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Objectifs stratégiques

Domaine 1

The more effective integration of disaster risk considerations into sustainable development policies,
planning and programming at all levels, with a special emphasis on disaster prevention, mitigation,
preparedness and vulnerability reduction.

Déclaration d'objectif stratégique 2011-2013:
Le pays ne dispose pas de Stratégie Nationale de Gestion de Risques de Catastrophes, mais il existe
cependant des institutions et des Organisations de la Société Civile qui interviennent dans la réduction
des risques à travers des politiques et des programmes comme le Secrétariat d'Etat à l'Environnement
et au développement Durable, la Direction Générale de l'Environnement, le Plan National de Gestion
Environnemental, le Schéma Directeur du Secteur Eau et Assainissement, le Programme National de la
Sécurité Alimentaire, le Programme National de Bonne Gouvernance, la Lettre de Politique pour le
Développement Agricole, le Plan d'Action Forestier, la stratégie Nationale pour les Aires Protégées et la
Conservation de la Biodiversité, l'Institut de la biodiversité et des Aires protégées,  le Plan Stratégique
du Développement de la Pêche Industrielle, le Plan d'Action Nationale d'Adaptation aux changements
Climatiques, Le Programme d'Action de Lutte Contre la Désertification, la Stratégie Nationale et le Plan
d'Action sur la Diversité Biologique, le Document de Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté, le
Comité Interministériel National de Prévention et de Lutte contre l'Epidémie,  le Plan Stratégique
Nationale de Prévention et de Lutte contre le Cholera et la Grippe Aviaire, Le Comité national
multisectoriel de lutte contre le Choléra,  la Direction de l'Hygiène et de l'Epidémie, la Direction de
l'information, de l'Education, et de la Communication pour la Santé, le Programme Elargi de la
Vaccination, la direction Régionale de la Santé, les Equipes Régionales de la Santé, le Comité National
de Prévention et de Lutte contre les Grippes Aviaires, le système de surveillance intégrée des maladies,
le Groupe Partenaire pour la Sécurité Alimentaire, le Comité Technique de l'Eau, la Direction Nationale
de Protection des Végétaux, le Service National des Pompiers, la Marine Marchande, la Commission
National des Réfugiées, la Croix-Rouge de la Guinée Bissau, le Comité National pour l'Installation du
Service National de la Protection Civile, Intégration de la Réduction des Risques de Catastrophes dans
la nouvelle stratégie de réduction de la pauvreté 2011-2015 . Pour le moment, il n'existe pas un système
national qui coordonne plusieurs risques qui menacent potentiellement le pays.

Domaine 2

The development and strengthening of institutions, mechanisms and capacities at all levels, in particular
at the community level, that can systematically contribute to building resilience to hazards.

Déclaration d'objectif stratégique 2011-2013:
Adoption de techniques de feux précoces en lieu et place des feux de foret incontrôlés, le renforcement
de la capacité nationale en matière de conservation de la nature et de conservation de la biodiversité, le
renforcement du réseau de la gestion des aires protégées, le développement de la capacité nationale en
matières d'études d'évaluation des impacts environnementaux, appui aux communautés locales dans la
gestion des ressources en eau , renforcement des capacités en matière de gouvernance, la formation
des charbonniers à la production du charbon végétal à travers le four à haut rendement, Renforcement
de Capacités des Marins. La sensibilisation des paysans en matière de lutte contre la dégradation des
ressources naturelles et à leur responsabilisation dans la gestion des ressources forestières. la
formation sur la surveillance intégrée, la formation initiale des travailleurs de la santé communautaire,
l'équipe nationale d'intervention, deux entrepôts régionaux épidémiologiques réinstallés (régional et du
CNA), les rapports de surveillance; stocks pré-positionnés et stockés au niveau national, le recensement
national points d'eau; normes nationales de qualité de l'eau produite ; révision du Code de Hygiène
d'assainissement - les partenaires multiples de travail - y compris l'UNICEF qui a lancé le CLTS en



2010, de la coordination des activités de communication dans MINSAP et Mern, des ONG et OSC
actives dans Communautés les plus vulnérables; campagne nationale d'hygiène en 2009 et 2010, la
promotion de la santé dans les établissements ; 
 La réhabilitation du bâtiment du service national des pompiers, la formation des pompiers dans le
secourisme.

Domaine 3

The systematic incorporation of risk reduction approaches into the design and implementation of
emergency preparedness, response and recovery programmes in the reconstruction of affected
communities.

