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Résultats 2011-2013  
  
Objectifs stratégiques 
Domaine 1 
Domaine 1: Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et plans 
Relatifs au développement durable 
Résultats: 
La RRC est pris en compte dans l'axe  transversal 1  du DSRP intérimaire (2010-2011) intitulé " 
Environnement, Gestion  des Risques  de Catastrophes  et Changement Climatique". 
Dans  le même esprit , les Nations Unies et  le Gouvernement Guinéen dans le cadre  de la  
préparation  du  CCA /UNDAF (2013-2017), ont  mis  en place neuf  groupes thématiques, dont 
le groupe thématique  transversal Environnement, Gestion des risques de Catastrophes et 
Changement Climatique a l’effet d’assurer la prise en compte de la Réduction des Risques  de 
Catastrophes y compris  les Changements Climatiques  et la  Viabilité Environnementale. 
 
. 
Domaine 2 
Domaine 2: Développer et renforcer les institutions, mécanismes et capacités pour accroître la  
résilience  aux aléas 
Résultats: 
 Une plateforme nationale de RRC est en place et le  projet  de texte de  sa  création  est  
soumis  a la plateforme  pour discussion   avant  d’être  introduit  et discuter  en  conseil du 
ministre pour sa  validation  et  signature  au  niveau  du  gouvernement  dans  les prochains  
mois. 
Un  plan National de contingence  a été formulé en 2010.  avec  le  soutien  technique  et  
financier  de  OCHA –Guinée et  va  être soumis  au  gouvernement  dans  les prochains  mois 
L’application  du projet  de  texte en  cours  d’approbation  va consacrer et  favoriser    
l’implantation de  la  plateforme  de RRC    au  niveau (central)  des ministères  sectoriels 
(commissions  ministériels) et de ses  démembrements, au  niveau  régional   et  préfectoral’  et 



local . Déjà  au  niveau  de la  Croix  Rouge  Guinéenne, il  ya  une  représentation   dans  la  
quasi –totalité  du  territoire  national (33 préfectures , 5 communes urbaines  de Conakry y 
compris  les 8  régions administratives)  la plateforme nationale compte  soutenir et entendre 
ces réseaux en intégrant les   autre  acteurs   encore  en  marge   des  activités  de  la  
plateforme’ 
 
Domaine 3 
Domaine 3: Envisager systématiquement la réduction des risques dans l'exécution des 
programmes de préparation aux urgences, de réponse et de relèvement 
Résultats: 
Un  programme  de  monitoring  des  dangers  est  a  été  mis  en  place  par  la  plateforme   
dans  les  installations  classées  et  les  Etablissements  Recevant  du Public (ERP) pour  
vérifier  les  plan  d’opérations  interne  et  un Plan National de contingence est élaboré  et  va  
être  objet  de  simulation  pour  capitaliser  les insuffisances  et  faciliter  sa  mise  a  jour  
annuelle. 
Un  projet  de Programme National de Prévention, et de Réduction des Risques  de 
Catastrophes   est   en  préparation en  Guinée  et  va être  très  prochainement soumis  au  
PNUD  avec  la  levée  de l’embargo  de  la  communauté  internationale  a  la  suite  des  
élections  présidentielles  de   novembre  2010. 
La Croix Rouge Guinéenne  en  tant  que  auxiliaires des services publiques gouvernementaux, 
a commencée  a organiser et  mettre en place  une structure de réponse  : 
1- Au niveau national 
 – National Disaster Reduction Team (NDR) comprenant 35 members  
 2 – Au niveau  préfectoral 
 _ Community Desaster Réduction Team (CDRT) dans  les préfectures de : 

 Kindia, 
 Kouroussa,  
 Labé, 
 Mandiana,  
 Siguiri 

 
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: 
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes 
La réduction du risque de catastrophes est-elle incluse dans les stratégies et les plans 
de développement? 
Oui 
Moyens de vérification: 
Oui : Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes(SNRRC) en cours de 
validation au niveau de la Plateforme Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes 
* Oui: Stratégie nationale de développement 
> DSRP (2011- 2012) et CCA/UNDAF (2013- 2017)  
* Oui: Stratégies et politiques en matière de changement climatique (PANA & NAMAS). 
Oui Plan national d’action de lutte contre la désertification (PAN/LCD) 
 Non : Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 



 
 

* Non: Stratégies  Nationales et sectorielles et plans 
* Non: Etudes de la stratégie de réduction de la pauvreté 
Description: 
L'aspect RRC est contenu dans la stratégie nationale et sa prise en compte du point de vue 
financier par le gouvernement est  insignifiant. Ce sont les partenaires qui financent les activités 
dans ce domaine. 
 
