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N.U

Nations Unies
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Objectifs de Développement Durable
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Programme de Micro Financement

PNDES

Programme National de Développement Economique et Social
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Plan Cadre des Nations Unies pour l'Aide au Développement

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’Environnement

PNUD

Programme des Nations - Unies pour le Développement
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Polluants Organiques Persistants
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Réseau Guinéen des Zones Humides
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Système Transparent d’Allocation des Ressources

UNOPS

United Nations Office of Project Services

US

United States (Etats Unis)

1. INTRODUCTION
Le Programme de Micro Financement, en tant que programme intégré du Fonds pour l’Environnement Mondial
(FEM), mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), développe ses
stratégies par phases opérationnelles correspondant à celles du FEM et de ses partenaires de cofinancement. Il
fournit un portefeuille mondial des projets inclusifs et percutants qui traitent des problèmes mondiaux en
matière d’environnement et de développement durable.
S'appuyant sur plus de 26 années d'activités fructueuses dans 125 pays, la septième phase opérationnelle du
PMF/FEM vise à « promouvoir et soutenir des initiatives novatrices, inclusives et évolutives, et à favoriser des
partenariats multipartites au niveau local pour s'attaquer aux problèmes environnementaux mondiaux »
paysages terrestres et marins prioritaires.
Le Document de Stratégie Nationale (DSN) du Programme de Micro Financement du Fonds pour
l’Environnement Mondial (PMF/FEM) Guinée de OP 7, énonce les principes de base qui vont orienter le
processus de mise en œuvre des activités des projets qui bénéficieront de subventions au cours de cette période
(2020-2023), sur la base des préoccupations environnementales nationales et mondiales. Elle accordera la
priorité aux paysages terrestres et marins critiques et les écosystèmes mondialement reconnus pour leur
importante et riche biodiversité.
Le PMF-Guinée, au cours de sa 7ème phase opérationnelle, accordera la priorité aux initiatives stratégiques
suivantes: a) Conservation communautaire des écosystèmes et des espèces menacées ; b) Agriculture, Pêche
durable et sécurité alimentaire ; c) Co-avantages de l'accès à l'énergie à faible émission de carbone ; d) Coalitions
locales et mondiales pour la gestion des produits chimiques et des déchets ; e) Plateforme de dialogue sur la
politique et la planification OSC – Gouvernement – Secteur privé ; et f) Renforcement de l’inclusion sociale.

2. CONTEXTE RESUME : PRINCIPAUX RESULTATS ET REALISATIONS
Lancé en 1992, le Programme de Micro Financement du Fonds pour l'Environnement Mondial (PMF/FEM), mis
en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), finance des initiatives
communautaires visant à résoudre les problèmes mondiaux d'environnement et de développement durable. Il
est spécifiquement conçu pour accompagner les actions locales en responsabilisant les organisations de la
société civile et les communautés pauvres/vulnérables, y compris les peuples autochtones, les femmes, les
jeunes, les personnes handicapées afin d’améliorer leurs moyens de subsistance et de réduire leur pauvreté,
ainsi qu'en promouvant l'égalité des sexes et l’autonomisation des femmes tout en aboutissant à des avantages
environnementaux mondiaux.
La République de Guinée, à l’instar de plus d’une centaine de pays, a décidé, avec l’appui du PNUD, d’accueillir
le Programme de Micro financement du Fonds pour l’Environnement Mondial, dont la mise en œuvre a débuté
au plan mondial en 1993, au lendemain du sommet de la terre de Rio de Janeiro, au Brésil.
La création du PMF s’appuie sur la conviction que la résolution efficace des problèmes de l’environnement mondial
passe par la recherche des solutions locales et des actions communautaires. C’est la raison pour laquelle, les
subventions qu’accorde le PMF/FEM, sont destinées aux ONG/OCB légalement constituées et servent à faire la
démonstration de l’efficacité des stratégies ou actions à base communautaire, au premier rang desquelles, la
protection de l’environnement et l’amélioration des conditions de vie des populations.
Le PMF-Guinée a démarré au cours de la dernière année (2010) du cycle 4 (OP4-4). Il achève en ce moment l’OP6
et se prépare à aborder le cycle 7 du FEM (OP7).
A l’issue des phases précédentes OP4, OP5 et OP6, le PMF/FEM-Guinée a reçu 471 propositions de projets et a
accordé des subventions à 140 projets. Ils ont été portés par plus de 100 ONG, opérant sur l’ensemble du
territoire Guinéen. La mise en œuvre des activités de ces phases ont touché 32 Préfectures sur les 33 que compte
le pays et ont couvert tous les domaines thématiques du FEM. Les principaux résultats obtenus se présentent
comme suit :

1

a) Résultats et réalisations du PMF/FEM (OP4-OP5 et OP6)
✓ Dans les domaines thématiques
Domaine
thématique

Résultats

Localités

1- Renforcement
des Capacités

Organisation de 36 ateliers au bénéfice de 1 418 personnes dont 64
animateurs de radios rurales et communautaires

4 régions naturelles

2- Protections des
eaux

Reboisement et restauration de 77 têtes de sources couvrant 186 ha Mamou, Faranah, Macenta et Siguiri
Initiation de 30 coopératives à la confection des briques en terre
stabilisée
Restauration et reboisement de

3- BiodiversitéDégradation des
Terres et
Changement
Climatique

1 121,5 ha

Yomou, N’Zérékoré, Lola, Faranah,
Macenta, Kouroussa, Mandiana et
Kissidougou

Mise en défens de 140 ha de forêts

Dubréka, Boké et Lola

Distribution de 1 885 bâches solaires

Boffa, Forécariah, Coyah et Boké

Installation de 100 fours de séchage de poissons à très faible
consommation de bois

Boffa et Forécariah

Confection de 2 230 ruches kényanes

Beyla, Labé, Tougué

Constitution de 80 groupements d’intérêt économique

Boffa, Forécariah et Faranah

Production de 800 kg d’huitres
Mise en place de 10 étangs piscicoles
Restauration de 18 mares d’eau douce destinées aux cérémonies
traditionnelles et aux activités annuelles de pêche

Boffa et Dubréka
Dalaba et Yomou

Réalisation de 62 706 mètres linéaires de clôtures grillagées
Production et distribution de 9 582 foyers améliorés
4- Réduction des
Installation de 127 kits solaires
pressions sur les
Distribution de 12 cuisinières solaires
ressources ligneuses
en matière de bois
Réalisation d’une étude de faisabilité et de mobilisation
énergie
communautaire pour le classement en site de patrimoine mondial,
d’habitat naturel pour la conservation des chimpanzés dans le massif
du Fouta- Djallon
5- Gestion des
substances
chimiques

Mali et Kankan

Siguiri, Kissidougou et Faranah
Mali, Gaoual, Kissidougou, Mamou,
Labé, Koubia, Dalaba, Pita et Tougué
Boké, N’Zérékoré, Kindia, Forécariah,
Yomou, Labé et Pita
Boffa, Kouroussa et Kankan
Boffa, Kouroussa et Kankan

Labé

Formation et sensibilisation de 2 950 agriculteurs et femmes
maraîchères à l'utilisation appropriée des substances chimiques

Fria, Boké, N’Zérékoré et Lola

Formation et sensibilisation de 795 orpailleurs sur les méfaits de
l’utilisation du mercure dans l’exploitation artisanale de l’or

Kouroussa, Mamou, Siguiri, Kankan,
Kissidougou, Mandiana et Mali

✓ Reconnaissance de la crédibilité/performance des partenaires du PMF-Guinée
•

L’ONG PRIDE-formation Guinée a été certifiée finaliste du Prix Équateur en 2015, à travers un projet
incluant les femmes et les groupes vulnérables dans les organes de décision et dans la gestion
consensuelle des activités relatives à la conservation de la biodiversité et aux phénomènes liés aux
changements climatiques ;

•

L’ONG CEMAG a été retenue pour participer à l’Atelier Élargi pour la Circonscription du FEM organisé à
Cotonou au Bénin, du 3 au 5 novembre 2015 ;
L’ONG PREM de Guinée, en partenariat avec des groupements de femmes des îles Tristao, à Boké a
obtenu, lors de la COP21, un prix décerné par un Organisme des Nations Unies dénommé « Momentum
for Change » qui a récompensé la mise en œuvre réussie d’un projet, intitulé « planter le Moringa pour

•
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sauver la mangrove ». Ce prix, a été remis par Monsieur BANKI MOON, Secrétaire Général des Nations
Unies ;
•

L’ONG REGUIZOH, a été primée sur le plan international, lauréate du prix « Initiative Climat », dans le
cadre de la COP22 à Marrakech au Maroc ;

•

L’ONG GUIDRE et l’ONG OPEES ont pris part au mois de juin 2019 à Lomé (Togo) à un atelier sur la
construction des Pays côtiers et des politiques sur le FEM7.

Les différents résultats mentionnés ci-dessus ont été obtenus grâce aux ressources financières suivantes :
Montant total des financements octroyés : 3 805 750 dollars U.S, dont le Fonds CORE 2 473 750 dollars U.S et
la contribution du Gouvernement Guinéen au titre des Fonds STAR pour 1 332 000 dollars U.S. A ces subventions
il faut ajouter la contribution des bénéficiaires des projets et des porteurs en espèces et/ou en nature pour une
valeur égale au total du financement octroyé. Le PNUD/Guinée pour sa part, a alloué, 587 603 dollars U.S au
titre du fonctionnement du PMF/FEM.
b) Lien des réalisations
Le PMF s’aligne au Programme National de Développement Economique et Social (PNDES) et s’intègre aux
programmes et projets financés par le Gouvernement en matière de gestion durable de l’environnement. Par
ailleurs, il est complémentaire aux stratégies du Bureau du Pays du PNUD, notamment dans les 5 domaines
focaux du FEM en cours et planifiés. Il consolide également les actions locales des ONGs bénéficiant des
subventions d’organismes bi et multilatéraux. Les bonnes pratiques acquises des projets communautaires
clôturés ont été répliquées principalement dans la saliculture solaire, l’ostréiculture, le séchage de poissons, le
séchage d’huitre et les clôtures grillagées.

3. PRIORITES NATIONALES ET ALIGNEMENT STRATEGIQUE
3.1. Alignement avec les priorités nationales
Tableau n°1 : Liste des conventions et plans ou programmes nationaux/régionaux pertinents
CONVENTIONS + CADRES DE PLANIFICATION NATIONAUX
Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2022
Objectif de Développement Durable (ODD) – Agenda 2030 des NU
Convention sur la Diversité Biologique (CDB)
Stratégie nationale et plan d’action en matière de biodiversité (SNDB-PA)
Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et partage juste équitable des
avantages découlant de leur utilisation
Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
Communication nationale à la CCNUCC (1ère, 2ème)
Mesures d’atténuation appropriées au niveau national (NAMA) de la CCNUCC
Plan d’Action Nationale d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA) de la
CCNUCC
Contributions déterminées au niveau national (CDN) pour l’accord de Paris
Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULD)
Plan d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PANLCD)
Convention de Stockholm (CS) sur les Polluants Organiques Persistants (POP)
Convention de Minamata sur le mercure
Convention et Protocole sur l’Autorité du Bassin Niger (ABN).
Convention sur la mise en Valeur du fleuve Gambie
Code des collectivités locales
Plan National d’action pour l’Environnement (PNAE)

DATES DE RATIFICATION/
D’ACHEVEMENT
23 février 2017
Septembre 2015
7 mai 1993
1999
2014
7 mai 2005
Août 2002 (1ère) et Juillet
2018 (2ème)
2011
2007
2015
28 janvier 1997
Ratification : janvier 1997
Adoption: 17 avril 2013
26 octobre 2005
2014
3 décembre 1982
1978
2008
1994
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Plan National d’Investissement en Matière d’Environnement
Programme National de Développement Agricole (PNDA)
Politique Nationale de l’Environnement
Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages
menacées d’extinction (CITES) ou Convention de Washington
Convention de Bamako sur les déchets dangereux
Convention sur les Zones Humides d’importance internationale

2013
2018 - 2025
08 février 2012
20 décembre 1981
1991
24 Septembre 1992

3.2. Lacunes et possibilités
La mise en application de ces textes politiques et juridiques n’a toujours pas été effective dans certains
domaines, en raison des insuffisances en ressource (humains, techniques et financiers). Les principales lacunes
relevées dans les outils (dispositions) programmatiques et stratégiques ci-dessus sont :
✓ Faible diffusion et appropriation des services techniques et différents acteurs nationaux ;
✓ Faible capacité technique et financière des structures étatiques et du personnel technique rendant
difficile la mise en œuvre correcte des stratégies nationales ;
✓ Insuffisance de ressources financières et d’accompagnement technique limitant l’implication effective
des communautés locales (population autochtones) et les OSC dans la planification et la mise en œuvre
des priorités nationales ;
✓ Faiblesse de mesures de mitigation et d’adaptation dans les zones sensibles et à risques, pour les
populations rurales dépendantes d’une agriculture précaire reposant essentiellement sur les pluies.
Cependant, la Guinée dispose d’un cadre politique et juridique suffisamment fourni qui s’exprime à travers des
politiques, programmes, stratégies, plans d’actions sectoriels et l’adhésion à des conventions régionales et
internationales relatives à la protection de l’environnement et à l’amélioration des conditions de vie des
populations. Ainsi, l’existence d’un cadre institutionnel et l’engagement politique favoriseront la prise en
compte de l’environnement dans les politiques et programmes de développement.
3.3. Priorités stratégiques de l’OP7
Dans le cadre du FEM-7, le PMF devra accorder la priorité aux initiatives stratégiques suivantes :
a) Conservation communautaire des écosystèmes et des espèces menacées
Les populations rurales guinéennes dépendent en grande partie des services écosystémiques des ressources
naturelles qui sont fortement menacées de nos jours. C’est pourquoi, les subventions du PMF pour la
biodiversité et les ressources naturelles se concentreront sur la conservation et l’utilisation durables des
écosystèmes et des espèces menacées. Avec la participation active des communautés, les subventions
concerneront des questions telles que la gestion des : APACs ; bassins fluviaux, écosystèmes de montagne et des
grands écosystèmes marins, en plus de l'intégration de la protection de la biodiversité dans la production des
secteurs clés (agriculture, foresterie, pêche et infrastructure). De plus, le Programme abordera les conflits entre
les humains et la faune en développant des solutions innovantes au niveau local et national.
b) Agriculture, pêche durable et sécurité alimentaire
Le PMF mettra en œuvre des initiatives en matière d'agriculture, de pêche et de sécurité alimentaire. La pêche
et l’agriculture constituent les principales activités économiques des populations guinéennes, l’amélioration des
pratiques dans ces secteurs favorisera la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre la pauvreté.
L'accent sera mis sur la collaboration avec les agriculteurs et les pêcheurs locaux afin de promouvoir et de
réorienter les pratiques vers une production agricole et halieutique durables. Le PMF mettra en œuvre
également des initiatives qui contribueront à la connectivité écologique, à la réduction des émissions de
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carbone, à la réduction de la fragmentation des forêts et à l’amélioration de la gestion de la biodiversité à
l’échelle du paysage.
c) Co-avantages de l'accès à l'énergie à faible émission de carbone
Le cycle 7 du FEM mettra un accent particulier autour des solutions d'efficacité énergétique et d'énergie
renouvelable pour aider à trouver des réponses durables à la demande énergétique croissante. L’approche du
PMF dans ce contexte vise à fournir des solutions énergétiques ascendantes, peu coûteuses et innovantes pour
réduire l'empreinte carbone.
d) Coalitions locales et mondiales pour la gestion des produits chimiques et des déchets
Le PMF soutiendra les communautés à l'avant-garde des menaces provenant des produits chimiques et des
déchets, soit en tant qu'utilisateurs ou en tant que consommateurs. Des solutions novatrices, abordables et
pratiques à la gestion des produits chimiques et des déchets seront soutenues en collaboration avec des
partenaires tels que les agences gouvernementales, les OSC, les instituts de recherche, les agences de
développement international et le secteur privé.
Dans le cadre du FEM 7, le PMF consolidera son travail en particulier dans le domaine de la lutte contre
l’utilisation du mercure, et travaillera avec ses différents partenaires pour promouvoir des coalitions et de
réseaux locaux et mondiaux. Le PMF s’appuiera sur son succès dans la mise en œuvre de l’initiative du
programme d’innovation de lutte contre l’utilisation du mercure dans l’exploitation artisanale de l’or à petite
échelle au cours de sa 6ème phase opérationnelle (OP 6).
e) Plateformes de dialogue sur la politique et la planification OSC-Gouvernement-secteur privé
La phase opérationnelle favorisera la promotion et le renforcement de la participation de toutes les parties
prenantes à la planification et la mise en œuvre des actions relatives à l'environnement mondial. Dans ce cadre,
le PMF appuiera la création et le fonctionnement d’un cadre de dialogue entre le gouvernement, les élus locaux,
les communautés locales, les ONG/OCB, les agences de développement et le secteur privé.
f) Renforcer l'inclusion sociale
L’OP7 poursuivra les efforts du PMF dans la prise en compte du genre dans ses programmes et projets. A ce titre
le PMF fera la promotion de l’implication des différents acteurs sociaux, notamment les acteurs vulnérables
dans la conception, la formulation et la mise en œuvre des programmes et projets.
Tableau 2 : Alignement de programme de pays du PMF avec les initiatives stratégiques de OP 7 du PMF
1
Initiatives Stratégiques de l’OP7 du
PMF/FEM