Déclaration d'objectif stratégique 2011-2013:
Le Comité National d'Installation du Service Nationale de la Protection Civile s'active pour  la mise en
place en place de la Protection Civile. Le projet de loi portant création du Service National de la
Protection Civile a été adopté au conseil de ministre et sera soumis à l'Assemblée Nationale en
novembre 2010. La stratégie nationale de réduction de la pauvreté 2011-2015; 
Le Programme National de la Sécurité Alimentaire 2008- 20013 ;  Plan National Cholera, Grippe
Pandemique, Dengue (Cabo Verde) ; la Commission Nationale des Réfugiés. 
Le PNUD et les autres partenaires accompagnent le gouvernement Guinée Bissau pour l'intégration de
la réduction des risques et catastrophes dans les politiques et programmes de développement.



Priorité d'action 1
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à
ce qu'il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide

Priorité d'action 1: Indicateur 1

Une politique nationale et un cadre d'action légale de réduction du risque existent avec des
responsabilités décentralisées et des capacités à différents niveaux

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* La réduction du risque de catastrophes est-elle incluse dans les stratégies et les plans de
développement? No

* No: Plan national de développement

* No: Stratégies sectorielles et plans

* Yes: Stratégies et politiques en matière de changement climatique > Nacional Programme of Action of
Adaptation to Climate Changes (2006)
http://preventionweb.net/files/17163_gnbnapaclimatechange20061.txt [TXT ]

* Yes: Etudes de la stratégie de réduction de la pauvreté

* Yes: CCA - Bilan Commun du Pays / UNDAF - Plan Cadre des Nations Unies pour l'Aide au
Développement

Description:
Pays en voie de développement et membre des PIED, la Guinée Bissau fait partie du groupe moins
avancés(PMA), avec un PIB par habitant estimé en 2008 à 590 $USD et un taux de croissance réel du
PIB de 3,2%. D'après le Rapport Mondial sur le Développement Humain Durable des Nations Unies
(2009), le pays occupe le 173 eme rang sur un tolal 182 pays, avec un Indice de Développement
Humain (IHD) de 0,396.

Contexte & Contraintes:
La guinée Bissau s'est engagé à mettre en place le Plan d'Action de la Bardade et la Stratégie pour la
mise en Place de Maurice. Cependant à ce jour aucun plan systématique ou politique nationale pour la
mise en place des activités  n'a encore été établi. Il n'a pas non plus un Plan National pour le
Développement Durable.
De nombreux contraintes jalonnent la route du développement durable : les crises socio économiques
en mars 2009, les conflits internes en 1998 et 2005, capacités limitées en ressources humaines et
physiques, dégradation des infrastructures nationales depuis la guerre civile de 1998, croissance
économique faible et mal reparti avec un taux de chômage élevé, la pression sur les ressources
naturelles, les problèmes d'énergie, de transport et de communication, le manque d'investissement dans
le secteur privé, pas une politique de prévention dans la circulation routière et maritime, la corruption et
le trafic de drogue n'est pas maitrisé, les menaces du changement climatiques et les épidémies.  
Recommandations sur le plan national :
Institutionnel



La guinée Bissau devra diligemment créer une structure chargée de la mise en œuvre et le suivi et de
l'évaluation sur le développement durable basé sur le plan d'Action de la Bardade et la Stratégie de mise
en place de Maurice. Un noyau de spécialistes formateurs devra entreprendre une vaste action de
formation au niveau national, 
Politique
La guinée Bissau doit créer les conditions pour une réduction significative du niveau extrême de
pauvreté, Mettre en œuvre des politiques prioritaires dans le domaine de l'agriculture, l'éducation,
l'emploi, la gouvernance,  la santé, eau, hygiène, assainissement, le transport, les communications, les
secteurs de commerces et le développement des infrastructures, l'urbanisation, énergie, la mise en
place des institutions et des programmes de réduction de risques de catastrophes et le désenclavement
de la zone insulaire.
Programme /financière
Dégagement des ressources financières pour accompagner ses recommandations.
Recommandation globale et régionale
Politique Institutionnelle
Adopter un traitement spécial basé sur ses besoins réels et les spécifiques sociales et régionales, une
aide d'urgence sur les secteurs prioritaires identifiés, une révision des mécanismes de financement pour
le rendre plus dynamique et proactif, avec le cofinancement des parties bénéficiaires.

Priorité d'action 1: Indicateur 2

Des ressources adéquates sont allouées pour instaurer des politiques et des plans de réduction du
risque à tous les niveaux administratifs

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Y a-t-il une allocation budgétaire spécifique pour la réduction des risques de catastrophes dans le
budget national?

