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Monsieur le Président, 
 

- Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement, 
 

- Monsieur le Secrétaire General des Nations Unies, 
 

- Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs de délégation,  
 

- Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions 
Internationales 

 

- Distingués Délégués, 
 

- Mesdames et Messieurs, tout protocole confondu, 
 

C’est pour moi à la fois un honneur et un réel plaisir de prendre la parole à 
l’occasion de la Vingtième Conférence des Parties à la Convention Cadre 
des Nations Unies sur le Changement Climatique et à la Dixième Réunion 
des Parties au Protocole de Kyoto.    
 
Au nom du Gouvernement de la République de Guinée, au nom de ma 
délégation et à mon nom propre, je voudrais tout d’abord remercier très 
sincèrement le Secrétariat de la Convention Cadre des Nations Unies sur le 
Changement Climatique pour l'invitation faite à mon pays et le 
Gouvernement péruvien pour l’accueil particulièrement chaleureux réservé à 
ma délégation et pour la parfaite organisation de cette session de la 
COP20/CMP10. 
 
Monsieur le Président, 
 
Distingués Délégués 
 
Permettez-moi de vous féliciter pour votre brillante élection et pour la 
dextérité avec laquelle vous dirigez nos débats. Je voudrais vous 
assurer du soutien total de ma délégation afin que la présente session  
soit un succès sous votre houlette. 
 
Monsieur le Président, 
 
Aujourd’hui, le changement climatique n’est plus une théorie ou un modèle 
météorologique qui n’intéresse que quelques personnes. Ses effets se font 
sentir partout dans le monde et particulièrement en Afrique. En effet, il est 
établi que les changements climatiques menacent sérieusement la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement et surtout 
l’éradication de la pauvreté.  
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Monsieur le  Président, 
 
Le cinquième rapport du Groupe Intergouvernemental sur l’Évolution du 
Climat (GIEC), présente un tableau particulièrement  sombre pour l’Afrique 
de l’Ouest: perturbation du régime pluviométrique, diminution des 
rendements agricoles suite à des sécheresses  de plus en plus prolongées, 
augmentation de la salinisation, réduction de la disponibilité de l’eau potable, 
etc.  
 
La Guinée avec ses 300 km de côte, sa partie nord limitrophe au sahel, ses 
ressources naturelles toutes dépendantes du climat et avec un taux de 
pauvreté dépassant les 50%, est particulièrement vulnérable et  subit de 
plein fouet les impacts du réchauffement climatique. En effet, elle a 
enregistré au cours de ces dernières décennies des sècheresses dans sa 
partie nord et  une accélération de l’érosion dans sa zone côtière. Elle  
s’investit sérieusement à trouver des solutions à ces problèmes qui 
compromettent son développement socioéconomique.  
 
Monsieur le Président, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Cette session de la Conférence des Parties est une étape importante et 
décisive dans le processus des négociations devant mener  à un nouvel 
instrument juridiquement contraignant à Paris en 2015. En effet, l’humanité 
est confrontée au défi que constitue le réchauffement climatique et qui 
menace sa survie. Il n’y a donc plus de place pour l’attentisme, ni pour 
l’hésitation. Nous devons prendre maintenant les décisions nécessaires pour 
la mise en œuvre du Plan d’Action de Bali dans ses différentes 
composantes  à savoir : l’adaptation, l’atténuation, le transfert de 
technologies, le financement  et le renforcement de capacités. 
 
Le Gouvernement de la République de Guinée sous la conduite  du Pr Alpha 
CONDE, Président de la République, soutient toutes les propositions 
formulées par les Pays les Moins Avancés, le Groupe Africain, le Groupe 
des 77 et  de la Chine. La Guinée réaffirme l’importance de l’adaptation aux 
impacts du changement climatique pour le continent africain et reste 
préoccupée par l’important déficit de financement, estimé entre 7 et 15 
milliards de dollars par an d’ici 2020.          
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Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs,  
 
Je voudrais exprimer le souhait que nos travaux aboutissent à des décisions 
courageuses qui feront de notre rencontre un nouveau jalon dans notre lutte 
commune contre le changement climatique et exhorter  toutes les parties à 
agir rapidement pour bâtir ensemble un avenir radieux pour nos enfants en 
sauvant notre planète, de la dégradation de notre climat.  
 
Je ne saurais terminer cette allocution sans remercier bien sincèrement, au 
nom du Gouvernement et du peuple de Guinée, singulièrement, au nom de 
son Excellence, le Pr Alpha Condé, Président de la République, Chef de 
l’État, l’ensemble de la Communauté Internationale pour sa mobilisation vers 
un accord ambitieux, juste et contraignant.  
 
Vive la coopération internationale, 
Je vous remercie. 
 
 