2
Priorités du Programme national du
PMF/OP7

3
Complémentarité du programme du
PMF avec le FEM, le PNUD, le PNDES
et d’autres projets et programmes

Conservation communautaire des
écosystèmes
et
des
espèces
menacées
1) Améliorer l'efficacité de la gestion
des aires protégées par le biais des
APAC et d'une gouvernance partagée
avec le gouvernement et le secteur
privé.
2) Améliorer les pratiques et
approches respectueuses de la
biodiversité
conduite
par
les
communautés,
y
compris
la
promotion de l’économie bleue
(agriculture,
pêche,
foresterie,
tourisme, infrastructures, etc.)

La conservation du paysage
terrestre et marin repose sur des
lois et règlementation nationales
Améliorer la conservation, l’utilisation et internationales adoptées par la
durable et la gestion des écosystèmes
Guinée et sur les différents types
terrestres,
côtiers
et
marins
importants à travers l’approche d’écosystèmes du pays et cadrent
avec les priorités nationales
communautaires.
exprimées dans le PNDES, mais
Créer et appuyer les Comités villageois aussi dans différents documents
de Gestion des APACs ;
stratégiques et programmes des
Accompagner le développement des agences internationales tel que le
AGR favorables à la gestion durable PNUE
des APACs ;
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3) Renforcer les actions menées par
les communautés pour la protection
des espèces menacées

Faire un diagnostic participatif pour
l’élaboration de plans de gestion des
APACs et pour la capitalisation des
bonnes pratiques locales dans la
gestion des écosystèmes et des
espèces.

Agriculture, pêche durable et sécurité
alimentaire.
1)
Augmenter
l'efficience
et
l'efficacité
de
la
production
alimentaire globale et de la chaîne de
valeur, y compris dans les
écosystèmes vulnérables (montagnes,
zones humides, etc.).
2) Diversifier et améliorer les moyens
de subsistance des populations locales
3) Réduire la déforestation dans la
production agricole et restaurer les
terres dégradées.

Co bénéfice de l’accès à l’énergie à
faible émission de carbone
1) Promouvoir et vulgariser les
technologies renouvelables et éco
énergétiques offrant des avantages
socio-économiques.
2) Promouvoir les besoins en services
d’énergie hors réseau dans les zones
rurales et urbaines.

Coalition locale et mondiale pour la
gestion des produits chimiques
1) Réduire et promouvoir les
alternatives au mercure dans
l’exploitation artisanale d'or à petite
échelle.
2) Promouvoir la gestion des
plastiques / déchets solides et
l’économie circulaire.
3) Réduire / éliminer l'utilisation de
produits chimiques dans l'agriculture.

Déterminer les types d’agricultures
climato-intelligentes et innovantes.
Promouvoir des techniques de
production (agriculture et pêche)
respectueuses de l’environnement ;
Promouvoir des AGR durables pour
diversifier les sources de revenus des
communautés locales. ;
Restaurer des terres dégradées par
des activités agricoles.

Identifier les besoins en services
énergétiques des communautés
encore tributaires de la biomasse ;
Proposer de solutions énergétiques
économiques
réductrices
des
émissions de carbone ;
Préparer et réaliser un programme de
lobbying
et
d’éducation
environnementale sur l’efficacité
énergétique ;
Appuyer
l’électrification
d’infrastructures
sociales
de
communautés riveraines des APACs.
Consolider les acquis du projet initié
au cours de l’OP6 sur la lutte contre
l’utilisation du mercure
dans
l’exploitation artisanale de l’or à
petite échelle ;
Identifier des partenaires au niveau
des organismes publics, parapublics et
privés
et
des
organismes
internationaux pour appuyer la
gestion des substances chimiques et la
protection des populations les plus
exposées ;
Promouvoir des coalitions et de
réseaux locaux et mondiaux.

2.8. PILER 4 : Gestion durable du
capital naturel (PNDES)
1.1 Contexte du développement du
pays : 1.1.2.2 Gestion durable
(PNUAD Guinée 2018-2022)
Cette initiative repose sur les lois et
règlementations
nationales
et
internationales adoptées par la
Guinée et sur l’adaptation des
pratiques
agricoles
dans
les
différentes zones agro écologiques de
la Guinée au Changement climatique
2.6 PILIER2 Domaine 3.1 Agriculture et
sécurité alimentaire et nutritionnelle
(PNDES)
2.2. Axe 2 : contribution du SNU à
l’amélioration
de
la
sécurité
alimentaire et au renforcement de la
gestion durable du capital naturel :
Effet 2 (PNUAD Guinée 2018-2022)
Cette initiative repose sur les lois et
règlementations
nationales
et
internationales adoptées par la
Guinée et sur la Vulgarisation de
nouvelles sources d’énergies peu
polluantes en substitution aux sources
d’énergies émettrices de carbone en
usage dans tout le pays

2.6 PILIER2/ Effet 3.3.4 les
infrastructures énergétiques sont
fiables et durables (PNDES)
Cette initiative repose sur les lois et
règlementations
nationales
et
internationales adoptées par la
Guinée
et
sur
l’élimination
progressive des POPs et des
substances chimiques dangereuses
selon les procédures normalisées dans
les zones de grande utilisation.
Initiative
d’exploitation
minière
mondiale artisanale à petite échelle et
programme de gestion du mercure du
PMF/FEM
2.6 PILIER2/Domaine 3.2 /points 486
et 487 (PNDES)
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Plateformes de dialogue sur la
politique et la planification OSCGouvernement-secteur privé
1) Promouvoir et renforcer la
participation des parties prenantes
dans l'élaboration de politiques et la
planification
des
actions
de
conservation de l'environnement
mondial et du développement
durable.

Soutenir la création d’un cadre de
dialogue
entre
les
OSC, le
gouvernement, le secteur privé et les
élus locaux ;
Créer un réseau des acteurs du
développement durable ;

Elle repose sur les lois et
règlementations
nationales
et
internationales adoptées par la
Guinée et sur l’encrage de
plateformes de dialogue et de
planification entre les différentes
parties prenantes
III. Cadre de mise en œuvre, de suivi et
d’évaluation
/3.2.
Acteurs
et
instruments de la mise en œuvre
(PNDES)
2.1. Axe 1 : Contribution du SNU à la
promotion de la bonne gouvernance
au service du développement
durable : Effet 1 (PNUAD Guinée
2018-2022)

Renforcer l'inclusion sociale

Impliquer les différentes couches
vulnérables dans la conception, la
formulation et la mise en œuvre des
programmes et projets ;
Amener les couches vulnérables à
participer aux instances de décision et
de gouvernance ;
Améliorer les moyens de subsistance
des populations locales en tenant
compte du genre.

