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En République de Guinée, le changement clima-
tique touche l’ensemble du territoire, de manière 
différenciée. La plupart des régions du pays sont 
touchées par les inondations (avec des préfectures 
à haut risque comme Siguiri), des vents violents, 
des vagues de chaleur, des feux de brousse et 
des pénuries d’eau. La partie nord du pays est la 
plus exposée à la sécheresse. La zone côtière en 
Guinée Maritime est particulièrement vulnérable à 
l’élévation du niveau de la mer et à l’intensification 
de l’érosion. La Guinée Forestière est marquée par 
un raccourcissement notoire de la saison des plu-
ies. Les quartiers d’habitat précaire à Conakry et des 
autres grandes villes sont très exposés aux aléas 
climatiques en milieu urbain. Cette situation vient 
exacerber la vulnérabilité des foyers exposés à une 
pauvreté multidimensionnelle, y compris de privations 
graves et d’inégalités en matière d’éducation, de pro-
tection, de santé, de nutrition, d’eau et d’assainisse-
ment dont une majorité d’enfants, filles et garçons, 
et d’autres personnes vulnérables comme les per-
sonnes en situation de handicap.

L’UNICEF, qui travaille en Guinée depuis 1984 sur les 
questions de l’enfance, estime que le changement 
climatique est une privation des droits des enfants. 
Pour comprendre les risques liés au changement cli-
matique sur les enfants, il a commandité la présente 
étude. L’analyse du paysage climatique pour les 
enfants vient prolonger un travail plus large, à 
savoir l’analyse des risques et de l’impact des 
aléas sur les enfants (analyse CRIA1) qui a étayé les 
stratégies et plans de travail appuyés par l’UNICEF, 
alors même que le processus d’élaboration d’un 
nouveau programme de coopération Guinée-
UNICEF va bientôt débuter. Le but de l’analyse  
CRIA est d’assurer une approche programmatique 
tenant compte des risques et d’atténuer l’impact 
des aléas sur les enfants, filles et garçons, ainsi que 
sur les services sociaux de base avec un focus sur le 
changement climatique. 

Le CLAC, objet du présent document, est un extrait 
du rapport CRIA, qui contient une synthèse des 
éléments relatifs au changement climatique et à la 
dégradation de l’environnement, qui vise à cibler des 
objectifs (programmatiques, de plaidoyer, etc.) et des 
partenaires spécifiques. Une approche qualitative a 
été utilisée pour traduire la perception des enfants 
(filles et garçons) de leur environnement et les aléas 
climatiques auxquels ils sont exposés. La méthodol-
ogie a été participative et inclusive. 

Au terme de cette étude, les recommandations ci-
après sont proposées à l’attention du Gouvernement 
de la République de Guinée et de l’UNICEF : 

 Prioriser l’action pour le climat dans les plans, 
politiques et stratégies nationaux et sectoriels, 
en tenant compte des besoins des enfants, 
des femmes et des jeunes. En particulier, 
mobiliser des ressources pour mettre en 
œuvre les mesures d’adaptation énumérées 
dans la Stratégie Nationale sur le Changement 
Climatique, telles qu’actualisées dans les 
Contributions Déterminées au niveau national,  
en mettant l’accent sur les secteurs sociaux 
(santé, éducation, protection sociale).

 Intégrer le changement climatique dans les 
programmes scolaires à tous les niveaux et 
impliquer les enfants et les jeunes dans l’action 
pour le climat.

 Appuyer l’identification et le développement de 
projets à soumettre aux fonds de lutte contre le 
changement climatique (ex : Fonds Vert pour le 
Climat).

 Fixer des priorités et des objectifs réalisables  
pour l’éradication du travail des enfants y compris 
dans ses pires formes, notamment dans les 
zones d’exploitation minière.

1 CRIA: Child Risk and Impact Analysis. CLAC: Climate Landscape Analysis for Children.
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Pour l’UNICEF, la programmation tenant compte 
du risque est centrée sur l’enfant. Sur la base de la 
formule de risque (risque = aléa x exposition x vul-
nérabilité/capacités), cela consiste à identifier les 
facteurs de risque pour les enfants, leurs causes 
sous-jacentes, notamment en termes d’aléas, d’ex-
position (aux aléas), de vulnérabilité et de capacités 
(à réduire les risques et à répondre aux aléas). Une 
telle approche implique un travail d’analyse contextu-
alisé, que l’UNICEF dénomme « analyse des risques 
et de l’impact des aléas sur les enfants » (analyse 
CRIA). 

L’analyse CRIA, dont la présente analyse de la situa-
tion du paysage climatique pour les enfants (CLAC) 
est extraite, a été menée en différentes étapes, de 

début avril à fin juin 2022. À la suite d’une revue de 
la littérature et d’entretiens préalables avec des infor-
mateurs clés, une mission de terrain a été organisée 
du 9 au 26 mai pour consulter les acteurs locaux et 
nationaux, y compris des enfants, des adolescents 
et des jeunes, dans plusieurs zones géographiques 
en Guinée. Un atelier technique d’enrichissement, 
organisé en clôture de la mission et en collaboration 
avec le MEFP, a été suivi d’un atelier GRIP (Guidance 
on Risk-Informed Programming)2 du 22 au 24 juin 
pour faciliter l’adaptation des programmes appuyés 
par l’UNICEF et la validation de l’analyse CRIA. 
Ce travail a intégré une approche inclusive, tenant 
compte de la diversité des enfants, adolescents et 
jeunes, notamment sur la base de critères liés à l’âge, 
au genre, au statut scolaire, entre autres. 

Encadré 1 : Définition de quelques concepts-clé

Définition de quelques concepts-clé 
 
Aléa (+ catastrophe) : phénomène naturel ou d’origine anthropique qui peut provoquer une catastrophe 
par pertes de vies humaines, blessures ou autres conséquences sur la santé ; des dommages matériels, 
la perte de moyens de subsistance et d’accès aux services de base ; des perturbations sociales et 
économiques et/ou des dommages environnementaux.
Choc : aléa ou autre phénomène soudain/extrême et potentiellement dommageable ; instant où un 
phénomène à évolution lente (un stress) franchit un « point de bascule » pour devenir un choc. 
Stress : un stress est une tendance à plus long terme que le choc, affectant le degré de résilience d’un 
système tout en accroissant la vulnérabilité des éléments qui le composent.
Exposition : présence de personnes, biens, moyens de subsistance, systèmes ou d’autres éléments 
dans des zones qui peuvent être affectées par divers chocs et stress.
Vulnérabilité : caractéristiques et circonstances des individus, ménages ou communautés qui les 
rendent particulièrement sensibles aux effets d’un choc ou d’un stress. 
Capacité : l’ensemble des forces, attributs et ressources disponibles au sein d’une communauté, d’une 
organisation ou d’une société, y compris les infrastructures, les institutions, les connaissances et les 
compétences humaines, et les attributs collectifs tels que les relations sociales, le leadership et les 
aptitudes de gestion. 
Probabilité : les possibilités qu’un aléa se produise.
Impact : les conséquences socio-économiques et humanitaires d’un aléa, s’il se produit.
Risque : la combinaison de la probabilité d’un aléa et de son impact, lui-même fonction des niveaux 
d’exposition et de vulnérabilité, et des capacités de réduction des risques. 

2 https://www.unicef.org/documents/guidance-risk-informed-programming
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Introduction
Le contexte de développement en Guinée expose 
les enfants, filles et garçons, à de multiples priva-
tions de leurs droits, différenciées en fonction de 
leur âge, sexe, situation socio-économique, lieu 
de vie, etc. Un fil conducteur de l’analyse CRIA et 
de l’analyse CLAC est le lien entre ces privations 
et les facteurs de risque de catastrophe impac-
tant les enfants, qui s’exacerbent mutuellement.  

Les deux analyses visent à déterminer dans quelle 
mesure une réduction des risques (liés au change-
ment climatique, dans le cas de l’analyse CLAC) 
contribuerait à une réduction des privations et, vice 
versa, comment les aléas identifiés les exacerbent. 
L’analyse CRIA inclut une présentation détaillée du 
contexte national ainsi qu’un bref état des lieux sur 
les privations existantes. 

La question des privations concerne l’ensemble de la 
population guinéenne (l’UNICEF estime qu’en 2022, 
8,7 millions de personnes, soit 65% de la population 
- dont 6 ,7 millions d’enfants - sont dans le besoin) 
(UNICEF, 2021). Toutefois, les enfants sont à la fois 
les plus nombreux et parmi les plus vulnérables. Une 
analyse multidimensionnelle de la pauvreté des en-
fants menée en 2014 a révélé que 97% d’entre eux 
ont subi au moins une forme de privation et 47% au 
moins trois formes (UNICEF DPP).

Ce chapitre introduit les principaux aléas climatiques 
en Guinée, et leurs impacts sur les enfants, filles et 
garçons. Leur examen, combiné au profil de privations 
prévalant, met en lumière un « cocktail » de risques 
– souvent interreliés – auxquels sont confrontés les 
enfants dans le pays.

3.1

Encadré 2 : Classement de la Guinée dans les indices de risque mondiaux

Classement de la Guinée dans les indices de risque mondiaux 
 
La Guinée est classée comme un pays à haut risque (score de 5,1 sur 10) dans l’indice de gestion des 
risques INFORM3, qui identifie les pays à risque de crises humanitaires et de catastrophes qui pour-
raient dépasser la capacité de réponse nationale, sur la base de trois dimensions - aléas et exposition, 
vulnérabilité et manque de capacités d’adaptation. Concernant la situation socio-politique, le pays fait 
partie des 12 pays caractérisés par une amélioration relative sur la période 2009-2019, parmi les 39 
ayant connu un « déficit de paix » au cours de la décennie précédente4.  

Enfin, la Guinée se classe au 4ème rang de l’indice de risques climatiques pour les enfants 
développé par l’UNICEF (août 2021)5 qui offre un aperçu de l’exposition et de la vulnérabilité 
des enfants aux impacts du changement climatique sur la base de deux piliers : exposition 
au changement climatique et vulnérabilité des enfants.6 Autrement dit, la Guinée est l’un des 
pays où les enfants sont les plus vulnérables au changement climatique, seulement précédé 
par la République Centrafricaine, le Tchad et le Nigéria.

3 https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/Inform-Index/Portals/0/InfoRM/CountryProfiles/GIN.pdf 
4 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GPI-2021-web.pdf
5 https://www.unicef.org/media/105376/file/UNICEF-climate-crisis-child-rights-crisis.pdf 
6 Le pilier 1 (« exposition aux aléas, chocs et stress climatiques et environnementaux ») est défini sur la base d’une série d’indicateurs liés à la pénurie 

d’eau, aux inondations fluviales, aux inondations côtières, aux cyclones tropicaux, aux maladies vectorielles, aux vagues de chaleur, à la pollution 
atmosphérique et à la pollution des sols et de l’eau. Le deuxième pilier (« vulnérabilité des enfants ») porte sur la santé et la nutrition des enfants, 
l’éducation, l’eau, l’assainissement et l’hygiène, la pauvreté, les moyens de communication et la protection sociale.
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Généralités

Changement climatique3.2
3.2.1. 

Répartition géographique : Ensemble du territoire, de manière différenciée. La plupart des régions 
du pays sont touchées par les inondations (avec des préfectures à haut risque comme Siguiri), des 
vents violents, des vagues de chaleur, des feux de brousse et des pénuries d’eau. La partie nord est 
la plus exposée à la sécheresse. La zone côtière en Guinée Maritime est particulièrement exposée à 
l’élévation du niveau de la mer et à l’intensification de l’érosion. La Guinée Forestière est marquée par 
un raccourcissement notoire de la saison des pluies. Les quartiers d’habitat précaire à Conakry et des 
autres grandes villes sont très exposés aux aléas climatiques en milieu urbain.  

Tableau 1 : Principaux impacts du changement climatique sur les enfants

Secteur Principaux impacts sur les enfants Sous-groupes vulnérables

Général •	Décès et blessures 
•	Déplacement forcé
•	Pauvreté et inégalités exacerbées entraînant une 

aggravation des privations des droits de l’enfant (santé, 
nutrition, éducation, protection et niveau de vie)

•	Accès limité aux services sociaux de base

Enfants résidant dans des zones 
à risque (issus de famille en 
situation de pauvreté), enfants 
en situation de handicap, filles  
et adolescentes, nouveau-nés  
et enfants de moins de 5 ans.

Protection de 
l’enfance

•	Événements climatiques extrêmes : perte de 
documents (détruits ou perdus à la suite d’un 
mouvement migratoire lié au changement climatique) 

•	Exposition à la violence, à l’exploitation et aux abus, 
impacts sur la santé mentale. Perturbation des services 
de protection de l’enfance.

•	Exposition à la violence liée à des tensions 
intercommunautaires.

•	Événements à évolution lente (élévation du niveau de 
la mer/dégradation de l’environnement, des terres et 
des écosystèmes) : travail des enfants associé à la 
perte des moyens de subsistance et aux mouvements 
migratoires liés au changement climatique. 

Santé, nutrition eau 
& assainissement 

• Perturbation des services de santé, dont dégradation/
destruction des routes et des infrastructures de santé 
en raison d’aléas climatiques. Médicaments périmés, 
notamment vaccins nécessitant une température 
constante.

•	Maladies à transmission vectorielle (ex : paludisme), 
effets des vagues de chaleur sur la santé (épuisement, 
insolation), exposition aux feux de brousse en raison  
de l’augmentation des températures.
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Santé, nutrition eau 
& assainissement

•	Maladies à transmission hydrique (diarrhée, choléra, 
etc.), inondations (risques de noyade), glissements 
de terrain/coulées de boue, orages/tempêtes (risques 
d’électrocution), chute d’objets (ex : arbres).