Contexte & Contraintes: 
 Un seul projet de réduction des risques (dénommé Projet Résilience et concerne 
essentiellement la zone  côtière), élaboré  dans le cadre de l’adaptation au  changement 
climatique est opérationnel avec un financement du FEM s’élevant a environ USD : 3.000.000 
La disponibilité et la mobilisation des fonds au niveau national pose problème, quoique un fond 
de contrepartie nationale d’environ 10% du financement du finex (FEM) soit environ 
USD :300.000) pourrait être mobilise auprès du fonds d’investissement public  au ministère du 
plan. 
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: 
3:Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et fragmentaire 
Y a-t-il une allocation budgétaire spécifique pour la réduction des risques de 
catastrophes dans le budget national? 
Oui 
Moyens de vérification: 
* Plus de deux milliards alloué dans le budget national l’annee budgétaire2011- 2012 au titre du 
fonds d’affectation spéciale pour les secours d’urgence. 
* USD : 2.7 millions a été alloue par le Fonds pour l’Environnement Mondial des nations unies 
pour le projet de programme du Plan d’Action National d’Adaptation au changement climatique 
dénommé projet résilience. 
*  Montant alloué (en dollars US) pour les investissements en matière de sécurité contre les 
menaces de catastrophes (transport, agriculture, infrastructures). 
* 112.000 USD  alloue par CEDEAO pour les investissements en matière de réduction du risque 
de catastrophes aurait été reçus par la cellule de coordination de la CEDEAO en Guinée selon 
la division  des affaires humanitaires et sociales    de la CEDEAO (institutions- plateforme 
nationale, systèmes d’alertes précoces) 
* 138 millions de CFA  alloué par la CEDEAO (en dollars US276000) pour la reconstruction post 
catastrophes en Guinée. 
Description: 
26 000 de dollars US aurait  été mobilisé les partenaires dans le cadre  de la  préparation du 
Plan National de contingence (non compris  les ateliers régionaux et nationaux  entre  autres) . 
2009, le Gouvernement a mobilise plus de 3 milliards de Francs Guinéens pour les populations  
victimes des aléas (Grêles, incendies, inondations) survenues dans le pays. Aucune évaluation 
systématique des dommages et pertes post inondation n’a été faite. 
 

Contexte & Contraintes: 
Faible  coordination dans la gestion des situations d'urgence et moyens financiers limités 
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: 
 Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel 
Les gouvernements locaux ont-ils la responsabilité légale et l’allocation budgétaire pour 
la réduction du risque de catastrophes? 
Oui 
Moyens de vérification: 
* Oui: Législation 
> Code des Collectivités locales (2005)  
* Non: Budget alloué au gouvernement local pour la réduction du risque de catastrophes 
Description: 
La politique de RRC des collectivités se résume tout simplement à de simples appui ou secours 
aux personnes vulnérables ou victimes de sinistre. 
Une ligne budgétaire pour les secours et l'assistance aux indigents est prévu dans leur budget, 
Contexte & Contraintes: 
Manque de ressources pour financer cette ligne budgétaire 
Manque de formation et de sensibilisation sur la RRC et son importance 
Priorité d'action 1: Indicateur 4 
Une plateforme multi -sectorielle pour la réduction du risque fonctionne 
Niveau de progrès atteint: 
: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes 
La société civile, les institutions nationales de planification, et/ou les organismes du 
secteur de développement sont-ils représentés dans la plateforme nationale? 
Oui 
Moyens de vérification: 
*  Membres de la société civile (conseil Economique et Social, Croix Rouge Guinéenne, 
Chambres consulaires : Agriculture, Commerce, Industries, Mines, Renacot etc…) 
* Plus de 40  Organismes sectoriels (Ministères d’Exécution ou équivalent au nombre d’un peu 
plus de 40  au  jour d’aujourd’hui) 
*  Organisations de femmes participant aux plateformes nationales. 
Description: 
Problème de vulgarisation de la plateforme et faible de l'implication des acteurs dans le 
fonctionnement de la plateforme 
Contexte & Contraintes: 
La culture de RRC n'est pas encore très encrée dans l'esprit des décideurs et de la société 
civile même si la volonté politique est assez manifeste 
Priorité d'action 2 
Mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe et renforcer les systèmes 
d'alerte précoce 
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: 
 Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations fragmentaires et incomplètes 
Existe-t-il une plateforme multirisque d’information sur les décisions et la planification 
du développement? 
Oui 
Moyens de vérification: 
* Non: Evaluation multirisques 
* Essai pilote d’écoles et d’hôpitaux évalués 



