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- Madame la Présidente, 

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

Gouvernement, 

- Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies,  

- Mesdames et Messieurs les Chefs de délégation, 

- Mesdames et Messieurs. 

 

Je voudrais tout d’abord exprimer, au gouvernement et au peuple 

brésiliens, la profonde gratitude du gouvernement et du peuple guinéens 

pour l’accueil chaleureux et toutes les sollicitudes dont ma délégation fait 

l’objet depuis son arrivée dans cette belle ville de Rio de Janeiro. Mon pays 

et le Brésil partagent une longue histoire et une amitié profonde qui ne 

cessent de s’intensifier à chacune de nos rencontres. 

De même, je voudrais saluer les efforts louables déployés par le Brésil 

et les Nations Unies, en vue de conférer au présent sommet toutes les 

conditions de réussite et de succès.  

Madame la Présidente, 

Deux décennies après la tenue, dans cette même ville de Rio de 

Janeiro, de l’historique « Sommet de la Planète Terre », la communauté 

des nations se réunit pour dresser le bilan de la période écoulée et 

renouveler  son engagement politique en faveur du développement durable 

dans sa triple dimension économique, sociale et environnementale. 

Le constat général est que les progrès enregistrés dans la mise en 

œuvre de la Déclaration de Rio, depuis l’adoption de l’Agenda 21, sont bien 

en deçà des résultats escomptés. 

En 1992, l’émergence d’une conscience collective a produit des résultats 

face aux menaces réelles qui se dessinaient pour l’humanité. Toutefois les 

mutations vers une véritable ère de développement durable restent encore 

à opérer. Certaines des menaces d’alors sont aujourd’hui devenues une 

réalité. La pauvreté augmente, les inégalités s’accentuent, les économies 

vacillent et les écosystèmes se dégradent. Nous, la Communauté 

Internationale, sommes donc de nouveau face à nos responsabilités envers 

les générations présentes et futures. 
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Toutefois, l’espoir est permis. C’est pourquoi, face à nos nombreux 

défis de développement nous avons, en Guinée, l’ambition de placer le 

développement durable au coeur de notre programme de développement  

économique et de faire ainsi la promotion d’une économie verte en Afrique 

de l’Ouest. Nous souhaitons faire du développement des énergies vertes la 

colonne vertébrale de notre développement économique et social. Nous 

avons ainsi commencé une révolution silencieuse dans les provinces du pays 

à travers l’installation de centaines de systèmes photovoltaïques.  

De façon plus significative, notre position privilégiée de « château 

d’eau » de l’Afrique de l’Ouest nous offre un potentiel hydroélectrique 

capable de fournir une énergie propre à nos populations et, au delà, à toute 

la sous-région. Nos efforts en Guinée peuvent donc aider une partie du 

continent africain à faire un bond significatif sur le chemin d’un 

développement plus vert. 
 

Nous planifions cette même approche  « verte » vis à vis de notre 

développement minier que nous voulons désormais plus respectueux de 

l’environnement. Le secteur minier est le moteur du développement 

économique de notre pays, qui est riche en ressources naturelles.  C’est 

donc le cœur même de notre développement que nous rendrons ainsi plus 

vert.  

 

Dans les années à venir, la Guinée passera de la simple activité 

d’extraction à la production de produits finis tels que l’aluminium et 

l’acier. En produisant ceux-ci avec des énergies propres, nous serons en 

mesure d’apporter au monde une gamme de produits servant les intérêts 

de nos populations tout en étant respectueux de l’environnement.  

 

Madame la Présidente, 

 

La présente conférence offre à la communauté internationale une 

nouvelle occasion d’apporter au principe de la responsabilité commune un 

contenu concret, en identifiant les moyens de bâtir un développement 

global, économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement 

soutenable.   
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Pour ce faire, il est urgent de parvenir à un consensus international 

sur l’économie verte, avec une feuille de route qui précise les objectifs et les 

actions à mener à chaque niveau et par chaque acteur.  Le facteur clé sera 

de travailler ensemble, chaque acteur amenant son expertise et assumant 

ses responsabilités. 

La Guinée souscrit pleinement à la Déclaration consensuelle 

africaine, adoptée en octobre 2011 à Addis Abeba, qui porte entre autres 

sur la transformation du Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement (PNUE) en une institution spécialisée, disposant d’un 

mandat renforcé et de ressources humaines et financières conséquentes. 

 Madame la Présidente, 

 Aujourd’hui, l’humanité a rendez-vous avec son destin. 

 Les décisions que nous prendrons, ici à Rio, auront des incidences 

certaines sur la vie des générations actuelles, mais aussi sur celle des 

générations futures. 

 Faisons en sorte que Rio+20 ne soit pas le constat d’échec d’un 

combat passé, mais plutôt un tournant décisif dans l’histoire de l’humanité 

et de notre planète.  

 

Je crois profondément que de nouveaux modèles économiques tels 

que celui que nous sommes en train de développer en Guinée constituent le 

futur de la « croissance verte » et du développement durable pour le siècle 

en cours. Certains de ces modèles viendront en partie des pays en 

développement, et parfois de pays qui ne font que débuter leur ascension 

économique. La Guinée aspire à figurer parmi ces pays qui innovent dans 

leur développement.  La clé sera, pour nous, de penser de manière créative 

aux meilleures façons de nous appuyer sur les technologies et les ressources   

d’aujourd’hui afin de dépasser les mauvaises pratiques d’hier.  
 

En ce jour, c’est un Africain qui s’adresse à vous ; un vieil Africain 

resté jeune par l’espoir qu’il place en ce monde ; un Africain forgé par ses 

expériences et fier d’être entouré de frères et sœurs représentant le monde 

entier. Cet Africain qui se tient devant vous souhaite que nous soyons plus 

à l’écoute des cris de notre Terre. Cette Terre qui est notre mère à tous. 
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Nous nous devons de la soulager si nous souhaitons continuer à bénéficier 

de ses bienfaits.  

 

 Je vous remercie.  
 