•	 Insécurité alimentaire, malnutrition 
•	 Impact sur la santé mentale des enfants

Éducation •	Perturbation des services éducatifs en raison de la 
dégradation/destruction des infrastructures routières et 
éducatives (salles de classes + équipement sanitaire) 
et d’autres causes (déplacement forcé, fermeture des 
écoles, etc.). 

•	Réticence des enseignants à servir dans les zones à 
risque 

Genre •	Exacerbation des disparités de genre préexistantes, 
notamment dans l’accès aux services sociaux de base 
(santé, éducation, etc.), les rôles de genre au sein du 
foyer, mais aussi l’accès inégal à l’information et la 
prise de décision entre les filles et les garçons. 

•	Recrudescence des violences basées sur le genre : 
sexuelle, physique (dans les situations d’urgence) et 
socio-économique (à long terme, par exemple accès 
limité à la terre et à la propriété).

Moyens de 
subsistance

•	Perte de biens et baisse de revenu
•	Perte de connaissances locales entraînant une marginali-

sation socio-économique et une résilience réduite.

Impacts actuels3.2.2. 

La Guinée est caractérisée, entre autres, par sa 
diversité climatique, qui correspond plus ou moins aux 
quatre régions naturelles du pays. Les changements 
observés au cours des dernières décennies incluent 
une tendance à la hausse des températures, qui a 
commencé à être enregistrée dès 1987 (SNCC) ; 
des variations des précipitations marquées par une 
alternance entre années humides et périodes de 
sécheresse ; et une recrudescence des phénomènes 
hydrométéorologiques extrêmes. La vulnérabilité 
actuelle de la population au changement climatique 
est le résultat d’un faible niveau de résilience 
causé par des niveaux élevés de pauvreté, par des 
inégalités socio-économiques et de genre, ainsi 
que par de faibles capacités d’adaptation à tous 
les niveaux. La dégradation de l’environnement, 
dont une des causes (et conséquences) est aussi la 
pauvreté, contribue par ailleurs à amplifier les effets 

du changement climatique, qui en retour accélère la 
dégradation environnementale. 

Sur un plan géographique, les régions considérées 
comme les plus exposées sont la Moyenne Guinée 
et la Haute Guinée. La partie nord du pays, indexée 
comme une zone de forte pauvreté, est la plus 
exposée à la sécheresse. Toutes les préfectures y sont 
touchées par des retards de pluies. Dans le Fouta- 
Djalon, les sols s’érodent rapidement sur les fortes 
pentes, notamment du fait de la culture temporaire 
du riz pluvial. La zone côtière en Guinée Maritime 
est aussi particulièrement vulnérable au changement  
climatique, du fait de l’élévation du niveau de la mer 
et de l’intensification de l’érosion, avec des impacts 
sur les ressources halieutiques, la destruction 
d’infrastructures et la disparition ou la salinisation 
des plaines rizicoles. Les mangroves, un écosystème 
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vital dans les efforts d’adaptation au changement 
climatique, sont surexploitées, notamment pour 
l’approvisionnement des populations en bois de chauffe 
et de construction. Outre les quartiers d’habitat  

précaire à Conakry, les secteurs de Koba et Kaback, 
autrefois protégés par des cordons de mangrove très 
denses, sont les plus vulnérables (SCN). 

Encadré 3 : Principaux impacts du changement climatique en Guinée

Principaux impacts du changement climatique en Guinée 

Phénomènes hydrométéorologiques

Inondations

En tant que phénomène annuel ou récurrent selon les régions, les inondations constituent le principal risque de catastrophe 
liée à un aléa naturel, bien que largement dues à des activités anthropiques (ex : constructions en zones inondables). 
Historiquement, des inondations notoires ont touché les abords du fleuve Milo en septembre 2001, puis la région de Boké 
en 2003. En 2009, la montée des eaux a causé le déplacement de 6704 personnes et la destruction de 4781 habitations à 
Kindia et Conakry (Ibid.). Les inondations d’août 2021 ont quant à elles affecté 69 671 personnes (43 815 à Siguiri), dont 21 
blessés et 5 décès (FICR). D’autres conséquences incluent la destruction de facteurs de production, la perte de récoltes, 
des risques d’épidémies, des dégâts sur les infrastructures routières et une réduction de l’accès aux services sociaux de 
base. La majorité (82%) des inondations survenues entre 2000 et 2017 ont été d’origine fluviale (RESEN), soit des crues - 
souvent soudaines - à la suite d’importantes précipitations. Les localités les plus vulnérables incluent Conakry (toutes les 
communes), Kindia, Faranah, Kankan (zones riveraines des fleuves Niger, Milo, Sankarani, Tinkisso, Fié, Mafou, Niandan), 
Dinguiraye, N’Zérékoré, Mamou, Macenta et Guéckédou (Ibid.). Parmi les 23 bassins fluviaux, six (Niger, Makona, Fatala, 
Tinguilinta, Koliba/Corubal, Bafing ou Sénégal) sont affectés par le phénomène à chaque saison (évaluation RCC). 

Autres types de catastrophes liées à la pluviométrie

Les pluies sont souvent accompagnées des tempêtes, orages (10 décès recensés en moyenne chaque année à la 
suite de décharges électriques) (SNRRC) et épisodes de vent violent, détruisant cultures, récoltes et infrastructures, et 
causant des pertes en vies humaines, notamment parmi les communautés de pêcheurs. En mars 2008, 21 personnes 
sont mortes à la suite du naufrage d’une pirogue entre Conakry et l’île de Tamara, provoqué par une tempête. Les pluies 
diluviennes causent aussi des glissements de terrain (ex : éboulement de terrain dans la préfecture de Boffa en 2015, 
causant 7 décès) et accélèrent l’érosion des sols.

Sécheresse et feux de brousse 

a Guinée a été touchée par des épisodes de grande sécheresse au cours de la période 1961-1990, avec un déficit 
pluviométrique qui a atteint des extrêmes en 1984 à Conakry, puis en 1988 et 1989 sur l’ensemble du pays (PNE). Les 
ressources en eau de la Guinée étant entièrement d’origine pluviale, la récurrence de périodes de sécheresse, combinées 
à la baisse de la pluviométrie et à une augmentation de l’évapotranspiration, ont d’ores et déjà mené à l’assèchement des 
terres et au tarissement de nombreux cours d’eau, mettant en péril la survie des écosystèmes concernés. Les feux de 
brousse, pour l’essentiel d’origine anthropique, connaissent par ailleurs une recrudescence. Les impacts sur les secteurs 
primaires (agriculture, élevage) sont détaillés ci-dessous. 

Pénuries d’eau

Certaines zones du pays sont caractérisées par une forte pénurie d’eau en raison du manque d’eau de surface. Pour 
accéder à l’eau potable, les populations n’ont d’autre recours que de puiser dans les eaux souterraines. Or, l’augmentation 
des crues d’importance déstabilise les terrains et accélèrent la dégradation des puits (éboulement des parois). Le manque 
d’eau a aussi des effets croisés négatifs avec la baisse de fertilité des sols, causée notamment par de fortes exportations 
d’éléments minéraux par les produits maraichers, non compensées par les apports d’engrais organique et chimique 
(Adapt’Action). Le manque d’eau provoque un stress hydrique, perturbant l’activité photosynthétique et l’assimilation des 
minéraux, tandis que le manque de matière organique limite l’effet éponge des sols (permettant de conserver l’eau) (Ibid.)
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Phénomènes hydrométéorologiques rares

En décembre 2009, des vagues de froid accompagnées de gelées ont été observées dans la préfecture de Mali, au nord 
de la région de Labé, tuant des animaux et détruisant des cultures (SCN).

Élévation du niveau de la mer

Tout au long des 300 km de littoral guinéen, l’élévation du niveau de la mer a déjà entraîné – combinée à la dégradation des 
ressources naturelles - une augmentation de la fréquence des inondation, des ondes de tempête, l’intrusion de la salinité 
dans les sols et l’eau, de l’érosion, des pertes de terres et de récolte et la destruction d’une partie de la mangrove. 

Effets indirects/secondaires

Impact sur la santé

En 2022, plus de 2,2 millions d’enfants de moins de 5 ans ont besoin d’être vaccinés en Guinée contre la poliomyélite 
et 604 404 contre la rougeole, du fait de la sous-utilisation des services de santé pendant l’épidémie de COVID-19. La 
menace du paludisme concerne quant à elle avant tout les enfants de moins de 5 ans. Le pourcentage de décès dus au 
paludisme au sein de ce groupe d’âge serait de 16,3%, correspondant à 7 000 décès par an, pour un taux de mortalité 
de 98 pour 1000.7 En 2020, la prévalence du paludisme parmi les moins de 5 ans était plus élevée dans les régions de 
N’Zérékoré, Faranah, Kindia et Kankan. Enfin, les risques de traumatismes psychologiques pour les enfants ont été 
bien souvent ignorés ou peu pris en charge, tout comme la vulnérabilité accentuée des enfants ayant perdu un ou deux 
parents, aussi bien lors de l’épidémie de maladie à virus Ébola de 2013-16 que dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 
en cours.

Conflits liés au changement climatique

Le changement climatique accentue divers facteurs de tensions communautaires, tels que les conflits liés à l’accès 
à l’eau et d’autres ressources naturelles. Malgré des risques de conflits entre agriculteurs et éleveurs dans les zones 
agro-pastorales, les tensions restent pour l’instant relativement limitées, et liées à des incidents ponctuels (passage 
de troupeaux sur un champ). D’après une étude participative de 2021, les paysans se plaignent du fait que les 
éventuelles consignes de parcage des animaux dans l’enceinte des villages sont peu suivies et que les sanctions ne sont 
généralement pas appliquées (Adapt’Action). Par ailleurs, près de 90% des conflits communautaires sont par ailleurs 
liés à la mauvaise gestion des ressources naturelles (évaluation RCC), ce qui s’exprime de deux manières : par les modes 
de production (conflits entre agriculteurs sur l’acquisition des terres, conflits entre agriculteurs et éleveurs sur l’accès 
aux terres) et par l’expansion des industries extractives (manque de transparence, inadéquation des politiques liées au 
retour de bénéfices pour les communautés, etc.). Enfin, des conflits pour l’accès aux ressources surgissent dans toutes 
les aires protégées du pays et ont donné lieu à certains différends internationaux tels que ceux observés à la frontière 
entre la Guinée et le Mali dans la préfecture de Mandiana, en lien avec l’orpaillage illégal. Dans le parc national du Badiar, 
au nord de la Guinée, des transhumants viennent du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée Bissau. Par le passé, des 
réunions de sensibilisation ont été organisées pour le respect des limites du parc (PNE).

Migrations liées au changement climatique 

Même s’il est difficile de déterminer dans quelle mesure l’exode rural et les autres formes de mouvements migratoires 
(dont l’émigration) sont liés au changement climatique ou d’autres facteurs, la probabilité est forte que des liens existent 
(la vulnérabilité économique à l’origine de la migration étant souvent en partie causée par le changement climatique). 
C’est l’un des résultats d’une étude menée à ce sujet par l’OIM en 2021. En outre, la destruction d’infrastructures et 
d’habitations par voie de submersion marine pourrait concerner près de 30% de la population côtière et provoquer des 
déplacements massifs (SNCC).

7 https://www.severemalaria.org/fr/pays/guin%C3%A9e 
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Sur un plan sectoriel, le secteur de l’agriculture est 
celui dont l’exposition et la vulnérabilité au changement 
climatique retiennent le plus l’attention. En effet, la 
grande majorité de la population en dépend : 95% 
de la production est principalement destinée à la 
satisfaction des besoins alimentaires des ménages, 
avec 64% des exploitations inférieures à 2 hectares 
(PNE). Or, les cultures dominantes telles que le riz et 
le maïs sont exclusivement pluviales et directement 
touchées par les perturbations de la pluviométrie 
(pertes de récolte dues au retard de démarrage ou 
fin précoce des pluies ; périodes de sècheresse et 
inondations), la prolifération de ravageurs et maladies 
des plantes et la recrudescence des feux de brousse. 
Les quelques aménagements hydroagricoles mis 
en place sur les bords du Niger pour le riz, dans 
les années 1940-50, ne sont plus opérationnels 
(Adapt’Action). Les cultures maraichères sont, quant 
à elles, surtout menées en saison sèche : les besoins 
en irrigation sont généralement très forts.8 

La vulnérabilité des exploitants agricoles est le 
résultat de facteurs environnementaux, sociaux (ex : 
migration des jeunes donc vieillissement de la popu-

lation) et économiques/financiers (ex : faible capacité 
d’épargne). L’accès à un équipement agricole de qua-
lité compte aussi beaucoup : le labour à temps étant 
crucial dans un contexte de changement climatique, 
la possession d’une paire de bœufs et d’une charrue 
est un facteur de différenciation. L’introduction des 
motos chinoises depuis 20 ans, et des téléphones et 
des tricycles depuis quelques années, contribuent au 
désenclavement des zones rurales (Ibid.). Les équipe-
ments d’irrigation sont quant à eux souvent très som-
maires. Il s’agit de puits traditionnels (kolon), éventuel-
lement maçonnés sur les premiers centimètres, qui 
s’effondrent généralement au bout d’un an du fait de 
sols sableux et instables, ou du passage des crues en 
saison humide (Ibid.). 

Le changement climatique a aussi un impact sur 
l’élevage : il entraine l’apparition de nouvelles ma-
ladies, la perte d’animaux pendant les inondations 
ou une sous-alimentation due à la sécheresse et à  
l’absence de pâturage, et une baisse de la production 
et de la productivité animale. Dans le contexte de 
la Haute Guinée, les principales contraintes clima-
tiques pour l’élevage de ruminants déterminées par 

8 Quant aux cultures de rente, les débouchés sont réduits, qu’il s’agisse de la mangue (pas de débouché à l’export), le coton (en crise), l’arachide 
(exportation limitée au Libéria et en Sierra Leone). Seule l’anacarde, exportée vers l’Asie, est en hausse.

© UNICEF / David Knaute
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le climat comptent le stress thermique, le manque 
de disponibilité en fourrage et en eau, et l’exposi-
tion à la trypanosomose (Ibid.). L’élevage familial 
traditionnel de petite dimension, caractérisé par une 
divagation généralisée des animaux en saison sèche, 
est particulièrement vulnérable. En contraste, 10% 
des éleveurs possèdent plus de 50% du cheptel natio-
nal avec en moyenne un troupeau de 70 têtes (PNE). 

Les activités de pêche sont de même fortement 
tributaires des variations climatiques. Les effets de 
l’élévation du niveau de la mer, dont le déplacement 

forcé de populations, toucheront les zones côtières, 
soit plus d’un million de personnes dépendant de la 
pêche comme principale source de revenus.

Parmi les autres catégories professionnelles du 
secteur primaire particulièrement touchées par le 
changement climatique, on compte les saliculteurs 
(producteurs de sel), les exploitants de produits 
forestiers ligneux et non ligneux et les chasseurs. 
Les transporteurs et commerçants sont affectés par 
ricochet (PANA). 

Impacts futurs3.2.3. 

Différentes projections climatiques ont récemment 
été menées (ou citées/analysées)9 sur la base des 
scénarios RCP4.5 ou RCP8.5 (les plus pessimistes) du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC). Toutes reconnaissent l’accélération 
du changement climatique en Guinée, en cohérence 
avec les conclusions du 6ème rapport d’évaluation du 
GIEC, publié en février 2022.10  

D’après ces projections, les températures moyennes 
et maximales vont fortement augmenter d’ici 2025 
et encore plus d’ici 2055, tout comme les périodes 
de sècheresse qui seront aggravées par la hausse 
des températures. La baisse projetée de la pluvio-
métrie est un indicateur de la sahélisation du pays. 
Selon les scénarios de variation des températures 
de 1.5°C à 4.5°C, les précipitations annuelles bais-
seraient de 1.3% à 30% d’ici 2100, causant une très 
forte réduction des ressources en eau (de surface et 
souterraine), faisant par ailleurs peser une menace 
climatique sur le potentiel hydroélectrique du pays 
(SCN).

Dès 2007, le Plan d’Action National d’Adaptation 
aux changements climatiques (PANA) alertait que 
« la sécheresse et la forte insolation occasionne-
ront l’assèchement des terres, la dégradation des 
têtes de sources, l’assèchement des petits cours 
d’eau, des mares, l’étiage prononcé des grands 

cours d’eau, l’ensablement des lits des cours d’eau, 
la perte de la biodiversité, la perte du cheptel, la 
recrudescence des feux de brousse, l’élévation de 
l’évapotranspiration, la migration des populations, 
la famine, la prolifération de maladies d’origine hy-
drique, etc. ». Le PANA indiquait aussi qu’à l’horizon 
2025, le Nord-Est et le Nord-Ouest de la Guinée 
verraient la savane arborée se transformer en une 
savane sèche ; la végétation dense disparaîtrait dans 
le Fouta-Djalon et dans les préfectures de Kérouané, 
Beyla, Lola et N’Zérékoré, cédant progressivement 
la place à la savane arborée qui avancera du Nord 
vers le Sud. Ainsi, les zones arides progresseront 
avec une réduction de certaines espèces forestières 
moins résistantes à la sécheresse. Aussi, la mangrove 
subira une réduction notoire dans les préfectures de 
Forécariah, Boffa et Boké.

Selon la Seconde Communication Nationale à la 
Convention Cadre Des Nations Unies sur les Change-
ments Climatiques ou SCN (2018), les rendements 
du riz diminueraient par ailleurs de 5,63 à 14,66% 
en 2025 et de 11,52 à 22,51% en 2050 dans toutes 
les zones de production rizicole ; et ceux du maïs de 
2,34 à 25% en 2025 et de 5,47 à 28,75% en 2050. 
Cette diminution sera plus ressentie dans la partie 
nord du pays. Le niveau de la mer augmentera de 
1,035 cm en 2025, 1,801 cm en 2050 et 3,252 cm  
en 2100. 

9 Seconde Communication Nationale (SCN) à la Convention Cadre Des Nations Unies sur les Changements Climatiques (2018) ; Stratégie Nationale 
sur le Changement Climatique (2019) ; étude de vulnérabilité au changement climatique en Haute Guinée, AFD (2021).

10 AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability — IPCC
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Impacts sur les enfants3.2.4. 

Les enfants, filles et garçons, sont particulièrement 
vulnérables au changement climatique du fait de leurs 
besoins spécifiques en matière de développement 
et de leur physiologie. Les enfants résidant dans des 
zones exposées aux aléas climatiques vivent généra-
lement dans une pauvreté multidimensionnelle11 et 
sont confrontés à des vulnérabilités multiples, notam-
ment en lien avec leur âge et leur genre. Vice versa, 
le changement climatique exacerbe la pauvreté. Les 
impacts les plus directs et les plus visibles sont ceux 
sur l’intégrité physique des enfants (maladies, bles-
sures, décès). Cependant, il existe des impacts moins 
directs voire indirects. 

Protection – Les enfants sont au cœur des activités 
agricoles et pastorales, ce qui les expose à certains 
risques dans un contexte de changement climatique. 
Les garçons servent souvent de bouvier, dirigeant le 
troupeau vers des zones de brousse éloignées en 
quête de points d’eau naturels (cours d’eau, marigots), 
tout en veillant à ce que les animaux ne causent pas 
de dégâts dans les parcelles agricoles. Des accidents 
peuvent aisément se produire, ou les enfants souffrir 
d’insolation. Au sein des cultures maraichères, il existe 
des risques d’accidents impliquant la chute d’enfants 
dans un puit, alors que les cultivateurs tendent à sur-
creuser pour faire face aux pénuries d’eau. Les puits 
peuvent aussi s’écrouler au cours de la saison humide 
(Adapt’Action). Les enfants travaillent souvent dans 
les parcelles familiales dès l’âge de 6 ans. 

Les enfants sont particulièrement vulnérables aux 
risques de noyade, possiblement accrus par la 
fréquence en hausse des inondations et ondes de 
tempête causées par le changement climatique. La 
Guinée se classe au 25ème rang du nombre de décès par 
noyade pour 1000 habitants, avec 913 cas mortels en 
2018.12 À titre d’exemple, un rapport gouvernemental 
d’avril 2022 évoque une recrudescence des cas de 
noyade dans la préfecture de Kouroussa, en Haute 
Guinée (SENAH/ANGUCH). 

Éducation – Une enquête auprès des directeurs 
d’école a révélé qu’en dehors de l’épidémie de maladie  
à virus Ébola, le principal risque externe au système 
éducatif sur la période 2012-2017 fut les inondations 
et les vents violents, qui ont affecté 87% des écoles 
enquêtées (RESEN). D’un point de vue pédagogique, 
cela implique une prolongation de l’année scolaire, 
l’organisation de cours de rattrapage et la répartition 
des élèves entre les écoles aux alentours. Le chan-
gement climatique est aussi susceptible de réduire  
l’accès à l’eau dans les établissements scolaires, alors 
même que ces derniers sont déjà confrontés à des 
mauvaises conditions d’hygiène : 77% des écoles 
sont dépourvues d’accès à l’eau et 30% manquent 
de latrines (évaluation RCC).

Santé – Les principales causes de mortalité infantile 
que sont le paludisme, les maladies diarrhéiques et 
les infections respiratoires aiguës (IRA) sont connues 
pour leur sensibilité aux variations climatiques. Selon 
l’Enquête sur les indicateurs du paludisme et de 
l’anémie en Guinée conduite par l’Institut National 
de la Statistiques (INS) en 2021, le paludisme est la 
principale cause de décès en Guinée chez les enfants 
de moins de 5 ans. La transmission du paludisme est 
élevée toute l’année. La prévalence du paludisme 
par microscopie est environ cinq fois plus élevée en 
milieu rural qu’urbain (22% contre 4%), allant jusqu’à 
30% dans la région de N’Zérékoré. La prévalence 
de la diarrhée varie de manière importante entre les 
régions, d’un minimum de 8% à N’Zérékoré à un 
maximum de 25% à Kindia. C’est dans les groupes 
d’âge 6-11 mois et 12-23 mois que la prévalence de 
la diarrhée est la plus élevée (respectivement 26 % 
et 21 %) (EDS,2018).

Le changement climatique est par ailleurs susceptible 
d’élargir la ceinture méningitique actuelle, ce qui signi-
fiera une augmentation des superficies affectées et 
du nombre de cas. 

11 Pauvreté associée à de multiples privations liées à la santé, la nutrition, l’éducation, la protection, etc.
12 https://www.worldlifeexpectancy.com/guinea-drownings 
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Image 1 : Impacts du changement climatique sur les enfants en Guinée

Sous-groupes vulnérables 

Filles et adolescentes

Protection – Le changement climatique est suscep-
tible d’augmenter les risques de violences basées 
sur le genre, notamment du fait de l’exposition de 
filles et adolescentes devant s’éloigner de plus en 
plus loin ou longtemps de leur domicile pour cher-
cher de l’eau. En milieu rural, les effets du change-
ment climatique touchent particulièrement les filles 
et les femmes, qui sont marginalisées à la base, 
qu’il s’agisse de l’accès aux facteurs de production, 
aux connaissances, à l’information (limité pour les 
femmes) ou de l’usage de leurs revenus (reversés 
intégralement ou en partie au pot commun en cas de 
crise). Dans le même temps, le rôle des femmes, et 
des jeunes, est central pour la gestion du ménage, 
ainsi que dans l’économie familiale (agriculture, éle-
vage, pêche). Si ces deux couches sont affectées 

dans leurs activités quotidiennes, c’est toute la struc-
ture sociale qui est en danger, à commencer par les 
enfants. 

Nutrition – Les femmes sont les premières respon-
sables de la santé et des besoins nutritionnels de leur 
famille. Lors des périodes d’insécurité alimentaire, il 
est souvent attendu des femmes qu’elles placent les 
besoins nutritionnels des autres membres de leur  
famille avant les leurs (Adapt’Action).

Éducation - La question de la gestion de l’hygiène 
menstruelle dans les écoles est sérieusement im-
pactée par l’accès à l’eau. Les filles sont souvent ab-
sentes à l’école lors des règles, ce qui augmente les 
risques d’abandon scolaire.
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Aperçu général  

Dégradation de l’environnement3.3
3.3.1. 

Répartition géographique : Ensemble du territoire, de manière différenciée. Tout le pays est marqué 
par une accélération de la déforestation, dont les causes, l’ampleur et les conséquences varient selon 
les régions (défrichage à des fins agricoles, coupe du bois à des fins énergétiques, urbanisation non 
contrôlée, etc.). En Guinée Maritime, la surface des mangroves s’amenuise. Dans les zones d’exploi-
tation minière, l’environnement est particulièrement dégradé. La pollution découlant de la mauvaise 
gestion des déchets concerne avant tout les centres urbains. La pollution de l’eau, des sols et de l’air 
est avérée ; toutefois des mesures s’imposent pour en évaluer l’ampleur. 

Tableau 2 : Principaux impacts de la dégradation de l’environnement sur les enfants

Secteur Principaux impacts sur les enfants Sous-groupes vulnérables

Protection de 
l’enfance

•	Travail des enfants, filles et garçons, associé à la perte 
de moyens de subsistance (agriculture, sylviculture, 
pêche, etc.)

•	Lié à la déforestation : décès et blessures dus aux 
conflits hommes/faune 

•	Mariages d’enfants dus aux conséquences socio-
économiques de la dégradation de l’environnement, 
suivis souvent par des grossesses adolescentes 

Enfants victimes de travail, 
enfants en situation de 
handicap, jeunes

Education • Abandon scolaire dû aux conséquences socio-
économiques de la dégradation de l’environnement 

Santé, 
nutrition, eau & 
assainissement

•	Risques de maladies hydriques du fait de la pollution  
de l’eau

•	 Impacts à court-terme (ex : asthme) et long terme  
(ex : cancer) de la pollution de l’air (intérieure et 
extérieure).

•	Effets sur la santé d’aléas tels que la pollution liée à 
l’industrie minière et à l’utilisation de pesticides et 
d’insecticides dans l’agriculture ; la pollution marine et 
la mauvaise gestion des déchets. 

•	Lié à la déforestation : perte de connaissances locales 
liées à la médecine traditionnelle, dégradation des sols, 
diminution des rendements agricoles, malnutrition, 
perturbation du cycle de l’eau.

Genre •	 Impact sur l’autonomisation économique des femmes.

Moyens de 
subsistance  

•	Accès limité à la propriété foncière particulièrement 
pour les jeunes femmes, chômage (jeunes femmes et 
hommes), difficultés d’accès aux intrants  
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L’accélération du changement climatique ne peut être 
dissociée d’une autre source de risques pour les en-
fants : la dégradation de l’environnement, pour l’es-
sentiel d’origine anthropique, qui s’accélère - souvent 
sans lien direct avec le changement climatique. Qu’il 
s’agisse de déforestation, de dégradation des sols, 
de pollution de l’eau, de l’air et des sols ou plus parti-

culièrement de l’impact environnemental et sanitaire 
du secteur minier, les enfants, filles et garçons, sont 
concernés. La dégradation de l’environnement et le 
changement climatique ont aussi des dénominateurs 
communs. Les deux agissent par exemple comme 
des facteurs déclencheurs et/ou accélérateurs de 
dynamiques migratoires multiformes. 