* Quelques écoles vulnérables aux catastrophes (54 Lampes  scolaires dans  les préfectures de 
Coyah, Dubreka, Forecariah  avec  la FICR bureau régional  a  Dakar) 
* Non: Vulnérabilité désagrégée des genres et capacités d’évaluation. 
* Non: Standards nationaux pour l’évaluation des multi risques 
Description: 
La plateforme multisectorielle existe, mais fondateur en cours d’examens  et d’approbation. 
Néanmoins sa fonctionnalité est  très  limites. ce qui rend difficile de renseigner les indicateurs y 
relatifs. 
Contexte & Contraintes: 
Présentement, le SNGCUE ( Service  National de Gestion des Catastrophes et Urgences 
Environnementales)  envisage de redynamiser et d'étendre l’implantation de la plateforme avec 
l’installation des démembrements régionaux et préfectoraux et locaux et les  réseaux de 
Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) de  la Croix Rouge Guinéenne qui sont des 
structures devant permettre de rendre fonctionnelle la plateforme. 
La  république  de Guinée  et le Système des Nations Unies , dans la formulation du CCA/ 
l’UNDAF (DPES 2013 -2017) va  inscrire la RRC dans les programmes et projets nationaux. 
Le document est en cours d'élaboration 
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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: 
 Des réalisations encourageantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects 
fondamentaux, tels que : la porte de l’études, des données et des informations recueillies y 
compris  les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles  
Les pertes dues aux catastrophes sont-elles systématiquement suivies et analysées? 
Oui/Non 
Moyens de vérification: 
* Non: Perte de bases de données à cause de catastrophes 
* Oui: Rapports produits et utilisés pour la planification 
Description: 
En 2009, l'Etat a effectue  a travers le Service National des Statistiques Agricoles un inventaire  
portant sur l'évaluation des pertes, dommages dus aux inondations sur la campagne agricole  et 
besoins post inondation  à l'intérieur du pays notamment.il a permis de savoir que 10 % des 
récoltes ont  été perdues. 
Contexte & Contraintes: 
Forte fragilisation des écosystèmes et de leurs ressources  a cause de la pression anthropique  
grandissante exercée   des populations de plus  en plus pauvres et ils  risquent d'être 
exacerbées par les changements climatiques de plus en plus manifeste.. 
La faiblesse des moyens financiers  et la sensibilisation insuffisante  des populations restent la 
contrainte majeure. 
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: 
: Des réalisations importantes, mais avec des limitations  dans certains aspects fondamentaux, 
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles 
Les pays sujets aux risques sont-ils alertés à temps des risques à venir? 
Oui 
Moyens de vérification: 



