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ANNEX 

DEFINITION DE CONCEPTS 
 
Système MRV : Définition dans le cadre de la CCNUCC pour les pays en développement 
La notion de MRV (Mesure, Reportage et Vérification) peut être conçue comme un ensemble de 
processus et procédures qui permettent la collecte et le rapportage d’informations factuelles (données), 
leur évaluation et leur vérification dans le but de déterminer si, quand et comment les pays ont atteint 
leurs obligations respectives. 
• Le système vient également limiter les lacunes actuelles au niveau de la collecte et du partage 
d’informations sur les émissions de GES, les engagements d’atténuation et l’aide fournie. 

Le sigle MRV désigne : 

Composante 1: Mesure 
Mesurer les informations pertinentes relatives aux impacts et aux progrès au niveau national 

• Initialement lié à la mesure des émissions GES par source et aux réductions par puits à travers 
les inventaires GES nationaux, qui sont rapportés au niveau des Communications Nationales 

• Selon les décisions adoptées par les COP16 et COP17, les pays en développement doivent 
désormais mesurer les effets spécifiques des actions d’atténuation nationales et aussi le support 
requis et reçu, et de fournir cette information, incluant un rapport d’inventaire national, dans 
leurs BURs. 

• Ce qui est mesuré : 
• Les émissions et absorptions de GES par les puits; 
• Les réductions d'émissions (ou l'amélioration des absorptions par les puits) associées aux mesures 

d'atténuation par rapport à un scénario de référence (ligne de base); 
• Les progrès réalisés en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques 

(réduction des émissions de GES ou amélioration des puits et réduction de la vulnérabilité), la 
réalisation des objectifs de développement durable et des co-bénéfices; 

• L’appui reçu (financement, technologie et renforcement des capacités); 
• Le progrès dans la mise en oeuvre des mesures d'atténuation. 

Composante 2: Reportage 
Il est question de reporter les informations mesurées de manière transparente et normalisée à travers 
les Communications Nationales et les BURs. 
Ce qui est reporté: 

• Données sur les émissions et absorptions de GES par les puits (inventaire faisant partie du 
rapport de la CN et de sa mise à jour dans le cadre du BUR); 

• Données sur les réductions d'émissions (ou les améliorations des absorptions par les puits) 
associées aux mesures d'atténuation comparées à un scénario de référence (BUR et CN); 

• Progrès réalisés dans la mise en oeuvre des mesures d'atténuation (BUR et CN); 
• Principales hypothèses et méthodologies; 
• Les objectifs de durabilité, la couverture, les dispositions institutionnelles et les activités (dans 

les CN et BUR); 
• Informations sur les contraintes et les lacunes, ainsi que le soutien nécessaire et reçu. 

Composante 3: Vérification 
La vérification est adressée au niveau international à travers le processus ICA des BURs, qui est un 
processus visant à augmenter la transparence des actions d’atténuation et leurs impacts et des appuis 



Systèmes MRV Climatiques Nationaux 
UN FOCUS SUR LE MRV DES ACTIONS D’ATTÉNUATION EN GUINEE 

La Perspective Nationale Actuelle 

 

        

reçus et requis. Globalement, le processus vise à vérifier l'exhaustivité, la cohérence et la fiabilité des 
renseignements déclarés.  
Les CN ne sont pas sujet au processus ICA. 

• Au niveau national, la vérification est mise en œuvre à travers les mécanismes MRV domestiques 
mis en place par les pays, le cas échéant. 

Ce qui est vérifié : 
Toutes les informations quantitatives et qualitatives rapportées, dans le BUR, sur les émissions et les 
absorptions nationales de GES, les mesures d'atténuation et leurs effets, et le soutien nécessaire et reçu; 

• Les données peuvent être vérifiées à travers le MRV national et, le cas échéant, par l'ICA. 
 

TYPES DE SYSTEMES MRV 
En général, on peut distinguer trois types de systèmes MRV mis en place par les pays signataires de la 
CCNUCC actuellement : 

• MRV spécifique aux émissions de GES : qui vise à compiler et analyser le profil des émissions au 
niveau du territoire national puis reporter les informations. 

• MRV spécifique aux actions d’atténuation : qui a pour objectif de surveiller la mise en place et 
d’évaluer les résultats d’une politique ou d’un projet d’atténuation des émissions de GES. Ce 
système MRV porte sur plusieurs variables dont les émissions de GES. 

• MRV de soutien/appui : qui surveille l’octroi et l’obtention des ressources (financières, 
technologiques, de renforcement des capacités techniques) spécifiques à la lutte contre le 
changement climatique, fournies par des Etats (bilatérales) ou organisations internationales 
(multilatérales). 

• Cette étude porte sur Le MRV des mesures d’atténuation est un concept qui sert à mesurer, 
notifier et vérifier les impacts des politiques et des mesures d'atténuation. 

• Les différentes activités de la mesure d'atténuation se voient attribuer leurs propres indicateurs, 
que ceux-ci mesurent les réductions de GES ou d'autres avantages. Les indicateurs déterminent 
donc ce qui est mesuré, notifié et vérifié. 

• Le MRV des mesures permet d'identifier l'efficacité globale des mesures d'atténuation (p. ex., 
réduction des émissions et progression dans la réalisation des objectifs et des avantages induits). 

• Le peu d'intérêt porté, à ce jour, au MRV des mesures d'atténuation, y compris l'absence de 
détails dans les communications nationales, ne permet d'obtenir qu'une vague compréhension 
des impacts des mesures d'atténuation. 
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LISTE DE PERSONNES ENQUETEES 
N° Département Nom Prenom Contact Mail 
1 Ministère de l’Énergie Sanassy sidibé 622 524631 sanassysidibe@yahoo.fr 

sanassysidibe@gmail.com 

2 Ministère des Transports Issiaga Moussa 
CONDE 

622306002 Issiakamoussaconde@gm
ail.com 

 Ministère des 
Hydraucarbure 

Jean Mathos 
KONOMOU 
CAMARA Mamady 1 

626262724 
628591664 

konomoumathos@yahoo.
fr 
mamadisitan89@gmail.co
m 

3 Ministère de l’hydraulique 
et de l’assainissement 

Zakaria traoré 622504599 traorezak@gmail.com 

4 Ministère de 
l'Environnement, des Eaux 
et Forêts 

Sekou Fode 
CAMARA 
CDN 
Alpha Ibrahima BAH 
TCN 

628738023 
 
628509108 

sekoufodedeka@gmail.co
m 
alfabah2010@gmail.com 

5 Ministère de l'Agriculture et 
de l’Elevage 

Karinka Magassouba 628003998 karinkamagassouba@gmai
l.com 

6 Ministère de la Coopération 
et de l’intégration 
économique 

Mamadou Dramé 628533787 mmamaddra@gmail.com 

7 Ministère de l’Enseignement 
superieur 

 
Saran camara 

 
628208747 

 
tadysaran12@gmail.com 

8 PNUD Aboubacar Youla  
 

622135533 
 

aboubacar.youla@undp.or
g 
 

9 Société Civile Mdou saliou diallo 620382350 madousalioupop@yahoo.f
r 

10 OIM Oumou CONDE 621223241 oconde@iom.int 
11 DNFF Kadiata Mady   
12 Assemblée Nationale, 

Réseau Guinéen des 
Parlementaires pour la 
Promotion du 
Développement Durable 
(RGPDD). 

Honorable Dr Sory 
SOW 

 sausory@gmail.com 
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LISTE DES STRUCTURES IMPLIQUEES OU A IMPLIQUER DANS LE SYSTEME MRV EN GUINEE 
 

STRUCTURES 
Ministère de l’environnement, des Eaux 
et Forets 

DNPNCC 
Direction Nationale des catastrophes et urgences 
environnementales 
Conseil National de l’Environnement 
Direction Nationale des Forets et Faunes 

Ministère de l’économie et des finances Direction Nationale de l'Economie 
Direction Nationale des Finances 

Ministère de l’Hydrocarbure Direction Nationale de l’Hydrocarbure 
Ministère des mines et de la géologie Direction Nationale des Mines 
Ministère de l’Assainissement et de 
l’Hydraulique) 

Direction Nationale de l’Hydrocarbure 
Direction Nationale de l’Assainissement 

Ministère de l’Agriculture et de 
l’Elevage 

Bureau de Stratégie et de développement 
Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) 

