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I. INTRODUCTION  

1.1. Contexte et justification 

Comme dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, en Guinée-Bissau la dégradation des 

ressources et des écosystèmes côtiers s'accélère en raison de la pression démographique 

croissante sur la côte et du changement climatique. La détérioration de la côte entraîne une 

perte significative et potentiellement irréversible d'écosystèmes critiques tels que les plages, 

les systèmes dunaires et les mangroves, qui fournissent d'importants services 

environnementaux, sociaux et de protection de la côte (moyens de subsistance et ressources 

naturelles, nourriture, protection contre les érosions et submersion). 

En Guinée-Bissau, la majeure partie du territoire est constituée de terrains plats dont l'altitude 

moyenne est de 20 à 30 m au-dessus du niveau de la mer, avec des plateaux de faible altitude 

s'élevant à 150 m à l'est. La Guinée-Bissau possède un littoral complexe sur l'océan Atlantique, 

avec de nombreux estuaires qui pénètrent à l'intérieur des terres. Les mangroves couvrent toute 

la frange côtière. Les sites d'intervention du projet sont susceptibles de se situer à l'intérieur 

et à l'extérieur du système relativement vaste (plus de 26% du territoire) des aires protégées. 

Les interventions auront lieu dans la zone côtière  potentiellement exposées aux phénomènes 

d’inondation et d'érosion côtière, mais également à proximité d’écosystèmes fragiles, comme 

les mangroves, les herbiers marins ou les zones humides côtières. Des interventions mal 

conçues et/ou mal mises en œuvre pourraient exacerber l'érosion en aval. 

1.2. Le programme WACA et les projets 

Le programme WACA a été créé en réponse à la demande des pays de la région d’Afrique de 

l’Ouest pour trouver des solutions et des financements pour aider à sauver les actifs 

écologiques, sociaux et économiques des zones côtières face à l'érosion côtière et aux 

inondations. Le programme WACA se compose de projets d'investissement nationaux pour la 

résilience côtière (ResIP) et d'un programme d’assistance technique géré par la Banque 

"Plateforme WACA Scale-Up". Ce Programme soutient la résilience côtière et le 

développement durable en Afrique de l'Ouest. Il s'appuie sur un projet en cours, le Projet 

d'investissement pour la résilience de la WACA (WACA ResIP), qui comprend deux parties 

principales : a) une composante d'intégration régionale travaillant sur une politique commune 

et un soutien à la mise en œuvre, un soutien à la mise en œuvre de protocoles marins communs, 

un observatoire régional et une unité régionale de soutien à la mise en œuvre ; et b) des projets 

nationaux dans six pays (Bénin, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal et 

Togo). 

 

Un deuxième projet est en cours de préparation, WACA ResIP II. Il est prévu que ce projet 

comprenne : a) une composante d'intégration régionale travaillant sur une politique commune 

et un soutien à la mise en œuvre, un soutien à la mise en œuvre de protocoles marins communs, 

un observatoire régional et une unité régionale de soutien à la mise en œuvre ; et ajoute deux 

nouveaux domaines d'intégration régionale spécifiquement conçus pour soutenir la mise en 

œuvre du CSE (Cadre environnemental et social) en tant que politique commune sous les 

institutions régionales, et l'harmonisation régionale pour la mise en œuvre de 

l'approvisionnement vert pour la résilience climatique et la résilience côtière à harmoniser 

entre les pays ; et b) des projets nationaux dans trois pays (Guinée Bissau, Gambie et Ghana). 

 

1.3. Description du Projet WACA en Guinée-Bissau 

Le projet WACA-GB aura ainsi la même structure que dans les deux autres pays, avec une 

composante d’intégration régionale apportant une assistance technique, un soutien à la mise 
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en œuvre et une coordination, et deux composantes nationales pour : (1) améliorer le cadre et 

les capacités institutionnels, réglementaires et stratégiques et (2) financer des investissements 

physiques (gris/vert) et sociaux pour améliorer la résilience des zones côtières. 

En Guinée-Bissau, le projet sera également organisé suivant trois piliers thématiques : 

 la gestion intégrée des zones côtières ; 

 la gestion des risques environnementaux et sociaux ;  

 le système national des aires protégées et sa viabilité financière à long terme. 