Suivi et évaluation et gestion des
connaissances

20 projets administrant les modalités
de gestion des résultats dans la
conception, la mise en œuvre et la
prise de décision globale du
programme à l'aide de mécanismes
participatifs.
Mise à jour mensuel de la base de
données SGP pour une collecte, une
gestion et une analyse efficaces des
données soutenant les gains de
performance et d'apprentissage du
programme.

Amélioration du développement local
par une meilleure prise en compte du
genre dans le processus de décision
2.7.2. Résultat stratégique 5 : l’emploi
décent et l’inclusion sociale des
couches vulnérables sont assurés
(PNDES)
2.3. Axe 3 : Contribution du SNU au
développement inclusif du capital
humain (PNUAD Guinée 2018-2022)
Rapports de suivi et évaluation
III. Cadre de mise en œuvre, de suivi et
d’évaluation/3.3. Mécanisme de suivi
et d’évaluation (PNDES)
VI.
Suivi
et
évaluation/6.1
mécanismes de suivi et évaluation
(PNUAD Guinée 2018-2022)

Nombre
d'examens
d'impact
nationaux / internationaux entrepris
qui génèrent des preuves de l'impact
du PSC et des enseignements tirés ;
10 projets utilisant une plateforme de
connaissances
citoyennes
(bibliothèque
numérique
d'innovations communautaires) pour
documenter et organiser des solutions
communautaires aux problèmes
environnementaux
1 salon du savoir
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4. PAYSAGES ET INITIATIVES STRATÉGIQUES PRIORITAIRES DE L’OP7
La Guinée possède trois grands types d’écosystèmes qui sont : les écosystèmes terrestres (y compris les
écosystèmes de montagnes), les écosystèmes d’eau douce ou aquatique et les écosystèmes côtiers et marins.
Au titre du FEM 7, le PMF se concentrera davantage sur la promotion et le soutien des initiatives évolutives au
niveau local pour s’attaquer aux problèmes environnementaux mondiaux dans les paysages terrestres et marins
prioritaires. Il soutiendra des projets qui serviront d’incubateurs d’innovation, élargissant potentiellement la
reproduction des meilleures pratiques grâce à des vastes projets soutenus par le FEM et/ou d’autres
partenaires.
4.1 Octroi de subventions dans les paysages terrestres et marins
Conformément à la programmation globale du FEM 7, la stratégie du PMF inclura et renforcera son approche
des paysages terrestres et marins et concentrera la programmation sur des écosystèmes importants en plus des
zones clés pour la biodiversité.
a) Processus de sélection des paysages terrestres et marins
Le processus de sélection des paysages de l’OP7 a été participatif, à travers l’organisation de rencontres avec les
différentes parties prenantes (Services techniques de l’Etat, ONG/OCB, CNP, élus locaux, communautés locales
et les personnes ressources).
Les différentes consultations ont confirmé les préoccupations ci-dessous :
▪ Les écosystèmes naturels et les ressources biologiques du pays doivent être considérés comme des biens
économiques, socio - culturels et leurs valeurs et fonctions écologiques doivent être maintenues tout
en les intégrant dans le patrimoine national ;
▪

La conservation des ressources naturelles doit être participative et basée sur un partenariat entre les
différentes parties prenantes, particulièrement les décideurs, les professionnels, les communautés
locales et le secteur privé ;

▪

Les connaissances et les pratiques traditionnelles, ainsi que les valeurs socio - culturelles de la
conservation des ressources biologiques, doivent être protégées et valorisées ;

▪

L’exploitation des agro - écosystèmes doit se faire de manière à garantir un équilibre écologique avec
les écosystèmes naturels ;

▪

L’étalement et l’aménagement des terres doivent se faire dans le respect de l’éthique environnementale
et la préservation de la diversité biologique ;

▪

La mise en place des structures de coordination des actions de conservation de l’environnement doit
être soutenue ;

▪

Le renforcement des capacités à tous les niveaux et pour tous les acteurs en matière de gestion et de
conservation des écosystèmes doit être effectif ;

▪

La protection des écosystèmes transfrontaliers et la promotion du tourisme rural doivent entrer dans la
droite ligne de l’intégration régionale de la biodiversité ;

▪

La mise en place des procédures d’accès aux ressources génétiques doit se faire de manière à garantir
un partage juste et équitable des avantages qui en découlent ;

▪

Les politiques nationales, les stratégies, les programmes nationaux et sectoriels doivent intégrer les
questions en rapport avec l’environnement et le développement durable, notamment les initiatives
d’OP7 et les directives des ODD, ciblés par le pays ;

▪

La prise en compte du genre et de l’équité dans l’accès et la gestion des ressources naturelles, y compris
le foncier doit être effective.

L’identification et la sélection des APACs ont été réalisées en tenant compte des critères ci-après :
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▪

La pertinence des liens historiques, culturelles et/ou de subsistance qui unissent la communauté et son
écosystème ;

▪

La communauté, actrice principale de la gouvernance de l’écosystème ;

▪

La gouvernance et la gestion par la communauté dans la conservation des habitats, des espèces, des
fonctions écologiques et des valeurs culturelles associées.

b) Paysages terrestres et marins sélectionnés
En Guinée, on rencontre dans toutes les régions naturelles, plusieurs variétés de sites réunissant les conditions
précitées. Ces APACs sont de véritables puits de séquestrations de carbone et constituent un complément
significatif des aires protégées pour l’atteinte des objectifs d’Aichi 2020 de la Convention sur la Diversité
Biologique (CBD) et les nouvelles cibles de la CDB en négociation pendant la COP15 en 2021.
Tableau 3 : Quelques paysages sélectionnés
APACs
L’île Dakhindé,
Secteur Bolama,
District de
Poukhoun - Souspréfecture de
Douprou, Préfecture
de Boffa

Pertinence des liens
Ce site est dédié aux prières et
sacrifices organisés par la
communauté riveraine
pour des besoins culturels,
historiques, rituels et de survie

Gouvernance
L’île de Dakhindé est
gérée par le patriarche de
la famille Sylla et la
succession se fait par
lignage

Mode de gestion
Le site rituel est
intégralement protégé contre
toute exploitation des
ressources (coupe de bois,
chasse, saliculture)

Sala mayo (Tête de
source), Village :
Moorodè,
Sous-préfecture :
Tolo, Préfecture de
Mamou
Bosquet de Saditou
(forêt), Village
Balato,
Sous-préfecture :
Balato, Préfecture
de Kouroussa

La communauté gérante du site
fait l’offrande d’une poule au
niveau de la tête de Source et
fait des prières pour demander
aux esprits d’exaucer ses vœux

Le site est géré par la
famille Diallo fondatrice
du village

Les Bemba So Tou sont des îlots
forestiers où ont lieu les cultes
ou rites à l’intention des
ancêtres morts. Ces îlots
forestiers ont été conservés
depuis la fondation des villages
et les villageois considèrent
qu’ils demeurent l’habitat des
esprits des ancêtres morts

La communauté
impliquée dans la gestion
de ces deux bosquets et la
mare de Wolibèn est
exclusivement la famille
autochtone Daman
présent dans ce site
depuis plus de 825 ans

Mare de Kaka,
Village Souspréfecture
Dialakoro,
Préfecture de
Mandiana

L’expression individuelle ou
collective d’un vœu vise la
réussite d’une « entreprise »
qu’elle soit d’ordre social
(santé, fécondité, mariage) ou
économique

Forêt sacrée de
Daapolet,
Village/ Yalanta
Sous-préfecture :
Bowé
Préfecture de
Yomou

Les Gnamou Löwo sont des
forêts sacrées où s’effectuent
les cérémonies de tatouage ou
d’initiation des garçons de
quatre à cinq ans et plus