Ministère de l’Energie Bureau de Stratégie et de développement 
Ministère des Transports Bureau de Stratégie et de développement 
Ministère de la Coopération et de 
l’Intégration Economique 

 

Ministère du Plan et de 
Développement Economique 

 

Ministère de l’enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique  

Université Gamal Abdel Nasser de Conakry 
Université Général Lansana Conté de Sonfonia, Conakry 
Centre d’Etudes et de Recherche Environnementales (CERE) 
Centre de Recherche Scientifique Conakry Rogbané 
(CERESCOR) 
Institut Supérieur Agronomique et Vétérinaire de Faranah 
(ISAV-VGE/F) 

Secteurs privés 

Topaz-Guinée 
LafargeHolcim Guinée 
Ciment d’Afrique (CIMAF) 
Guinéen d’Industrie (GI) 
Boisson non Alcoolisée de Guinée (BONAGUI) 
Société de Brasserie de Guinée (SOBRAGUI) 
Bureau National d'Études Techniques et de Développement 
(BNETD) 
Société d'Etat pour le Développement Minier (SODEMI) 
CI Energies 
Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) 
Société de gestion des stocks pétroliers (GESTOCI)  
LANADA 
Agence nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER) 
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Comité National de Télédétection et d'Information 
Géographique (CNTIG) 

 

ENGAGEMENTS QUANTIFIABLES EN MATIERE D’ATTENUATION ET COUT DE MISE EN ŒUVRE 
 

Actions Coûts Source et hypothèses 
Energie 

Mettre en service les barrages de 
Souapiti, Amaria et Koukoutamba pour 
une puissance installée de 1050 MW 
avant 2025 

2 177 
millions 
USD 

Ministère de l’hydraulique 

Mettre en service au moins 2500 MW 
supplémentaires d’ENRs à l’horizon 
2030 garantissant un accès universel à 
l’électricité 

6 à 10 
Mds USD 
 

Le coût du mix électrique varie selon les 
technologies de production (solaire, hydro, 
biomasse, éolien) et leurs échelles (kits 
solaires et autres pico-solutions, 
plateformes, mini réseaux, grandes 
centrales). 
Source : d’après IRENA 

Promotion et diffusion des 
technologies efficaces de carbonisation 
: au moins 5000 unités de production 

Entre 8 à 
20 
millions 
USD 

Nécessite du transfert Sud-Sud de 
technologies de carbonisation plus 
avancées pour compléter la meule 
casamançaise 
Source : estimation des auteurs 

Structuration de filières locales 
permettant la diffusion de foyers 
améliorés domestiques auprès de 40% 
des ménages guinéens en 2030 

Au moins 
10 
millions 
USD 

Les opérateurs internationaux spécialisés 
dans les foyers améliorés s’intéressent à 
accompagner la Guinée dans un 
changement d’échelle 
Source : estimation des auteurs 

Structuration de filières locales pour la 
diffusion de technologies économes en 
bois de feu ou renouvelables dans les 
secteurs les plus énergivores 
(conservation des pêches, autres 
processus post récolte et micro-
industriels : riz, huile de palme, sel, 
briques, chaux, pain, etc. ; restauration 
collective) 

1-5 
millions 
USD par 
filière  

Les opérateurs internationaux spécialisés 
dans les foyers améliorés s’intéressent à 
accompagner la Guinée dans un 
changement d’échelle 
Source : estimation des auteurs 

Encouragement des plantations 
énergie à finalités domestiques et 
commerciales 

20 
millions 
USD (sur 
10 ans) 

Les cultures et sylviculture énergétiques 
entrent dans les priorités du ministère de 
l’agriculture 

Appui à l’émergence de filières locales 
de biocombustibles renouvelables 
(briquettes, bûchettes, pellets, 
agrodéchets, éthanol, solaire 
thermique, etc.) 

A définir 
par filière 

Les financements aident à dérisquer 
l’amorçage et permettent de construire 
l’encadrement d’un nouveau secteur 
économique des bioénergies 
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Actions Coûts Source et hypothèses 

 
Substitution par le biogaz (domestique 
et commercial) 
 
Appui à diffusion et à l’utilisation du 
gaz butane 

A définir 
par 
programm
e 

Les financements aident à dérisquer 
l’amorçage et permettent de construire 
l’encadrement d’un nouveau secteur 
économique des bioénergies 

Transports 
Développement du transport de 
personnes et marchandises par rail : au 
moins 650 km de voie ferrée Simandou 
- Matakang 

Financem
ent privé 

Le développement minier de Simandou 
permet au “transguinéen” de voir le jour 
avant 2030 

CUTF 
Disposer d’un inventaire du secteur 
forestier et d’une évaluation complète 
des émissions liées au changement 
d’usage des terres d’ici 2025. 

