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Introduction

Les zones côtières en Afrique de l’Ouest connaissent depuis 
plusieurs décennies une transformation fulgurante. Cette anthropisation du 
littoral ouest africain, mue par les besoins de développement, pourrait 
cependant se faire en harmonie avec les écosystèmes côtiers, si le 
développement des infrastructures et des villes côtières était suffisamment 
encadré. Le projet, composante du plan d’action 5 « Réduction des impacts 
des infrastructures côtières en Afrique de l’Ouest » est destiné à mobiliser et 
sensibiliser les acteurs du littoral et à renforcer et appuyer la mise en œuvre 
d’un cadre réglementaire et juridique efficace et effectif relatif à la 
construction et la gestion des infrastructures côtières en vue d’en réduire leurs 
impacts notamment sur les sites sensibles.



Site pilote
Le Delta de Kapatchez, site Ramsar qui abrite l'aire Marine Protégée 
de Kapatchez constitue le site pilote pour ce projet en Guinée. Le site subit 
plusieurs pressions du fait de sa proximité avec les ports minéraliers de 
Kamsar exploité par les Compagnie minières de Boké. Il faut aussi noter 
qu’une étude d'implantation d’une raffinerie de pétrole, la première en 
Guinée et plus au sud en zone maritime, se déroule des activités de forage 
pétrolier offshore.



Rôle de Guinée Écologie

• Contribuer aux résultats :
La société civile guinéenne est outillée pour participer à l’élaboration et la mise en 
œuvre des outils de gestion environnementale des impacts des infrastructures 
côtières.

• Les acteurs clés comprennent la nécessité de protéger les écosystèmes côtiers et 
d’appliquer la règlementation régissant la construction des infrastructures côtières 
et la gestion de leurs impacts.



Activités réalisées
Réunion de concertation des acteurs de la société civile 
et des medias

Créer un groupe whatsApp pour faciliter
l’échange d’information

Tenir des réunions périodiques afin de maintenir
la collaboration et d’échanger sur toute actualité
de préoccupation majeure en lien avec 
l’environnement en vue d’une position commune, 
le cas échéant, d’actions de plaidoyer.

Développer un renforcement de capacité
des ONGs et Médias sur les concepts clés en
matière d’environnement, la conception et la 
production de projets environnementaux.



Activités réalisées
Organisation d’atelier de sensibilisation 

Introduction et documentation sur les grandes infrastructures 
côtières de la Guinée : Villes – Ports et Aéroports – Transports –
Mines – Industries – Commerce - Énergie – Agriculture 



Activités réalisées
Formation sur les outils et techniques de plaidoyer

1. Un plaidoyer sur les déchets plastiques ;

2. Un plaidoyer sur les tortues marines ;

3. Un plaidoyer pour la préservation de la mangrove ;

4. Un plaidoyer sur la participation de la société civile sur l’élaboration
des textes législatifs et réglementaires.

5. Pétition sur l’occupation du littoral à Conakry



Activités réalisées
Formation des enseignants en éducation 
environnementale dans 5  écoles dans la préfecture de 
Boké.

L’objectif visé était d’introduire et de familiariser les 
enseignants/enseignantes avec un programme d’éducation 
environnemental préparé et destiné aux élèves du cycle 
élémentaire, prenant en compte le milieu de la zone côtière 
guinéenne étant donné la position géographique des écoles 
ciblées.



Activités réalisées
Conférence débat sur le littoral
Deux thèmes ont été présentés par deux panélistes de haut 
niveau. Le premier thème portait sur les “enjeux et défis liés à 
la gestion du littoral” et le second thème sur les “l’importance 
écologique des mangrove et pour les communautés 
côtières”.

Un autre évenement important pendant cette conférence fût 
le lancement du réseau des journalistes Guinéens pour la 
protection du littoral. Ce réseau se fixe comme objectif 
principal d’informer, de sensibiliser, d’éduquer et de 
communiquer sur des bonnes pratiques en vue de préserver 
le littoral guinéen, aujourd’hui sous pression des actions 
anthropiques de l’homme.



Activités réalisées
Formation des organisations de la société 
civile et  médias sur les outils de gestion 
environnementale de l’impact des 
infrastructures côtières en Guinée

L’objectif de cet atelier est de renforcer les 
capacités des acteurs non étatiques (leaders 
des ONG nationales, des journalistes, des 
cadres des entreprises de construction et 
des principaux bailleurs des infrastructures) 
en Guinée sur les outils de gestion 
environnementale



Activités réalisées
Renforcement des capacités de veille et d'alerte de la société civile 
et des journalistes sur les impacts des infrastructures côtières

Il avait pour objectif d’outiller les participants en termes de veille
et d’alerte,  en vue de leur permettre de participer à la mise en
place d’une stratégie de veille et d’alerte et ainsi d’aider à la 
prévention, le cas échéant la surveillance continue des impacts 
négatifs des infrastructures et de rendre compte ) qui de droit des 
observations faites sur ces impacts.

Mise en place d’un cadre de veille et d’alerte

Formation des communautés locales pour la négociation afin de 
prendre en compte les impacts environnementaux

Réalisation d’une série d’évènements médiatiques de reportage 
sur la mangrove, les tortues marines et les herbiers marins.

Création et lancement du réseau des
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