La mare Kaka est la
propriété du lignage
KOULIBALY, car selon les
croyances locales seules
les KOULIBALY ont la
possibilité de se
métamorphoser en
Hippopotame « Maitre
des Eaux »
La communauté Kpèlè est
impliquée dans la gestion
dirigée par le clan MONE

L’accès est réglementé et le
site est réservé uniquement
pour des activités rituelles, ce
qui est un atout pour la
conservation du milieu
naturel
Selon la croyance populaire,
les animaux ou les végétaux
vivants dans ces espaces ont
été les symboles des
ancêtres. De ce fait, tuer un
animal ou couper un arbre est
une atteinte à l’esprit des
ancêtres, raison pour laquelle
ces milieux sont mis en
défens de façon intégrale
Les populations autochtones
de la région accordent une
place privilégiée aux mares
sacrées; ce qui aide à la
préservation du paysage
naturel et culturel dont le
caractère sacré aide à la
préservation du paysage
naturel et culturel
Les forêts sacrées dans
lesquelles se déroulent les
initiations sont interdites aux
hommes non tatoués et aux
femmes. Elles sont gérées par
ceux qui assurent le culte
religieux traditionnel. Hormis
les cérémonies de tatouage,
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Forêt de Kozéghizé
Village/Voloa
Sous-préfecture :
Balizia
Préfecture de
Macenta

Les Zavoï sont des forêts
strictement gérées par les
hommes tatoués. Elles sont
l’apanage d’une catégorie de
personnes du village auxquelles
sont accordés le plus grand
respect et la plus grande
considération à cause du rôle
qu’elles ont joué et de la
bravoure dont elles ont fait
preuve au moment de leur
initiation

La communauté
impliquée dans la gestion
de cette forêt est la
population d’autochtone
‘’LOMA’’ animiste.
La succession s’opère en
héritant directement des
patriarches

aucune activité n’y est
permise
En milieu Toma, la forêt
sacrée constitue un temple
du fétichisme, un sanctuaire
où se déroulent encore rites,
secrets et cérémonies
rituelles.
Les forêts dont elles sont
chargé de gérer sont
réservées uniquement à des
fins de tatouage

Cette liste des paysages n’est pas fermée. Toute autre APAC répondant aux critères de sélection cités plus haut
peut bénéficier d’accompagnement du PMF/FEM au cours de cette phase opérationnelle (OP7).

c) Initiatives stratégiques dans les paysages terrestres et marins
✓ Renforcer la viabilité des dispositifs des aires protégées :
- Financement durable des dispositifs d’aires protégées au niveau national ;
- Accroissement de la représentation des zones marines protégées et efficacement gérées dans les
dispositifs d’aires protégées ;
- Renforcement des dispositifs des aires terrestres protégées.
✓ Prendre systématiquement en compte la biodiversité dans les paysages terrestres et marins :
- Renforcement des politiques publiques et du cadre réglementaire pour internaliser la biodiversité ;
- Promotion des marchés de biens et services fournis par la biodiversité
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✓ Vulgariser les plans stratégiques nationaux mais aussi les conventions et accords internationaux pour la
protection de l’environnement et la promotion du développement durable.
4.2. Octroi de subventions en dehors des paysages terrestres et marins
a) Plateforme de dialogue OSC-Gouvernement-Secteur privé
La mise en œuvre de la phase précédente (OP6) a permis de mettre en réseau un certain nombre d’ONG
évoluant dans la protection de l’environnement. L’OP7 propose au PMF/FEM d’élargir et de redynamiser ce
réseau, de créer et d’animer une plateforme de dialogue entre le réseau des ONG, les services techniques de
l’Etat, les élus locaux et le secteur privé pour faciliter les échanges et la prise en compte des préoccupations de
ces acteurs dans les programmes et projets de protection de l’environnement.
Des efforts importants doivent être consentis vers le secteur privé, qui peuvent inclure un plaidoyer auprès des
décideurs afin d’amener celui-ci à s’impliquer davantage dans les initiatives de protection de l’environnement.
L’OP7 permettra également :
✓ La démultiplication des bonnes pratiques pour la gestion durable de l’environnement ;
✓ L’appui/accompagnement pour la reconnaissance officielle par les autorités du Consortium national des
APACs ;
✓ La création et l’accompagnement d’un réseau de paysans agro-écologiques ;
✓ Les échanges de solutions de développement durable Sud-Sud.
b) Promotion de l’inclusion sociale
La promotion de l’intégration sociale et la prise en compte de la dimension « genre » demeure au cœur du
dispositif du PMF/FEM. Celui-ci poursuivra son effort sur ce sensible sujet et, à ce titre, continuera à accorder
une attention particulière à l’implication et la participation effective des femmes, des jeunes et des couches
marginalisées dans : i) la formulation des projets et dans leur mise en œuvre ; ii) le suivi de l’état d’avancement
des activités des ONG/OCB, iii) les instances de décisions de la communauté, iv) la conduite effective des projets
par ces couches sociales en qualité de premiers responsables.
La réalité socio culturelle du pays est telle que les femmes sont souvent reléguées au second plan et s’occupent
essentiellement des activités domestiques et ont peu accès aux ressources. Cette situation est plus accentuée
en milieu rural, réduisant ainsi leur implication dans la prise de décision concernant la gestion des ressources
naturelles et la lutte contre la pauvreté.
L’un des objectifs stratégiques du PMF étant la participation active des femmes et des hommes à la prise de
décision concernant la gestion des ressources naturelles, notamment au niveau de la conception, de la
planification et de la mise en œuvre des projets, l’OP7 poursuivra les efforts du PMF dans la promotion de
l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes.
Face à la dégradation de l’environnement et au changement climatique, l’OP7 facilitera la synergie d’action des
hommes et femmes pour diminuer les impacts et réduire les pesanteurs socio culturelles dont sont victimes les
femmes dans l’accès aux ressources naturelles. Le PMF fera la promotion des projets dirigés par des femmes et
autres personnes vulnérables, tout en encourageant leurs inclusions dans les équipes de direction des projets
et dans les comités de gestion des APACs.
Ainsi, le PMF/FEM guinée contribuera à soutenir les points d’entrée identifiés par le FEM ci-dessous :
1- Soutenir l'amélioration de l'accès, de l'utilisation et du contrôle des ressources des femmes, y compris
la terre, l'eau, la forêt et la pêche en fournissant un soutien ciblé pour sensibiliser et aider les femmes à
exercer leurs droits légaux; et en renforçant les capacités des femmes à prendre des décisions
concernant la terre, les forêts, l’eau et les autres ressources biologiques qu’elles utilisent ;
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2- Renforcer la participation et le rôle des femmes dans les processus de prise de décisions concernant les
ressources naturelles, les femmes étant des agents de changement à tous les niveaux en favorisant
l’égalité de participation des femmes aux processus de planification communautaire; l’engagement des
femmes dans les organisations de producteurs, les coopératives, les syndicats, les programmes de
croissance; et en offrant des opportunités de formation pour aider les femmes à participer aux forums
de prise de décision ;
3- Cibler les femmes en tant que bénéficiaires spécifiques en sensibilisant davantage au rôle des femmes
et des hommes dans la gestion et l'utilisation durables des ressources naturelles en impliquant les
femmes dans les processus visant à rendre les produits de base et les chaînes d'approvisionnement plus
durables; et en soutenant les technologies propres et les solutions énergétiques qui offrent également
aux femmes la possibilité de réduire leur empreinte environnementale.
c) Gestion des connaissances
La gestion des connaissances va capitaliser l’ensemble des acquis obtenus depuis le lancement du PMF/FEM en
Guinée. En partant des progrès réalisés durant les phases précédentes, il sera aisé de se positionner par rapport
aux capacités et aux disponibilités des acteurs dans la planification et la mise en œuvre de l’OP7. Les localités
ayant abrité des projets FEM seront des universités vivantes qui vont accueillir et accompagner des nouveaux
bénéficiaires pour partager avec eux leurs expériences et savoir-faire (leçons apprises et bonnes pratiques). Il
est nécessaire de créer des réseaux dynamiques entre les différents bénéficiaires pour faciliter le partage des
expériences, en vue de faciliter et d’améliorer les méthodes de planification et de réalisation des projets, dans
le but de la protection durable de l’environnement local et mondial.
Les acquis réalisés par les différents projets du PMF/FEM seront largement diffusés et accessibles à travers : i)
Les sites web du PMF/FEM et ses partenaires ; ii) Des documentaires et reportages médiatiques ; iii) Des ateliers ;
et iv) Des rencontres d’échange entre les différents acteurs.

5. PLAN DE COMMUNICATION
Un cadre opérationnel de concertation et de communication sera mis en place afin de mettre toutes les parties
prenantes au même niveau d’information. Ceci se fera à travers :
✓ L’organisation des rencontres périodiques avec les élus locaux, les cadres de l’administration centrale et
déconcentrée, les acteurs de la société civile (ONG/OCB) pour assurer leurs participations effectives dans la
planification et la réalisation des différents projets initiés ou accompagnés par le PMF/FEM (rencontres,
tables rondes, colloques…) ;
✓ La production et la diffusion des supports audio-vidéo, numériques et photos des activités du Programme à
tous les niveaux ;
✓ L’organisation d’émissions radiophoniques à travers les radios de proximités en vue d’une large information
sur la mission, les enjeux, la démarche et les perspectives du PMF/FEM dans sa nouvelle phase ;
✓ L’implication des ONG/OCB dans la conception et la diffusion des informations relatives au PMF/FEM en vue
de favoriser une plus large participation des acteurs de la société civile dans les activités du Programme ;
✓ La promotion de la consultation du site Web du PMF/FEM pour une plus large diffusion de sa mission, de
ses activités ainsi que des résultats obtenus ;
✓ La réalisation de 2 études de cas sur des projets réussis dont les résultats seront diffusés et répliqués ;
✓ L’organisation des journées portes ouvertes pour accroitre la visibilité des activités réalisées.

6. PLAN DE MOBILISATION DES RESSOURCES
Le plan de mobilisation des ressources pour l’OP7 inclura en plus du financement du PMF/FEM, celui des autres
partenaires techniques et financiers (en particulier la FAO, le FIDA), de la Guinée d’une part mais des organismes
et institutions nationales d’autre part.
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6.1. Cofinancement en espèce et en nature garanti et prévu
Dans le cadre de la mobilisation des ressources au cours de la 7 ème phase opérationnelle, le PMF/FEM Guinée
développera des partenariats stratégiques et créera des synergies d’actions, notamment avec (i) les structures
gouvernementales nationales ; (ii) les institutions financières (tels que la Banque mondiale, Banques Régionales
de Développement, et/ ou autres organisations internationales) ; (iii) agences bilatérales (ambassades) ; (iv)
organisations non gouvernementales et les fondations ; (v) secteur privé en vue de l’atteinte des objectifs fixés
et (vi) l’apport des contributions en espèce et en nature par les bénéficiaires et les porteurs des projets.
6.2. Opportunités de cofinancement
Pour assurer le cofinancement des activités du PMF des initiatives ci-après seront entreprises :
✓ L’apport de financements en nature (main d’œuvre ; agrégats ; terres nécessaires à la mise en œuvre
d’activités ; équipements de travail ; logistique ; etc.) et/ou en espèce par les bénéficiaires et les
porteurs de projets sur les paysages terrestres et marins en particulier les APACs ;
✓ L’appel à d’autres bailleurs de fonds pour la diversification des sources de financement (non FEM) qui
contribueront à l’atteinte des objectifs de développement durable.
6.3. Grantmaker+ et opportunités de partenariat
Le PMF sollicitera l’appui financier et technique des bailleurs de fonds au niveau national et international pour
lever des ressources supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre des initiatives stratégiques de l’OP7. En
outre, il développera des initiatives qui permettront de booster les compétences des ONG/OCB dans la
mobilisation des ressources concourant à financer un nombre important de projets locaux afin d’améliorer leurs
impacts communautaires, régionaux et nationaux.
Un accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des collectivités
locales dans la création de partenariat et la mobilisation des ressources pour la réalisation des projets inscrits
dans leurs plans de développement local.

7. PLAN DE GESTION DES RISQUES
Comme toute planification, les risques qui menacent la mise en œuvre normale du Document de Stratégie
Nationale (DSN) de l’OP7 du PMF/FEM peuvent être nombreux et variés. Il est donc nécessaire de mettre en
place un processus qui consiste à élaborer des solutions et à déterminer des actions visant à réduire les menaces
qui entraveraient l’atteinte des objectifs visés.
Les risques sociaux et environnementaux susceptibles d’affecter la mise en œuvre de l’OP7 sont résumés dans
le tableau ci-dessous.
Tableau 4 : Description des risques potentiels identifiés dans OP7
Risques identifiés
Perturbations
climatiques
Déforestation
et
dégradation des terres
Troubles
sociopolitiques
Risque sanitaire lié aux
pandémies (Covid-19,
Ebola, etc.)

Degré de
risque

Probabilité de
risque

Fort

Fort

Promotion des mesures d’adaptation et d’atténuation

Fort

Fort

Reboisement et mise en défens et appui aux APACs
Promotion de l’accès à l’énergie à faible émission de carbone
Promotion des mesures antiérosives et des bonnes pratiques
culturales

Moyen

Moyen

Reprogrammation des activités

Moyen

Moyen

Prise en compte des mesures barrières dans la mise en
œuvre des projets

Mesures d’atténuation
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Faible capacité des ONG
pour l’accès à la
subvention
Condition
de
financement
1/1
difficile à respecter
pour les ONG/OCB

Moyen

Moyen

Fort

Fort

Renforcement des capacités des ONG/OCB
Réseautage des ONG/OCB
Plaidoyer pour réduire le taux à 20 ou 30%
Mobilisation de nouveaux bailleurs et partenaires

8. PLAN DE SUIVI ET D’EVALUATION
8.1. Approches de suivi aux niveaux des projets et du pays
La mise en œuvre d’OP7 reposera essentiellement sur une démarche qui met l’accent sur l’atteinte des résultats.
Le suivi et le rapportage seront ainsi des éléments-clé dans cette démarche, car ils doivent permettre de suivre
et d’évaluer les résultats de la mise en œuvre du programme et des projets, mais aussi de capitaliser et de
diffuser les résultats et les leçons apprises.
Comme tout projet viable, le suivi-évaluation constitue une importante activité du PMF/FEM. Le suivi se résume
à la détermination périodique et régulière de l’état d’avancement des activités par rapport au chronogramme
élaboré. L’évaluation quant à elle, permet d’identifier, de mesurer et d’analyser les résultats obtenus et les
progrès accomplis.
Il s’agit ici précisément : (i) de tirer les enseignements sur la base d’une appréciation des réalisations
conformément aux objectifs fixés (ii) d’améliorer la qualité des projets et de maximiser leurs impacts dans une
perspective de durabilité et (iii) d’identifier les difficultés rencontrées dans l’exécution des activités en vue de
faire les recommandations pratiques pour corriger les insuffisances constatées à chaque étape de la vie du
projet.
Le suivi et les rapports sont donc des éléments clés de ce processus, car ils devraient être utilisés pour suivre et
évaluer les résultats de la mise en œuvre des projets et diffuser les résultats ainsi que les enseignements tirés.
a) Les outils du suivi- évaluation :
Les outils du suivi-évaluation sont entre autre : le cadre logique ; le chronogramme d’activités ; le budget ; les
différents rapports d’activités et les rapports d’évaluation (états des lieux) ; et les grilles de suivi et évaluation.
b) Les étapes du suivi :
✓ Identification des sites des projets
Dans le cadre de l’identification des projets, une visite de terrain sera effectuée par la Coordination Nationale
et/ou le Comité National de Pilotage.
En collaboration avec les ONG/OCB porteurs de projets, l’Equipe de la Coordination nationale identifie les sites
choisis pour l’exécution des projets retenus et en cours de réalisation. C’est une localisation précise des lieux
avec tous les renseignements pouvant faciliter la réalisation de la mission (géo localisation, personnes
responsables, autorités et élus locaux, les services techniques, les leaders d’opinion, autres personnes
ressources).
✓ Préparation de la mission, y compris les outils de suivi
Il s’agira de réunir tout le matériel nécessaire pour le bon déroulement de la mission : préparation de
l’équipe, la documentation nécessaire (les outils de suivi), la logistique etc.
✓ Visites de terrain dont les objectifs sont :
• De porter un jugement sur le niveau d’implication et d’appropriation des projets par les
communautés bénéficiaires, y compris les femmes, conformément à la mission du PMF/FEM ;
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•

D’apprécier, en collaboration avec les porteurs des projets, le niveau d’exécution en tenant compte
du contexte, de la problématique, des objectifs et des stratégies retenus pour la mise en œuvre des
activités.

✓ Elaboration et production des rapports de suivi en mettant l’accent sur les recommandations pour améliorer
les étapes suivantes de mise en œuvre des projets.
Pour servir de base d’orientation pour les étapes suivantes, des rapports de suivi doivent être élaborés et
diffusés au niveau de tous les services concernés. Ces rapports serviront d’outils de référence pour savoir si le
projet ne s’est pas écarté de son chemin de départ (Objectifs et résultats attendus).
Comme dans les phases précédentes, au cours de la phase FEM 7, tout soumissionnaire ou porteur de
microprojet doit impérativement intérioriser ce dispositif et le mentionner clairement dans son chronogramme
d’activités.
c) La procédure de suivi et évaluation des différents partenaires (porteurs de projets)
Pour tout projet, le porteur et ses partenaires au niveau des localités concernées, doivent nécessairement
organiser des séances de concertation et d’échange pour mettre tous les intervenants au même niveau
d’information sur les activités et sur les méthodes envisagées pour atteindre les objectifs visés. Lors de ces
rencontres, un accent particulier sera porté sur le rôle et la responsabilité de chaque acteur afin de faciliter la
mise en œuvre réussie du projet.
Une grille d'analyse devra être élaborée et servira d’outil d'évaluation des projets. Cette grille portera sur la
pertinence du projet, l’apport que le projet ambitionne pour le développement local et environnemental, la
synergie qu’il envisage sur le genre et l’équité, et les perspectives opérationnelles. Le niveau d’implication et
d’appropriation d’un projet par les membres de la communauté est un critère majeur de son acceptation.
La mise en œuvre des projets approuvés s’accompagne d’un chronogramme de suivi, établi de commun accord
avec les parties prenantes. Le suivi se fera sous forme de missions ponctuelles de terrain de la Coordination
Nationale du Programme et/ou des membres du CNP spécialisés dans les domaines focaux du FEM concernés.
Une fiche de suivi pour les visites sera élaborée par la Coordination Nationale. Les observations faites lors de la
visite ainsi que les recommandations pour la bonne marche du projet, seront consignées sur ladite fiche et
portées à la connaissance du porteur du projet et du CNP, si nécessaire. Les cas de : i) non-exécution des projets,
ii) de mauvaise exécution des activités des projets, iii) des insuffisances dans l’exécution des projets, iv) de non
implication des communautés concernées, peuvent conduire à l’arrêt de l’exécution des projets. Cet arrêt sera
suivi de l’application des mesures relatives à de pareilles situations. Conséquemment, le porteur défaillant est
soumis au remboursement intégral des fonds déjà perçus. La CN, en collaboration avec le CNP, le CPMT,
l’UNOPS, réorientent ces fonds vers d’autres projets plus fiables.
d) Assurance de la qualité des données
La coordination et/ou le CNP effectuera des missions de suivi évaluation programmées tout au long du processus
de mise en œuvre des projets pour s’assurer de l’exactitude et la qualité des données fournies par les porteurs
de projets en vue de formuler des recommandations.
L'enregistrement des données dans la base du SGP, se fera dès après l’approbation des projets par le CNP et à
la signature des mémorandums d’accord (MOA). La base de données sera mise à jour mensuellement, au fur et
à mesure que l'on reçoit les différents rapports d’exécution des projets, à chaque paiement et à la clôture du
projet.
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e) Clôture des Projets
A la fin de chaque projet, une évaluation finale et participative devra être réalisée par la Coordination Nationale
du PMF/FEM, le Comité National de Pilotage et les représentants de la communauté locale bénéficiaire dudit
Projet.
Tableau 5 : Plan de Suivi - Evaluation au niveau du programme national
Objectifs

Parties
responsables

Définir un cadre d’identification
des projets communautaires

Chef de Projet
PNUD, PMF/FEM,
CN, CNP, les
parties prenantes

PMF/FEM,

Oct. – Nov. 2019

CN, CNP

PMF/FEM,
PNUD

Décembre/Janvier

CN, CNP, PNUD

PMF/FEM,
PNUD

Mars, juin,
septembre et
décembre

CN ; CNP ; CPMT
PNUD

PMF/FEM,
PNUD

Juin et Décembre
de chaque année

CN

PMF/FEM,
PNUD

Décembre

Porteur du projet,
CN

PMF/FEM,
PNUD

Juin-Juillet

CN, CNP, PNUD

PMF/FEM,
PNUD

Une fois par phase
opérationnelle

Activités S & E

Elaboration du DSN
Analyse
propositions
projets

des
de

Suivi trimestriel des
activités des projets
Revues semestrielle et
annuelle de la mise en
œuvre
de
la
stratégie du
programme pays
Elaboration du rapport
annuel Pays (ACR)
Elaboration du rapport
annuel de suivi –
(AMR) enquête pays
basée sur l’ACR
Examen stratégique
du portefeuille pays

Identifier,
sélectionner
et
approuver les propositions de
projets
Evaluer l’efficacité des projets, des
porte feuilles, des approches,
l’apprentissage,
la
gestion
adaptative.
Faire une évaluation semestrielle
et annuelle du DSN afin de
prendre des décisions et des
mesures correctives en lien avec
les résultats obtenus et les
objectifs visés
Capitaliser les résultats annuels du
programme pays pour le FEM
Capitaliser les résultats annuels et
mettre à jour la base de données
du programme pays pour le CNP et
le CPMT
Evaluer la performance de la
gestion stratégique du programme
pays

Source de
financement

Timing/Délai

8.2. Cadre de résultats du DSN
Tableau N°6 : Cadre des résultats
Alignement sur les ODD
-2 (faim « zéro ») - 7 (énergie propre à un coût abordable) - 10 (inégalités réduites) - 12 (Consommation et Production
durable) - 13 (lutte contre les changements climatiques) - 14 (vie aquatique) - 15 (vie terrestre)
Synergie avec le descriptif de programme de pays (DPP) du PNUD
- Promotion de la bonne gouvernance pour le développement durable ; et - Transformation économique et gestion
durable du capital naturel
Objectif du programme de l’OP7 du PMF : Promouvoir et soutenir des initiatives novatrices, inclusives et ayant un impact,
et encourager les partenaires multipartites au niveau local pour aborder les problèmes environnementaux mondiaux dans
les paysages terrestres et marins prioritaires.
Initiatives Stratégiques de l’OP7
du PMF/FEM

Indicateurs et objectifs de la DSN de l’OP7

Moyens de
vérification
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Conservation communautaire
des écosystèmes et des espèces
menacées
Améliorer
la
conservation,
l’utilisation durable et la gestion
des
écosystèmes
terrestres,
côtiers et marins importants à
travers
l’approche
communautaires
Créer et appuyer les Comités
villageois de Gestion des APACs
Accompagner le développement
des AGR favorables à la gestion
durable des APACs
Faire un diagnostic participatif
pour l’élaboration de plans de
gestion des APACs et pour la
capitalisation
des
bonnes
pratiques locales dans la gestion
des écosystèmes et des espèces

La Gouvernance de 8 APACs est améliorée
Les plans de gestion de 8 APACs sont élaborés et disponibles
Le nombre de bonnes pratiques locales relatives à la gestion des
écosystèmes et des espèces menacées identifiées et vulgarisées
au niveau des 8 APACs
16 AGR favorables à la gestion durable des APACs sont
identifiées et mises en œuvre
40 hectares des paysages sous gestion améliorée au profit de la
biodiversité

Existence
des
Comités et des
outils de gestion
Plans de gestion

Rapport d’activités

Rapport d’activités

20 hectares d'habitat marin bénéficiant de pratiques améliorées
au profit de la biodiversité
5 réseaux d'aires protégées / d'aires protégées communautaires
de désignations

Agriculture, pêche durable et
sécurité alimentaire.