 

Tous les piliers vont également contribuer à renforcer la résilience socio-économique des 

communautés côtières, aspects d’autant plus importants dans le contexte des efforts de relance 

post-Covid-19, relance qui se veut verte, résiliente et inclusive.  

 

Voir l’Annexe 1 pour une description détaillée du concept du projet.  

1.4. Objectif 

L'objectif des présents termes de référence est le recrutement d'un(e) consultant(e) national(e) 

individuel(le) pour le poste d'Expert(e) Technique pour le projet WACA ResIP II (P175525) 

en Guinée-Bissau (WACA-GB). 

Le projet WACA-GB est en cours de préparation. Le concept a été approuvé par la Banque 

mondiale en mars 2021. L'Expert(e) Technique sera recruté(e) pour soutenir la phase de 

préparation du projet.  

II. CADRE DE REFERENCE 

Dans l’accomplissement de sa mission, l’Expert(e) Technique doit considérer et se référer aux 

documents suivants:  

- Les conventions internationales en matière environnementale et sociale ratifiées par la 

Guinée-Bissau, notamment la convention d’Abidjan ; 

- Le cadre politique et légal national relatif au développement durable ;  

- Les instruments d’évaluation et de gestion des risques et impacts environnementaux 

et sociaux préparés pour guider la préparation du projet et ceux qui seront préparés 

dans le cadre du projet : le Plan d’Engagement Environnemental et Social (PES), le 

Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), le Cadre de Politique de 

Réinstallation (CPR), le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), le 

Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP), le Plan de Gestion de la Main d’œuvre 

(PGMO) et le manuel de procédure du projet (MPP);  

- Les directives et autres documents pertinents de la Banque mondiale sur la passation 

des marchés et la  gestion financière; 

- Le manuel des procédures administratives de l’IBAP 

- La note conceptuelle et les documents préparés par l’équipe de la Banque mondiale 

sur le projet. 

- Tout autre document pertinent. 

 

III. ROLE ET RESPONSABILITES 

Les présents termes de références concernent la mission, les responsabilités et les tâches de 

l'Expert(e) Technique. 
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3.1. Rôle 

L'Expert(e) Technique apportera un appui direct à la Commission ad hoc pour la préparation 

du projet WACA-GB et notamment renforcer son design et rédiger les termes de référence 

clefs, accompagner le processus de recrutement et de suivi des études, sous la supervision et 

la coordination directes du coordinateur du projet1 et en étroite collaboration avec les autres 

membres de l’équipe.  

3.2. Ministère de Tutelle et supervision 

La préparation du projet WACA-GB est menée par une commission ad hoc sous l'égide du 

Ministère de l’environnement et de la biodiversité.  Une équipe technique et fiduciaire est en 

train d'être mise en place pour appuyer la phase de préparation du projet, y compris un(e) 

coordinateur de projet et plusieurs spécialistes techniques dans les domaines de la gestion 

financière, de la passation des marchés, des sauvegardes environnementales et sociales, et du 

suivi et de l'évaluation.  

L'Expert(e) Technique recruté(e) dans le cadre de ces termes de référence rendra compte 

directement au coordinateur du projet, qui à son tour rendra compte à la Commission ad hoc.  

IV. RESPONSABILITES GENERALES 

Placé(e) sous la supervision directe du (de la) Coordinateur du projet WACA-GB, l'Expert(e) 

Technique du projet WACA-GB est chargé(e) de : 

 Rédiger les termes de référence clés pour la préparation du projet WACA-GB ; 

 Apporter un appui au processus de passation des marchés y compris pour la sélection des 

consultants ; 

 Apporter un suivi pour l’accompagnement des études réalisées, et s’assurer notamment 

du respect des termes de référence ; 

 Apporter un appui technique à la Commission ad hoc et au Coordinateur pour renforcer 

le design du projet ; 

 Participer à la planification des 18 premiers mois de la mise en œuvre du projet. 

 

V. PRINCIPALES MISSIONS 

L'Expert(e) Technique aura pour missions de : 

 

 Apporter une expertise technique sur l’identification des besoins, préparer les termes de 

référence (TdR) pour les activités prioritaires du fonds d’avance de Préparation et du 

début du projet WACA-GB, en respectant les modalités de mise en œuvre des projets 

financés par la Banque mondiale et  en s’assurant de la cohérence avec les autres projets 

en cours ou en préparation en Guinée-Bissau ; 

 Echanger avec les parties prenantes sur les initiatives similaires pour assurer une 

coordination des interventions du projet WACA-GB avec les autres initiatives ;  

                                                           
1 Dans le cas où le coordinateur (la coordinatrice) n’est pas encore en poste lors du recrutement de l’expert(e) 

technique, il (elle) sera, de manière temporaire, sous la supervision et la coordination directes de la 

Commission ad hoc. 
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 Préparer les termes de référence pour le recrutement du personnel additionnel sous le 

fonds d’Avance de préparation conformément aux nécessités et en accord avec les termes 

de la Banque mondiale ; 

 Accompagner les et/ou participer aux différentes étapes du processus de passation des 

marchés, à partir de la rédaction des TDR, en passant par leur publication, le processus 

de sélection et jusqu’à la signature du contrat, en fonction des nécessités et en 

collaboration avec les membres de l’équipe de préparation, notamment le responsable de 

la passation des marchés, du Bureau d’Appui Régional2, de la Banque mondiale et/ou de 

la Commission ad hoc ; 

 Faciliter la mission des consultants recrutés pour les différentes missions prévues ; 

 Assurer le suivi des études et activités lancées : appui technique aux consultants, 

commentaires sur les rapports produits, contrôle de la qualité de la prestation des 

consultants, etc ; 

 Aider à la mobilisation des acteurs et parties prenantes nationaux durant la préparation du 

WACA-GB et à la collecte de l’information nécessaire pour les réunions, ainsi qu’à 

l’organisation des réunions et ateliers avec les parties prenantes y compris l’élaboration 

de note conceptuelle et de procès-verbaux ; 

 Apporter un appui technique aux autres membres de l’équipe en tant que de besoin ; 

 Contribuer à l’élaboration du plan de travail et du budget pour les 18 premiers mois du 

WACA-GB en définissant les besoins en études, formations et toute autre activité pour la 

préparation et le début de la mise en œuvre du projet et veiller à leur réalisation ; 

 Apporter un appui pour la préparation du budget par activité pour l’ensemble de la durée 

de vie attendue du projet, à savoir 6 ans. 

 Contribuer à tout autre appui technique demandé par le coordinateur dans le cadre de ce 

projet.  

 

VI. PROFIL DE L’EXPERT(E) 

6.1. Formations et expériences 

 

L’Expert(e) technique à recruter doit : 

 avoir un diplôme universitaire supérieur (Bac+3 ou plus) dans le domaine des sciences 

environnementales ou sociales (gestion intégrée des zones côtières, environnement 

marin, biodiversité, changement climatique, appui aux communautés locales ou autre 

domaine pertinent) ; 

 justifier d'une expérience d'au moins 10 années d’expérience professionnelle en 

particulier dans le domaine de la gestion intégrée de la zone côtière, l’environnement, 

la biodiversité, le développement durable, le soutien aux communautés, ou des enjeux 

similaires ; 

 Posséder une expérience de travail avec des acteurs intervenants dans la zone côtière 

en Guinée-Bissau ;  

 avoir réalisé ou occupé un poste clé dans la préparation ou la mise en place d’au moins 

trois (03) projets de développement financés par les partenaires techniques et 

                                                           
2 Le Bureau d’Appui Régional est une structure hébergée par l’UICN à Dakar, appuyant les différentes unités 

de gestion de projet nationales dans la préparation et mise en œuvre des activités, que ce soit au niveau 

technique, fiduciaire, sauvegardes environnementales et sociales, suivi-évaluation, mobilisation des acteurs. 
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financiers de la Guinée-Bissau (dont idéalement la Banque mondiale) ou assuré une 

assistance technique d’au moins un an pour de tels projets ; 

 Une expérience des processus de passation des marchés serait un atout ; 

 Avoir occupé un poste similaire serait également un atout. 

6.2. Aptitudes et qualités 

L’Expert(e) technique à recruter doit : 

 

 être familiarisé(e) avec les textes juridiques nationaux et internationaux applicables 

dans la zone côtière, pour les aires protégées et/ou en matière d’évaluation 

environnementale et sociale ; 

 Démontrer une connaissance du contexte du pays et des différents partenaires 

nationaux ;  

 Démontrer une grande faculté d’analyse, de communication, une bonne aptitude de 

présentation, animation et concertation et une excellente capacité rédactionnelle ; 

 être familiarisé(e) avec les procédures des bailleurs internationaux, en particulier de la 

Banque mondiale, notamment les processus de passation des marchés, serait un 

avantage ; 

 pouvoir travailler sous pression et avoir une bonne aptitude à travailler en équipe ; 

 pouvoir travailler de concert avec sa hiérarchie tout en gardant une certaine 

autonomie ; 

 être organisé(e), rigoureux (se) et capable de produire des résultats de qualité dans les 

délais impartis ; 

 avoir une bonne maitrise de l'outil informatique ; 

 parler et écrire parfaitement le portugais et maîtriser le français. Une connaissance de 

l’anglais serait un atout. 

 

VII. OBLIGATION DE L’ADMINISTRATION 

L’administration remettra à l’Expert(e) technique l’ensemble des documents, dossiers et outils 

appropriés et nécessaires à l’exécution de sa mission. Elle mettra également à la disposition 

dudit (de la dite) expert(e), les équipements, moyens matériels et logiciels nécessaires pour 

accomplir sa mission. 

 

VIII. LANGUES UTILISEES 

Les langues de travail pour cette mission sont le portugais et le français . Les échanges oraux 

se feront dans les deux langues. Les documents seront rédigés en français ou en portugais et 

les versions finales traduites dans l’autre langue. 

 

IX. DUREE DU CONTRAT 

L’Expert(e) sera recruté(e) pour la phase de préparation, estimée se terminer au 31 juillet 

2022. Le contrat prendra effet le plus rapidement possible et de préférence pendant le mois de 

novembre 2021. 
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X. LOCALISATION 

L’Expert(e) travaillera dans les locaux dédiés à l’équipe de gestion du projet à Bissau, avec 

des déplacements réguliers dans les zones d’intervention du projet et dans la région le cas 

échéant. 

 
  



 

8 
 

I. MÉTODO DE SELEÇÃO DO CANDIDATO (A) 

O método de seleção do candidato respeitará a metodologia de consultor individual do 

Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de 

Investimento e Marzo 2016, atualizado em Novembro de 2017, Agosto de 2018 e Novembro 

2020, secção “Métodos aprovados para seleção de consultores individuais”, 7.34 a 7.38. 

I. DOSSIER DE CANDIDATURA 

Os interessados devem submeter uma carta de motivação devidamente assinado, Curriculum vitae, 

cópia dos diplomas em envelope fechado dirigido ao responsável do Procurement no IBAP com 

menção ao posto a que se candidatam. A data limite para a recepção das candidaturas, é 11 dia de 

mês Maio de 2022, pelas 16:00 horas, no IBAP ou pelo correio electrónico: maiaedi@yahoo.com.br  

 

O/As candidatos/as interessados deverão enviar os seguintes documentos: 

 Um curriculum vitae detalhado, recente e assinado pelo candidato; 

 Carta de motivação 

 Uma cópia do Bilhete de Identidade 

 Uma cópia do Diploma 

 Uma Cópia de Certificados 

Para se candidatar, poderá enviar os documentos acima mencionados por duas vias:  

Endereço físico: submeter o seu dossier de candidatura devidamente fechado contendo todos os 

documentos junto à IBAP: Av. Dom Settimio Arturro Ferrazzetta, Bissau, Guiné-Bissau. 

Por favor, indique "Coordenador " no envelope. O prazo para a apresentação de candidaturas é 

X de mês  de 2022 até às 16h00 (hora de Bissau). 

 

Endereço eletrónico: enviar o seu dossier de candidatura contendo todos os documentos à IBAP 

através do e-mail maiaedi@yahoo.com.br. Por favor, indique " COORDINATEUR(TRICE) POUR LA 

PREPARATION DU PROJET WACA-ResIP II EN GUINEE-BISSAU ” na linha de assunto do e-mail. O 

prazo para a apresentação de candidaturas é X de mês  de 2022 até às 16h00 (hora de Bissau). 

Os interessados poderão adquirir o TDR de cada posto, na  Secretaria do IBAP, no horario normal 

do expediente. 