7 millions 
USD 

Estimation faite en comparant avec le coût 
d'un inventaire dans d'autres pays de la 
zone 

Atteindre le pic de déforestation bien 
avant 2030 par la préservation des 
superficies de forêts et savanes à 
travers : la promotion des technologies 
limitant la consommation de bois-
énergie ; la diffusion des pratiques 
agricoles climato-intelligentes ; 
l’obligation de compenser les émissions 
du secteur minier par des projets 
d’accroissement du stock de carbone 
forestière ; la réduction des risques de 
feux de brousse. 

700 
millions 
USD 

Estimation faite suivant le budget SNDD 
 
Taux de déforestation annuel de l’ordre de 
1,7% sur 2010-2017 (source : SNDD 2019) 
Superficie forêts en 2007 (SNDD) = 
13 000 000 ha 
Superficie forêts en 2020 (estimation) = 
10 127 000 
Taux de déforestation annuel estimé sur 
2020-2030 = 0,85% 

Mettre en œuvre les engagements 
internationaux en termes de 
restauration des forêts et des paysages 
pris dans le cadre du défi de Bonn et de 
l’Initiative Africaine pour la restauration 
(AFR100) (2 millions d’hectares 
restaurés) 

1 milliard 
USD 

Ordre de grandeur de 500 USD / ha 
Situation initiale = terres dégradées 
Situation finale = forêt 

Assurer des programmes de 
reboisement dans l’ensemble du 
territoire à hauteur de 5 millions 
d’arbres par an minimum et gérer 
durablement les surfaces reboisées 

140 
millions 
USD 

Afforestation/ reforestation 
Total sur 10 ans =  
50 millions d'arbres 
Densité de plantation = 1 000 arbres/ha (cf. 
ProDoc Bafing) 
Surface totale = 50 000 ha 
8,4 millions USD pour 3 000 ha 
d'anacardier en Haute Guinée (cf. Guinea 
INC French) 

Rendre effective la préservation des 
forêts classées et des aires protégées à 
travers le renforcement des structures 

60 
millions 
USD 

Estimation faite suivant le budget SNDD 
Forêts classées = 1 182 133 ha en 2007 
(SNDD) 
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Actions Coûts Source et hypothèses 
de contrôle (Office Guinéen des Parcs 
et réserves, conservateurs de la nature), 
la sensibilisation, la gestion 
participative, la mobilisation des 
collectivités territoriales, la mise en 
défens et l’application des sanctions 
pénales prévues par le Code Forestier. 

En appliquant un taux de -1,7%/an : forêts 
classées = 920 882 ha en 2020 
Taux déforestation 2020-2030 =0% 
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PROJETS EN RELATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LES PRINCIPAUX SECTEURS D’EMISION 

Matrice d'intervention des bailleurs dans le domaine de l'environnement - changement climatique   

 

Nom du projet Bailleur 
organisatio
n de mise 
en œuvre 

Ministère 
et Services 
partenaires 

Montant 
total du 
projet 

Montant en 
euro 

En cours 
ou en 
préparati
on 

Niveau 
de 
préparati
on 

Date 
de 
début 

Date 
de fin 

Zones 
d'interventions 
- type de 
projet 

PARSS3-Environnement 
Union 
européenne UNOPS 

MEEF 
Oguipar - 
DNEF - 
CFZ - 
CEGENS 

5 700 000 
EUR 

€ 5 700 
000 En cours En cours 

janv-
18 

janv-
22 

Institutionnel 
+ 12 aires 
protégées 

Création Parc Naturel 
Moyen Bafing  

GAC/CBG WCF  MEEF/OG
PR 

7 000 000 
USD 

€ 6 090 
000 

En cours En cours nov-17 nov-
20 

Parc National 
Moyen Bafing 
(Moyenne 
Guinee)  

La biodiversité renforce, la 
protection des eaux et la 
restauration du couvert 
végétal au nord de la 
Guinée. 

Royaume-
Uni WCF  

MEEF/OG
PR 334877GDP € 385 250 En cours En cours avr-16 

mars-
20 

Parc National 
Moyen Bafing 
(Moyenne 
Guinee)  

Landscape conservation of 
western chimpanzees in 
the Moyen-Bafing National 
Park, Guinea 

U.S. Fish and 
Wildlife 
Service 
(GACF) 

WCF  MEEF/OG
PR 

215534 USD € 187 920 En cours En cours sept-
18 

sept-
19 

Parc National 
Moyen Bafing 
(Moyenne 
Guinee)  

COMBO - « Conservation, 
Minimisation des impacts, 
et compensation au titre de 
la Biodiversité, en Afrique » 

AFD, FFEM 
et Fondation 
MAVA 

BIOTOPE 

MEEF, 
(CN-CIBE), 
Guinée 
Ecologie 

688 200 € € 688 200 En cours En cours juin-16 déc-
19 

Guinée 
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Nom du projet Bailleur 
organisatio
n de mise 
en œuvre 

Ministère 
et Services 
partenaires 

Montant 
total du 
projet 

Montant en 
euro 

En cours 
ou en 
préparati
on 

Niveau 
de 
préparati
on 

Date 
de 
début 

Date 
de fin 

Zones 
d'interventions 
- type de 
projet 

Mise à jour du plan d'action 
de conservation des 
Chimpanzés en Guinée 

Fondation 
ARCUS BIOTOPE 

MEEF, 
Guinée 
Ecologie 

100 000 
USD € 87 000 En cours En cours 

janv-
17 

déc-
19 Guinée 

Renforcer la gestion 
collaborative du Paysage 
forestier transfrontalier de 
Ziama-Wonegizi-Wologizi-
Foya 

USAID/L'Afri
que de 
l'Ouest 

Fauna and 
Flora 
Internation
al (FFI) 

MEEF 
<1,000,000 
USD € 870 000 En cours En cours 

01-
févr 

janv-
20 

Cogestion du 
Paysage 
forestier 
transfrontalier 
de Ziama-
WongeiziWolo
gizi-Foya 

Conservation de la 
biodiversité forestière 
essentielle à travers des 
moyens de subsistance 
agricoles durables. 

Royaume-
Uni 

Flora and 
Fauna 
Internation
al 

MEEF £396 869,00 € 456 399 En cours En cours 2017 2020 Guinée 
Forestiere 

Identification et protection 
de la flore rare ou unique, 
et la création d'un Herbier 
National Guinéen. 

Royaume-
Uni 

Royal 
Botanic 
Gardens at 
Kew 

MEEF/MES
R 

£340 000,00 € 391 000 En cours En cours 2016 2019 Nationale 

Conservation des 
écosystèmes et gestion des 
ressources en eau 
internationale de l'Union du 
Fleuve Mano 

FEM 

UICN / 
Union du 
Fleuve 
Mano 

MEEF -
Centre 
Forestier 
N'Zérékoré 

1 660 337 
USD   En cours En cours 

mars-
18 

juin-
21 

Guinée-
Libéria-Côte 
D'ivoire 
(Monts Nimba, 
Diecké, 
Ziama/Wonegi
zi, Gola, Grebo 
et Tai) 
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Nom du projet Bailleur 
organisatio
n de mise 
en œuvre 

Ministère 
et Services 
partenaires 

Montant 
total du 
projet 

Montant en 
euro 

En cours 
ou en 
préparati
on 

Niveau 
de 
préparati
on 

Date 
de 
début 

Date 
de fin 

Zones 
d'interventions 
- type de 
projet 

Projet "Gestion intégrée 
des ressources naturelles 
des hautes terres du Fouta 
Djallon (FDH-INRM)"  

FEM -3 FAO 

MEEF/M. 
l’Energie et 
de 
l’Hydrauliq
ue 

44,4 Millions 
USD pour 8 
pays 

€ 4 800 
000 

En cours 

En cours 
de mise 
en 
œuvre 

2009 
31-
dec-
2021 

Guinée  

Renforcement de la 
Résilience des Moyens 
d’Existence des 
Communautés paysannes 
face au changement 
climatique (REMECC-GKM) 

FEM-PNUD PNUD MEFF 4 266 364 
€ 3 711 
737 En cours 

Projet 
arrive à 
terme fin 
2018 

2014 2018 
Gaouwal, Mali 
et Koudara 

Création d’un marché pour 
la développement et 
l’utilisation des Ressources 
du BIOGAZ en Guinée 

FEM-PNUD PNUD MEEF, ME 3 147 706 
€ 2 738 
504 En cours 

Projet 
arrive à 
terme fin 
2019 

42430 2019 
Territoire 
national 

Projet Préparatoire de 
l’accès du pays au fonds 
vert pour le climat-FVC 

Fonds Vert 
pour le 
Climat 

PNUD MEEF 300 000 € 261 000 En cours 
Projet en 
cours de 
clôture 

2017 2018 Niveau 
National 

Adaptation basée sur les 
écosystèmes en Haute 
Guinée 

FEM-PNUD PNUD MEEF 8 600 000 € 7 482 
000 En cours projet en 

cours  2016 2022 

Faranah, 
Kouroussa, 
Mandiana et 
Kissidougou 

Facilité Adapt'Action AFD 
AFD et 
Expertise 
France 

MEEF + 
MA, ME, 
MPAEM, 
MEH + 
Météo et 
ANAFIC 

30 000 000 
Euros pour 
15 pays et 
organisations 
régionales. 

€ 1 650 
000 

En cours 

Signature 
du 
protocol
e 
d'Entent
e fin 
octobre 

nov-18 2021 
Institutionnels 
- Echelle 
Nationale 
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Nom du projet Bailleur 
organisatio
n de mise 
en œuvre 

Ministère 
et Services 
partenaires 

Montant 
total du 
projet 

Montant en 
euro 

En cours 
ou en 
préparati
on 

Niveau 
de 
préparati
on 

Date 
de 
début 

Date 
de fin 

Zones 
d'interventions 
- type de 
projet 

et début 
des 
activités 
dès 
novembr
e 

SANITA - Programme de 
développement et 
d'assainissement urbain en 
Guinée 

Union 
européenne Enabel 

MATD 
(ANASP, 
DATU), 
MVAT, 
MEEF 
(DNACV) 

35 150 000 
€ 35 150 
000 En cours   avr-18 

dec 
2022 

Conakry, 
Kindia 

Centre de Conservation 
pour Chimpanzés 

Bailleurs 
divers, 
UE/UNOPS 

Projet 
Primates 
Guinée 

MEEF/OG
UIPAR 

422.522USD € 367 594 En cours en cours 1997 N/A PNHN 

Restauration forestière du 
corridor Bossou - Nimba USAID/USFS 

USFS/AUD
ER/IREB 

IREB 
(MESR) 

250,000 
USD € 221 000 En cours 

En cours 
de mise 
en 
œuvre 

2017 
2020 
(jan) 

Guinée 
Forestière 

Programme Environnement 
et Gestion Durable du 
Capital Naturel 

PNUD et 
Gouverneme
nt Guinéen 

PNUD MEEF 6 000 000 € 5 220 
000 

En 
préparati
on 

démarrag
e en 
2018 

2018 2022 Niveau 
National 

Gestion Intégrée des 
Ressources Naturelles en 
Moyenne et Haute Guinée 

FEM-PNUD PNUD MEEF 7 200 000 
€ 6 264 
000 

En 
préparati
on 

 2019 2024 
Bafing et 
Falémé 
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Nom du projet Bailleur 
organisatio
n de mise 
en œuvre 

Ministère 
et Services 
partenaires 

Montant 
total du 
projet 

Montant en 
euro 

En cours 
ou en 
préparati
on 

Niveau 
de 
préparati
on 

Date 
de 
début 

Date 
de fin 

Zones 
d'interventions 
- type de 
projet 

Développement d'un 
Système d’alertes précoces 
en Guinée -SAP- Guinée  

FEM/PNUD PNUD 

MEEF-
Ministère 
des 
transports 

5 000 000 € 4 350 
000 

En 
préparati
on 

Docume
nt de 
projet 
soumis 
au FEM 

2019 2023 National 

PAP-FOR - Projet d'Appui à 
la Conservation des 
Paysages Forestiers 

Union 
européenne UNOPS MEEF - 

CEGENS 
2  400 000 
EUR 

€ 2 400 
000 

En 
préparati
on 

En cours 
d'adoptio
n 

juin-19 juin-
22 

Monts Nimba 
(Guinée, 
Liberia, Sierra 
Leone) 