* Oui: Les systèmes d’alerte précoces agissent efficacement (Données pressao-Agrhimet 
/Acmad)  
* Non: Préparation au niveau local 
* Non: Systèmes et protocoles de communication 
* Oui: Implication des médias dans la dissémination des systèmes d’alertes précoces 
Description: 
Des systèmes d'alerte précoces sectoriels existent. on peut citer le Système d'alerte de la 
Directions  Nationales de la météo   et de l’hydrologies en  ce qui concerne les manifestations 
atmosphériques et ses conséquences sur l'activité nationale. 
Le système d'alerte précoce de la sécurité marine, le système d'alerte précoce de la sécurité 
alimentaire etc. sont  en construction  avec le soutien du PAM-Guinée. 
Contexte & Contraintes: 
Ces systèmes d'alerte  sont séparés et peu efficaces. Des efforts d’ intégration sont  
indispensables pour mettre en place un système d'alerte précoce  national. La plate forme 
multisectorielle devrait faciliter ce processus. 
Priorité d'action 2: Indicateur 4 
L'évaluation des risques au niveau national et local prend en compte les risques transnationaux 
dans le but d'établir une coopération régionale sur la réduction du risque 
Niveau de progrès atteint: 
 Des réalisations importantes, mais avec des obstacles sérieux en ce concerne  certains 
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles 
Votre pays participe t-il à des programmes ou des projets régionaux ou sous régionaux? 
Oui 
Moyens de vérification: 
* Non: Programmes et projets traitant de sujets transfrontaliers 
* Oui: Stratégies et cadres régionaux et sous-régionaux 
* Oui: Suivis régionaux et/ou sous-régionaux et mécanismes de renseignements. 
Cas des  Projets GIREHNS (Gestion  Intégrée des Ressources Eaux du Haut Niger Supérieur) 
et  GEHNIS (Gestion des Eaux du Haut Niger Supérieur) avec le Mali notamment dans le cadre 
de l’Autorité du Bassin du Niger(ABN), également  dans ceux de l’OMVS et de l’OMVG 
(Organisation pour la Mise en Valeurs des fleuves Sénégal et Gambie).  
* Oui: Plans d’action traitant de sujets transfrontaliers (Cas du protocole de Carthagène sur la 
biosécurité de la Convention Cadre des nations unies sur la Biodiversité). 
Description: 
La Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a mis  en place depuis 2009 une 
politique et  une stratégie sous régionale de RRC/CAH, dans le contexte de changements 
climatiques. A cet effet, elle a organisé dans le mois de juin un atelier de sensibilisation des 
Etats membres sur l'intégration de la RRC et du changement climatique dans les politiques de 
développement. 
Contexte & Contraintes: 
Cependant, les capacités nationales des Etats membres sont toujours très faibles et la 
CEDEAO est  entrain de  renforcer les plates formes nationales des Etats membres depuis le 
début de cette année. C’est ainsi que les  26 – 27 juillet 2011 dernier un premier atelier national  
de redynamisation  de la plateforme nationale a été organisé en Guinée. 
Priorité d'action 3 
Utiliser les connaissances, les innovations et l'éducation pour instaurer une culture de la 
sécurité et de la résilience à tous les niveaux 
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: 
 Des réalisations importantes, mais avec des freins  dans certains aspects essentiels, 
notamment  pour  les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles 
Y a-t-il un système national d’information sur les catastrophes? 
Non ! 
Moyens de vérification: 
* Non pas de: Page web  du système national d’information 
* Oui: Mécanismes établis pour accéder à l’information sur la réduction du risque de 
catastrophes seulement avec  prévention web de l’UNISDR. 
Oui :Mécanisme établis pour accéder aux informations sur les catastrophes avec le système 
des nations unies en Guinee 
Description: 
 Aucun  site web conçu à cet effet. en outre, il existe dans le pays des structures spécialisées 
(SNGCUE par exemple) capables de renseigner les populations et les pouvoirs publiques sur 
les éventuels risques encourus notamment en ce qui concerne l'érosion côtière et la 
disponibilité alimentaire mais elles ne dispose pas de dotations budgétaires pour faire ce travail. 
Contexte & Contraintes: 
Ces informations ne sont pas toujours accessibles au grand public. Les canaux utilisés les 
professionnels travaillants et les supports de Communication  ne sont pas disponibles.. 
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: 
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou 
institutionnel 
La réduction de risques de catastrophes est-elle incluse dans les programmes de 
l’éducation nationale? 
Oui/Non 
Moyens de vérification: 
* Non: Pas de programmes formel officiel dédié au RRC au niveau des écoles primaires 
* Non: Pas de programmes formel officiel  dédié au RRC au niveau  des écoles secondaires 
* Non: Pas de  Programme formel officiel  dédié au RRC au niveau  universitaire 
* Oui: Programmes d’éducation professionnelle sur la réduction du risque de catastrophes 
Description: 
, un module classique sur la RRC a été introduit dans le curriculum de formation des étudiants  
a la faveur des reformes  dans le cadre de l’introduction du LMD des  sortants de l'Institut 
Polytechnique de l’Université de Conakry. 
Contexte & Contraintes: 
 

Cette introduction de l'enseignement de la RRC pourrait être  envisagé  a la faveur  de la 
reforme du système éducatif en vue  cette  année par le gouvernement. Cependant, les 
restrictions des dépenses que suppose les programmes d’ajustement du FMI et de la Banque  
mondiale en cours dans notre pays et l’absence  de ressource pour formaliser ces programmes 
et sensibiliser les décideurs pourrait retarder sa réalisation  effective.   
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: 
 Engagement institutionnel effectives, mais avec des réalisations assez  insignifiantes  et 
fragmentaires. 
La réduction du risque de catastrophes est-elle incluse dans le budget national pour la 
recherche appliquée? 
  Oui/ Non 
* Oui: Recherche sur les produits, études, etc. (Cas des services spécialisés de l’administration 
public et Prive comme le Bureau de la Prévention des Risques du SNGCUE de l’Environnement 
et  l’Office National de  Normes et du Contrôle de Qualité. Du Commerce   
* Oui: Recherche sur les programmes et les projets (Cas PNUAD du système des nations unies 
en Guinée, effort de monitoring des risques de la plateforme nationale dans les établissements 
classés, ERP et l’analyse et l’évaluation des risques au Ministère charge de l’Environnement).  
* Non: Etudes sur les coûts et les bénéfices de la réduction de catastrophes 
Description: 
Dans le cadre des  activités et après l’opérationnalisation du Fond de Secours D’Urgence (FSU)  
et  la plateforme travaillerai a  mettra l'accent sur la recherche en RRC en  suscitant l’inclusion  
dans une ligne budgétaire destinée à la recherche appliquée dans les institutions 
d’enseignement et de recherche. 
Contexte & Contraintes: 
L'opérationnalisation du FSU et de la plateforme devrait permette d'y arriver. Les moyens 
financiers poseraient problème tout de même a bien des égards. 
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: 
4: Des réalisations potentielles importantes , mais avec des limitations notoires  par rapport  aux 
aspects décisifs , tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles 
Les campagnes publiques d’éducation sur la réduction du risque de catastrophes 
touchent-elles les communautés à risques? 
Oui 
Moyens de vérification: 
* Non: Campagnes d’éducations publiques (Cependant, dans le cadre de notre plan d’action 
pour la mise en œuvre de notre feuille de route, Préparation en vue  dans le cadre de la 
réduction des risques chimiques des populations riveraines désinstallations de dépôts et de 
fabrication des produits chimiques dans les zones urbaines et/ou industrielles, d’un projet 
APELL- Awarness Prepareness for Emergencies at Local Level) avec  le concours de l’UNEP.) 
* Non: Formation du gouvernement local (33/38 préfectures n’ont pas de CDRT) 
 *OUI: Formation du gouvernement local (Exemple formation des membres de NDRT/CDRT) 
par la Croix Rouge Guinéenne par mi les lesquels on dénombre les membres des 
gouvernement locaux  et  Projet en vue dans le plan d’action de notre projet feuille de route ) 
* Oui: Accessibilité de l’information sur la réduction du risque de catastrophes au niveau des 
Communautés 
 
