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Monsieur le Président de la 23eme conférence des Parties, 

Mesdames et Messieurs les Chefs de délégations, 

Monsieur le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, 

Mesdames, Messieurs, 

C’est pour moi un grand plaisir, au nom de la délégation guinéenne et à  mon 

nom personnel, de remercier les gouvernements fidjien et allemand pour leur  

accueil chaleureux et la parfaite organisation de cette rencontre planétaire sur 

le réchauffement climatique aussi importante pour l’humanité. 

Mesdames et Messieurs, 

Lors de la COP21 en décembre 2015 à Paris, les Etats ont matérialisé leur 

engagement par l’adoption d’un accord remarquable et historique, de nos jours 

ratifié  par mon   pays  et d’autres y compris  les plus  grands émetteurs 

d’émission de gaz à effet de serre. C’est une avancée significative pour les 

efforts  que nous  déployons dans la limitation en deçà  du seuil de 2°C d’ici 

2030. 

Pour nous africains, l’importance de cet accord tient  au fait qu’il a été convenu 

d’affecter des fonds aux pays les moins avancés pour la mise en œuvre de leurs 

engagements en matière d’adaptation et d’atténuation, exprimés dans les  

différentes contributions déterminées au niveau national.  

La COP22  de Marrakech, qui s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre des 

recommandations de l’Accord de Paris, les pays riches ont réitéré le respect de 

leur engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an d’ici 2020, pour 

soutenir les projets d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement 

climatique. La Guinée invite davantage, les acteurs à accélérer et  faciliter  les  

financements des projets  qui rentrent dans le cadre  de la mise en œuvre des 

contributions déterminées au niveau national.  

Mesdames et Messieurs, 

En 2015, plus de 15 millions de personnes ont été touchées par les  aléas 

climatiques. L’Afrique principale victime du fléau des changements climatiques 

traverse, des catastrophes comme des sécheresses récurrentes, la hausse des 

températures, des glissements de terre et des inondations.  

Le défi  qui se pose à l’Afrique en général  et à la Guinée en particulier reste 

l’accès à une énergie propre pour amorcer son développement durable en 



exploitant les importantes ressources énergétiques renouvelables  du 

continent, comme l’énergie hydroélectrique, solaire et éolienne. 

Pour matérialiser cette volonté politique la Guinée a coordonné la levée de 4, 8 

milliards de dollars dans le cadre de l’initiative Africaine pour les énergies 

renouvelables de 10 projets d’envergure dont 4 en Guinée devant produire 

près de 80 MW.  

Dans le cadre de sa Contribution Déterminée au niveau national, la Guinée  

s’est résolument engagée dans la  mise en œuvre  de son INDC  avec des efforts 

consentis pour valoriser son potentiel hydroélectrique à travers les barrages de 

Kaléta et de Souapiti,  dont les capacités sont de 240 et 450 MW.  

Mesdames et Messieurs, 

Le gouvernement guinéen, soucieux du devenir de ses populations et de celui 

de l’humanité tout entière a souscrit à des engagements à travers sa 

contribution nationale déterminée, qui reposent sur les enjeux majeurs 

interdépendants et concourants tous à des objectifs d’atténuation et 

d’adaptation. 

En effet, le potentiel hydrique guinéen constitue une opportunité pour la  

réalisation de plusieurs barrages hydroélectriques dont celui de Koukoutamba, 

qui alimentera  en électricité plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest.  

Nous avons réussi grâce aux partenaires au développement  à mettre en place 

un processus de création du parc du moyen Bafing pour la conservation et la 

protection de la biodiversité, spécifiquement des grands singes (Chimpanzés). 

La création du Parc  contribuera  à concilier la création du barrage de 

Koukoutamba, l’exploitation minière,  le développement, la protection de 

l’environnement,  pour  la population la plus importante  des Chimpanzés de 

l’Afrique de l’ouest.  Mon pays est  également  parvenu à restaurer des zones 

dégradées tant par l’exploitation minière que les pratiques agricoles. 

Mesdames et Messieurs, 

L’effort de la Guinée se matérialisera davantage  par des actions concrètes sur 

ces différents axes concourant tous à la réduction de la pauvreté, à la 

diminution de la vulnérabilité économique et climatique ainsi qu’à 

l’atténuation des causes profondes et sous-jacentes de celle-ci.  

Les changements climatiques affectent considérablement les ressources en 

eaux. La Guinée en sa qualité de château d’eau de l’Afrique de l’ouest a le 



devoir de préserver, pour le bénéfice des populations guinéennes et celle de la 

sous-région, la qualité et la quantité des ressources en eau. Mais pour y 

parvenir, elle a besoin d’un appui de la communauté internationale.  

Mesdames et Messieurs,  

Je voudrais solennellement, en termes de négociations, exprimer que la 

République de Guinée reste solidaire de la position des pays les moins avancés 

(PMA) du groupe Afrique ainsi que du groupe des 77 plus la Chine. 

Mesdames et Messieurs 

Pour terminer, j’ose croire que nos travaux aboutiront à des décisions et 

recommandations faisant de la vingt-troisième conférence des parties à la 

convention cadres des nations unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) un tremplin de mise en œuvre de l’accord de Paris dans l’intérêt des 

générations actuelles et futures. 

Vive la coopération internationale 

Je vous remercie 

 