Déforestation et perte de biodiversité3.3.2. 

La déforestation est un problème majeur à travers 
la Guinée. Le Gouvernement lui-même évoque une 
déforestation « effrénée ».13 Le pays aurait perdu 
12% de sa couverture forestière rien qu’entre 2010 
et 2017 (SNDD), la superficie de la forêt dense hu-
mide passant de 14 millions d’hectares en 1967 à 
700 000 hectares seulement en 2002 (PANA), il y a 
déjà 20 ans. De 2015 à 2020, le taux de déforesta-
tion moyen était de 5,3% (CDN). Les zones de man-

grove ne sont pas épargnées, avec une régression 
annuelle de 450 hectares soit 4,2% par an (SCN). 
Les causes sont essentiellement économiques 
(pauvreté, absence d’alternatives à l’usage du bois), 
liées au développement de certains secteurs (urba-
nisation, secteur minier), ainsi qu’à une croissance 
démographique forte et soutenue, sans compter les 
effets du changement climatique, voué à amplifier 
la diminution de la biomasse forestière permanente.

Encadré 4 : Pratiques nocives pour l’environnement

Pratiques nocives pour l’environnement

Feux de brousse (accentués par l’agriculture sur brûlis) : généralement d’origine anthropique et quasiment endémiques en 
Haute Guinée et au nord de la Guinée Forestière, ils dévastent annuellement les deux tiers du pays et mènent à une érosion 
des sols. Il existe aussi des rapports de décès du fait de feux de brousse. 

Utilisation de clôtures en bois pour les tapades (concessions encloses au cœur des exploitations agricoles) et les 
champs agricoles ; cette pratique occasionne des défrichements importants autour des villages.

Utilisation du charbon de bois pour la production d’énergie domestique (plus de 90 % des ménages en dépendent ;  
le rendement des fours traditionnels en charbon est de surcroît médiocre).

Coupe abusive de bois et défrichage intensif (en Guinée Forestière) : au cours des décennies passées, en partie lié à 
l’arrivée massive de réfugiés du Libéria, de la Sierra Léone et DE Côte d’Ivoire).

Industrie minière (exploitation industrielle et artisanale) – voir analyse ci-dessous (y compris l’impact sur les enfants)

Cuisson de briques en terre : utilisation d’une importante quantité de bois vert, à travers tout le pays et particulièrement 
en Moyenne et Haute Guinée + destruction des berges, des lits de cours d’eau (par exemple, installation de nombreux 
fours à briques cuites le long du fleuve Milo et ses environs à certains endroits, des cours d’eaux entiers sont asséchés 
par cette pratique).

Fumage du poisson au bois de palétuvier : plus de 50 000 tonnes de bois y sont consacrées chaque année (PANA).

Saliculture (production de sel par cuisson) : pour la production d’une tonne de sel, il faut près de 3 tonnes de bois de 
mangrove (Ibid.).

Collecte de produits forestiers non ligneux (vin de palme, rotin, raphia, néré, karité, etc.) : dans les îles de Loos, la 
récolte du vin de palme entraîne la mort des palmiers ; à Tristao, le bois est exploité pour la production de savon noir et 
d’huile de palme, et également pour la fabrication d’embarcations de pêche (PNE).
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La déforestation est une cause de perte de biodiver-
sité, alors même que les écosystèmes forestiers de 
Guinée14 abritent une biodiversité remarquable, par 
exemple la plus grande population de chimpanzés 
d’Afrique de l’Ouest. La biodiversité est aussi men-
acée par l’extension du front agricole, le bra-
connage et le trafic de faune. Le braconnage est 
un phénomène majeur dans la plupart des parcs. 
Par exemple, le marché de viandes de brousse de  
Faranah serait massivement approvisionné avec 
des animaux abattus dans le haut Niger (braconnage 
pratiqué dans l’aire centrale de la Mafou) (Ibid.). Il 
existe aussi de cas de conflits hommes/faune 
(chimpanzés dérangeant les riverains aux alentours  
du mont Nimba ; déplacement d’éléphants en dehors 
de leur zones habituelles en Guinée forestière15, 

menace possiblement sous-estimée des morsures 
de serpent, qui causeraient 3600 décès et 4600 
amputations chaque année,16 bien plus que les es-
timations officielles, etc.). Enfin, des barrages mal 
conçus peuvent avoir un effet néfaste sur la flore, la 
faune et les micro-organismes. 

Au niveau des ressources maritimes, la pêche 
illicite (impliquant l’utilisation d’engins de pêche non 
durable et la surpêche), combinée à la dégradation 
des ressources en eau, menacent la faune démersale 
(poissons vivant près des fonds marins). A Tristao, 
dans les îles Alcatraz et Loos, la pêche industrielle 
est mal contrôlée, menant à des incursions dans 
des zones côtières prohibées.

13 https://meef-guinee.org/deforestation-effrenee/
14 Le pays compte plusieurs types d’écosystèmes forestiers distincts tant dans leur physionomie que dans leur composition floristique : mangrove en 

Guinée Maritime ; forêts denses humides en Guinée Forestière, en Moyenne Guinée et en Guinée Maritime sur les crêtes des montagnes, dans les 
dépressions et les galeries ; forêts denses sèches et forêts claires en Haute Guinée et Moyenne Guinée ; savane boisée en Haute Guinée, Moyenne 
Guinée et en Guinée Maritime. 

15 (210) En Guinée : «c’est la première fois qu’on voit des éléphants en ville !» - YouTube
16 https://www.snakebitefoundation.org/projects-1 
 

© UNICEF / David Knaute
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Gestion des déchets et pollution de l’eau et des sols 3.3.3.   

L’incapacité à gérer correctement les quantités crois-
santes des déchets domestiques et industriels, 
surtout à Conakry, entraîne une pollution considé-
rable. Les limites des systèmes de gestion existant 
sont aggravées par des comportements qui renforcent 
les facteurs de risque, notamment sanitaires et d’insa-
lubrité. De nombreux dépôts anarchiques se trouvent 
au sein des quartiers, tandis que les déchets et les 
eaux ménagères sont déversés dans les caniveaux, 
les rivières et en bordure de mer. Pendant la saison 
humide, l’encombrement des caniveaux provoque 
l’inondation de certains quartiers et routes et favorise 
le développement de maladies à transmission vecto-
rielle et hydrique.

La pollution du littoral entraîne la pollution biologique 
et chimique de l’eau et l’infestation parasitaire et 
bactériologique des ressources vivantes. Le rejet direct  
dans la mer de résidus d’hydrocarbures constitue une 
menace supplémentaire, tout comme le rejet indus-
triel d’huiles usagées, par exemple par les savonne-

ries, les usines de production de peintures ou les 
brasseries. Se pose aussi le problème de la pollution 
plastique. Enfin, il existerait des pratiques de pêche 
nocives pour l’environnement, telles que le pêche 
à l’explosif et l’empoisonnement avec des produits 
chimiques dont le cyanure (présent en quantité dans 
les mines d’or de Haute Guinée).

Les intrants chimiques (pesticides et engrais) ont 
connu un véritable boom ces dernières années, à la 
suite d’une politique de subventions publiques. Partie 
de quasiment rien il y a encore 15 ans, leur utilisation 
est désormais généralisée. Bien que contribuant à 
une meilleure productivité, certains pesticides com-
prennent des principes actifs toxiques, interdits dans 
l’Union Européenne (Adapt’Action). Les herbicides 
sont aussi désormais utilisés à (sur)dose croissante, 
notamment dans les cultures industrielles telle que le 
coton, le café, l’ananas, le palmier à huile et la banane,  
ce qui pose des problèmes sanitaires et agronomiques 
(Ibid.).

© UNICEF / David Knaute
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Tableau 3 : Sources de la pollution de l’air et zones affectées en Guinée

Sources de la pollution de l’air en Guinée

Source Lieu

Trafics aériens Conakry

Transport urbain Territoire national

Gaz d’origine animal, culture de riz, gaz naturel Territoire national

Systèmes de réfrigération et de climatisation Conakry et zones industrielle

Engrais azotés en agriculture Territoire national

Combustion domestique et moteurs diesels Territoire national

Cheminées des usines de textiles, savonneries, 
brasseries, agro-alimentaires, emballages, plastique 

Territoire national

Port autonome de Conakry et le port de Kamsar Kaloum, Kamsar

Carrières Territoire national

Usine de sciage de bois Guinée forestière

Extraction d’huile de palme et de Karité Basse Guinée, Haute Guinée, Guinée forestière

Briqueteries Territoire national

Dépôt pétrolier Conakry

Grands moulins de Guinée (usine de farine) Dubréka

Pollution côtière Zones côtières

Source : Document de stratégie de prévention et de gestion de la pollution de l’air, Direction nationale de l’Assainissement et du Cadre de vie. 
(décembre 2010)

Pollution de l’air3.3.4.. 

Peu de données sont disponibles sur les taux de pol-
lution de l’air. Toutefois, cette dernière est élevée  
en milieu urbain, notamment à Conakry et les autres 

grandes villes. Voir l’analyse ci-dessous sur les Risques 
urbains et infrastructuraux pour de plus amples détails.

Secteur minier3.3.5.. 

L’exploitation minière est pratiquée dans les quatre 
zones naturelles de la Guinée. Elle est d’ailleurs en 
pleine explosion. La production de bauxite est pas-
sée de 20,2 millions de tonnes (Mt) en 2014 à 87,7 
Mt en 2020, soit une augmentation de 334% (CDN). 
La région bauxitique du nord-ouest de Boké est dans 
une dynamique de développement sans précédent. 

Les investissements globaux dans les projets miniers 
pourraient atteindre 50 milliards de dollars dans la pro-
chaine décennie (Ibid.). Ces activités industrielles 
exercent une forte pression sur l’environnement : elles 
bouleversent les sols, détruisent les bas-fonds (terres 
agricoles) et causent la dégradation des écosystèmes 
forestiers, particulièrement avancée au niveau des 
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sites miniers. Par ailleurs, des boues rouges sont dé-
versées dans les cours d’eau, comblant les rivières, 
les fleuves et les mares et provoquant des pollutions 
et des problèmes de disponibilité d’eau potable. 

Concernant l’orpaillage artisanal, l’exploitation aurait 
été multipliée par cinq ces 30 dernières années, se 
concentrant sur environ 200 sites dans cinq préfectures 
de Haute Guinée (Dinguiraye, Kankan, Kouroussa,  
Mandiana, Kérouané et Siguiri), occupant près de 200 
000 personnes. La production artisanale est substan-
tielle : 12 t/an, contre 18 t/an pour l’exploitation in-
dustrielle (Adapt’Action).17 Ce type d’orpaillage cause 
de nombreux dégâts environnementaux : trous, cam-
pements temporaires avec besoins en étais (pièce 

de charpente) et bois de feu, pollutions liées à l’utili-
sation de cyanure et de mercure, etc. Il provoque de 
plus une véritable « fièvre de l’or » menant à de plus 
en plus d’accidents. Parmi les éboulements récents 
les plus meurtriers, on compte celui du 8 mai 2021 
qui a fait 15 morts à Tatakourou, dans la préfecture de 
Siguiri18 et celui de mars 2022 à Gaoual, qui a fait une 
vingtaine de morts.19 

Enfin, l’activité minière cause de nombreux dégâts  
sociaux, du captage (désapprouvé) de la main 
d’œuvre rurale, de conflits entre orpailleurs, avec les 
autorités ou les sociétés minières, à la prostitution et 
la consommation de drogue. 

Impacts sur les enfants3.3.6.. 

Santé – Les enfants victimes de travail, notamment 
dans le secteur minier, sont confrontés à des risques 
sanitaires majeurs et multiformes, comme l’inhalation 
de substances nocives (mercure).

Aucune donnée désagrégée n’a été identifiée concer-
nant l’impact de la pollution de l’air sur la santé des 
enfants. Toutefois, les données disponibles au niveau 
global (non spécifiques à la Guinée) indiquent que les 
enfants sont touchés de manière disproportionnée 
(Prunicki, M., et al., 2021). 

Protection – La dégradation de l’environnement en 
zone rurale, couplée au changement climatique, amène 
de nombreuses personnes (jeunes filles et garçons 
ruraux, exploitants agricoles) à migrer en ville et dans 
les régions d’exploitation minière. Dans les préfectures 
d’où partent ces jeunes et adultes migrants, les bou-
leversements de la structure par âge et par sexe de la 
population ont des implications pour les enfants restés  
derrière avec les membres du foyer les plus vulné-
rables. D’autres (enfants guinéens et enfants migrants) 
accompagnent leur famille et se retrouvent déplacés 
dans des cadres de vie peu protecteurs.

Le Comité des droits de l’enfant a pointé les pro-
blèmes liés au travail des enfants dans les exploita-
tions minières, « y compris sous ses pires formes » 
(CDE 2019). Les enfants, particulièrement les filles, 
y sont contraints de parcourir de longues distances à 
pied pour aller chercher de l’eau potable, sont victimes 
de violences sexuelles et sont également plus suscep-
tibles de quitter les bancs de l’école. 

Des dangers spécifiques aux sites miniers incluent la 
présence de puits traditionnels (kolon), peu profonds 
(quelques mètres, rarement plus de 10) et assez 
étroits (environ 1 mètre de diamètre), qui créent des 
risques d’accident pour les enfants. Des enfants par-
ticipent aussi à l’exploitation minière en tant que telle, 
accompagnant les femmes (qui restent en surface et 
lavent/trient les déblais) ou les hommes (qui creusent 
pendant des semaines voire des mois dans une che-
minée, parfois à plus de 50 mètres, malgré les risques 
d’éboulement) (Adapt’Action). 

