
Monsieur le President, 

Tout d'abord, permettez-moi d' exprimer la profonde gratitude de 

ma delegation aux autorites du Tukmenistans et celle des nations 

uni es pour I' organisation de cette premiere conference sur le 

transport durable. Nous sommes deja rassures que ses conclusions 

permettront une meilleures qualification du systeme de transports 

mondial. 

Ensuite ma delegation se felicite de toutes les commodites dont nous 

avons ete entoures depuis notre arrivee dans cette belle ville et 

moderne capital. 

Mesdames et Messieurs 

La Republique de Guinee est cet Etat cotier de plus de 300km de cote 

de I' Afrique de I' ouest. II est Ii mite par six pays (Senegal, mali, Cote 

d'Ivoire, Liberia, la Sierra Leone et la Gui nee Bissau). 

En tant que tel, mon pays developpe une dizaine de corridors routiers 

avec les pays limitrophes. II favorise ainsi, le transit routier avec 

!'inter land et les pays sans littoral telle la Republique de Mali. 

Actuellement nous developpons l'interconnexion et la mutualisation 

des trois voies ferrees dediees au transport minier a la voie du 

chemin de fer central. Cette derniere voie est a raccorder a la 

Republique du mali sur 200km (etude en cour). Une requete 

commune est portee par les deux chefs de gouvernements aupres 

des autorites de la Republique Populaire de Chine. 

Le pays, etant tres minier le transport des mines vers les ports a 

,, exportation, s' est engage resolument a reduire de fac;:on tres 

substantielle les emissions de gaz a effet de serre et faire usage de 

1
1 energie prop re par la construction des barrages hydroelectrique de 

1200 megawatts dont 250 mgw sont inaugures en septembre 2016, 



650mgw sont encours de realisation grace a la cooperation bilaterale 

avec la Republique Populaire de Chine dans la cadre d'un partenariat 

public-prive (PPP). Des societes chinoises avec des actionnaires 

nationaux ont construit deux nouveaux ports sur le Rio Nunez pour 

I' exportation de la bauxite dont mon pays recele les 2/3 des reserves 

mondiale. Ces ports sont dimensionnes pour I' exportation de 30 

millions de tonne par an. 

Actuellement mon pays fait la promotion de projets d'extension du 

port de conakry, d'amenagement de d'embarcaderes et 

debarcaderes autour de la ville de conakry situee sur une presqu'ile 

tres etroite sur les 20 premier km. La mise en ceuvre de ces projets 

permet d'ameliorer la mobilite urbaine et peri-urbaine. 

Dans le cadre de la mobilite urbaine, une nouvelle societe de 

transport urbain sera inauguree au mois de janvier 2017 toujours en 

PPP. Ce projet s'inscrit aussi dans la cadre du renouvellement et du 

rajeunissement du pare automobile dans le respect des normes 

environnementales en conformite avec les engagements pris par 

mon pays dans les differentes instances sous regionales, regionale et 

internationales. 

Mesdames et Messieurs, 

Comme vous avez pu suivre mon pays sous !'impulsion du President 

Prof Alpha Conde, s' engage resolument a assure son developpement 

dans le cadre de la cooperation bi et multilaterale en privilegiant des 

instruments comme le BOT et PPP. 

Merci pour votre aimable attention 


