
 

 

 

 REPùBLICA DA      GUINÉ-BISSAU 

 

 Atelier Régional de Formation sur le Plan National 

d´Adaptation au au changement climatique  

 Sommaire de la Guinée-Bissau  

  

 

Antananarivo (Madagascar), 7-11 septembre 2015 
 

 

 

 

====================================================== 

 

 

 

 



1. Carte geographique - principaux  locaux 

administratifs du Projet    



1.Introduction 

 La Guinée – Bissau a signé et retifié la 

Convention cadre des NU sur le 

Changement Climatique en 1995 atravers da 

la Résolution  nº 3/95 du 7 julliet. 

 

  La  Guinée – Bissau est devenue partie à la 

Convenction Cadre des NU sur le 

Changement Climatique le 27 0ctobre 1995 

 



II. Cadre regulamentaire de 

leadership et mise en œuvre du 

travail 

   Lois de Base de l´Environnement 

Décret de création de la Comission 

Nationale de Changement  Climatique 

Décret de création du Comité National 

(CN) PANA 

 

 

 



II-Arrangements institutionnels  
CONSEIL NATIONAL DE L´ENVIRONNEMENT 

SECRETARIAT D´ÉTAT À L´ENVIRONNEMENT 

DIRECTION GENERALE DU TOURISME, DE L´ENVIRONNEMENT ET DE L´ARTISANAT 

DIRECTION GENERALE DE L´ENVIRONNEMENT    

COMISSION NATIONALE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

DESIGNATION DU POINT FOCAL NATIONAL CHANGEMENT CLIMATIQUE 

/D.G.ENVIRONNEMENT 

Le processus a été initié à partir du décret de création du Comité National (CN) PANA par la 

Direction Générale de l'Environnement sous la proposition du Coordinateur National du 

projet.  

Le CN PANA se compose de 15 institutions, en représentant le secteur public 

(9) et la société civile (6) 

Le choix est retombé dans les institutions techniques gouvernementales et de la société 

civile (Organisations Non Gouvernementales) qui interviennent dans les secteurs 

d'activité jugés par le Gouvernement comme les plus vulnérables et, donc, 

prioritaires d’étudier dans le cadre de la préparation du PANA de la Guinée-

Bissau 

 



III-Composants clés importants de 

planification du devéloppement en donnant 

priorités aux efforts d´adaptation 

  

  
Stratégie Nationale de Réduction de la 

Pauvreté 

Lettre de Politique de Développement Agraire 

Lettre de Politique de Développement de 

l´Élevage 

Plan National d´Investissement Agraire 

Schéma Directeur d´Eau et Assainissement 

Plan du Développement Régional de Gabú, 

Bafatá 



IV-Risques climatiques clés et vulnerabilités pour 

notre pays basé sur la gestion passée  

  
Catastrophes naturelles 

 Innondation  

Détruition de habitat, champs  agricoles 

variabilité de la pluviometrie 

Vulnérabilité: Agriculture-détruction  des rizières-

intrusion saline/Sécurité alimentaire  

(Augmentation des températures-aparition des criques 

pélérins) 

Ressources en eau 

Élevage 

Pauvreté Extreme  

 



Liste des projets et programmes a 

mettre en oeuvre, planifiés,  y compris 

les coûts et sources de financement et 

action spécifiques  

 

 

  

Projet Renforcement de la Résilience et de la Capacité 

d´Adaptation des Secteurs Agraire et Hydrique au 

changement climatique en Guinée-Bissau 

Coût total-4.500.000 USD  

GEF-4.000.000 USD 

PNUD TRAC -USD 500 000 (à travers d´autres projets  

 



 Actions spécifiques d´adaptation 

mises en oeuvre  
 Secteur Agraire:  

Introduction des varietés semences du riz de court e moyenne cycle  

Production et distribution des semences de varietés du riz ameliorées 

Mettre en place des champs de demontration des techniques de 

manutention et restauration de la fertilité des sols  

Production de fertilisants organiques 

Introduction de brachiaria et mettre en place des champs de 

brachiaria  

Construction des hangars ( magasin pour alimentation du bétail) 

Formation des éleveurs en tecniques de production et stockage des 

aliments 

Construction de bio Digestor (production d´énergie elétrique à gáz  

d´origine des déchets des bovins) 

 



 Secteur des Ressources en Eau 

Construction des fourrages et puits  

(Eau pour la consommation humaine et du 

bétail) 

Application de techniques résilientes de 

gestion d´eau 

 



  

   

  

 

Planos de Contingência dans dix (10) 

villages parmi les 14 (catorze) où le Projet de 

Renforcement de la Résilience et de la 

Capacité d´Adaptation des Secteurs Agraire 

et Hydrique au Changement Climatique en 

Guinée-Bissau 



    

 
   

Le suivi de suivi et évaluation sera effectué  

 (i) par l'organisme de tutelle et les bailleurs de fonds, auxquels 

l'observatoire rendra des comptes, à travers des rapports 

périodiques (ii) par le conseil scientifique-Comité National 

Changement Climatique, qui comme il a été indiqué se charge, 

entre autres, de la validation des programmes, soit des actions 

proposées et des résultats obtenus, (iii) et par les partenaires 

institutionnels nationaux et la population, à l'occasion des 

rencontres régulières de restitution, dont la périodicité doit être 

établie 

 

Cadre de suivi et évaluation/stratégie pour 

l´adaptation ou autre important processus de 

planification du devéloppement 



Feuille de route pour la formulation et 

mettre en oeuvre  du PAN 

1-Assumption de la tutelle-Mise en place d´un Groupe de 

Travail composé de: 

Directeur Général de l´Environnement, Point Focal 

National Changement Climatique 

Point Focal Autorité Nationale Désignée-Protocole de 

Kyoto 

Cadres tecniques de institutions-membres du Comité 

National Changement Climatique 

2-Établissement d´un calendrier des réunions du Groupe 

de Travail 

3-Demande  pour l´obtention des ressources financières   
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           Obrigado 

 pela vossa atenção 

           

Obrigado 

 pela vossa atenção 

 

 

 

 

                         

 