Description: 
La mise en place prochaine des réseaux de plateformes préfectorales,  régionales va  permettre 
de  renforcer la sensibilisation qui se fait au niveau de   certaines communautés de base 
notamment le réseau des journalistes en RRC et celui des femmes leaders de la banlieue par 
les Community Desaster Réduction Team (CDRT) installée par la CRG   
Contexte & Contraintes: 
Les activités des réseaux sont trés limitées. le champ d'action trés réduites, moyens financiers 
et matériels insuffisants 



Priorité d'action 4 
Réduire les facteurs de risque sous-jacent 
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: 
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects 
fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles 
Existe-t-il un mécanisme pour protéger et restaurer les services régulateurs pour les 
Écosystèmes. 
Oui 
Moyens de vérification: 
* Oui: Législation pour la protection des espaces 
* Non: Paiements effectif et systematique pour les services des écosystèmes 
* Oui: Planification intégrale (par exemple la gestion des zones côtières) 
* Oui: Evaluation des impacts environnementaux 
* Oui: Projets et Programmes sur le changement climatique 
>PANA (Plan d’Action National d'Adaptation aux changements climatiques- 2007) et NAMAS 
(2012) 
Description: 
La politique environnementale de la Republique de Guinée vise à assurer un environnement 
durable et inverser la tendance actuelle à la dégradation de l'environnement et des ressources 
naturelles. ces objectifs sont définis dans la Lettre de politique sectorielle de l'environnement 
Contexte & Contraintes: 
Le manque de synergie des interventions, l'absence d'un mécanisme  de gestion de la 
transversalité de l'environnement et des ressources naturelles 
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: 
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations dans certains aspects fondamentaux, 
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles 
Existe-t-il des réseaux de protections sociales augmentant la résilience des 
constructions, des communautés, des quartiers? 
Oui 
Moyens de vérification: 
* Non: Assurances pour les cultures et les propriétés 
* Non: Plans de garanties d’emplois 
* Oui : Transfert d’argent sous conditions 
* Oui: Politiques conjointes de réduction du risque de catastrophes et programmes de bien-être 
sociaux 
Oui : Politique de protection sociale pour les travailleurs des secteurs publiques et prive en 
cours de maturation depuis peu 
* Oui: Micro financements 
* Non: Micro assurances 
Description: 
La loi d'orientation sur la protection des personnes handicapées, la cellule d'appui à la 
protection de l'enfant, le Fonds national de retraite 
Contexte & Contraintes: 



Application trés limitée dans l'espace et dans le temps 
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: 
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations résiduelles et quasi limitées et 
incomplètes 
 
Les risques et bénéfices de la réduction du risque de catastrophe sont-ils inclus dans la 
Planification d’investissements publics? 
Non ! 
Moyens de vérification: 
* Oui: Systèmes publics nationaux et sectoriels d’investissements incluant la réduction du risque 
de catastrophes 
* Non : Investissements dans la modification des infrastructures, incluant les écoles et les 
hôpitaux, mais envisage dans la nouvelle déclaration de politique l’habitat. 
Description: 
les risques et bénéfices de la réduction sont inclus dans la planification d'investissements 
publics par exemple le contrôle effectué sur les projets de construction d'établissement recevant 
du public et d'établissements classés 
Contexte & Contraintes: 
Non respect des textes 
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: 
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects 
fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles 
Y a-t-il des investissements pour la réduction des risques pour les zones urbaines 
vulnérables? 
Oui 
Moyens de vérification: 
* Oui: Investissements dans les infrastructures de drainage dans les zones inondables 
* Non: Stabilisation des pentes dans les zones sujettes aux glissements de terrains 
* Non: Formation des maçons aux technologies de construction sûres 
* Oui: Fourniture de terrain sans risques pour les ménages ou les communautés à faible 
revenus 
Description: 
En Guinée on a le Politique Nationale de l’habitat, le code construction depuis Décembre 2012 , 
Le plan en cours de réalisation  pour la construction des logements sociaux   
Contexte & Contraintes: 
Demande plus forte que l'offre, persistance des inondations, moyens financiers insuffisants, 
résistance de quelques couches à regagner les espaces aménagés 
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: 
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore sporadiques et très 
incomplètes 



