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Déclaration du Point Focal National de la CNULCD Guinée 

 

Son Excellence Monsieur le Secrétaire Exécutif de la CNULCD ; 
Monsieur le Directeur Exécutif du Mécanisme Mondial de la CNULCD ; 

Monsieur le Président du Comité de Revue de la Mise en Œuvre de la Convention ;  
Mesdames et Messieurs distingués délégués, Mesdames et Messieurs ; 

Au nom de Monsieur Mohamed Oyé Guilavogui, Ministre d’Etat, Ministre de 

l’Environnement, des Eaux et Forêts, permettez-moi d’adresser mes profonds remerciements 

au Mécanisme Mondial (MM) et au Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la 

Lutte Contre la Désertification (CNULCD) pour avoir appuyé le Gouvernement guinée dans 

l’élaboration de son Programme de définition des cibles de Neutralité en matière de 

Dégradation des Terres (NDT/LDN) et accepté sa note d’idée de Projet transformateur de 

NDT. 

En effet, La République de Guinée est à la fois sensible et exposée au changement 

climatique. Située aux portes du Sahel, une des régions du monde les plus affectées par le 

changement climatique, la Guinée doit diminuer rapidement sa vulnérabilité au changement 

climatique : c’est un besoin pour sa population, mais aussi pour ses voisins. 

Dans sa Stratégie sur la Neutralité de dégradation des Terres, la Guinée s’est fixée comme 

ambitions par rapport à la période de référence 2000-2010, dans un contexte de changement 

climatique et de perte de biodiversité, de restaurer 375 000 ha, soit 55% de la superficie des 
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terres dégradées et de limiter à 1% (238 440 ha) la perte des terres non dégradées, à fin 

d’atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres. Le pays s’engage à accroitre de 

1,5% (soit 150 000 ha) la superficie des forêts de la Guinée, en relation avec la situation de 

2010 ; en assurant des programmes de reboisement dans l’ensemble du territoire à hauteur de 

10 000 ha par an, en gérant durablement les surfaces reboisées et en préservant les forêts 

classées et les aires protégées. 

La Guinée a un potentiel hydrologique riche et diversifié. Plusieurs cours d’eau de la sous-

région y prennent leur source. Le réseau hydrographique comprend 1161 cours d’eau, 

regroupés en 23 bassins versants dont le bassin de Konkouré qui est entièrement national. 

Ce bassin, partagé entre la Moyenne Guinée au Nord-ouest du pays et la Guinée Maritime à 

l’Ouest a une superficie de 18 692 km² et relève de quatre (4) régions administratives et de 

dix (10) préfectures. Il comprend 55 Communes Rurales (CR) et 8 Communes Urbaines 

(Fria, Dubréka, Télimélé, Kindia, Dalaba, Pita, Coyah et Labé). La population totale vivant 

dans le bassin est estimée à 1 875 743 habitants (RGPH3-2014). 

Le bassin de Konkouré dispose d’un potentiel énergétique estimé à 1.050 MW dont 315 MW 

sont réalisés (Garafiri : 75 MW, Kaléta : 240 MW) et 515 MW (Souapiti) en construction et 

Amaraya en étude. L’exploitation de ce potentiel est inscrite comme une action prioritaire 

dans le programme de développement économique de la Guinée dans une perspective de 

développement durable. Malgré des investissements et des développements majeurs dans le 

bassin (centrales hydroélectriques, concessions minières, orpaillage artisanal, etc.), chaque 

initiative semble être prise de manière isolée, et les conséquences pour l’environnement et les 

populations locales ne sont pas toujours bien prises en compte. 

Il existe donc aujourd’hui, dans le bassin du Konkouré, un sérieux déficit de capacités de 

gestion multi-acteurs et multisectorielle pour gérer et planifier le processus d’adaptation aux 

changements climatiques à travers une approche intégrée de gestion des ressources naturelles. 

Le présent projet transformateur de NDT intitulé « Adaptation au changement climatique 

dans le bassin versant de Konkouré grâce à la gestion intégrée des ressources naturelles et à 

la promotion de technologies climato-intelligentes » est né du besoin de résoudre 

l’inadéquation entre la nécessité de préservation de l’environnement du milieu, la croissance 

démographique et l’amélioration des conditions de vie des populations. 

Ce projet est compatible avec les stratégies nationales de développement et répond, entre 

autres aux préoccupations principales énoncées dans le cadre de la mise en œuvre des trois 

Conventions de Rio qui sont : (i) la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
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Désertification ; (ii) la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ; 

(iii) la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs distingués délégués, 

Pour la mise en œuvre du futur Projet transformateur de NDT, la République de Guinée a 

identifié respectivement le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) et le 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) comme partenaire financier 

et Agence de mise en œuvre. 

C’est pourquoi, nous sollicitons l’appui technique et financier du Mécanisme Mondial et du 

Secrétariat de la CNULCD pour :  

• Accélérer le processus de recrutement du Consultant National qui sera chargé 

d’élaborer la Note conceptuelle du Projet transformateur de NDT pour la Guinée ; 

• Elaborer le Plan d’Action National de Lutte Contre la Sècheresse pour la Guinée. 

 

Je vous remercie Monsieur le Président. 