17 L’extraction d’or est menée de façon industrielle par la Société AngloGold Ashanti de Guinée (SAG) sur la Commune de Kintinian, dans la Préfecture 
de Siguiri, et surtout de façon artisanale dans de très nombreux sites éparpillés en Haute Guinée.

18 Siguiri : un nouvel éboulement meurtrier à Tatakourou avec un lourd bilan ! – Guinée news© (guineenews.org)
19 La Guinée déplore une vingtaine de morts, après un éboulement sur une mine d’or artisanale dans le nord-ouest (agenceecofin.com)
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Sous-groupes vulnérables 

Filles et adolescentes

Sécurité alimentaire et nutrition – Les filles, les 
adolescents et les femmes sont souvent les premières 
affectées par la déforestation, du fait de leur dépen-
dance aux activités de collecte de produits forestiers 
non-ligneux, qui sont essentiellement féminines.  

 
 
 
 
Les produits sont généralement réservés pour l’au-
toconsommation au sein de la famille, ce qui signifie 
qu’une réduction de l’activité crée de l’insécurité ali-
mentaire.
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Aléas climatiques et environnementaux 
en milieu urbain

3.4

Répartition géographique : Les grands centres urbains (Conakry, N’Zérékoré, Kankan), ainsi que les 
principaux axes routiers sont logiquement les plus vulnérables aux risques urbains et périurbains. Cela 
inclue les accidents de la route, les incendies et les risques d’accidents chimiques ou technologiques. 
Tous les autres aléas sont particulièrement visibles en milieu urbains (ex : inondations, mauvaise gestion 
des déchets, flambées épidémiques, etc.). 

Tableau 4 : Principaux impacts des aléas en milieu urbain sur les enfants

Secteur Principaux impacts sur les enfants Sous-groupes vulnérables

Impacts 
disproportionnés/
spécifiques d’autres 
aléas en zone 
urbaine

•	 Impacts des événements climatiques extrêmes dont 
les inondations (lié aux conditions de vie/logement 
précaires) ou des événements à évolution lente 
(élévation du niveau de la mer, exode rural).

•	Pollution de l’air et de l’eau

Enfants résidant dans des zones 
à risque, enfants en situation de 
handicap, filles et adolescentes, 
enfants en situation de rue, 
jeunes.

Protection de 
l’enfance

• Impact des décisions administratives liées à 
l’occupation jugée illégale de zones à risque 
(déplacement forcé sans mesure de relogement) 

Image 2 : Évolution du pourcentage de la population 
guinéenne vivant en milieu rural et urbain

Source: World Urbanization Prospects

Le taux de croissance urbaine rapide de la Guinée n’est 
pas sans poser de défis. Parmi les aléas examinés,  
la question de la gestion des déchets est certaine-
ment la plus perceptible en milieu urbain, à Conakry 
et ailleurs. Dans la capitale, de nombreux dépôts anar-
chiques se trouvent au sein des quartiers, malgré la 
présence de la décharge de la « Minière » (Dar Es 
Salaam), principale décharge publique de la capitale. 
La fermeture de cette dernière, située à proximité  
immédiate de quartiers d’habitations précaires et où 
un éboulement a fait une dizaine de morts en 201720, 
est prévue de longue date. Toutefois, la mise en œuvre 
du nouveau site, identifié, borné et surveillé à 60 km 
de Conakry, reste en suspens faute de financement.

20 Guinée : des morts dans l’éboulement d’une décharge en banlieue 
de Conakry (rfi.fr)
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Dans la plupart des communes urbaines à l’intérieur 
du pays et dans les quartiers pauvres et informels de 
Conakry, les canaux de drainage demeurent inexis-
tants. Seules la commune de Kaloum à Conakry et les 
cités minières de Kamsar, Fria et Sangarédi disposent 
d’un réseau d’égout toutefois insuffisant en termes 
de couverture spatiale. Jusqu’à son remplacement 
en 2006, celui de Kaloum, datant de 1954, était très 
dégradé. Actuellement, les autres communes de  
Conakry n’en sont pas encore équipées. 

Toujours à Conakry, des convois fréquents transpor-
tant des produits dangereux tels que le cyanure (pour 
le secteur minier) empruntent des zones très habitées 
le long d’axes mal sécurisés, malgré l’état dégradé du 
réseau routier et l’étroitesse de la presqu’île, accen-
tuant les risques d’accidents chimiques ou tech-
nologiques. Des structures très sensibles telles que 
des dépôts d’hydrocarbures se trouvent par ailleurs en 
pleine ville, comme dans le quartier de Cité Chemins  
de Fer, près du port de la capitale. 

En lien au changement climatique, il importe de sou-
ligner l’expansion urbaine anarchique allant jusqu’à 
l’occupation de zones à risques (vasières, exutoires 
naturels, flancs de montagnes, etc.). Presque tous 
les sites industriels réservés dans le cadre du plan 
d’urbanisation du pays sont occupés, faute de sécu-
risation, particulièrement à Conakry. 

Sur le plan de l’habitat, les logements spontanés et 
précaires prédominent, dans un contexte de coût élevé  
des matériaux de construction et des terrains et de 
manque de politique d’accès au logement. Par le passé,  
le Gouvernement a mené des campagnes de dé-
molition de masse à Conakry (quartier de Kaporo  
Rails en 1998 et, plus récemment, quartiers de 
Kaporo Rail, Kipé 2 et Dimesse en 201921), au motif  
d’occupation illégale, sans solution de relogement.  
Cela a placé certaines familles dans une situation 
d’extrême précarité, comme celles résidant au niveau  
de la décharge de la Minière. Enfin, plusieurs im-
meubles en construction se sont écroulés depuis 
2012, faisant des victimes, tandis que les incendies 
en milieu urbain (logement, marchés, etc.) sont  
fréquents.22  

Enfin, différentes formes de pollution invisible  
affectent les populations urbaines, dont des nuisances 
olfactives (potentiellement dangereuses pour la  
santé), des niveaux excessifs de bruit (> 55 décibels), 
provoquant des troubles de voisinage, ainsi que des 
formes de pollution visuelle, telles que les dépôts 
d’ordures et des sachets plastiques accrochés au 
sein du paysage urbain. L’ensemble de ces pollu-
tions entraînent des conséquences tant sanitaires 
que psychiques.

21 https://www.hrw.org/fr/news/2019/06/18/guinee-des-expulsions-forcees-draconiennes 
22 Construction à Conakry : comment empêcher que les immeubles ne s’effondrent ? – Guinée news© (guineenews.org)

Impacts sur les enfants

Protection/santé – À Conakry, de nombreux enfants  
ont accès à la décharge de la Minière ou celle du kilo-
mètre 36, cherchant dans les montagnes de déchets 
des objets à revendre, malgré les risques encourus, 
dont blessures et intoxications. Les enfants sont  
notamment les principaux récupérateurs de ferrailles 
obtenue à travers la combustion sauvage et non 
contrôlée de pneus.

 

En lien à la problématique de l’habitat précaire et de 
la pauvreté urbaine, le Comité des droits de l’enfant  
jugeait en 2013 « inquiétant que de nombreux enfants  
[en Guinée] meurent chaque année à la suite  
d’accidents domestiques évitables et pourtant très 
fréquents », qu’il s’agisse d’accidents classiques 
(ex : chutes, brûlures, incendies domestiques) ou 
atypiques comme l’absorption de soude caustique, 
utilisée pour la production artisanale de savons,  
détergents, désherbants et autres teintures. 
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Introduction

Changement climatique

Ce chapitre examine, pour chacune des catégories 
d’aléas présentées au chapitre précédent, la dimen-
sion « capacités » de la formule du risque, à travers 
des éléments relatifs (i) au cadre législatif et institu-
tionnel, (ii) à la budgétisation, et (iii) à la gestion et 
la coordination, en accord avec l’approche MoRES 
(Monitoring Results for Equity System) appliquée par 
l’UNICEF dans le cadre de la programmation tenant 
compte des risques. À des fins de plaidoyer, les points 
de convergence avec les quatre actions prioritaires du 
Cadre d’Action de Sendai (voir introduction) sont par 

ailleurs indiqués, afin d’établir l’état d’avancement 
des engagements de la République de Guinée en la 
matière, y compris en termes d’approche sensible 
aux enfants. Concernant les parties prenantes autres 
que l’État, le Cadre d’Action indique : « Les enfants 
et les jeunes sont des moteurs du changement 
et il convient de leur faire une place et de leur 
donner les moyens de contribuer à la réduction 
des risques de catastrophe, dans le respect de la 
législation et de la pratique nationale et dans le 
cadre des programmes d’enseignement ».

Cadre législatif et institutionnel 

Priorité n°2. Depuis le début des années 2000,  
plusieurs stratégies nationales ont été adoptées pour 
répondre au changement climatique en Guinée. En 
2002, le Gouvernement a transmis sa Communica-
tion Nationale Initiale (CNI) à la Convention Cadre 
Des Nations Unies sur les Changements Climatiques, 
identifiant une série de mesures d’atténuation et 
d’adaptation. Si ces dernières sont pour l’essentiel 

restées lettre morte, la plupart garde leur pertinence, 
qu’il s’agisse de mesures d’atténuation (introduction 
du GPL dans la consommation énergétique et du 
biogaz dans la consommation énergétique, éclairage 
par systèmes photovoltaïques, plantation de teck en 
Basse Guinée et d’anacardier en Haute Guinée) ou 
d’adaptation (dans les secteurs de l’eau, de l’agriculture,  
de la foresterie, de l’élevage ainsi qu’en zone côtière). 

4.1

4.2

Image 3 : Priorités du Cadre d’Action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe

1

Cadre d'action de Sendai 
pour la réduction des risques 

de catastrophe  
2015 - 2030

Priorite n°1 : comprendre les risques de catastrophe

Priorite n°2 : renforcer la gouvernance des risques de
catastrophe pour mieux les gérer

Priorité n°3 : investir dans la réduction des risques de
catastrophe pour enforcer la résilience

Priorité n°4 : améliorer la préparation pour une intervention
efficace et pour  « Faire et reconstruire mieux »
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Priorité n°4 – approche sensible aux enfants. Le 
rapport soulignait l’importance d’impliquer les 
femmes et les jeunes « dans la protection du sys-
tème climatique car le changement climatique pose 
un sérieux risque aux générations futures » et d’in-
clure « la science du changement climatique dans les 
cursus scolaires de Guinée ». Malgré des références 
au curriculum dans plusieurs documents par le suite 
(voir annexe 5), le ministère de l’Éducation n’a 
jusqu’à présent entrepris aucune réforme majeure 
appuyant l’intégration du changement climatique 
dans le curriculum. 

Priorité n°3. Un document stratégique de référence 
est le Plan d’Action National d’Adaptation aux 
Changements Climatiques (PANA) de 2007, qui pro-
posait 25 projets innovants couvrant les mêmes sec-
teurs que la CNI. Une proposition était de promouvoir 
les salines solaires en zone côtière pour réduire l’im-
pact environnemental de l’extraction de sel. Une autre 
était de recueillir les eaux de pluies dans les zones 
rurales du nord du pays. La promotion de l’aulacodicul-
ture était par ailleurs proposée pour mettre un terme à 
la chasse à l’aulacode (un rongeur), à l’origine de feux 
de brousse.

Priorité n°2. En 2010, un Plan d’Action sur le 
Changement Climatique (PACC) a été adopté, cou-
vrant la période 2011-2015, suivi de la soumission 
des Contributions Déterminées au Niveau National 
(CDN) initiales en 2016.23 En 2019, une Stratégie 
Nationale sur le Changement Climatique (SNCC) 
était adoptée conjointement avec la SNDD. Tout 
comme dans cette dernière, le document Vision 
Guinée 2040 sert de cadre, faisant de 2040 l’année 
cible de référence. Le portage politique de la SNCC 
est censé être assuré par la Primature et le secré-
tariat par le Ministère en charge du changement  
climatique. 

Priorité n°3. Outre une budgétisation des actions 
prioritaires (voir budgétisation ci-dessous), la SNCC 
(tout comme la SNDD) présente différents projets 
dont la construction de barrages hydroélectriques 
qui remplaceront 50% de l’électricité produite à 
partir de combustibles fossiles ; l’augmentation 
du nombre d’autobus limitant l’utilisation des voi-
tures à usage personnel par les citadins et la mise 
en circulation du nouveau train express desservant 
Kagbélén, en périphérie de Conakry. Le document 
souligne notamment le besoin de promouvoir le 

Encadré 5 : Politiques sectorielles dans les domaines de l’eau, de l’agriculture et de l’élevage

Politiques sectorielles dans les domaines de l’eau, de l’agriculture et de l’élevage
 
La Politique Nationale de l’Eau de 2018 s’insère dans une vision régionale de la gestion de l’eau, 
portée par la vision régionale de l’eau à l’horizon 2025 de la CEDEAO, adoptée en 1998. Le Forum 
mondial de l’eau de Dakar, organisé du 21 au 26 mars 2022, a été l’occasion de réitérer la valeur 
stratégique du secteur au niveau national, régional et global.

La Politique Nationale de Développement Agricole 2018-2025 (PNDA) et les plans de développe-
ment du secteur que sont le Plan National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle 2018-2025 (PNIASAN) et le Programme-Stratégie accéléré de sécurité alimentaire, 
nutritionnelle et de développement agricole durable 2017-2020 (PASANDAD) intègrent les enjeux 
d’adaptation et de durabilité dans le secteur agricole.