* 0 % alloué dans le budget national

* 0 Montant alloué (en dollars US) à l'assistance internationale pour le développement

* 0 Montant alloué (en dollars US) pour les investissements en matière de sécurité contre les menaces de
catastrophes (transport, agriculture, infrastructures)

* 0 Montant alloué (en dollars US) pour les investissements en matière de réduction du risque de
catastrophes (institutions, systèmes d'alertes précoces)

* 0 Montant alloué (en dollars US) pour la reconstruction post-catastrophes

Description:
Pays en voie de développement et membre des PIED, la Guinée Bissau fait partie du groupe moins
avancés(PMA), avec un PIB par habitant estimé en 2008 à 590 $USD et un taux de croissance réel du
PIB de 3,2%. D'après le Rapport Mondial sur le Développement Humain Durable des Nations Unies
(2009), le pays occupe le 173 eme rang sur un tolal 182 pays, avec un Indice de Développement
Humain (IHD) de 0,396.



Contexte & Contraintes:
Défis : création du service national de la protection civile et mise en place de la plate forme nationale de
réduction de risques de catastrophes.
Recommandation : création des institutions en la matières et intégration de la réduction des risques
dans les politiques et programmes de développement.

Priorité d'action 1: Indicateur 3

La participation des communautés et la décentralisation sont assurées à travers la délégation d'autorité
et de ressources au niveau local

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Les gouvernements locaux ont-ils la responsabilité légale et l'allocation budgétaire pour la réduction du
risque de catastrophes? No

* No: Législation

* No: Budget alloué au gouvernement local pour la réduction du risque de catastrophes

Description:
Les textes législatives et réglementaire en matière de protection civile sont  en attente d'adoption d'être
légiférer.
Il n' ya pas de service nationale de la protection civile
Il n' ya pas de plate forme national de réduction de risque de catastrophes

Contexte & Contraintes:
Le comité national d'installation du service national de la protection civile s'active actuellement pour la
création de la protection

Priorité d'action 1: Indicateur 4

Une plateforme multi -sectorielle pour la réduction du risque fonctionne

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* La société civile, les institutions nationales de planification, et/ou les organismes du secteur de
développement sont-ils représentés dans la plateforme nationale? No

* 0 Membres de la société civile (les dénombrer)

* 0 Organismes sectoriels (les dénombrer)

* 0 Organisations de femmes participant aux plateformes nationales (les dénombrer)



Description:

Le Gouvernement doit etre pro active pour la mise en place de la plate forme nationale de reduction des
risques de catastrophes

Contexte & Contraintes:
Manque de ressources humaines et de volonté politique



Priorité d'action 2
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à
ce qu'il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide

Priorité d'action 2: Indicateur 1

L'évaluation des risques au niveau national et local basée sur les données concernant les aléas naturels
et l'information sur la vulnérabilité est disponible et inclut les facteurs de risque sous jacents dans les
secteurs clés .

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Existe-t-il une plateforme multirisque d'information sur les décisions et la planification du
développement? No

* No: Evaluation multirisques

* 0 % d'écoles et d'hôpitaux évalués

* 0 Ecoles vulnérables aux catastrophes (les dénombrer)

* No: Vulnérabilité désagrégée des genres et capacités d'évaluation.

* No: Standards nationaux pour l'évaluation des multi risques

Description:
Les contraintes sont institutionnelles. il faut une volonté politique pour la mise en place du service
nationale de la protection civile et la plate nationale de reduction des risques de catastrophes.

Contexte & Contraintes:
Absence de département est le plus grand défi pour les  RCC

  1. L'institutionnalisation d'une entité dont la tâche principale est de veiller à l'harmonisation des
palinificações sectorielles sur la RRC et la coordination des interventions.

 2. Renforcement des capacités institutionnelles dans le domaine de la RRC aux niveaux national et la
régionalisation

Priorité d'action 2: Indicateur 2

Des systèmes sont en place pour évaluer, archiver et disséminer les informations nécessaires sur les
aléas et les vulnérabilités

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:



* Les pertes dues aux catastrophes sont-elles systématiquement suivies et analysées? Yes

* No: Perte de bases de données à cause de catastrophes

* No: Rapports produits et utilisés pour la planification

Description:
Nivel de progressos atingidos :

Houve melhoramento no serviço de sistema de colecta de dados, arquivo e divulgação atempada
atraves de boletins informativos do Serviço Nacional de Meteorologia divulgadas  atraves dos radios 
também houve a reabilitação das infra-estruturas do Serviço Nacional de Meteorologia nas regiões (
Bolama e Bafata). 

 Questões Chaves e meis de verificação :

Existência de um sistema de vigilância epedimologiga operacional a todos os niveis do sistema de
saúde,
também no Serviço Nacional de Meteolrologia  que regista e analisa as infoemações de forma
sistematicamente.