Appui à la restauration des 
paysages et forêts en 
Guinée 

FAO FAO MEEF  350 000 
USD  € 304 500 

 En 
préparati
on  

En cours 
de 
financem
ent 

nov-18 oct-
20 Guinée 

Restauration des paysages 
et forêts dégradés du 
Fouta Djallon et de Guinée 
Forestière pour des 
systèmes alimentaires et 
des moyens de subsistance 
durables  

FEM-7 FAO MEEF 1 0 800 000 € 9 396 
000 

En 
préparati
on 

En cours 
de 
préparati
on 

2019 2023 Guinée 

Projet Restauration des 
Paysages Forestiers 

AFD,  Fonds 
Vert Climat , 
… 

MEEF MEEF Non défini   
En 
préparati
on 

Idenficati
on de 
projet 

    Nationale 

 Projet de résilience et 
d’Adaptation au 
changement climatique sur 
le littoral Guinéen  

FVC-PNUD PNUD MEEF 42 000 000 
€ 36 540 
000 

En 
préparati
on 

Note 
conceptu
elle en 
cours de 

    
Littoral 
Guinéen 
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Nom du projet Bailleur 
organisatio
n de mise 
en œuvre 

Ministère 
et Services 
partenaires 

Montant 
total du 
projet 

Montant en 
euro 

En cours 
ou en 
préparati
on 

Niveau 
de 
préparati
on 

Date 
de 
début 

Date 
de fin 

Zones 
d'interventions 
- type de 
projet 

finalisatio
n  

Projet d'appui à 
l'élaboration du Plan 
National d'Adaptation - 
PNA - Guinée  

FVC-Réseau 
Mondial NAP 

PNUD MEEF 1 500 000 € 1 305 
000 

En 
préparati
on 

Prodoc 
en cours 
de 
finalisatio
n  

    Niveau 
National 

Promotion de Techniques 
résilientes pour une gestion 
durable des ressources en 
eau du bassin du Konkouré   

Fonds 
d'adaptation 

PNUD MEEF 10 000 000 € 8 700 
000 

En 
préparati
on 

Projet en 
cours de 
soumissi
on au 
fonds 
d'adaptat
ion 

2019 2023 Bassin de 
Konkouré 

Renforcement de la 
résilience des capacités des 
communautés locales les 
plus vulnérables de la 
Guinée Forestière face au 
changement climatique  

FEM/PNUD PNUD MEEF 10 000 000 € 8 700 
000 

En 
préparati
on 

Soumissi
on du 
PIF au 
FEM 7 
prévu 
avant fin 
octobre 
18 

    Guinée 
Forestière 

Programme Intégré de 
Développement et 
d’Adaptation au 
changement climatique 

EU/FAD/GC
F 
Gouverneme
nt 

  
M H A 
MEEF 
MA 

  23 063 
000 $ 
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Nom du projet Bailleur 
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ou en 
préparati
on 
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de 
préparati
on 
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de 
début 

Date 
de fin 

Zones 
d'interventions 
- type de 
projet 

dans le bassin du Niger 
(PIDACC-BN/Guinée) 

Renforcement du système 
d’informations climatiques 
et d’alertes précoces pour 
la résilience du 
développement et 
l’adaptation au changement 
climatique en Guinée 

LCDF 
PNUD 
Gouverneme
nt 

PNUD 
M H A 
MEEF 
M T/MA 

 35 914 
330 $ 

       

Programme conjoint 
(Guinée/Mali) de 
Développement Durable 
du Delta Intérieur du Niger 
et de Renforcement de la 
Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau du 
bassin du Niger en Guinée 

Royaume   
des Pays Bas 
Gouverneme
nts (malien et 
guinéen) 

 
M H A 
MEEF 
M T/MA 

 800 M 
FCFA 

     

Renforcement de la 
résilience des 
communautés touchées par 
le changement climatique 
et la dégradation de 
l'environnement en Guinée 

Fond de 
Développem
ent de l'OIM              
IDF 

OIM MEEF   200 000  
USD 

   
2020 
-
2021 
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