
 

 

N° Services Activités Tâches Niveau d'évolution 

 LES ACTIVITES REALISEES 2019 

 
 
 

1 

 
 

Assistance technique et institutionnelle sur 
les mécanismes financiers et facilitation à 
l’accès aux différents fonds multilatéraux 
sur le développement et l’environnement 

1-Identifier les différents fonds multilatéraux et bilatéraux qui financent 
les OSC 

 
2-Organiser un atelier pour les acteurs clefs sur les outils et 

mécanismes de recherche des différents fonds 
 

3-Développer une approche d’accès aux financements climats et 
développement pour le gouvernement et la société civile guinéenne 

Partager les informations sur les bailleurs 
de fonds qui finance des projets d’ONGs 

évoluant dans le domaine de 
l’environnement dans les pays en voie de 

développement 

 
Déjà effectué au mois Janvier et Février 

2019. 

 
 
 
 

2 

 
 

Expertise sur les cadres réglementaires, les 
normes environnementales, Etudes 

d’impact environnementale et social (EIES) 
et plan de gestion sociale et 

environnementale (PGES) dans les mines et 
industries 

1-Examiner le code minier et les textes réglementaires 
 

2-Analyser la transparence dans les industries extractives et polluantes 
par exemple le secteur du ciment 

 
3-Développer un outil pour les praticiens sur le processus de 

Kimberley 
 

4-Etat des lieux de la mise en œuvre de la contribution déterminée 
nationale et quel bénéfice peut tirer la guinée des négociations sous la 

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) 

 
 

 

 
 
 

Déjà effectué au mois mars et mai 2019 

 
 

3 

 
 

Montage, évaluation de projets de 
développement et environnement 

1-Monter le business plan 
2-Conceptualiser le projet 

3-Mettre en œuvre le projet 
4-Clôturer le projet 
5-Evaluer le projet 

 
Atelier de formation avec plus 30 ONGs 

évoluant dans le domaine de la protection 
de l’environnement en Guinée 

Déjà effectué au juin et août 2019 

 
 

4 

 
 

Suivi et gestion du milieu naturel 

1-Monitoring 
2-Audit environnemental 

3-Surveiller la biodiversité 
4-Réaliser des études d’impacts environnementaux 

 Déjà effectué au Mois Janvier et Mars 
2019 

PLAN D’ACTION TRIENNAL DE GREENTRANSFORMATION2050 

 2019-2021 



 
 
 

5 

 
Collecte de données et d'information par 

rapport à l'environnement dans le Parc du 
Haut Niger et la tête de source du Fleuve 

Niger 

* Cadre de Gestion environnementale et Social                                          
* Offrir une bonne lecture sur les conséquences du changement 
climatique dues aux activités de déforestation, d'envasement des 

cours d'eaux etc.                                                    * Perspectives d'une 
News réel et d'une Newsletter 

* Partenariat avec la direction de 
conservation du Parc du Haut Niger                                                               

* Partenariat avec la chambre 
d'Agriculture de Faranah                                                                                           

* Partenariat avec l'Institut Agronomique 
de Faranah 

 
-Déjà effectué au mois de septembre et 

octobre 2019. 

6 

 
 
 

Le Programme de Petites Initiatives (PPI), 
par le Fonds Français pour l’Environnement 

Mondial (FFEM), et le Comité français de 
l’Union Internationale pour la Conservation 

de la Nature (UICN France), 

 
− L’amélioration de la gouvernance territoriale ; Thématique Ciblée La 

réalisation de projets de terrain de conservation de la biodiversité 
remarquable (espèces/écosystèmes rares et/ou menacés, 

endémiques) et de lutte contre le réchauffement climatique par les 
acteurs de la société civile d’Afrique de l’Ouest et Centrale, - Exécution 
du contenu du Plan de Travail pour le CONCOURS DE PROJETS DE 

PETITES SUBVENTIONS 

Projet déjà PRESELECTIONNE, le 
représentant du projet dans la zone West 

Africa à travailler avec l’équipe de 
GREENTRANSFORMATION2050, les 
cadres de la Direction Nationale des 
Eaux et Forêts (DNEF), de l’Office 

National des Parcs et Réserve (OGPR) et 
des Services Techniques de 

l’Environnement au Niveau de la Sous-
région de Faranah et précisément dans la 
zone périphérique du Parc Nationale du 

Haut Niger (PNHN). 

 
 

Effectué déjà en cours 
d’implémentation 

 

PROJET EN COURS DE REALISATION 2020 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 

Le Programme de Petites Initiatives (PPI), 
par le Fonds Français pour l’Environnement 

Mondial (FFEM), et le Comité français de 
l’Union Internationale pour la Conservation 

de la Nature (UICN France), 

 
− L’amélioration de la gouvernance territoriale ; Thématique Ciblée La 

réalisation de projets de terrain de conservation de la biodiversité 
remarquable (espèces/écosystèmes rares et/ou menacés, 

endémiques) et de lutte contre le réchauffement climatique par les 
acteurs de la société civile d’Afrique de l’Ouest et Centrale, - Exécution 
du contenu du Plan de Travail pour le CONCOURS DE PROJETS DE 

PETITES SUBVENTIONS 

Projet déjà PRESELECTIONNE, le 
représentant du projet dans la zone West 

Africa à travailler avec l’équipe de 
GREENTRANSFORMATION2050, les 
cadres de la Direction Nationale des 
Eaux et Forêts (DNEF), de l’Office 

National des Parcs et Réserve (OGPR) et 
des Services Techniques de 

l’Environnement au Niveau de la Sous-
région de Faranah et précisément dans la 
zone périphérique du Parc Nationale du 

Haut Niger (PNHN). 