La Lettre de Politique de Développement de l’Élevage de 1997 (LPDE) a été suivie de la mise en 
place d’un système de conservation et de protection des races locales d’animaux domestiques s’adaptant 
mieux aux effets du changement climatique, comme la vache N’Dama, le mouton Djallonké et la chèvre 
naine d’Afrique.
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principe de solidarité dans l’accès à l’énergie pour 
soutenir les populations les plus défavorisées, et 
d’assurer la répartition équitable de l’emploi et des 
revenus pour les femmes et les jeunes, à travers la 
création de 15 000 emplois verts d’ici 2040. La CDN 
révisée, soumise en juillet 2021, contient quant à 
elle des engagements à interdire l’importation de 
véhicules de plus de 8 ans à horizon 2025 et à pla-
cer le secteur minier sur une trajectoire net zéro 
émissions à l’horizon 2040.

Priorité n°3. L’analyse des stratégies actuellement 
mises en œuvre fait ressortir certaines failles. La CDN 
révisée ne propose aucune mesure spécifique pour 
promouvoir l’Agriculture intelligente face au climat 
(AIC), notamment une agriculture sans abattis-brûlis 
et une riziculture maîtrisée, ni d’engagement quanti-
fié concernant le secteur agricole, compte tenu des 
enjeux nationaux de sécurité alimentaire. De même, 
aucune stratégie ne promeut les solutions fondées 
sur la nature, pourtant complémentaires aux solutions 
traditionnelles mises en place au niveau communau-
taire et ne nécessitant pas d’infrastructures lourdes  
et impactantes. 

Priorité n°3 - approche sensible aux enfants. 
Surtout, ces stratégies pourraient être plus sensibles 
aux droits de l’enfant, selon les critères définis 
par l’UNICEF, sous l’angle des CDN.24 Toutefois, des 
opportunités existent pour une meilleure prise en 
compte, à travers notamment les processus d’éla-
boration de la Troisième Communication Nationale 
(TCN) et d’un Plan National d’Adaptation (PNA), qui 
devraient respectivement être achevés en 2023 et 
2024.

Priorité n°2. Sur un plan institutionnel, le ministère 
de l’Environnement et du Développement Durable  
(MEDD), anciennement ministère de l’Environne-
ment, des Eaux et Forêts de 2014 à 2021, définit les 
politiques nationales en matière de changement cli-
matique à travers de la Direction Nationale Pol-
lutions, Nuisances et Changements Climatiques 

(DNPNCC), intitulée Direction Nationale de l’Envi-
ronnement jusqu’en 2019. Par ailleurs, un Comité 
National sur les Changements Climatiques Climat  
(CNCC), créé par arrêté en 2021 et composé de 
tous les Ministères sectoriels, les organisations de 
la société civile et le secteur privé, est en place, tout 
comme un réseau de 30 points focaux nommés au 
niveau des ministères. Ces derniers se retrouvent 
au sein d’une Plateforme de Concertation sur 
le Changement Climatique (PCCC), intégrée au 
CNCC. Un projet de création d’une agence nationale  
du climat, de l’environnement et du développe-
ment durable est mentionné dans la CDN révisée.  

Au sein des structures spécialisées, les systèmes 
d’observation météorologiques et hydrologiques du 
pays souffrent d’un manque de moyens. La Direction  
Nationale de la Météorologie (DNM) ne dispose 
pas de l’équipement nécessaire pour la modélisation 
des scénarios de changement climatique tandis que 
son réseau de collecte, d’observation, de traitement 
et de prévision de la météorologie n’a pas fait l’objet 
d’inspection et de contrôle depuis plusieurs décen-
nies. Seuls quelques dizaines de postes pluviomé-
triques restent opérationnels contre plus de 200 en 
1984. La Direction Nationale de l’Hydraulique  
(DNH) est dotée d’un Centre National de Prévision 
des Crues, des inondations et des étiages (CNP) qui 
collabore avec la DNM dans le domaine de la sur-
veillance et de l’alerte d’inondations, sans toutefois 
disposer d’un système d’alerte précoce. Des sept 
stations automatiques installées dans les années  
1980, seules trois sont encore opérationnelles  
(évaluation RCC). 

D’autres structures incluent la Direction Nationale 
de l’Energie ; la Société des Eaux de Guinée (SEG) 
et Électricité de Guinée (EDG), toutes deux socié-
tés semi-publiques, et l’Autorité de Régulation du 
secteur de l’Électricité et de l’Eau potable (AREE); 
l’Agence Nationale de la Promotion Rurale et du 
Conseil Agricole (ANPROCA),25 qui compte près de 
mille agents déployés sur le terrain; l’Agence Nationale 

23 Les CDN représentent un plan national non contraignant produit par chaque pays, mettant en évidence les politiques et les mesures d’atténuation 
et d’adaptation que le Gouvernement vise à mettre en œuvre pour contribuer aux objectifs mondiaux fixés dans l’Accord de Paris de 2015 sur le 
changement climatique.

24 Are climate change policies child-sensitive, UNICEF, 2020 https://www.unicef.org/media/62956/file/Are%20climate%20change%20policies%20
child-sensitive?.pdf
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des Statistiques Agricoles et Alimentaires (ANASA) et 
l’Office National de Contrôle Sanitaire des Produits de 
la Pêche et de l’Aquaculture (ONSPA).

Sur un plan local, les exercices de planification 
et budgétisation en cours peuvent permettre une 
orientation plus systématique vers des investisse-
ments climato-compatibles. Une difficulté est celle 
du manque de capacité des acteurs locaux tels que 
le conseil communal, les Agents de Développement 
Local (ADL) et les animateurs villageois à intégrer les 

problématiques et enjeux liés au changement clima-
tique. Une méthodologie innovante et prometteuse 
est l’Approche Guinéenne d’Identification et de Ré-
ponses aux Risques liés au climat, aux catastrophes 
naturelles, aux conflits et à la violence (AGIR),26 qui 
permet d’identifier les risques liés au climat puis d’y 
répondre en six étapes, en tenant compte du pro-
cessus d’élaboration des PDL.

Budgétisation

Priorité n°3. Les stratégies nationales susmention-
nées incorporent parfois une budgétisation de leur 
mise en œuvre. La SNCC est ainsi traduite en un 
Plan d’Actions National Climat de la Guinée (PANCG) 
intégrant 182 actions pour un coût total de 600 mil-
lions de dollars américains, dont 78% pour les me-
sures d’adaptation et d’atténuation : 

Priorité n°3 – approche sensible aux enfants. Dans la 
CDN révisée, il est noté que les mesures d’atténuation 
et d’adaptation proposées sont « toutes de nature à 
améliorer de façon prioritaire les capacités d’adaptation 
et la résilience des femmes et populations vulnérables 
de Guinée ». Pour cibler prioritairement ces groupes, 
plusieurs besoins sont identifiés, dont la dotation en 

Tableau 5 : Nombre d’actions et budget du Plan d’Actions National Climat de la Guinée (PANCG) par axe stratégique

Axes stratégiques Nombre d’actions Coût 

Axe Stratégique 1 sur l’adaptation 58 184,5

Axe Stratégique 2 sur l’atténuation 54 282

Axe Stratégique 3 sur le renforcement des 
capacités

16 20,5

Axe Stratégique 4 sur le transfert de 
technologie

8 17,5

Axe Stratégique 5 sur la prise en compte des 
CC dans les politiques

17 40,5

Axe Stratégique 6 sur la sensibilisation sur le 
changement climatique

6 9,6 (*une action concernant les 
programmes scolaires n’a pas été 

budgétisée, par omission) 

Axe Stratégique 7 sur les services 
météorologiques

5 13

Axe Stratégique 8 sur les catastrophes 
climatiques et l’immigration

8 18

Axe Stratégique 9 sur la finance climat 10 14,4
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25 Connue en tant que Service national de la promotion rurale et de la vulgarisation (SNPRV) jusqu’en 2011. Le SNPRV puis l’ANPROCA ont notamment 
contribué à l’émergence de filières maraichères (perçues comme ‘mineures’ jusqu’aux années 1990) pour diversifier les productions et répartir les 
risques agricoles, tout en appuyant la création d’emploi pour les femmes et les jeunes.

26 Développée par l’IIED (International Institute for Environment and Development) et le Cabinet d’Expertise Multi-conseils en Environnement et 
Développement (CEMED) dans le cadre d’un projet financé par la Banque Mondiale.

27 Les dotations indicatives pour la période 2025-2027 (phase 2), ainsi que la modification éventuelle d’autres éléments substantiels du présent PIM, 
feront l’objet d’une décision de l’UE, en concertation avec les autorités et les autres parties prenantes de la République de Guinée.

 

moyens de fonctionnement suffisants les services 
Genre et Équité créés en 2015 dans tous les 
ministères, et l’intégration des enjeux d’adaptation 
et d’atténuation dans les moyens dédiés au Fonds 
national d’appui aux activités économiques des 
femmes (FONAEF) et au Fonds national pour la 
promotion du genre (FNPG).

Priorité n°3. La Seconde Communication Nationale 
(SCN) fait référence aux investissements en cours 
dans le secteur des énergies renouvelables. Des 
projets d’installation de 41000 poteaux à travers le 
pays et des centrales solaires photovoltaïques de 
3MW dans 33 Préfectures et 240 KW dans 140 sous-
Préfectures, ainsi que la construction d’une centrale 
solaire de 1MW pour l’Île de Kassa et la ville de 
Kouroussa, et d’une centrale de 8MW pour Kankan, 
sont mentionnés.

Face aux besoins massifs en investissements pour 
répondre au changement climatique, l’appui des par-
tenaires techniques et financiers (PTF) est consé-
quent. Le montant indicatif global du Programme 
Indicatif Multi annuel (PIM) de l’Union Européenne 
pour la période 2021-2024 (phase 1) est ainsi de 239 
millions euros, dont 81 en soutien à la Transition et 
économie verte.27 Cela inclue un appui à la création 
d’emplois verts, à travers des programmes de forma-
tion professionnelle, notamment dans les domaines 

identifiés comme prioritaires (énergie, agriculture, 
pêche, assainissement) pour lever l’un des obstacles 
majeurs de l’environnement des affaires (le manque 
de main d’œuvre qualifiée) et favoriser l’emploi dé-
cent, en particulier pour les jeunes et les femmes.

À travers le projet Adapt’Action, l’Agence française 
de développement (AFD) renforce l’intégration des 
enjeux d’adaptation au niveau des PDL, tout en me-
nant un plaidoyer pour la création d’un mécanisme 
national de financement de l’adaptation des collectivi-
tés, susceptible de pallier l’insuffisance de fonds pour 
le développement local de façon générale mais aussi 
plus spécifiquement de fonds climat disponibles lo-
calement.

Les principaux mécanismes de financement cli-
matique que sont le Fonds vert pour le climat (FVC 
ou Green Climate Fund - GCF en anglais) et le Fonds 
d’adaptation (Adaptation Fund) ne sont pas encore 
très utilisés. Le FVC finance toutefois un projet de 
renforcement de capacités concernant la planification 
et l’adaptation au changement climatique (1,5 millions 
de dollars). Le Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM), mentionné par la suite, finance un projet de 
renforcement de capacités centré sur la surveillance 
du climat, ainsi que les systèmes d’alerte précoce et 
d’information (5 millions de dollars). 

Gestion et coordination

Priorité n°1. De manière générale, un frein à la 
réponse au changement climatique est le manque de 
données. À titre illustratif, les statistiques agricoles 
sont basées sur les données du dernier Recensement 
général agricole de 2000-2001 (publié en 2005), 
auxquelles sont appliqués des taux de croissance 
annuel, différents selon les cultures. La collecte de 
données fiables est l’une des difficultés majeures au 

suivi et à l’évaluation de l’adaptation, qui par nature 
est basée sur l’incertitude quant à l’ampleur exacte 
et la variabilité des changements climatiques locaux. 
Il y a aussi un besoin de renforcer l’action dans le 
domaine de la recherche.

Priorité n°4. Le Système d’Alerte Précoce (SAP) 
installé sous l’impulsion du Comité Permanent Inter 



Analyse du paysage climatique pour les enfants en Guinée Juillet 2022

36

Etats de Lutte Contre la Sécheresse dans le Sahel 
(CILSS) - à travers le Comité National (CONACILSS) 
- et de la FAO, représente un apport précieux à la 
prévision des crises alimentaires. Toutefois, le système 
– bien qu’en place et composé de 49 membres - ne 
fonctionne pas depuis deux ans faute de financement. 

De même, la pérennisation d’un réseau tel que les 12 
stations météorologiques automatiques équipées de 
détecteurs de foudre implantées à titre expérimental 
en 2013 dans certaines préfectures du pays, dans 
le cadre d’un partenariat entre la DNM et la société 
américaine Earth Networks, contribuerait à favoriser 
la réduction des risques des catastrophes liés aux 
phénomènes météorologiques tels que les vents 
violents et la foudre.

Au niveau local, un défi est de traduire localement 
les engagements pris au niveau national. Outre les 
investissements infrastructuraux nécessaires, cela 
implique des efforts d’information et de sensi-
bilisation au sein des communautés. Une enquête 
publiée par l’OIM en 2021 indiquait que l’extrême 
majorité (98,9%) des ménages est en mesure d’éta-

blir le lien entre des changements environnementaux 
observés, et le changement climatique, résumé dans 
l’expression « il pleut moins maintenant ». 

Une étude de l’AFD observe, au contraire, que la plu-
part des exploitants agricoles ne prend pas la mesure 
du changement climatique, ignorant notamment sa 
nature irréversible à court et moyen terme. Une op-
portunité à cet égard est l’explosion de la presse 
(parlée, audiovisuelle et écrite) depuis les années 
1990. La plupart des radios privées animent en effet 
des émissions hebdomadaires sur l’environnement et 
en zone rurale, il s’agit même du média le plus utilisé 
et reconnu comme le plus efficace. Par exemple, les 
petits commerçants (essentiellement des femmes) 
appuyés par le projet Programme d’appui à la sécu-
rité alimentaire (PASAL) étaient 70% à écouter les 
émissions du Système d’information sur les produits 
alimentaires en Guinée (SIPAG). De même, la mise 
en œuvre d’un plan national de lutte contre les ma-
ladies dues au changement climatique nécessiterait 
au préalable des campagnes de sensibilisation pour 
déclencher une prise de conscience au niveau com-
munautaire.  