Existência de um Sistema de Alerata Precose para a Segurança Alimentar e sistema nacional vigilancia
epidemologica para zonosos

Contexte & Contraintes:
Desafios

Representatividade dos dados do Serviço Nacional de Meteorologia

Consernente a Sistema de Informação Sanitaria (SNT) / Vigilância Epidemológica (VE) a ánalise e
interpretação de dados sobre tudo a nivél das regiões é ainda deficiente.

Recomendações :

Reforço de capacidades instituicionais em termo de recursos humanos na recolha, análise, tratamento e
divulgação de dados e ainda em equipamentos.

Priorité d'action 2: Indicateur 3

Des systèmes d'alerte précoce sont en place pour la plupart des aléas naturels et transmis aux
communautés.

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Les pays sujets aux risques sont-ils alertés à temps des risques à venir? No

* No: Les systèmes d'alerte précoces agissent efficacement



* No: Préparation au niveau local

* No: Systèmes et protocoles de communication

* No: Implication des médias dans la dissémination des systèmes d'alertes précoces

Description:
La Guinée Bissau ne dispose pas de Service National de la Protection Civile, ni de plan communautaire
d'alerte précoce et ni de réponse aux situations de crise et d'urgence,  ni de Stratégie Nationale de
Prévention des  Catastrophes , et ni de plan d'urgence  national multirisques. Les interventions dans ce
projet permettront de réduire la vulnérabilité des communautés face aux catastrophes et accroître les
capacités d'intervention communautaires et nationales  lorsque de telles catastrophes se produisent

Contexte & Contraintes:
Il faut la mise en place d'un cadre institutionnel  de RRC, pour la mise en oeuvre des activités.

Priorité d'action 2: Indicateur 4

L'évaluation des risques au niveau national et local prend en compte les risques trans-nationaux dans le
but d'établir une coopération régionale sur la réduction du risque

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Votre pays participe t-il à des programmes ou des projets régionaux ou sous-régionaux? Yes

* No: Programmes et projets traitant de sujets transfrontaliers

* Yes: Stratégies et cadres régionaux et sous-régionaux

* Yes: Suivis régionaux et/ou sous-régionaux et mécanismes de renseignements

* Yes: Plans d'action traitant de sujets transfrontaliers

Description:
Nivel de Progresso atingidos
Mesmo que a Guné-Bissau é membro da CEDAO,CILS,OMVG, OOAS, ainda não aderiu a outras redes
de sistema Exemplo : PLATAFORMA REGIONAL DE GESTÃO DE RISCOS DE CATASTROFES :

Questões chaves atingidos :

Plano de acção transforenterisa anivél da agricultura e veternaria e no quadro de regulamento sanitaria
que estão idenfificadas os pontos de entrada no quadro da implementação do regulamento sanitário
internacional (RSI)

Contexte & Contraintes:
Pays en voie de développement et membre des PIED, la Guinée Bissau fait partie du groupe moins



avancés(PMA), avec un PIB par habitant estimé en 2008 à 590 $USD et un taux de croissance réel du
PIB de 3,2%. D'après le Rapport Mondial sur le Développement Humain Durable des Nations Unies
(2009), le pays occupe le 173 eme rang sur un tolal 182 pays, avec un Indice de Développement
Humain (IHD) de 0,396.



Priorité d'action 3
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à
ce qu'il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide

Priorité d'action 3: Indicateur 1

Des informations relatives aux aléas sont disponibles et accessibles à tous les niveaux, pour tous les
acteurs ( à travers des réseaux, et le développement de systèmes d'échanges d'information )

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Y a-t-il un système national d'information sur les catastrophes? No

* No: Page web du système national d'information

* No: Mécanismes établis pour accéder à l'information sur la réduction du risque de catastrophes

Description:
Manque de volonté politique et de ressources financières

Contexte & Contraintes:
La Guinée Bissau ne dispose pas de Service National de la Protection Civile, ni de plan communautaire
d'alerte précoce et ni de réponse aux situations de crise et d'urgence,  ni de Stratégie Nationale de
Prévention des  Catastrophes , et ni de plan d'urgence  national multirisques. Les interventions dans ce
projet permettront de réduire la vulnérabilité des communautés face aux catastrophes et accroître les
capacités d'intervention communautaires et nationales  lorsque de telles catastrophes se produisent

Priorité d'action 3: Indicateur 2

Les programmes scolaires, le matériel d'éducation ainsi que les formations incluent la réduction du
risque ainsi que les concepts et pratiques de reconstruction

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* La réduction de risques de catastrophes est-elle incluse dans les programmes de l'éducation nationale?
No

* No: Programmes des écoles primaires

* No: Programmes des écoles secondaires

* No: Programme universitaire

* No: Programmes d'éducation professionnelle sur la réduction du risque de catastrophes



