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Méthodologie
Cadre d’Action de Sendai pour la Réduction des Risques de Catastrophe (2015-2030)

Priorité 1

•Compréhension et identification des risques de
catastrophe dans toutes ses dimensions

Priorité 2

•Renforcer la gouvernance et les institutions de
gérer les risques en cas de catastrophe

Priorité 3

•Investir dans la résilience économique, sociale,
culturelle et environnementale

Priorité 4

•Améliorer la préparation pour une réponse
efficace et reconstruire en mieux

Programme national
de renforcement des capacités en matière de résilience, réduction des risques
et gestion des catastrophes en Guinée

But
A travers la mise en œuvre des actions prioritaires prévues dans ce programme national, la Guinée vise à parvenir à une réduction
substantielle des pertes et des risques liées aux catastrophes en termes de vies humaines, d’atteintes aux moyens de subsistance
et à la santé des personnes, et d’atteintes aux biens économiques, physiques, sociaux, culturels et environnementaux des
personnes, des entreprises et des collectivités.

Pour atteindre ce but, la Guinée prévoit de renforcer les capacités de mise en œuvre des actions regroupées en quatre priorités:

Priorités du Programme national de la Guinée
Priorité 4 :

Priorité 2:
Priorité 1:
Compréhension
des risques de
catastrophe

Renforcer la
gouvernance et
les institutions
pour la gestion
des risques de
catastrophe

Priorité 3 :
Investir dans la
résilience

Renforcer les
capacités de
préparation aux
catastrophes, de
réponse, de
relèvement et de
reconstruction

Programme national

Priorité 1:

Compréhension
des risques de
catastrophe

• Résultat attendu: Les
politiques et pratiques
pour la réduction et la
gestion des risques de
catastrophe en Guinée
sont fondées sur une
compréhension des
risques de catastrophe
dans toutes ses
dimensions

Axes d’appui SNU/PTF

Axe programmatique 1 :
SURVEILLANCE DES
RISQUES
Capacités de prévention
et d’alerte précoce face
aux risques en Guinée

Axe programmatique 1 :
SURVEILLANCE DES RISQUES
Résultat
attendu

Les politiques et pratiques pour la réduction et la gestion des
risques de catastrophe en Guinée sont fondées sur une
compréhension des risques de catastrophe dans toutes ses
dimensions

Actions
prioritaires
(exemples)

Capacités de surveillance et d’alerte sur les principaux risques en Guinée
Méthodologies et outils de travail en analyse et évaluation des risques

Cartographie des risques - Profil de risque de la Guinée sur la base d’une évaluation des risques multi-aléas
Echange d’information et la communication sur les risques pour la réduction des risques
Formation professionnelle en RRC et PRU du personnel des institutions mandatées de cette thématique
Sensibilisation et formation des médias (TV, Radios, Journaux) pour une meilleure communication sur la RRC
Campagnes d’information du grand public

Programme national

Priorité 2:
Renforcer la
gouvernance
et les
institutions
pour la
gestion des
risques de
catastrophe

• Résultat attendu: La Guinée
s’est dotée d’un système de
gouvernance de la gestion
des risques de catastrophe
pour la prévention, la
préparation, les
interventions et le
relèvement qui est basé sur
la collaboration et le
partenariat entre les
institutions afin de faciliter
la mise en œuvre effective
des mesures pertinents aux
risques de catastrophe

Axes d’appui SNU/PTF

Axe programmatique 2 :
BONNE GOUVERNANCE
Renforcement des
capacités
institutionnelles et de la
coordination
interinstitutionnelle pour
la réduction des risques
et la gestion des
catastrophes en Guinée

Axe programmatique 2 :
BONNE GOUVERNANCE
Résultat
attendu

La Guinée s’est dotée d’un système de gouvernance de la gestion
des risques de catastrophe pour la prévention, la préparation, les
interventions et le relèvement qui est basé sur la collaboration et le
partenariat entre les institutions afin de faciliter la mise en œuvre
effective des mesures pertinents aux risques de catastrophe

Actions
prioritaires
(exemples)

