REPUBLIQUE DE LA GUINEE-BISSAU
Développer l’AIC dans le cadre du PNIA et
renforcer sa cohérence intersectorielle:
avancées, limites et besoins d’appui

Avec la facilitation technique de:

Et l’appui financier et logistique de:

L’AIC dans les programmes sectoriels: avancées & limites
• Le PNIA considère particulièrement les actions en matière
de résilience, nutrition, prévention et gestion des crises
alimentaires, suivi de la vulnérabilité des ménages ruraux,
ainsi que les actions en matière de renforcement du
système météorologique d´observation, d´information et
d´alerte précoce.

• Le PANA, vise essentiellement augmenter le niveau de
sécurité alimentaire des populations du monde rural, en
vue de renforcer leur capacité d'adaptation, réduire la
pression sur les ressources forestières et améliorer l'accès à
l'eau potable pour la consommation humaine et pour le
bétail

Cohérence et dialogue intersectoriels: avancées & limites
• Faibles capacités institutionnelles des institutions concernées du fait de (i)
la faible capacité institutionnelle de définir des priorités de coordonner et
(ii) du manque de rigueur dans la gestion administrative.
• Il n’existe pas de façon formelle de dialogue entre ces institutions au niveau
de leurs zones d’intervention, faute de forum ou de cadre de dialogue
approprié existant. Seul un dispositif régional existe dans la région de
Tombali (le forum d’orientation de la gouvernance régionale, rassemblant
les services de l’état, les ONG et les associations communautaires de base,
afin d’analyser les principaux problèmes de la zone).
• Il s’avère nécessaire l’institutionnalisation d’un cadre de concertation entant
qu’instrument majeur de coordination des interventions dans le cadre de la
mise en œuvre des différents programmes et plans d’action.
• Ce cadre aurait pour objectif d’assurer une bonne concertation entre les
différents organes de la mise en œuvre de ces documents stratégiques
nationaux notamment le PNIA, le PANA, le PAGIRE, le PNGA (Plan National
de Gestion Environnementale) et de l’EPAN-DB (Stratégie et Plan d´Action
National pour le Diversité Biologique) autour de l’AIC

Besoins d’appui du pays:
(1/2) Pour développer l’AIC dans le PNIA

• L’AIC est bien présente dans le PNIA, ayant été intégrée
notamment à travers d’un atelier organisé en décembre
2013 à Bissau. La Guinée-Bissau formule les besoins d’appui
suivants pour mettre en œuvre les actions d’AIC du PNIA:

i) mobilisation de fonds pour la mise en œuvre des
activités programmées dans le PNIA;
ii) renforcement des capacités des ressources humaines en
matière d’AIC et de résilience ;
iii) appui aux structures de suivi-évaluation existantes dans
la mise en œuvre du PNIA.

Besoins d’appui du pays:
(2/2) Pour renforcer la cohérence et le dialogue intersectoriel

• Il est nécessaire de créer des organes nationaux de
concertation et de coordination permanente ressemblant
les principaux acteurs intervenant dans le secteur
notamment:
–
–
–
–
–
–
–
–

Ministère de l´Agriculture ;
Ministère des Ressources Naturelles (D. G. Ressources Hydrique) ;
Ministère de la Pèche et Ressources Halieutiques ;
Ministère de L´Energie ;
Ministère de l´Intérieur (protection civile);
Secrétariat d’Etat à l´Environnement (IBAP, DGA ; GPC ; CAIA) ;
le Secrétariat d’Etat du Tourisme;
les ONGs Concernés et les Associations de Base.

Merci pour votre attention

Avec la facilitation technique de:

Et l’appui financier et logistique de:

