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Titre du
Projet

Renforcement de la Résilience des Moyens d’Existence des Communautés Agricoles
face au changement climatique des Préfectures de Gaoual, Koundara et Mali –
REMECC-GKM
Le changement climatique aura un impact sur l'ensemble de la Guinée. La plupart
des activités socio économiques seront affectées par les impacts prévus tels que : la
baisse des rendements agricoles, pastoraux et halieutiques, la perte de revenus, le
déplacement de populations, etc.

Brève

Le développement à long terme du pays sera affecté de manière significative par : (i)

description

des changements dans le régime des précipitations, (ii) des sécheresses, (iii) des

du projet

inondations, (iv) des tempêtes violentes, (v) des températures extrêmes et un
ensoleillement accru,

(vi) l'érosion côtière.

Pour faire face à cette situation, la Guinée a élaboré la seconde initiative de mise en
œuvre du Plan d’Action National d’Adaptation au Changement Climatique (PANA)
- le projet REMECC-GKM.
Objectif du

Renforcer les capacités d'adaptation aux risques de sécheresse des communautés

projet

agricoles vulnérables des préfectures de Gaoual, Koundara et Mali.

Résultats
attendus

Résultat 1 :Les autorités locales et les institutions décentralisées renforcées pour
intégrer les problématiques du changement climatique dans les PDL, PAI et les
BCA des 15 communes rurales (CRS) de GKM les plus vulnérables ;
Résultat 2:L'information agrométéorologique est produite et diffusée auprès des
acteurs clés dans les préfectures de GKM pour une agroforesterie résiliente au
climat.
Résultat 3: Les moyens de subsistance communautaires sont rendus plus résilients
au climat dans les 15 Communes Rurales les plus vulnérables de GKM.
 Le PTA 2015 du projet REMECC-GKM élaboré, adopté par le CPP en Janvier
 TDR pour diverses études élaborés, discutés, diffusés et consultants recrutés
 19 cartes thématiques ont été produites (zone du projet, Préfectures de Gaoual,
Koundara et Mali, 15 Communes Rurales). Ces cartes présentent les principales zones
de cultures, d’élevage, de forêts, les courbes de niveau, les jours de début et de fin de la
saison des pluies. Elles facilitent le choix des parcelles de démonstration ;
 150 guides du formateur, 450 manuels de l’apprenant en poular avec alphabet
harmonisé et 2200 brochures sur les scénarii climatiques et l’agroforesterie en poular
(caractères arabes) destinés à la formation de 1500 acteurs

agricoles, services

déconcentrés et élus locaux de GKM édités et distribués ;
 86 formateurs issus des services techniques déconcentrés de Gaoual, Koundara et Mali

ont été formés et outillés pour la formation des paysans dans les 15 CR couvertes par le
Résultats
atteints au 30
Juin 2015

projet ;
 1414 paysans de GKM ont été formés sur les techniques agroforestières et le
changement climatique ;
 Des études ont été menées sur :
o

Les plans de gestion foncière et forestière des zones du projet ;

o

Les systèmes agricoles actuels et les mesures d’adaptation aux impacts négatifs
du changement climatique ;

o

L’intégration du changement climatique dans les PDL de huit CR ;

o

L’approvisionnement en intrants agroforestiers ;

o

La mise en place d’un Système

de Suivi-Evaluation et d’une stratégie de

Communication ;
o

Le plan d’action agrométéorologique de la zone du projet ;

o

Les contraintes liées à l’adoption de l’agroforesterie en tant que mesure

d’adaptation.
 Cent soixante et un (161) exploitations agroforestières (variant de 1 à 70 ha) et leurs
propriétaires (hommes et femmes) ont été identifiés à travers huit communes rurales
pilotes et leurs besoins en intrants agricoles exprimés pour leur mise en valeur ;
 Soixante trois (63) exploitations agroforestières ont été valorisées par la plantation de
plus de 40.000 plants forestiers et fruitiers ;
 Une mission de la cellule genre a permis d’identifier les préoccupations de 60 femmes
(leaders, propriétaires de parcelles, membres de groupements associations, etc.) des
Préfectures de Gaoual, Koundara et Mali ;
 Le fonctionnement du projet est assuré (salaires du personnel payés, logistique tenue
en bon état de fonctionnement, groupe électrogène installé, 5 motos achetés, société de
gardiennage …) ;
 Le CPP s’est réuni en Février 2015 et a validé le PTA 2015;
 Le CTRP s’est réuni en Janvier et Juin 2015 et a validé les études portant sur les
systèmes agricoles, la chaine d’approvisionnement en intrants agroforestiers, le plan
d’action agrométéorologique et le dispositif de SE&C ;
 Des prises de contacts avec le Centre Régional Agrozootechnique de Bareing, la
Fédération des Paysans du Fouta Djallon et la Fédération des Arboriculteurs du Fouta
Djallon ont permis de définir des pistes de partenariat ;
 L’audit de l’exercice 2014 a été effectué en mars 2015 (rapport disponible).
 Les rapports d’activités et de suivi-évaluation du premier et second trimestre ont été
produits ;
 Une émission d’une durée de trente minute réalisée avec la radio nationale.
Difficultés
rencontrées
et solutions
proposées

Contraintes :
 Enclavement de la plupart des zones d’application du projet,
 Retard dans la mise en place des avances de fonds ;
 Non respect des délais contractuels dans certaines études ;
 Absence de la contrepartie nationale.

Solutions apportées :
 suivi et rappels réguliers, au niveau PNUD, au niveau des Ministères ;
 mise en place d’une commission de passation de marchés au niveau de la Région
Administrative de Labé (siège du projet),
 choix de sites plus accessibles dans les mêmes CR et revue de la stratégie
d’intervention ;
 Mise en œuvre des activités sur le terrain : sécurisation par des clôtures grillagées
des 161 exploitations, approvionnement en intrants agricoles, plantations et
entretien des arbres fruitiers et forestiers, etc. ,
 Formation de 45 pépiniéristes locaux sur les techniques de production et
d’entretiens de plants ;
 Pousuite et validation des études par le CRTP,
 Acquisition et installation de stations météorologiques pour cinq préfectures, 15
Perspectives
pour le 2ème
semestre

CR et 500 villages ;
 Elaboration et soumission de rapports (PIR, SE, activités) ;
 Renforcement des capacités des partenaires locaux en prise en compte du genre,
gestion des parcelles, etc. ;
 Renforcement des capacités de l’expertise nationale en économie du changement
climatique ;
 Mise en place du dispositif de SEC dans les préfectures et communes ;
 Mise en œuvre de la stratégie de communication ;
 Préparation de pépinières ;
 Organisation de la réunion de la 2ème réunion annuelle du CPP