Nombre de nouvelles techniques introduites et vulgarisées sur
la production et la transformation des produits

Déterminer
les
types
d’agricultures
climatointelligentes et innovantes

16 AGR durables sont mises en œuvre au bénéfice de 252
femmes et 68 hommes dans 16 communautés locales

Rapports d’activités

40 hectares des terres agricoles dégradées restaurées

Visites de terrain

Promouvoir des techniques de
production (agriculture et pêche)
respectueuses
de
l’environnement

40 hectares des paysages sous gestion durable des terres dans
les systèmes de production, y compris la pêche

Promouvoir des AGR durables
pour diversifier les sources de
revenus des communautés locales
Restaurer des terres dégradées
par des activités agricoles

8 projets soutenant les liens et les partenariats pour des
pratiques de production alimentaire durable sont conçus et
réalisés. (Telles que la diversification et l'intensification durable)
et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, y compris dans
la gestion durable des pêches
4 liens de partenariats pour des pratiques de production
alimentaire durable (telles que la diversification et
l'intensification durable) et la gestion de la chaîne
d'approvisionnement (en particulier les PME)
120 petits exploitants agricoles sont aidés à atteindre les
objectifs nationaux de neutralité en matière de dégradation des
terres

Co bénéfice de l’accès à l’énergie
à faible émission de carbone
Identifier les besoins en services
énergétiques des communautés
encore tributaires de la biomasse
Proposer
de
solutions
énergétiques
économiques
réductrices des émissions de
carbone

2 besoins en énergie des communautés locales sont identifiés
2 solutions d'accès à l'énergie axées sur la communauté et
adaptées localement avec des démonstrations réussies de mise
à l'échelle et de reproduction
8 rencontres de plaidoyer pour l’efficacité énergétique sont
réalisées

Rapport d’étude sur
les besoins en
énergie
Rapports d’activités
Visites de terrain

1 programme d’éducation environnementale au bénéfice de 25
communautés et de 4 000 personnes cibles
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Préparer
et
réaliser
un
programme de lobbying et
d’éducation
environnementale
sur l’efficacité énergétique
Appuyer
l’électrification
d’infrastructures sociales de
communautés riveraines des
APACs
.

16 infrastructures sociales ont bénéficié de kits d’électrification
solaire
Augmentation de la capacité installée d'énergies renouvelables
à partir des technologies locales (par exemple, sur les types de
technologies d'énergie renouvelable biomasse, petite
hydraulique, solaire)
2 typologies de solutions d'accès à l'énergie axées sur la
communauté et adaptées localement avec des démonstrations
réussies ou une extension et une réplication
8 Hectares de forêts et de terres non forestières avec
restauration et renforcement des stocks de carbone initiés
120 ménages ayant accès à l'énergie, avec des co-bénéfices
estimés et valorisés

Coalition locale et mondiale pour
la gestion des produits chimiques
Consolider les acquis du projet
initié au cours de l’OP 6 sur la lutte
contre l’utilisation du mercure
dans l’exploitation artisanale de
l’or à petite échelle
Identifier des partenaires au
niveau des organismes publics,
parapublics et privés et des
organismes internationaux pour
appuyer la gestion des substances
chimiques et la protection des
populations les plus exposées
Promouvoir des coalitions et de
réseaux locaux et mondiaux
Plateformes de dialogue sur la
politique et la planification OSCGouvernement-secteur privé
Soutenir la création d’un cadre de
dialogue entre les OSC, le
gouvernement, le secteur privé et
les élus locaux
Créer un réseau des acteurs du
développement durable

6 Projets initiés au cours de l’OP 6 sur la lutte contre l’utilisation
du mercure dans l’exploitation artisanale de l’or à petite échelle
sont accompagnés pour la consolidation des acquis
2 techniques alternatives au mercure sont vulgarisées dans
l’exploitation artisanale de l’or à petite échelle au bénéfice de
600 orpailleurs
8 Projets de sensibilisation à la gestion rationnelle des produits
chimiques et des déchets sont élaborés et mis en œuvre
touchant 3 840 personnes cibles

Rapport d’activités
et de suivi

8 Projets de sensibilisation sur les méfaits de l’utilisation des
produits chimiques dans l’agriculture au sein de 25
communautés rurales sont élaborés et mis en œuvre. 4
coalitions de réseaux locaux et mondiaux établis et / ou
renforcés (par exemple IPEN et Zéro Mercury Working Group)

1 cadre de dialogue entre les parties prenantes est créé et
fonctionnel
16 séances de dialogue sont réalisées entre les OSC, le
gouvernement, les élus locaux et le secteur privé pour soutenir
l’implication des communautés locales dans l'élaboration des
politiques nationales
1 réseau des acteurs du développement durable est créé et
accompagné par le PMF pour la promotion du nombre de
partenariats public-privé sur les principaux problèmes
environnementaux mondiaux

Liste des parties
prenantes du cadre
de dialogue
Procès-verbaux des
rencontres
Mémorandums
Rapports d’activités

2 changements de politique de haut niveau attribués à une
représentation communautaire accrue grâce aux dialogues
entre les OSC, le gouvernement et le secteur privé
8 représentants du groupe d'inclusion sociale (populations
autochtones, femmes, jeunes, personnes handicapées,
agriculteurs, autres groupes marginalisés) soutenus par une
participation significative aux plateformes de dialogue
Renforcer l'inclusion sociale
10 projets dirigés par des femmes sont financés par le PMF
Impliquer les différentes couches
vulnérables dans la conception, la

Listes des comités
de gestion des
APACs
et
des
équipes de gestion
des projets
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formulation et la mise en œuvre
des programmes et projets
Amener les couches vulnérables à
participer aux instances de
décision et de gouvernance
Améliorer les
moyens
de
subsistance des populations
locales en tenant compte du genre

10 projets qui améliorent la participation et la prise de décision
des femmes dans la gouvernance des ressources naturelles sont
appuyés

Rapports d’activités
et visite de terrain

13 femmes et personnes handicapées dans les équipes de
gestion des projets appuyés par le PMF
10 projets contribuant à combler les écarts entre les sexes liés à
l'accès aux ressources naturelles et à leur contrôle
15 projets qui ciblent les avantages et services socioéconomiques pour les femmes

Suivi et évaluation et gestion des
connaissances

5 projets qui présentent des modèles appropriés de
mobilisation des jeunes et des personnes handicapées
20 projets administrant les modalités de gestion des résultats
dans la conception, la mise en œuvre et la prise de décision
globale du programme à l'aide de mécanismes participatifs.

Rapports de suivi et
évaluation

Mise à jour mensuel de la base de données SGP pour une
collecte, une gestion et une analyse efficaces des données
soutenant les gains de performance et d'apprentissage du
programme.
Nombre d'examens d'impact nationaux / internationaux
entrepris qui génèrent des preuves de l'impact du PSC et des
enseignements tirés ;
10 projets utilisant une plateforme de connaissances citoyennes
(bibliothèque numérique d'innovations communautaires) pour
documenter et organiser des solutions communautaires aux
problèmes environnementaux
1 salon du savoir
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9- APPROBATION DU COMITÉ NATIONAL DE PILOTAGE
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ANNEXE
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ANNEXE : Photos d’activité

APAC de Kakimbo

APAC de Donia

Consultation communautaire

Consultation du CNP

Atelier de validation du DSN-OP 7

Equipe d’élaboration du DSN-OP 7
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