Les programmes post-désastres incorporent-ils de manière explicite un budget pour la 
réduction du risque de catastrophe? 
Non ! 
Moyens de vérification: 
* Oui: Mesures prises dans le domaine du genre humain dans la phase de rétablissement après 
une catastrophe 
Description: 
Constructions de bassins colinéaires et de rétention d'eau pluviale, construction de station de 
pompage, les canaux pour drainage etc.  
Contexte & Contraintes: 
Occupation  sauvage par les populations des voies d'écoulement naturel des eaux, 
Difficultés pour indemnisés toutes les personnes installées le long de ces exutoires naturels 
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 la grande industrie et les infrastructures 
Niveau de progrès atteint: 
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes 
Les impacts des projets les plus importants sur la réduction du risque de catastrophe 
sont-ils évalués? 
Oui 
Moyens de vérification: 
* Oui: Etudes de dangers, analyse et évaluation de vulnérabilité et 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. 
* Oui: Impact des risques de catastrophes prenant en compte la durabilité environnementale 
Description: 
Etudes d'impact environnemental pour tout projet d'investissement de grande ampleur 
(catégorie : A et B notamment), études de dangers, analyse et évaluation de l’exposition de la 
vulnérabilité très insuffisantes 
Contexte & Contraintes: 
Problème de vulgarisation des résultats et de respect des dispositions de textes législatifs et 
Réglementaires 
Priorité d'action 5 
Renforcer la préparation des populations aux catastrophes afin de pouvoir intervenir plus 
efficacement à tous les niveaux lorsqu'elles se produisent 
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: 
5: Des réalisations pilotes avec des capacités et des engagements soutenus au niveau de 
certaines collectivites 
Existe-t-il des programmes nationaux et/ou des politiques pour rendre les écoles et les 
Établissements hospitaliers sûrs faces aux catastrophes? 
Non ! 
Moyens de vérification: 
* Oui: Stratégie et programmes pour la sécurité des écoles et des hôpitaux (Ecole pilotes avec 
FICR en régions côtière) 
* Non: Exercices de simulation et formation aux urgences dans les écoles et les hôpitaux 
Description: 
Des initiatives importantes marquées par l'adoption d'un arsenal juridique ont été prises. 



Mise en place de la Commission supérieure de Protection civile, du Comité national de sécurité 
civile, de la haute autorité chargée de la Coordination de la Sécurité maritime, de PlanS de 
continge national et régional 
Contexte & Contraintes: 
Inexistence d'une unité de recherche sur les aléas et risques naturels, 
Inexistence d'un système d'alerte précoce national pour prendre en compte les 
recommandations du CAH 
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: 
5: Des réalisations considérables avec des capacités et des engagements soutenus à tous les 
niveaux 
Les plans de contingences, les procédures et les ressources sont-elle en place pour faire 
face à une catastrophe? 
Oui 
Moyens de vérification: 
* Oui: Plans de contingences national, mais pas de plan régionaux et préfectoraux de 
contingence  
> Plan de contingence régionale pour le cholera depuis Décembre 2012. 
* Non: Centres opérationnels et de communication 
* Oui: Groupes de recherches et de secours de la CRG et CICR 
* Oui: Stocks de matériels de secours, mais insignifiants 
* Oui: Abris 
* Non: Installations médicales sûres 
* Non: Provisions dédiées aux femmes dans les refuges et dans les installations médicales 
d’urgence 
 

Description: 
Un plan “Blanc" est mis en place par le Ministère de la Sante et de l’Hygiène Publique dans les 
grands centres hospitaliers nationaux, régionaux et préfectoraux pour la prise en charge des 
urgences Collectives. 
Des postes médicaux avancés et des centres d'accueil d'urgence sont contenus dans ce plan 
Contexte & Contraintes: 
Débordement des structures sanitaires rendant difficiles le déroulement du plan. 
Accès difficiles entre lieu du sinistre et les structures sanitaires de référence 
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: 
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects 
fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles 
Existe-t-il des dispositions financières pour faire face à des catastrophes majeures? 
Oui 
Moyens de vérification: 
* Oui: Fonds de Secours d’Urgence. 
* Non: Assurances contre les catastrophes naturelles. 
* Oui: Epargne en cas de catastrophe 
Description: 



