Information on National CHM
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(Mis à jour 2014-05-09 par M. Abílio Rachid Said)

National CHM
Web address (URL)

Pas disponible

Title

Pas disponible

Brief description
Responsible organization

Processus en cour
Direction General de l’Environnement (Secrétariat d’Etat de l’Environnement et
du Tourisme

Webmaster name

Pas choisie

Webmaster email

-

Content management system (CMS)
Database system

Pas choisie/déterminé

Search engine

Pas choisie/déterminé

Available human resources
for maintenance and development
Other comments

Charge de Communication de l’Institut de la Biodiversité et Aères Protégées
(IBAP), e des projets ; Pour le développement rien est détermine encor, mai on
essaiera d’avoir l’appui du partenariat belge
Le retard dans le financement du projet pour l’élaboration du 5ieme rapport et
du NBASAP aussi que la mobilité des fonctionnaires des institutions publique
ont provoque en retard dans le démarrage du processus de construction du
CHM de la Guinée-Bissau

Other national websites on biodiversity
Web address (URL) & title

Brief description

Responsible organization

Voir Net WEB-site IBAP

Présente les informations sur la biodiversité
et les Aires Protégées

IBAP

Voir Net WEB-site INEP

Présente les informations sur la recherchesocio-economique

INEP (Institut National
d’Etude et Recherche)

Voir Net WEB-site ENEC

Présente les informations sur les donnes
sociodémographiques, macroéconomiques et
sur les différentes dimensions de la pauvreté

Institut National d’Statistique
et Recensement

Secretariat of the Convention on Biological Diversity
United Nations Environment Programme
413 Saint-Jacques Street, Suite 800
Montreal, QC H2Y 1N9, Canada

Tel.: +1 514 288 2220
Fax: +1 514 288 6588
secretariat@cbd.int
www.cbd.int

Regional Workshop for African Countries on the CHM

National CHM

Other national websites on biodiversity
Web address (URL) & title
Voir Net WEB-site CIPA

Brief description

Responsible organization

Présente des informations et les donnes sur
les ressources halieutiques

CIPA

Major national organizations involved in biodiversity
Acronym

Full name

Role

IBAP

Institute de la Biodiversité et des Aères Protégées

Conserver la biodiversité e gérer les Parcs

CAIA

Cellule d’Évaluation des Impacts Environnementaux

Donne le licenciement environnemental et
évalue les Etudes et/ou les Evaluations
d’Impacte

INEP

Institut d’Etude et Recherche

Conduit des études socio-économique

INPA

Institut National de Recherche Agricole

Conduit des recherche sur les systèmes
agricoles et des recherche lie a la
biodiversité agricole et forestière

DGA/SSEAT

Direction General de l’Environnement/Secrétariat
d’Etat de l’Environnement e du Tourisme

Définie la politique national en matière de
l’environnement en incluant la biodiversité

CIPA

Centre de Recherche sur la Peche (Centro de
Investigaçao Pesqueira Aplicada)

Recherche applique sur les ressources
halieutique

Comments on national situation
Le projet pour l’élaboration du 5º rapport et du NABSAP est en cour. Ces projet a aussi des financements disponible
pour la création du CHM de la Guinée-Bissau que est en cour d’être mise en place.

Strategic Vision
•
•
•
•
•
•

Partie prenant dans l’élaboration est la mise en ouvre du NBSAP
Création d’un comité CHM en intégrant les structures de communication des différentes institutions
environnementales
Intégration dans le comité du pilotage du projet pour l’élaboration du 5ieme rapport national et NBSAP
Création et ébergement du site du CHM a l’étranger ; Résoudre le problème du personnel et d’ace des
informations et de la capacitation ;
Intégration dans la structure d’exécution et suivi du Plan d’action
Trouvez du financement (national et externe) pour maintenir le CHM
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Roadmap
Priority

Objective
Intégration effective
dans le processus (et
projet) d’élaboration du
5º rapport et NABSAP
en intégrant le comite
de pilotage et pour la
mise en ouvre du plan
d’action

1

Activity
1.

2.

Créer le comité CHM et
approuver une stratégie
et un programme de
travaille

2

Responsible

Requirements

Sensibiliser le point focal de la
convention da Biodiversité et
les autorités sur l’importance
du CHM
Participer effectivement dans
les activités du projet et dan la
mise en ouvre su plan d’action

Direction General
de l’Environnement

OK/DR:
Disponibilités et
volonté
politique des
autorités et des
points focaux

Sensibilisation des point focal
des Conventions est protocoles
et des les départements de
communications ;
Réalisation d’un atelier pour la
création e formalisation du
comite et approbation d’une
stratégie et programme de
travaille du CHM

Point focal CHM

OK:
Disponibilité
financière

1.

Implémentation du
programme de travaille

3

1. Création du site CHM
2. Formation et capacitation des
personnels et réseau CHM
3. Manutention du site CHM

1 Point focal
CHM, Partners
et
collaborateurs ;
2. Point focal,
WEB Master et
collaborateur

1.
2.
3.

OK
CR
CR/ARR

Notes:


Priority: 1=urgent, 2=high, 3=medium, 4=low; 5=very low



Objective: challenge, issue, problem to resolve



Responsible: organization or person in charge



Requirements: Code + text
o OK: Can be done with existing resources
o DR: Decision required
o CR: Collaboration required
o ARR: Additional resources required (support, cooperation)

Comments on roadmap
1er.
2e.
3e.
4e.
5e.

Intégration dans les Processus 5º rapport national et NABSAP
Création du comite et du réseau de Partners nationaux et internationaux du CHM
Capacitation du personnel et création et aubergement du Site-web
Manutention du site-web
Sustentabilité du site-web
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Cooperation opportunities / Type of support needed
Cooperation avec des partner nacionaux
Cooperation belge
Cooperation Portuguese (?)

Thank you!
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