 
 
 

Encours de mise en œuvre à Faranah 
2020 à 2021 

 
Mise en place du Réseau Climat 
&Développement Guinée (RC&DG) 

  Déjà effectué  

 
 
 

 
 
 

1 Introduction aux changements climatiques les enjeux du changement 
climatique pour les écoliers 

 

 
L’élaboration d’un manuel didactyle, pour 

les écoliers et encadreurs   afin de 

 
 

Déjà effectué au mois de mars et mai 
2020 



 
 

8 

Expertise sur le changement climatique, 
l’adaptation, l’atténuation et la résilience 

2 Faire comprendre l’adaptation aux changements climatiques aux 
écoliers 

 
3 Eclairer la compréhension sur l’atténuation des impacts du 

changement climatique aux écoliers 
 

4 Comprendre la résilience au changement climatique pour les écoliers 

prendre en compte le volet   
environnement dans le système Guinéen. 

9 

* Etude des impacts des grands projets sur 
les communautés vulnérables - KALETA - 

SOUAPITI - AMARIA                                                                                            
* Ciblé deux ou 3 industries dans la zone 

donnée pour effectuer une étude de terrain, 

Bulletin d’information sur les impacts des barrages de kaléta sur 
les populations riveraines 

1- Evaluation des impacts 
environnementaux du barrage Kaleta sur 
les communautés environnantes sur une 

surface de 78,5Km2 soit un rayon de 
5Km. 

2- Le niveau d’exécution du Contenu du 
PGES 

3- Le Niveau d’exécution du Plan de 
Relocalisation et les impacts de l’insertion 

sociale de communautés déplacées. 
4- Etude sociologique réussi 

5- Ecrire le BULLETIN 
6- Publier le Bulletin 

En cours de finalisation 

Bulletin d’information sur les impacts du barrage de Souapiti sur 
les populations riveraines 

En perspectives 
 

Bulletin d’information sur les impacts du barrage d’Amaria sur les 
populations riveraines 

10 
Lancement officiel du livre Muna's 

Adventure 
Faire le suivi auprès du YALI et Ulomka Multi Service pour le 

lancement officiel du livre Muna's Adventure. 
 Encours 

 

11 
Rédaction du quatrième volume du livre the 

Muna's Adventure avec une inclusion du 
volet environnement 

Définition des rubriques et proposition du contenu du text pour la mise 
en place de la bande dessiné. 

 Encours 

12 Projet SMALL PROJECTS PROGRAMM 
Sensibilisation à la lutte contre changement climatique  Effectué déjà en attente de la sélection 

 

13 
Elaboration d’un guide de budgétisation 

participative 
Élaborer et vulgariser un guide de budgétisation participative et 

priorisation du volet environnemental dans les plans d'Investissement 
Annuels et plans de développement locaux. 

 Déjà effectué 

14 
Elaboration d’un guide d’intégration des 
changements climatiques dans les PDL 

  Déjà effectué 

PROJET EN PERSPECTIVES 2021 

15 
PROJET OOD FOR GOOD 

FAMAE 
Participer à la réflexion du montage d'un projet incluant les TIC au 

compte de l'appel à soumission de MIT SOLVE. 
 En perspectives 



16 
Objectif du Millénaire du Développement 

Durable (ODD) 

Analyse succincte du progrès réalisé par le gouvernement guinéen 
dans la mise en exécution de toutes les conventions et accords-cadres 

allant dans le sens d'un objectif de développement durable 

 
En perspectives 

17 
 

Projet de Genre et Changement Climatique 
Montage de projet qui répond à l'inclusion du genre dans tous les 
aspects de développement durable y compris les changements 

climatiques. 

 
En perspectives 

18 
L’analyse du système organisationnel & 

fonctionnel du ministère de l’administration 
du territoire et de la décentralisation (MATD) 

  En perspectives 

19 Politique national du contenu local guinéen   En perspectives 

20 

FONDS PISCCA 
Projets innovants des sociétés civiles et 

coalitions d’acteurs en Guinée  
 

Environnement et Développement Durable et la                                
Lutte contre les violences basées sur le genre »  

 En perspectives  

21 
 

Appel à projet  
Programme Promotion de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest 

(Pafao) 
 En perspectives  

 

22 Appel à projet CDN 

 
1. Le projet sur le développement des outils pour des 

partenariats et investissements inclusifs en vue de 
l’implantation et le pilotage de la contribution déterminé 
au niveau national de la guinée (CDN) 

 

  Effectué déjà en attente de la sélection 
définitive en Novembre 2019 

 
 

 