Dialogue politique et réformes institutionnelles et législatives basées sur un diagnostic institutionnel participatif
Agence unique de gestion des catastrophes - ancrage supra-ministériel assurant une coordination effective
Coordination déconcentré à tous les échelons
Plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes
Cadres de coordination entre le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers

Sensibilisation des décideurs politiques (Ministres, Parlementaires, Préfets, Maires) sur les approches préventives
Renforcement du cadre normatif pour la RRC (législation, stratégie, politique)
Intégration de la RRC dans les instruments de planification nationale au développement

Programme national

Priorité 3 :

Investir
dans la
résilience

• Résultat attendu:
L'investissement public et
privé dans la prévention
des catastrophes et de
réduction des risques en
Guinée se fait à travers une
approche intégrée des
mesures structurelles et
non structurelles de
développement au niveau
de tous les secteurs
prioritaires afin de
renforcer la résilience des
personnes, des
communautés, et de leurs
actifs

Axes d’appui SNU/PTF

Axe programmatique 3 :
RESILIENCE
COMMUNAUTAIRE ET
ENGAGEMENT CITOYEN

Résilience communautaire
renforcée à travers des
actions préventives qui
engagent les citoyens,
femmes et hommes, filles et
garçons en tant qu’agents
de changement

Axe programmatique 3 : RESILIENCE
COMMUNAUTAIRE ET ENGAGEMENT CITOYEN
Résultat
attendu

L'investissement public et privé dans la prévention des
catastrophes et de réduction des risques en Guinée se fait à
travers une approche intégrée des mesures structurelles et non
structurelles de développement au niveau de tous les secteurs
prioritaires afin de renforcer la résilience des personnes, des
communautés, et de leurs actifs

Actions
prioritaires
(exemples)

Activités préventives portant sur la résilience des communautés face aux risques (secteurs prioritaires):
Agriculture, pêche, sécurité alimentaire
Environnement
Aménagement du territoire et urbanisme
Eau, hygiène et assainissement (EHA)
Education
Protection sociale et promotion de le femme
Santé
Gestion des conflits
…

Mécanismes
locaux de
surveillance
épidémiologiqu
e

Exemples
…

Bassins de
rétention d’eau
- abreuvement
du bétail

Emploi des
jeunes ramassage des
ordures dans
les zones
inondables

RESILIENCE
COMMUNAUTAIRE
ET ENGAGEMENT
CITOYEN

L’élevage à
cycle court

Mécanismes de
prevention et
gestion des
conflits

Clubs dans les
écoles – EHA

….

Associations de
femmes dans
les zones
vulnérables

Programme national

Axes d’appui SNU/PTF

Priorité 4 :

•Résultat attendu:
La Guinée a
Renforcer les
renforcé l’état de
capacités de
préparation aux
préparation
catastrophes pour
répondre, pour
aux
« reconstruire en
catastrophes,
mieux » durant la
de réponse, de
phase de
relèvement et
relèvement et de
de
reconstruction

reconstruction

Axe programmatique 4 :
REPONSE AUX URGENCES

Renforcement des capacités
opérationnelles de réponse
aux urgences, de relèvement
et de reconstruction postcatastrophe

Axe programmatique 4 :
REPONSE AUX URGENCES
Résultat
attendu

La Guinée a renforcé l’état de préparation aux catastrophes
pour répondre, pour « reconstruire en mieux » durant la phase
de relèvement et de reconstruction

Actions
prioritaires
(exemples)

Exercices de simulation d’urgence & Formation de formateurs
Outil commun du niveau central aux sous-préfectures pour les évaluations rapides initiales multisectorielles
Cours de renforcement des capacités de coordination et de gestion de l’information en situation de crise
Appui opérationnel à la mise en œuvre de la politique de sécurité civile
Elaboration d’un plan de contingence préfectoral type qui servira de base pour les autres plans
Formation d’un réseau de points focaux en urgences environnementales

Avril 2016

Juin 2016

Validation technique
du Rapport
d’Evaluation

Validation politique
du Rapport
d’Evaluation

Elaboration d’un
schéma de
programme de
renforcement des
capacités

Programme de
renforcement des
capacités

Plus d’informations:
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