Description:

manque de volonté politique et des ressources

Contexte & Contraintes:
La Guinée Bissau ne dispose pas de Service National de la Protection Civile, ni de plan communautaire
d'alerte précoce et ni de réponse aux situations de crise et d'urgence,  ni de Stratégie Nationale de
Prévention des  Catastrophes , et ni de plan d'urgence  national multirisques. Les interventions dans ce
projet permettront de réduire la vulnérabilité des communautés face aux catastrophes et accroître les
capacités d'intervention communautaires et nationales  lorsque de telles catastrophes se produisent

Priorité d'action 3: Indicateur 3

Des méthodes de recherche et des instruments pour évaluer les risques multiples ainsi que des
analyses de coût sont en place, et renforcés

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* La réduction du risque de catastrophes est-elle incluse dans le budget national pour la recherche
appliquée? No

* No: Recherche sur les produits, études, etc.

* No: Recherche sur les programmes et les projets

* No: Etudes sur les coûts et les bénéfices de la réduction de catastrophes

Description:
Manque de cadre institutionnel, de volonté politique et des ressources

Contexte & Contraintes:
La Guinée Bissau ne dispose pas de Service National de la Protection Civile, ni de plan communautaire
d'alerte précoce et ni de réponse aux situations de crise et d'urgence,  ni de Stratégie Nationale de
Prévention des  Catastrophes , et ni de plan d'urgence  national multirisques. Les interventions dans ce
projet permettront de réduire la vulnérabilité des communautés face aux catastrophes et accroître les
capacités d'intervention communautaires et nationales  lorsque de telles catastrophes se produisent

Priorité d'action 3: Indicateur 4

Des campagnes d'information au niveau national existent pour créer une culture de prévention avec une
diffusion dans les communautés urbaines et rurales

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Les campagnes publiques d'éducation sur la réduction du risque de catastrophes touchent-elles les



communautés à risques? No

* No: Campagnes d'éducations publiques

* No: Formation du gouvernement local

* No: Accessibilité de l'information sur la réduction du risque de catastrophes au niveau des
communautés

Description:
Manque de cadre institutionnel

Contexte & Contraintes:
La Guinée Bissau ne dispose pas de Service National de la Protection Civile, ni de plan communautaire
d'alerte précoce et ni de réponse aux situations de crise et d'urgence,  ni de Stratégie Nationale de
Prévention des  Catastrophes , et ni de plan d'urgence  national multirisques. Les interventions dans ce
projet permettront de réduire la vulnérabilité des communautés face aux catastrophes et accroître les
capacités d'intervention communautaires et nationales  lorsque de telles catastrophes se produisent



Priorité d'action 4
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à
ce qu'il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide

Priorité d'action 4: Indicateur 1

La réduction des risques de catastrophe est un objectif intégral pour les politiques et plans
d'environnement incluant la planification et la gestion des ressources naturelles et l'adaptation aux
changements climatiques

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Moyens de vérification:

* Existe-t-il un mécanisme pour protéger et restaurer les services régulateurs pour les écosystèmes. Yes

* Yes: Législation pour la protection des espaces

* Yes: Paiements pour les services des écosystèmes

* Yes: Planification intégrale (par exemple la gestion des zones côtières)

* Yes: Evaluation des impacts environnementaux

* Yes: Projets et Programmes sur le changement climatique

Description:
Le Plan d'Action Forestier, la stratégie Nationale pour les Aires Protégées et la Conservation de la
Biodiversité, l'Institut de la biodiversité et des Aires protégées,  le Plan Stratégique du Développement
de la Pêche Industrielle, le Plan d'Action Nationale d'Adaptation aux changements Climatiques. les dits
programmes travaillent pour proteger et restaurer les services régulateurs pour les ecosystèmes.

Contexte & Contraintes:
Pays en voie de développement et membre des PIED, la Guinée Bissau fait partie du groupe moins
avancés(PMA), avec un PIB par habitant estimé en 2008 à 590 $USD et un taux de croissance réel du
PIB de 3,2%. D'après le Rapport Mondial sur le Développement Humain Durable des Nations Unies
(2009), le pays occupe le 173 eme rang sur un tolal 182 pays, avec un Indice de Développement
Humain (IHD) de 0,396.