Un fonds d’affectation spéciale de deux milliards sont en réserve au Trésors public dans le 
cadre du fonds de secours d’urgence et débloqués pour  les opérations d’assistance aux 
sinistrées  des catastrophes 
Contexte & Contraintes: 
Fonds souvent limité devant l'ampleur de la situation 
Des procédures trés longues limitent l'efficacité du système mis en place 
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: 
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects 
fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles 
Existe-t-il une méthode ou des procédures pour évaluer les dommages, les pertes et les 
besoins en cas de catastrophe? 
Oui 
Moyens de vérification: 
* Oui: Méthodologies accessibles pour l’évaluation des dégâts et des pertes 
* Oui: Evaluation des méthodologies post-catastrophe 
* Non: Méthodologie de l’évaluation des besoins de post-catastrophes incluant des directives 
sur le genre humain 
* Non: Ressources humaines identifiées et formées 
Description: 
La Direction du Service National de Gestion des Catastrophes et Urgence Environnementales, 
La Direction Nationale de la Météo qui fournit des données, la Direction Générale de la 
Protection Civile le Service National de l’Action Humanitaire  la Direction Nationale de 
l’Hydraulique, Service National de la Protection des Végétaux &Denrées Stockées et l'Agence 
Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaires. 
Contexte & Contraintes: 
Les données sont fragmentaires et sectorielles, manque de moyens financiers pour mener des 
études globales et exhaustives 
La plateforme qui devrait servir d'outil fédérateur souffre d'efficacité dans ses activités faute 
d’allocation budgétaire tout simplement 
Facteurs de progrès 
a) Approche qui intègre un perspectif multi-aléa de la réduction du risque et de 
développement 
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(Plan National de Gestion 
des Catastrophes et le Plan National de Contingence) et des acteurs identifiés et engagés 
Est-ce que des rapports, études et atlas existent sur les aléas multiples dans le pays ou 
la sous-région?: 
Yes 
Si oui, sont-ils mis en application dans les politiques de planification du développement  
Non ! 
Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?): 
Le Gouvernement Guinéen à la suite de l'évaluation sur les dommages et pertes post 
catastrophes de 2009, il a été constate que l’impérieuse nécessité de mettre en place et 
opérationnaliser les comites régionaux et préfectoraux de gestion des catastrophes sur 
l’ensemble du territoire national  
 



D'ailleurs, un système d'alerte national est envisage dans le cadre du PNRRC, il fédérera tous 
les autres systèmes d'alerte précoce régionale et sectoriels. Des réflexions sont en  cours dans 
le cadre du PNRRC et va être une stratégie phare et une priorité pour l'Etat dans le document 
de PNRRC en  préparation avancées. 
b) La prise en compte de la question du " genre et de la réduction du risque est 
adoptée et institutionnalisée 
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 
organise en Comite National au niveau du Ministère en charge des Affaires Sociales depuis 
2012 
Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?): 
 

Dans ce cadre, la Republique de Guinée avec l'appui des partenaires techniques et financiers a 
élaboré un Programme national de  Réduction des Risques de Catastrophes. 
Dans ce programme, il existe une composante réservée à l'approche genre car l'expérience a 
montré que se sont les femmes qui sont le plus touchées en cas de catastrophes. 
Ce programme élaboré en 20011va 'être réactualisé en vue de sa validation avant la fin de 
l'année 2013. 
c) Les capacités pour la réduction du risque sont identifiées et renforcement 
envisages.  
Niveau de confiance: 
Confiance partielle ou existante. Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre 
d'action à développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les 
pratiques, manque d'adhésion des acteurs 
Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?): 
Un profil grossier très sommairement documente des zones à risque est disponible au niveau 
du Ministère de l’Environnement des Eaux et Forets. 
Le problème fondamental pour les sites a risque (inondation par exemple a Guekedougou) est 
la délocalisation des sites non aedificandi vers d'autres zones propices et très peu exposes 
donc moins vulnérable. Des efforts restent à faire. 
d) Des approches de sécurité humaine et d'équité sociale sont intégrées dans la 
réduction du risque et les activités de reconstruction 
Niveau de confiance: 
Confiance partielle ou existante. Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre 
d'action à développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les 
pratiques, manque d'adhésion des acteurs 
Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?): 
Dans le programme qui sera bientôt validé, le ministère charge de l’environnement en 
collaboration avec les partenaires de la Plateforme Nationale, envisage de  renforcer le 
dispositif de contrôle des Etablissements recevant du public et même des constructions à usage 
d'habitation par la réadaptation des textes juridiques qui régissent le domaine de la construction 
et de l'Habitat. 
D'ailleurs dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat en 2013, il est 
suggère de recenser tous les bâtiments menacés  de ruine en Guinée 
e)Des engagements et des partenariats avec des acteurs non gouvernementaux, 
la société civile, le secteur privé ont été encouragés à tous les niveaux 
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?): 
Dans l'objectif de promouvoir la culture de réduction de risques de catastrophes à tout les 
niveaux et dans ses domaines d'activité, le SNGCUE  du Ministère de L’Environnement des 
Eaux Forets, point focal de la mis en œuvre du CAH, va signé un protocole de partenariat ave 
la Croix Rouge Guinéenne entre autre 
Facteurs contextuels de progrès 
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?): 
Les facteurs contextuels de progrès sont les suivants: 
- La Formulation du Plan Quinquennal de développement économique et social  2011-2015 et 
notamment le PNUAD/UNDAF 2013 - 2017  où les préoccupations de durabilité 
environnementales et la RRC (Gestion des Risques de Catastrophe & Adaptation aux 
Changement Climatique) occupe une place de choix, 
- L'élaboration de Plans de contingence régionaux (Faranah, Mamou etc.) en sus de ceux déjà 
élaborés. 
- Renforcement de la Plateforme nationale de RRC par l'extension des réseaux de RRC aux 
parlementaires et autres élus locaux, Universitaires et aux ONG 
 
