 2007 
 

Ministère des Mines, de la Géologie et de l’Environnement 

« Communication initiale de la Guinée à la Convention Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques » - 2002  
 

Ministère de l’Environnement 

« Identification des options d’adaptation aux changements climatiques en 
Guinée » - Novembre 2006 

 
Ministère de l’Agriculture, Elevage, Environnement et Eaux et Forêts 

« Plan d’Action National de Lutte contre la Désertification (PAN-LCD) » 
- 2007 
 

Ministère des Mines, de la Géologie et de l’Environnement 
« Stratégie nationale et plans d’action sur la diversité biologique » 
 

Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan 
« Stratégie de Réduction de la Pauvreté, 2007-2010 » - 2007 

 
République de Guinée 
« Texte de loi portant Code des Collectivités Locales en République de 
Guinée » - 2002 
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ANNEXES SUR CD 
Textes des Conventions de Rio et Accords Multilatéraux sur 

l’Eau et l’Assainissement et autres Documents consultés 