Priorité d'action 4: Indicateur 2

Des politiques et des plans sociaux de développement sont en place pour réduire la vulnérabilité des
populations à risque

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Existe-t-il des réseaux de protections sociales augmentant la résilience des constructions, des



communautés, des quartiers? No

* No: Assurances pour les cultures et les propriétés

* No: Plans de garanties d'emplois

* No: Transfert d'argent sous conditions

* No: Politiques conjointes de réduction du risque de catastrophes et programmes de bien-être sociaux

* Yes: Micro financements

* No: Micro assurances

Description:
Pas de cadre institutionnel

Contexte & Contraintes:
Pays en voie de développement et membre des PIED, la Guinée Bissau fait partie du groupe moins
avancés(PMA), avec un PIB par habitant estimé en 2008 à 590 $USD et un taux de croissance réel du
PIB de 3,2%. D'après le Rapport Mondial sur le Développement Humain Durable des Nations Unies
(2009), le pays occupe le 173 eme rang sur un tolal 182 pays, avec un Indice de Développement
Humain (IHD) de 0,396.

Priorité d'action 4: Indicateur 3

Des politiques et des plans sectoriels, d'économie et de production sont en place pour réduire la
vulnérabilité des populations à risque

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Les risques et bénéfices de la réduction du risque de catastrophe sont-ils inclus dans la planification
d'investissements publics? No

* No: Systèmes publics nationaux et sectoriels d'investissements incluant la réduction du risque de
catastrophes

* No: Investissements dans la modification des infrastructures, incluant les écoles et les hôpitaux.

Description:
pas de cadre institutionnel

Contexte & Contraintes:
Pays en voie de développement et membre des PIED, la Guinée Bissau fait partie du groupe moins
avancés(PMA), avec un PIB par habitant estimé en 2008 à 590 $USD et un taux de croissance réel du
PIB de 3,2%. D'après le Rapport Mondial sur le Développement Humain Durable des Nations Unies
(2009), le pays occupe le 173 eme rang sur un tolal 182 pays, avec un Indice de Développement



Humain (IHD) de 0,396.

Priorité d'action 4: Indicateur 4

La planification et la gestion des établissements humains intègrent des éléments de réduction du risque,
y compris l'intégration des normes de construction

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Y a-t-il des investissements pour la réduction des risques pour les zones urbaines vulnérables? No

* No: Investissements dans les infrastructures de drainage dans les zones inondables

* No: Stabilisation des pentes dans les zones sujettes aux glissements de terrains

* No: Formation des maçons aux technologies de construction sûres

* No: Fourniture de terrain sans risques pour les ménages ou les communautés à faible revenus

Description:
pas de cadre institutionnel

Contexte & Contraintes:
Pays en voie de développement et membre des PIED, la Guinée Bissau fait partie du groupe moins
avancés(PMA), avec un PIB par habitant estimé en 2008 à 590 $USD et un taux de croissance réel du
PIB de 3,2%. D'après le Rapport Mondial sur le Développement Humain Durable des Nations Unies
(2009), le pays occupe le 173 eme rang sur un tolal 182 pays, avec un Indice de Développement
Humain (IHD) de 0,396.

Priorité d'action 4: Indicateur 5

La réduction des risques de catastrophe est intégrée dans les processus de reconstruction et de
réhabilitation

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Les programmes post-désastres incorporent-ils de manière explicite un budget pour la réduction du
risque de catastrophe? No

* 0 % des fonds pour la reconstruction alloués à la réduction du risque de catastrophes

* No: Mesures prises dans le domaine du genre humain dans la phase de rétablissement après une
catastrophe



Description:
pas de cadre institutionnel

Contexte & Contraintes:
Pays en voie de développement et membre des PIED, la Guinée Bissau fait partie du groupe moins
avancés(PMA), avec un PIB par habitant estimé en 2008 à 590 $USD et un taux de croissance réel du
PIB de 3,2%. D'après le Rapport Mondial sur le Développement Humain Durable des Nations Unies
(2009), le pays occupe le 173 eme rang sur un tolal 182 pays, avec un Indice de Développement
Humain (IHD) de 0,396.

Priorité d'action 4: Indicateur 6

Des procédures sont en place pour évaluer l'impact de la réduction de risque dans les principaux projets
de développement notamment les infrastructures

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Les impacts des projets les plus importants sur la réduction du risque de catastrophe sont-ils évalués?
No

* No: Evaluation de l'impact des projets tels que ceux de barrages, plans d'irrigation, routes, industrie
minière, développement touristique, etc. ayant un lien avec la réduction du risque de catastrophe

* No: Impact des risques de catastrophes prenant en compte l'environnement

Description:
Pas de cadre institutionnel

Contexte & Contraintes:
Pays en voie de développement et membre des PIED, la Guinée Bissau fait partie du groupe moins
avancés(PMA), avec un PIB par habitant estimé en 2008 à 590 $USD et un taux de croissance réel du
PIB de 3,2%. D'après le Rapport Mondial sur le Développement Humain Durable des Nations Unies
(2009), le pays occupe le 173 eme rang sur un tolal 182 pays, avec un Indice de Développement
Humain (IHD) de 0,396.