Perspective future 
Domaine 1 
Domaine 1: Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et plans relatifs 
au développement durable 
Défis globaux: 
Dans le cadre de la formulation du Document de politique économique et sociale (UNDAF 
2013-2017, le Plan Quinquennal de développement socio – économique 2011-2015 et la vision 
de développement socio – économique 2035), la prévention des risques et la gestion des 
catastrophes a occupé une place importante (cas de l’undaf) et des efforts sont en cours pour 
les autres documents de références nationales. 
Une politique tournée vers la culture du risque va être va être  proposée aux autorités chargées 
de l’’elaboration et de la mise œuvre des politiques et stratégies nationales et sectorielles. 
Tous les plans en vigueur devront intégrer la dimension RRC dans leurs programmes 
Déclarations sur les perspectives futures: 
Dans le document de politique économique en cours d'élaboration, il est prévu de renforcer les 
Stratégies et mécanismes de RRC par la mise en place d'un système d'alerte précoce national. 
Domaine 2 
Domaine 2: Développer et renforcer les institutions, mécanismes et capacités pour accroître la 
résilience face aux aléas 
Défis globaux: 
Il est prévu de renforcer les capacités  du Service National de Gestion des Urgences 
Environnementales  et la Plateforme National de Réduction des Risques de Catastrophes par 
l'adaptation et la  transcription de la Stratégie Internationale pour la Prévention des 
Catastrophes des Nations Unies dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur en 
Guinée. 



Il est en outre, prévu dans les années à venir d'intégrer dans les curricula de l'enseignement 
primaire le volet RRC pour développer des reflexes de protection et les instincts de survie chez 
les élèves. 
Déclarations sur les perspectives futures: 
Dans le futur, deux objectifs stratégiques vont être la priorité du Gouvernement: 
- promotion des stratégies et mécanismes de RRC par la mise en place du système d’alerte, 
par l'opérationnalisation de la plateforme de RRC et par le renforcement de capacités des 
acteurs; 
- Maîtrise des accidents liés aux catastrophes d'origine naturelle et technologique par la mise 
en place et l’opérationnalisation du Fonds de Secours d'urgence(article : 20, de la loi 
L/009/AN/96 portant gestion des catastrophes Naturelles et Anthropiques en Guinee) et la 
poursuite de l'élaboration des plans de contingence sur toute l’étendue du territoire national 
Domaine 3 
Domaine 3: Envisager systématiquement la réduction des risques dans l'exécution des 
programmes de préparation aux urgences, de réponse et de relèvement 
Défis globaux: 
Pour réduire l’exposition et  la vulnérabilité des populations, des plans de contingence vont être 
simulés pour tester leur efficacité. 
Des activités de réduction des risques seront systématiquement intégrées  les programmes de 
réponse et de relèvement. 
Déclarations sur les perspectives futures: 
 Rendre obligatoire l’intégration de la Réduction des Risques de Catastrophe (GRC & ACC) 
dans tout les documents nationaux ou sectoriels de Politique, de Stratégie, de Planification et 
de Planification  
l'avis des services compétents du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de Construction pour 
la construction de toute sorte de bâtiment ou d’infrastructure. 
Mener des campagnes de sensibilisation aux prés des populations situées dans les zones à 
risques renforcer le contrôle dans les établissements industriels et à risques 
Intervenants 
Les organisations et les services ayant participé au processus de révision du cadre 
d'action de Hyogo 
* Ministère de l'Environnement des Eaux et Forets (Gouv.) - Direction  du Service National de 
Gestion des Catastrophes et Urgences Environnementales et la Plateforme Nationale pour 
RRC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