© UNICEF/UN0264189/Brembati
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Encadré 6 : Principaux centres d’excellence sur le changement climatique en Guinée

Principaux centres d’excellence sur le changement climatique en Guinée 

Centre de Recherche Scientifique de Conakry Rogbane (CERESCOR), créé en 1982 avec 
pour mission la recherche scientifique dans les domaines de l’océanographie, des énergies et des 
matériaux locaux de construction.

Centre National des Sciences halieutiques de Boussoura (CNSHB), créé en 1985 notamment 
pour élaborer des recommandations pour son Ministère de tutelle en matière de gestion des pêches 
(industrielle, artisanale, continentale).

Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG), créé en 1989 avec pour mission des 
actions de recherche et développement sur les productions végétales, animales, forestières, 
piscicoles et leur transformation agro-alimentaire et agro-industrielle. Elle comprend une Direction 
générale à Conakry et six Centres de recherche agronomique (CRA). 

Centre d’études et de recherche en environnement (CERE), créée en 1993 en tant que structure 
de recherche universitaire jouissant de l’autonomie financière et hébergée à l’Université Gamal 
Abdel Nasser de Conakry. Le CERE offre un programme de Master et de Doctorat en Sciences de 
l’Environnement reconnu par l’université du Québec à Montréal.

Priorité n°3. Ces efforts de sensibilisation peuvent 
intégrer des éléments d’implication des popula-
tions locales. La même étude de l’AFD propose ainsi  
de mobiliser ces dernières dans le processus pré-
paratoire d’élaboration des PDL, en recourant à des 
exercices participatifs. Une telle approche permet-
trait de promouvoir des options d’adaptation mécon-
nues ou peu utilisées (ex : agroécologie) ainsi que 
des pratiques et connaissances locales de gestion 
durable des ressources naturelles pour réduire les 
risques de maladaptation.28 À partir 2009, la DNM 
a ainsi familiarisé près de 1000 paysans au concept 
d’adaptation en les formant à la pluviométrie à l’oc-

casion de séminaires itinérants (évaluation RDD). 
Concernant les énergies renouvelables, des projets 
de démonstration du solaire photovoltaïque intégré 
à l’architecture (toits de commerces et autres en-
droits viables) peuvent contribuer à sensibiliser les 
décideurs locaux et les populations. Au niveau des 
écoles, les parents d’élèves sont habituellement sol-
licités matériellement - voire financièrement lorsque 
possible et nécessaire - pour réparer les dégâts ma-
tériels causés par une catastrophe (nettoyage, acti-
vités de reboisement, etc.), ce qui représente une 
opportunité de sensibilisation.  

28 Pratiques (souvent répandues telles que l’abattis-brûlis ou l’usage abusif d’engrais chimiques) visant l’adaptation, mais qui, au lieu d’aboutir à une 
réduction, entraîne une augmentation de la vulnérabilité. 
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Dégradation de l’environnement

Cadre législatif et institutionnel 

Sur un plan international, la Guinée a ratifié la plupart 
des principaux accords, traités et conventions sur 
l’environnement.29 La ratification de la Convention de 
Ramsar a notamment mené à la création de 16 sites 
Ramsar (zones humides d’importance internationale) 
entre 1992 et 2007. Au niveau régional, la Guinée a 
ratifié la Convention africaine pour la conservation de 
la nature et des ressources naturelles en 2005. 

Le cadre législatif national portant sur l’environ-
nement s’est enrichi par l’adoption progressive de 
textes juridiques et réglementaires de portée globale 
et sectorielle. Ce mouvement, déclenché en 1987 
à travers l’ordonnance n°045/PRG/87 portant code 
de la protection de la nature et de mise en valeur de  
l’environnement, s’est poursuivi à un rythme soutenu,  
menant à certaines difficultés liées au manque d’har-
monie entre les codes existants, de textes d’applica-
tion et de moyens. Par exemple, la plupart des aires 
protégées en Guinée sont peu gérées et - surtout les 
forêts classées - dégradées jusqu’à l’extinction, dû 
aux prélèvements et aux installations illicites mettant 
la richesse de la biodiversité en péril. Une loi portant 
code de l’environnement, a toutefois été récemment 
promulguée, par le Décret D/2019/221/PRG/SGG du 
26 juillet 2019.

Le Plan National d’Action pour l’Environnement 
(PNAE), adopté en 1994, n’a ainsi été que partielle-
ment mis en œuvre. Son actualisation avait été enta-
mée en 1999 pour tenir compte de l’afflux massif de 
réfugiés issus des pays voisins en Guinée Maritime et 
en Guinée Forestière, mais le processus n’est pas allé 
jusqu’à terme. Finalement, une Politique Nationale  
de l’Environnement (PNE), mise à jour en 2016 et 
accompagnée d’un Plan National d’Investissement 
Environnemental 2013-2017 (PNIE), a été approuvée  
en 2012. D’autres textes importants incluent le 
Programme d’action nationale de lutte contre la 

désertification (PAN/LCD), formulé en 2006 ; et la  
Stratégie Nationale pour la Diversité Biologique 2016-
2025, pour la mise en œuvre des objectifs d’Aichi.30  

Priorité n°3. Les objectifs et cibles environnemen-
tales de la Guinée sont inclus dans les stratégies évo-
quées dans les sections précédentes. Par exemple, 
le PNDES 2016-2020 vise l’accroissement d’au moins 
10% par an des activités de sensibilisation sur la 
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, 
en se concentrant sur les femmes, les jeunes et les 
leaders communautaires. La CDN révisée envisage 
l’abaissement de 50% de la consommation moyenne 
de bois de feu (bois et charbon de bois) par habitant 
d’ici 2030, par rapport à 2020. Le Code civil de 2019 
incrimine quant à lui le préjudice écologique, dans ses 
articles 1173 : « Toute personne responsable d’un pré-
judice écologique est tenue de le réparer » et 1174 :  
« Est réparable, dans les conditions prévues à la pré-
sente section, le préjudice écologique consistant 
en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux 
fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collec-
tifs tirés par l’homme de l’environnement ».

Priorité n°2. Concernant le secteur minier, les ac-
tivités d’orpaillage artisanal se sont quelque peu 
structurées suite à l’adoption de la Déclaration 
de Politique Minière de 2017 (faisant suite à la 
loi L/2011/006/CNT du 9 septembre 2011 portant 
Code minier), qui a notamment reconnu les rôles des 
Tombolomas (propriétaires traditionnels des sites 
miniers) dans la distribution des puits, les sanctions 
à l’encontre des infractions et la perception d’une 
nouvelle taxe de 20% pour le développement local. 
L’un des quatre axes d’activités prioritaires du Plan 
de Développement du Secteur Minier (PDSM) de 
2018 concerne la gestion durable du capital naturel, 
à travers des pratiques artisanales minières respec-
tueuses de la diversité des écosystèmes et des 

4.3

30 Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 pour la planète, adopté par les Parties à la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) en 
octobre 2010, lors de la conférence mondiale sur la biodiversité de Nagoya, capitale de la préfecture d’Aichi au Japon.
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espèces, la restauration des sites d’exploitation arti-
sanale épuisés et la maîtrise des risques liés à l’exploi-
tation. Toutefois, le manque de réglementation claire 
pour contrôler le secteur continue d’avoir des consé-
quences néfastes. En 2019, le Comité des droits de 
l’enfant appelait à ce que les investissements privés 
dans les industries extractives bénéficient dûment 
aux communautés locales, y compris aux enfants, sur 
la base de consultations menées auprès de commu-
nautés locales, conformément à l’article 130 du Code 
minier. 

Les arrangements institutionnels concernant le 
secteur de l’environnement ont été marqués par 
une instabilité chronique depuis les années 1980. 
L’ancienne Direction Nationale de l’Environnement 
(DNE), créée en 1986, a ainsi été successivement 
gérée par dix Ministères. Le MEDD, aujourd’hui 
chargé de la politique gouvernementale en la ma-
tière, est composé de trois directions : la DNPNCC, 
susmentionnée ; la Direction Nationale des Forêts et 
de la Faune ; et la Direction Nationale de l’Assainis-
sement et du Cadre de Vie. Le Service Communica-
tion et Relations Publiques a pour mission la mise 
en œuvre de la politique du Gouvernement en ma-

tière d’Information, d’Éducation, de Sensibilisation, 
de Communication et de Documentation Environne-
mentales. 

En outre, le Conseil National de l’Environnement 
et du Développement Durable (CNEDD) a rempla-
cé le Conseil National de l’Environnement en 2019. Il 
est censé être appuyé par des Directions régionales 
et les Comités préfectoraux de suivi environnemen-
tal et social (CPSES). 

D’autres ministères ont aussi des compétences 
plus ou moins liées à l’environnement. En outre, des 
structures spécifiques sont en place dont le Centre 
National de Protection du Milieu Marin et des Zones 
Côtières, service rattaché au MEDD, avec pour mis-
sion la protection des zones côtières contre toutes 
formes de dégradation, ainsi que la préservation et 
la lutte contre les pollutions de la mer et du littoral.31 
  
Enfin, la société civile guinéenne reste globalement 
peu active dans le domaine de l’environnement, malgré 
l’existence d’un tissu d’ONG environnementales 
dont l’action de certaines a été internationalement 
reconnue.32

© UNICEF / David Knaute



Analyse du paysage climatique pour les enfants en Guinée Juillet 2022

40

Budgétisation 

Priorité n°3. Les fonds consacrés à l’environnement 
restent globalement insuffisants, comme reflété par 
le faible investissement (5,2%) prévu par le PNDES 
de 2016-2020 à la Gestion durable du capital natu-
rel (pilier 4),33 malgré plusieurs de ses objectifs liés 
à l’environnement, dont l’élimination des subventions 
néfastes pour la diversité biologique. 

Au niveau local, des efforts importants ont été four-
nis pour la restauration et la protection de l’environne-
ment à partir des compensations minières. L’Agence 
Nationale de Financement des Collectivités Locales 
(ANAFIC), mise en place en 2017 pour gérer le Fonds 
National de Développement Local (FNDL), s’est vu 
affecté une partie des revenus miniers en faveur du 
développement communautaire. 

Par ailleurs, le Fonds de Sauvegarde de l’Environne-
ment, mis en place en 1997, avec pour mission la 
collecte et l’administration des fonds destinés au fi-
nancement des opérations entrant dans le cadre de 
la politique nationale de préservation et de mise en 
valeur de l’environnement, et le Fonds Forestier Natio-
nal, ont par ailleurs été fusionnés le 1er juin 2022 pour 
former le Fonds de l’Environnement et du Capital 
Naturel (FECAN). 

Les sources de financement au niveau national 
comptent le Programme de Microfinancement du 
Fonds pour l’Environnement Mondial, en place de-
puis 2009 en Guinée. Dans son document de stra-
tégie nationale pour la période 2020-2030, le PMF/
FEM compte soutenir la conservation communautaire 

31 En 2016, il notamment préparé un projet de dispositif de réaction rapide en cas de pollution marine, le plan national d’intervention d’urgence contre 
les pollutions accidentelles par les hydrocarbures ou les substances dangereuses (Plan POLMARG ). 

32 L’ONG PRIDE-formation Guinée a été certifiée finaliste du Prix Équateur en 2015, à travers un projet incluant les femmes et les groupes vulnérables 
dans les organes de décision et dans la gestion consensuelle des activités relatives à la conservation de la biodiversité et aux phénomènes liés aux 
changements climatiques. Lors de la COP21, l’ONG PREM de Guinée a obtenu, en partenariat avec des groupements de femmes des îles Tristao, 
un prix « Momentum for Change » qui a récompensé la mise en œuvre réussie d’un projet intitulé « planter le Moringa pour sauver la mangrove ». 

33 Contre 49,3% à la Transformation économique inclusive durable (pilier 1), 38,2% au Développement inclusif du capital humain (pilier 2) et 7,3% à la 
Promotion de la bonne gouvernance au service du développement durable (pilier 3).

© UNICEF / David Knaute



Analyse du paysage climatique pour les enfants en Guinée Juillet 2022

41

Gestion et coordination

Priorité n°2. Le secteur de l’environnement partage 
nombre de défis avec celui du changement climatique, 
comme l’enchevêtrement des compétences, qui 
limite la capacité des structures existantes à collaborer 
et à se coordonner. 

Priorité n°1. Il existe par ailleurs un manque de 
données sur l’état de l’environnement dans le pays. 
Par exemple, l’inventaire forestier national est très 
ancien (1988). Pour y pallier, il existe depuis 2012 des 
statistiques environnementales publiées par l’INS, 
dont le dernier date de 2020, ainsi que des rapports 
sur l’État de l’environnement, produits en 2012, 2014 
et 2020.  

Priorité n°2. Le respect de la conformité envi-
ronnementale demeure un problème, surtout dans 
l’industrie minière, malgré l’exécution d’études en-
vironnementales et sociales avant tout agrément. 
D’après le cadre de mise en œuvre de la SNDD, des 
Comités techniques environnementaux locaux et 
nationaux veilleront à tous les aspects concernant 
la durabilité environnementale, dont le respect strict 
de la conformité environnementale. 

