
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 la contribution financière et l’appui logistique de:

République de Guinée
Travail – Justice - Solidarité



AIC-PNIASA: Le programme IV traite de la
gestion intégrée des ressources naturelles
(aménagement, reboisement, fertilité des sols,
biodiversité, foncier, adaptation aux changements
climatiques)-plan fédérateur

 Mise en place du PASAG, études en vue sur le
foncier rural, élaboration en vue d’une carte
de fertilité des sols

 Limites: manque d’études d’investissements,
manque d’une stratégie de mise en œuvre,
absence d’instances de coordination,
faiblesse du suivi-évaluation, manque de
financements.

AIC et programmes sectoriels: avancées et limites



AIC-PANA (2007): vingt cinq (25) projets sont

identifiés dont 7 sur l’agriculture/élevage. Les

projets en cours de mise en œuvre portent sur le

renforcement de la résilience des zones côtières et

nord-ouest du pays (moyens d’existence des

communautés, amélioration production, dissémination des

informations agro-météorologiques et intégration des

préoccupations d’adaptation dans les outils de planification

du développement).

AIC-PAGIRE: feuille de route élaborée et validée

depuis 2011. 13 actions identifiées, fait partie de 4

organismes de bassin (OMVS,ABN,OMVG, MRU)

Contraintes: manque de ressources financières et

matérielles, faiblesse des capacités des acteurs.

AIC et programmes sectoriels: avancées et limites



 Le Comité National Climat et l’AND (mis en place dans le
cadre du Mécanisme de Développement Propre) sont les
seuls cadres nationaux de concertation. Une
redynamisation de ces outils est nécessaire pour exploiter
les opportunités existantes sur le plan national, bi et
multilatéral.

Point focal du Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du

Climat (GIEC) à la Direction Nationale de la Météorologie

Mise en place Autorité Nationale Désignée (AND) pour

assurer l’accès au Fonds d’Adaptation (FA) au sein du MEEF

Cohérence et dialogue intersectoriels: 

avancées et limites



 Appui à l’élaboration et/ou la finalisation des études

des sous-programmes du P4 du PNIASA qui intègrent

les préoccupations du PANA et du PAGIRE:

aménagement des écosystèmes, reboisement,

fertilité des sols, sécurisation foncière, adaptation

aux changements)

 Renforcement capacités services techniques et

scientifiques pour disposer données fiables des zones

agro-hydro-climatiques et itinéraires techniques

 Appui à système de suivi-évaluation efficace et de

coordination

 Ressources financières pour des projets porteurs.

Besoins d’appui du pays: 

Pour développer l’AIC dans le PNIASA



 La mise en place d’un organe de coordination
intersectorielle (PNIA, PANA, PAGIRE) et l’appui à
l’opérationnalisation avec:

Une définition claire des rôles et des moyens de

fonctionnement

Des ressources financières adéquates.

.

Besoins d’appui du pays: 

Pour renforcer la cohérence et le dialogue 

intersectoriel



Merci pour votre attention

Avec la facilitation technique de: Et la contribution financière et l’appui logistique de:


