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Requêtes de la Guinée 
• Optimiser l’accès de la Guinée aux financements de l’adaptation aux 

changements climatiques (DNE)
• Appui à la sensibilisation et à la formation des artisans locaux aux 

techniques de confection des foyers métallo-céramique (VICERAG)
• Appui à l’installation  d’une Usine de production de compost (CREGED)
• Intégration du Genre pour un système énergétique résilient au 

changement climatique dans la CEDEAO (CEREEC)
• Appui à l’acquisition de quatre (4) bio-digesteurs (CREGED)
• Assistance technique et financière au Projet d’élaboration du document de 

politique Nationale de l’eau (DNH)
• Projet de mise en place d’un Système de Réception Technique des 

Véhicules et Engins Routiers à Importer en République de Guinée (DNTT)
• Amélioration de la résilience des communautés au changement climatique 

par la promotion de la Gestion de l’Irrigation à Petite Echelle (GIPE) en 
Haute Guinée (IRAG)



Leçons apprises du processus CTCN

• Les partis prenantes s’intéressent aux mécanismes de 
transfert de technologie  climatique 

• Les requérants ont des attentes qui dépassent l’assistance 
technique de L’END

• Des acteurs locaux ont des capacités qui méritent une 
vulgarisation (ex: VICERAG, CREGED)

• Le renforcement de la position de l’END au sein des 
Départements Ministériels 

• Le processus d’accès au financement du CTCN est lent



les ATTENTE DE L’END  sur les 
requêtes 

• La mise en œuvre de la requête sur l’optimisation 
des financement pour l’adaptation 

• L’accélération des plans de réponse des requêtes 
sur le compostage et les foyers améliorés 

• L’assistance pour la requête sur la GIPE
• Le renforcement des capacités techniques de 

l’END
• L’appui à la participation aux COPs
• Appui à l’élaboration des accords de financement 

avec les Institutions  



Je vous remercie 