Priorité d'action 5
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à
ce qu'il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide

Priorité d'action 5: Indicateur 1

De solides politiques, des mécanismes et des capacités institutionnelles pour la gestion du risque ont
été mis en place dans une perspective de réduction du risque

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Existe-t-il des programmes nationaux et/ou des politiques pour rendre les écoles et les établissements
hospitaliers sûrs faces aux catastrophes? No

* No: Politiques et programmes pour la sécurité des écoles et des hôpitaux

* No: Exercices de simulation et formation aux urgences dans les écoles et les hôpitaux

Description:
le cadre politique n'integre pas la gestion des risques de catastrophes

Contexte & Contraintes:
Pays en voie de développement et membre des PIED, la Guinée Bissau fait partie du groupe moins
avancés(PMA), avec un PIB par habitant estimé en 2008 à 590 $USD et un taux de croissance réel du
PIB de 3,2%. D'après le Rapport Mondial sur le Développement Humain Durable des Nations Unies
(2009), le pays occupe le 173 eme rang sur un tolal 182 pays, avec un Indice de Développement
Humain (IHD) de 0,396.

Priorité d'action 5: Indicateur 2

Des plans d'urgence et de préparation aux catastrophes sont en place à tous les niveaux administratifs
et des exercices de simulation ont lieu pour tester et développer les programmes de réponse aux
catastrophes

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Les plans de contingences, les procédures et les ressources sont-elle en place pour faire face à une
catastrophe? No

* No: Plans de contingences en fonction du genre humain

* No: Centres opérationnels et de communication

* No: Groupes de recherches et de secours



* No: Stocks de matériels de secours

* No: Abris

* No: Installations médicales sûres

* No: Provisions dédiées aux femmes dans les refuges et dans les installations médicales d'urgence

Description:
le cadre politique n'integre pas encore la gestion des risques de catastrophes

Contexte & Contraintes:
Pays en voie de développement et membre des PIED, la Guinée Bissau fait partie du groupe moins
avancés(PMA), avec un PIB par habitant estimé en 2008 à 590 $USD et un taux de croissance réel du
PIB de 3,2%. D'après le Rapport Mondial sur le Développement Humain Durable des Nations Unies
(2009), le pays occupe le 173 eme rang sur un tolal 182 pays, avec un Indice de Développement
Humain (IHD) de 0,396.

Priorité d'action 5: Indicateur 3

Des réserves financières et des plans d'urgence sont en place pour assurer une réponse effective et la
reconstruction quand cela est nécessaire

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Existe-t-il des dispositions financières pour faire face à des catastrophes majeures? No

* No: Fonds nationaux de contingences

* No: Assurances contre les catastrophes

* No: Epargne en cas de catastrophe

Description:
Le cadre politique n'integre pas encore la gestion des risques de catastrophes

Contexte & Contraintes:
Pays en voie de développement et membre des PIED, la Guinée Bissau fait partie du groupe moins
avancés(PMA), avec un PIB par habitant estimé en 2008 à 590 $USD et un taux de croissance réel du
PIB de 3,2%. D'après le Rapport Mondial sur le Développement Humain Durable des Nations Unies
(2009), le pays occupe le 173 eme rang sur un tolal 182 pays, avec un Indice de Développement
Humain (IHD) de 0,396.

Priorité d'action 5: Indicateur 4

Des procédures pour l'échange d'informations durant les aléas sont en place pour effectuer des
analyses post-catastrophes



Niveau de progrès atteint:

1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Existe-t-il une méthode ou des procédures pour évaluer les dommages, les pertes et les besoins en cas
de catastrophe? No

* No: Méthodologies accessibles pour l'évaluation des dégâts et des pertes

* No: Evaluation des méthodologies post-catastrophes

* No: Méthodologie de l'évaluation des besoins de post-catastrophes incluant des directives sur le genre
humain

* No: Ressources humaines identifiées et formées

Description:
Il n'y a pas un cadre institutionnel de RRC

Contexte & Contraintes:
Pays en voie de développement et membre des PIED, la Guinée Bissau fait partie du groupe moins
avancés(PMA), avec un PIB par habitant estimé en 2008 à 590 $USD et un taux de croissance réel du
PIB de 3,2%. D'après le Rapport Mondial sur le Développement Humain Durable des Nations Unies
(2009), le pays occupe le 173 eme rang sur un tolal 182 pays, avec un Indice de Développement
Humain (IHD) de 0,396.