 

Observação : As candidaturas de mulheres e nacionais da Guiné-Bissau são encorajadas. 

  

Comentado [SB1]: Cela fera partie de l’annonce de 
publication 
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Annexe 1 : Concept du projet proposé 

1. La Guinée-Bissau est un petit pays riche en ressources naturelles, confronté à des défis 

de développement considérables. Sur une population de 1,9 million d'habitants en 2019, les deux 

tiers vivent sous le seuil de pauvreté national de 1,9 USD par jour. Le revenu national brut (RNB) et 

le produit intérieur brut (PIB) sont respectivement de 820 USD et 697 USD par habitant.  Cependant, 

la Guinée-Bissau a la plus forte proportion de richesse par habitant provenant du capital naturel en 

Afrique de l'Ouest (47%). Une évaluation réalisée en 2014 estime la richesse naturelle de la Guinée-

Bissau à 3 874 USD par habitant, dont plus de 90 % proviennent de ressources naturelles 

renouvelables, y compris un vaste système d'aires protégées (26 % du territoire national) qui abrite des 

écosystèmes et une biodiversité d'importance locale, régionale et mondiale.  Cette base de ressources 

naturelles riche et relativement intacte, si elle est bien gérée sous la gouvernance d'institutions stables 

et responsables, pourrait transformer l'économie, réduire la pauvreté et améliorer la vie de ses citoyens. 

2. Les secteurs prioritaires pour la réduction de la pauvreté, la croissance économique et la 

prospérité partagée sont l'agriculture et la sylviculture, la pêche, le tourisme et l'exploitation 

minière, étant donné leurs potentialités de revenus immédiat. Tous ces secteurs dépendent de 

ressources naturelles. Ainsi, il est essentiel de préserver les services écosystémiques importants (pêche, 

protection contre les inondations, etc.) et d'investir dans le système national des zones protégées 

(SNAP) afin de préserver les services écosystémiques et les futures opportunités économiques du 

tourisme et de la pêche. La stratégie de développement du gouvernement reconnaît clairement ce 

potentiel et, en plus de donner la priorité au développement des secteurs susmentionnés. Elle a fait de 

la biodiversité un thème transversal principal du programme, mettant l'accent sur la gestion durable et 

saine de ses actifs naturels.   

Le défi du développement côtier  

3. Du point de vue du changement climatique mondial, la Guinée-Bissau, bien qu'étant un 

pays à faibles émissions, est très vulnérable.  Il existe des preuves de l'augmentation de la variabilité 

et de l'arrivée tardive de la saison des pluies, de l'augmentation des températures, ainsi que de 

l'augmentation du niveau de la mer et des raz-de-marée. Les projections suggèrent que ces tendances 

vont probablement s'exacerber à l'avenir. Ces changements ont de profondes répercussions sur la 

réduction de la pauvreté et la croissance économique, en raison de leur effet potentiel sur le bien-être 

physique de la population (80 % de la population vit dans les zones côtières), sur la productivité des 

ressources naturelles (agriculture, pêche, forêts), sur les infrastructures et sur l'urbanisation. Ces défis 

doivent être explicitement reconnus et intégrés dans les politiques gouvernementales et les décisions 

d'investissement, ainsi que dans le portefeuille de la Banque. 

Travail analytique 

4. La préparation du projet s'appuie sur une série d'évaluations et de plans stratégiques 
réalisés par la Banque et ses partenaires. Il s'agit notamment du Plan d'investissement multipartenaires 

pour les zones côtières en cours de préparation par le PNUD (date de livraison à confirmer), des plans 

d'affaires des aires marines protégées nationales en cours de préparation par le RAMPAO (date de 

livraison en août 2021), de l'évaluation des capacités institutionnelles de l'Institut de la biodiversité et 

des aires protégées (IBAP) est en cours de préparation avec le soutien de MAVA, de l'UE et du PNUD 

(prévue pour août 2021), le plan d'action pour la ratification des protocoles de la Convention d'Abidjan 

est en cours de préparation par le Secrétariat de l'ABC (date de livraison avril 2021), et l'étude de 

faisabilité pour l'observation régionale des côtes est en cours de préparation par le CSE (réalisé juin 

2021). Le projet s'appuiera également sur les études récentes de la Banque mondiale, notamment (a) 

l'étude sur les richesses naturelles (2014), (b) l'ASA sur la croissance verte inclusive (2017) et (c) 

l'évaluation et les plans d'action visant à renforcer les capacités nationales en matière d'évaluation 

environnementale pour mettre en œuvre le cadre environnemental e social (2018). Enfin, une étude est 

en cours pour préparer une stratégie nationale et un plan d'action pour la planification côtière par la 

Fondation MAVA à partir de 2019. Dans le cadre de la préparation du projet, la Banque financera 

quelques études techniques, incluant potentiellement une mise à jour de la stratégie financière durable 

pour la conservation et les aires protégées, incluant à la fois l'IBAP et la Fondation BioGuinée.  
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Activités proposées pour le projet 

5. Les activités du projet devraient inclure des interventions sur le cadre politique et 

institutionnels, les investissements physiques, le développement social, et une unité de gestion du 

projet. Les sites d'intervention sont susceptibles de se situer à l'intérieur et à l'extérieur du système 

relativement vaste des aires protégées. 

6. Composante 2 : Renforcement du cadre politique ou institutionnel (estimation : 8 millions 

de dollars US). Cette composante visera à renforcer le cadre national favorable à la gestion de la zone 

côtière, en mettant l'accent sur la gouvernance et le cadre juridique, les stratégies et les plans, et la 

capacité institutionnelle de gestion et de suivi. Elle améliorera également la coordination entre les 

efforts nationaux et régionaux pour la gestion côtière et marine, et soutiendra la participation de la 

Guinée-Bissau aux conventions et forums pertinents. Il se concentrera sur trois domaines thématiques 

principaux, à savoir,  

(a) le renforcement de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC), qui comprendra un soutien, 

entre autres, aux activités suivantes :  (i) l'établissement et la mise en œuvre de dispositions 

institutionnelles pour la GIZC, telles qu'une autorité nationale, des plates-formes multisectorielles et 

thématiques pour la consultation, la collaboration et la coopération, ainsi que le renforcement des 

capacités et des systèmes des institutions pertinentes et des principales parties prenantes pour 

participer, surveiller et partager les données ; (ii) l'amélioration du cadre législatif et réglementaire, y 

compris la préparation et/ou la mise à jour de la législation nationale pertinente en vue d'améliorer 

l'harmonisation et la coordination, et la transposition des conventions internationales (par ex, Abidjan, 

CDB, CITES, Ramsar) ; et (iii) la planification spatiale et multisectorielle des zones côtières et 

marines, afin de développer une vision intersectorielle du développement durable et inclusif de la zone 

côtière, ainsi que la réalisation d'études et l'élaboration de politiques et de stratégies clés dans des 

domaines thématiques tels que les zones humides, la pollution d'origine terrestre, la valorisation du 

capital naturel.  

(b) le renforcement de la prévention, de la gestion et du suivi des incidences et des risques 

environnementaux et sociaux, afin d'inclure un soutien, entre autres, pour : (i) le renforcement des 

capacités des agences nationales responsables de l'évaluation, de l'octroi de licences et de l'application 

des mesures de sauvegarde environnementale et sociale (AAAC, antennes régionales, points focaux 

sectoriels, Inspection générale de l'environnement), notamment par le développement de systèmes de 

suivi et de participation des citoyens (par exemple, Mécanisme de Gestion des plaintes, suivi des 

citoyens), la formation, l'équipement, etc. ainsi que l'amélioration de la capacité des parties prenantes 

pertinentes de la société civile (par exemple, ONG, communautés) à participer ; (ii) instruments 

législatifs et réglementaires de sauvegarde environnementale et sociale (par exemple, évaluations 

environnementales et sociales stratégiques, réglementations sectorielles, normes de pollution) et 

harmonisation des réglementations sectorielles ; et (iii) conception de systèmes de surveillance pour 

suivre la mise en œuvre des évaluations d'impact environnemental et social (ESIA) et des plans et 

préparation de guides sectoriels et de campagnes de communication et de sensibilisation.  

(c) l'amélioration de la gestion des zones protégées, de la biodiversité et des écosystèmes critiques, 

qui comprendra notamment : (i) le renforcement de la capacité de l'IBAP et de ses partenaires à gérer 

et à surveiller le SNAP, ainsi que l'amélioration de sa viabilité financière par le renforcement de la 

capacité opérationnelle et de collecte de fonds de la Fondation BioGuinée, et le développement et le 

soutien de la mise en œuvre d'instruments de financement innovants (par exemple, les crédits de 

carbone bleu, les échanges dette-nature) ; (ii) la mise à jour et la préparation de lois et de règlements 

clés (par exemple, la loi-cadre sur les zones protégées, la loi sur les espèces menacées d'extinction, la 

loi sur la protection de l'environnement, les mangroves, la foresterie communautaire, etc.) ; et (iii) la 

préparation de la stratégie SNAP 2021-2030, la mise à jour des plans quinquennaux de gestion, 

d'activités et d'action pour des zones protégées spécifiques, la mise à jour et la mise en œuvre de la 

stratégie de financement durable conjointe de la SNAP et de la Fondation BioGuinée, la préparation 

et la publication d'une "liste rouge" des espèces florales et fauniques nationales menacées, le 

développement de plans d'action pour les espèces menacées ; des études et des recherches ciblées, y 

compris une étude de faisabilité pour un programme REDD+ à l'échelle de la SNAP. 
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7. Composante 3 : Investissements physiques et sociaux (estimation : 19 millions de dollars). 

Cette composante visera à soutenir la mise en œuvre des activités sur le terrain. Il s'agira notamment 

de mettre en œuvre les stratégies et les plans élaborés dans le cadre du volet 2. Les sites spécifiques 

pour l'intervention du projet n'ont pas encore été sélectionnés, cependant, les interventions peuvent 

potentiellement inclure entre autres : (a) des travaux à petite échelle pour protéger les infrastructures 

publiques menacées par l'érosion et les inondations ; ainsi que la restauration de l'écosystème, en 

particulier la réversion écologique des rizières abandonnées en mangroves ; (b) la construction d'un 

bureau et d'un laboratoire pour les agences nationales de sauvegarde et d'exécution ; (c) la mise en 

œuvre des plans de gestion des zones protégées individuelles (y compris la surveillance, le suivi, les 

réunions du conseil de gestion du parc, les activités de cogestion communautaire, les infrastructures à 

petite échelle et les équipements, etc.) et les activités de développement communautaire (plans de 

développement communautaire et microprojets tels que la restauration des puits, des écoles, des 

routes,...). Les activités de développement social devraient se concentrer sur les activités de revenus 

alternatifs, y compris la promotion d'une production agricole durable alternative à la noix de cajou 

(huîtres, mangues séchées) tout en assurant des bénéfices communautaires tout au long de la chaîne de 

valeur, et, éventuellement (à explorer pendant la préparation), l'amélioration de l'accès au soutien 

financier pour les communautés les plus vulnérables, comme la rémunération du travail, l'épargne ou 

le micro-crédit. 

8. Composante 4 : Gestion du projet (estimation : 3 millions de dollars US). Cette composante 

vise à soutenir les activités visant à assurer une mise en œuvre efficace et bien coordonnée, à gérer le 

projet sur les aspects techniques et fiduciaires. Elle améliorera la capacité de mise en œuvre et de 

collaboration des parties prenantes bissau-guinéennes afin d'accroître l'impact du projet, de favoriser 

le respect des engagements régionaux et de promouvoir une mise en œuvre efficace et efficiente du 

projet par les moyens suivants : (a) soutenant la participation des parties prenantes aux efforts 

régionaux d'échange de connaissances ; (b) explorant les possibilités de renforcer la gestion 

environnementale collaborative avec les partenaires régionaux et les pays voisins ; (c) systématisant 

les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet ; et (d) établissant et mettant en œuvre un système 

de coordination, de communication, de gestion et de suivi de la mise en œuvre dans toutes les 

composantes. 

Dispositions institutionnelles 

9. Une commission ad hoc a été créée par le ministre de l'Environnement pour préparer le projet. 

Bien que les dispositions institutionnelles restent à discuter avec le gouvernement, le projet devrait 

être ancré au sein du ministère de l'Environnement et de la Biodiversité. Il devrait également inclure 

une collaboration technique avec l'IBAP, l'AAAC, le bureau de planification côtière et s'engager avec 

la Fondation BioGuinea sur des activités pertinentes, entre autres. 

 

 