Facteurs de progrès

a) Multi-hazard integrated approach to disaster risk reduction and development
Niveau de confiance:
Absence ou peu de confiance: peu de reconnaissance du problème dans les politiques ou les pratiques
et quand elle existe, rien n'est fait pour y répondre

Est-ce que des rapports, études et atlas existent sur les aléas multiples dans le pays ou la sous-
région?:
Non

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Il n' ya pas eu une etude sur le terrain pour l'identifier les risques

b) Gender perspectives on risk reduction and recovery adopted and institutionalized
Niveau de confiance:
Absence ou peu de confiance: peu de reconnaissance du problème dans les politiques ou les pratiques
et quand elle existe, rien n'est fait pour y répondre

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
le cadre politique n'integre pas la reduction des risques de catastrophes

c) Capacities for risk reduction and recovery identified and strengthened
Niveau de confiance:
Absence ou peu de confiance: peu de reconnaissance du problème dans les politiques ou les pratiques
et quand elle existe, rien n'est fait pour y répondre

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Il n' ya pas eu une etude sur le terrain pour l'identifier les risques

d) Human security and social equity approaches integrated into disaster risk reduction
and recovery activities
Niveau de confiance:
Absence ou peu de confiance: peu de reconnaissance du problème dans les politiques ou les pratiques
et quand elle existe, rien n'est fait pour y répondre

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Aucun document n'existe la dessus

e) Engagement and partnerships with non-governmental actors; civil society, private
sector, amongst others, have been fostered at all levels
Niveau de confiance:
Reconnaissance significative et en cours: des efforts significatifs ont été entrepris pour répondre aux
engagements avec la mise en place d'une stratégie cohérente et des acteurs identifiés et engagés

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Le gouvernement de la guinée Bissau en partenariat avec le PNUD a mis en place un projet dont les
axes de bases sont la creation du service nationale de la protection civile et la plate forme nationnale de



reduction des risques de catastrophes. le projet a commencé en mars 2010, et pour le moment  les Lois
de bases ont approuvé à l'Assemblée nationale et est l'attente d'etre promulgé.

f) Contextual Drivers of Progress
Niveau de confiance:
Reconnaissance significative et en cours: des efforts significatifs ont été entrepris pour répondre aux
engagements avec la mise en place d'une stratégie cohérente et des acteurs identifiés et engagés

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Existence d'une commission nationale d'installation du Service Nationale de la Protection Civile,
Existence d'un point focal de redcution des risques de catastrophes



Perspective future

Domaine 1

The more effective integration of disaster risk considerations into sustainable development policies,
planning and programming at all levels, with a special emphasis on disaster prevention, mitigation,
preparedness and vulnerability reduction.

Défis globaux:
La Guinée Bissau est sur la voie de l'integration de la reduction des risques de catastrophes dans
lespolitiques et programmes du pays. Il s'agit de la:
- Creation et renforcement du service national de la protection civile,
- Creation et renforcement de la plate nationale de reduction des risques de catastrophes,
- Renforcement des capacités techniques des partenaires du service nationale de la protection civile,
- Information, Education et communication sur les risques de catastrophes, 
- Mise en place des multiplans de contingences et de systeme d'alerte precoce
- Exercices de simulations périodiques

Déclarations sur les perspectives futures:
La seule perpective est d'abord de parvenir à creer d'abord un cadre institutionnel de reduction des
risques de catastrophes.

Domaine 2

The development and strengthening of institutions, mechanisms and capacities at all levels, in particular
at the community level, that can systematically contribute to building resilience to hazards.

Défis globaux:
le PNUD à travers le projet protection civile nationale appui et accompagne le gouvernement bissau
Guineen pour la creation du service nationale de  laprotection, la mise en place de la plate forme
nationale de reduction des risques de catastrophes et l'appui au renforcement de capacité des
partenaires operationels du service nationale de la protection civile.

Déclarations sur les perspectives futures:
Mise en place et renforcement du service nationale de la protection civile et la plate forme nationale de
reduction des risques de catastrophes.

Domaine 3

The systematic incorporation of risk reduction approaches into the design and implementation of
emergency preparedness, response and recovery programmes in the reconstruction of affected
communities.

Défis globaux:
L'intégration des outils de reduction des risques  de catastrophes dans les programmes nationaux de
developpement.

Déclarations sur les perspectives futures:
La mise en place du service nationale de la protection civile et la plate forme nationale de reduction des
risques de catastrophes sont des clés de cadre institutionnels pour la mise en oeuvre effective des
activités de reduction des risques de catastrophes.



Intervenants

Les organisations et les services ayant participé au processus de révision du cadre d'action de
Hyogo

* UNDP GUINEA BISSAU (ONU & Intl)  - Adama BAGAYOKO Disaster Risk Reduction  Officer
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