L’implication des communautés et des ONG 
est à nouveau capitale, comme reconnu dans la 
PNE. Une des raisons de l’échec des campagnes 
de reboisement réalisées dans les années 1990 
et 2000 est certainement l’implication insuffisante 
des populations locales, qui n’étaient ni intéressées 
par les essences proposées, ni soutenues dans la 
mise en œuvre d’activités d’entretien après reboise-
ment (Adapt’Action). Une approche pour impliquer  
les communautés locales est la mise en place d’Aires 
et Territoires du Patrimoine Autochtone et Commu-
nautaire, dont la gestion est assurée par les com-
munautés environnantes.37 Dans l’un des APACs 
reconnus en Guinée, l’île Dakhindé, la communauté 
interdit toute exploitation des ressources (coupe de 
bois, chasse, saliculture) pour protéger certains rites 
culturels. Un autre exemple de pratique protectrice de 
l’environnement est le principe de la loi Fria,38 qui vise 
à planter un arbre à chaque événement significatif tel 
que les mariages et baptêmes, en soutenant la plan-
tation d’un arbre par naissance. La SNND prévoit son 
rétablissement.

34 https://www.thegef.org/projects-operations/country-profiles/guinea#collapse-star6_alloc 
35 Programmes sur la réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts dans les pays en développement y compris la 

conservation des forêts, la gestion durable des forêts et les activités qui augmentent les puits de carbone tel que le reboisement et les générations 
naturelles.

36 Opérations volontaires par lesquelles un prestataire de services est rémunéré par ou pour le compte des bénéficiaires de ces services, pour des 
pratiques de gestion agricole, forestière, côtière ou marine dont on attend une fourniture de service plus constante ou plus efficace qu’elle ne l’aurait 
été sans de tels paiements

37 Le PMF/FEM compte ainsi créer et appuyer des Comités villageois de Gestion des APACs. 
38 Du nom de la ville de Fria, au nord de Conakry, depuis laquelle la loi avait été originellement adoptée en 1977.

des écosystèmes et des espèces menacés, y com-
pris en abordant la question des conflits hommes/
faune. Il compte aussi promouvoir les alternatives au 
mercure dans l’exploitation artisanale d’or à petite 
échelle et, de façon transversale, les projets utilisant 
une plateforme de connaissances citoyennes (biblio-
thèque numérique d’innovations communautaires).

Au niveau international, le Fonds pour l’environnement 

mondial (FEM), crée en 1991, a financé 27 projets en 
Guinée depuis la fin des années 1990, pour un mon-
tant total de 65 millions de dollars.34 Bien que centrés  
sur l’action pour le climat, le Fonds vert pour le climat 
et le Fonds d’adaptation financent des projets avec 
une composante environnementale. D’autres mé-
canismes pourraient être explorés, dont les fonds 
REDD+35 et le Paiement pour Services Écosysté-
miques ou Environnementaux (PSE).36
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Aléas climatiques 
et environnementaux 
en milieu urbain

Cadre législatif et institutionnel 

En matière d’urbanisme, le texte législatif de réfé-
rence reste la loi L/98/017/AN du 13 juillet 1998 por-
tant Code de l’urbanisme. Plusieurs politiques ont par 
ailleurs été adoptées pour améliorer le cadre de vie, 
dont la Politique Nationale de l‘Habitat, Habitat Vision 
2021 (2012) ; le Grand Conakry – Vision 2040, étude 
de planification urbaine initiée en 2017 (qui sera com-
plétée par la révision du Schéma National de l’Aména-
gement du Territoire de 1991 et la Politique Sectorielle 
des Transports de la Guinée à l’horizon 2035 (2016), 
première politique sectorielle cohérente portant sur 
tous les modes de transport, leur coordination et leur 
gestion.

Priorité n°3. Le secteur de l’urbanisme reste toute-
fois marqué par de nombreuses contraintes. Outre 
l’occupation anarchique qui rend les villes y compris 
les zones côtières vulnérables, on note notamment le 
manque d’application des codes et de la règlemen-

tation de l’aménagement du territoire, le manque de 
pénalisation, les conflits de compétence dans l’assai-
nissement et les voiries urbaines, ainsi que le manque 
d’expertise en cartographie. 

La SNDD ambitionne quant à elle d’améliorer le taux 
d’accès des populations urbaines à un logement  
décent de 21,7% à 70% en 2040, de renforcer les 
systèmes de collecte, de transport et de traitement 
des déchets et des eaux usées (en améliorant l’ac-
cès des populations à des modes d’évacuation sains 
des ordures ménagères de 33,7% en 2014 à 90% 
en 2040, et en éliminant la production et la commer-
cialisation des emballages en plastique à hauteur de 
95%) et de créer un cadre propice pour la sauvegarde 
des forêts urbaines et périurbaines en renforçant les 
ceintures vertes, tout en leur garantissant un statut 
foncier particulier au sein des villes.

4.4

Budgétisation 

Priorité n°3. En termes d’habitat, il n’existe aucun 
mécanisme fonctionnel sur le terrain pour financer 
l’habitat décent, malgré l’existence d’un Fonds Natio-
nal de l’Habitat (FNH) et de Bureaux de Conservation 
Foncière, institués en 1994.

En termes d’assainissement, des projets de grande 
envergure sont en cours d’exécution, comme le Pro-
gramme de développement et d’assainissement ur-
bain en Guinée (SANITA), d’une valeur de 42 millions 

d’euros.39 Mis en œuvre de 2018 à 2024, ce dernier vise 
à améliorer le cadre légal, règlementaire et institution-
nel de développement urbain, ainsi que les systèmes 
de collecte, gestion et traitement des déchets solides 
et des eaux usées. Par ailleurs, une réforme pour le  
financement du logement a été mise en place, incluant 
l’élaboration d’une Convention de financement pour 
l’acquisition de logements sociaux en 2018 et la créa-
tion de l’Agence Guinéenne pour le Financement du 
Logement (AGUIFIL) en 2019.

39 Financé par le 11ème FED et mis en œuvre par UN Habitat et ENABEL.
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Gestion et coordination 

Priorité n°3. La mauvaise gestion des infrastructures 
publiques se fait particulièrement sentir en milieu ur-
bain. À Conakry, les deux stations de traitement des 
eaux usées ne fonctionnent généralement pas. Une 
troisième est en cours de construction dans le quar-
tier Cameroun. Toujours dans la capitale, où l’on note 
une forte concentration d’entreprises et de sites géné-
rateurs de risques, la couverture opérationnelle est as-
surée par trois Services d’Incendie et de Secours dis-
posant chacun d’un engin à pompe pour une capacité 
hydraulique totale de 8 000 litres et une seule ambu-
lance fonctionnelle (évaluation RCC). En attendant, le 
transport de marchandises dangereuses (TMD) dans 
des conditions sécurisées est confié à des groupes lo-
gistiques privés qui assurent la protection des convois 
avec des équipes de surveillance et d’intervention.

Les ambitions ne manquent toutefois pas, comme 
illustré par un projet de valorisation de déchets 
sous forme d’électricité à partir de la combustion du  
méthane, évoqué dans les CDN révisées. Le Gouver-
nement a aussi pour priorité de reconstruire le réseau 

ferroviaire, à savoir la seule ligne métrique du pays 
(reliant Conakry à Kankan sur 662 km) dont le service, 
opérationnel depuis 1914, est interrompu depuis 
1995.

Dans le secteur de l’assainissement, particulièrement 
la gestion des déchets solides, la société civile et les 
autorités locales ont un rôle clé à jouer. Le rôle des 
femmes, très présentes dans certains secteurs d’acti-
vité comme le commerce ambulant, la vente de détail, la 
restauration, l’entretien ménager, la transformation de 
produits halieutiques, etc., pourrait être mis en valeur.  
Nombreuses sont celles s’établissant à Conakry  
depuis leur localité rurale d’origine, contribuant à  
accroître leur poids démographique et économique 
en milieu urbain.

© UNICEF / Mamadouba Bangoura
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Conclusion
Les résultats de l’analyse CLAC, tout comme de 
l’analyse CRIA (couvrant une d’autres catégories 
de risques touchant les enfants) ont démontré que 
l’évolution du contexte de développement en Guinée, 
notamment l’accélération du changement climatique 
et la dégradation de l’environnement, pourrait mettre 
en péril les objectifs de croissance et de réconciliation 
et cohésion sociale fixés au niveau national. Les 
enfants, filles et garçons, qui représentent un 
peu plus de la moitié de la population du pays, 
sont touchés de manière disproportionnée par 
ces changements à « haut risque » dans tous les 
aspects de leur vie, avec des effets multiplicateurs 
en fonction de leurs vulnérabilités individuelles et 
spécifiques, de leur situation socio-économique, 
de leur catégorie d’âge, de leur sexe et de leur 
situation géographique. 

Bien que les communautés aient tenté de s’adapter 
localement, de renforcer leur résilience et de mainte-
nir la cohésion sociale, ce contexte - combiné à des 
changements rapides tels que la structure démogra-
phique du pays (qui pourrait exacerber l’impact des 
risques actuels) - ne laisse que peu de place à une 
adaptation autonome, réduisant même la capacité 
d’adaptation des plus démunis. 

Des réformes et des mesures ambitieuses, fondées 
sur les droits humains, et tenant compte des en-
fants et de leur famille, sont nécessaires pour pallier 
les vulnérabilités existantes, d’une manière qui lie la  
réponse aux urgences au redressement et au dé-
veloppement, en mettant l’accent sur la réduction 
des risques de catastrophe, l’action climatique et la 
restauration de l’environnement. 

5.1

Recommandations 

Au Gouvernement et aux Partenaires techniques 
et financiers : 
 1. Renforcer la prise en compte systématique 

des risques dans la programmation de 
développement et la réponse aux situations de 
catastrophe, en mettant l’accent sur les groupes 
les plus vulnérables (dont les femmes et les 
enfants) et les approches intersectorielles.

 

 2. Mettre en place un système d’information et 
d’analyse sur les risques et les catastrophes afin 
de guider les décisions d’investissement et la 
mobilisation de ressources.

Changement climatique 

Au Gouvernement : 
 3. Prioriser l’action pour le climat dans les plans, 

politiques et stratégies nationaux et sectoriels, 
en tenant compte des besoins des enfants, 
des femmes et des jeunes. En particulier, 
mobiliser des ressources pour mettre en 
œuvre les mesures d’adaptation énumérées 

dans la Stratégie Nationale sur le Changement 
Climatique, telles qu’actualisées dans les 
Contributions Déterminées au niveau national, 
en mettant l’accent sur les secteurs sociaux 
(santé, éducation, protection sociale).

5.2
Générales 

Recommandations par aléa 

5.2.1. 

5.2.2. 
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 4. Intégrer le changement climatique dans les 
programmes scolaires à tous les niveaux et 
impliquer les enfants et les jeunes dans l’action 
pour le climat.

Partenaires techniques et financiers : 
 5. Appuyer l’identification et le développement de 

projets à soumettre aux fonds de lutte contre le 
changement climatique (ex : Fonds Vert pour le 
Climat). 

Dégradation de l’environnement 

Au Gouvernement : 
 6. Fixer des priorités et des objectifs réalisables 

pour l’éradication du travail des enfants y compris 
dans ses pires formes, notamment dans les zones 
d’exploitation minière.

Aléas en milieu urbain 

Aux Partenaires techniques et financiers : 
 7. Soutenir le gouvernement dans la gestion de 

l’urbanisation incontrôlée et de tous les risques qui 
y sont liés pour les enfants en termes de sécurité, 
de protection, de gestion des déchets, de pollution 
de l’air, etc.

  

© UNICEF / Sibylle Desjardins
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Annexes 

Annexe 1    Références aux risques et à l’impact des aléas sur les enfants  
 dans les politiques et stratégies nationales 

En bleu : mots-clés liés à l’enfance (enfant, jeune, femmes, école, éducation, etc.)
En jaune : mots-clés liés au risque ou à la réponse au risque

Encadré 7 : Références aux risques et leurs impacts sur les enfants dans les politiques et stratégies nationales

Politiques sur la réduction des risques, le changement climatique et l’environnement

CDN révisée (2021)

Les mesures d’atténuation et d’adaptation de la CDN sont toutes de nature à améliorer de façon prioritaire les capacités 
d’adaptation et la résilience des femmes et populations vulnérables de Guinée. Pour cibler prioritairement ces groupes, 
quatre actions transversales sont prioritaires : (iv) la mise en place de formations techniques adéquates en lien avec les 
changements climatiques pour les jeunes, femmes et personnes à mobilité réduite.

Stratégie Nationale sur le Changement Climatique (2019)

Axe stratégique 6 : Renforcement de l’information, l`éducation, la communication et de la sensibilisation sur le 
changement climatique. L’éducation et la sensibilisation du public sont importantes, car elles permettent aux parties 
prenantes de participer activement aux programmes d’atténuation et d’adaptation.

Peu de moyens sont alloués aujourd’hui pour le renforcement de l’éducation et sensibilisation sur le changement 
climatique et ses risques.

Actions proposées : Intégrer l’IEC sur le Changement Climatique dans les curricula scolaires, professionnel et 
universitaires pour mieux armer les générations futures.

Le changement climatique amplifie la situation sanitaire des populations guinéennes en général et plus particulièrement 
des couches sociales vulnérables telles que les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les personnes 
âgées.

Zones rurales : la faiblesse des rendements (sols appauvris, érosion, phénomènes climatiques extrêmes, etc.) pour  
une famille de plus en plus nombreuse pousse généralement les jeunes à aller vers des zones plus « propices ».

Seconde Communication Nationale à la Convention Cadre des Nations Unies  
sur les Changements Climatiques (2018)

Depuis plusieurs décennies, bien que de nombreux jeunes gens aient été formés aux sciences hydrométéorologiques,  
la Météorologie Nationale et le Service de l’Hydraulique souffrent d’une insuffisance de personnel.
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Les enjeux socio-économiques et naturels des changements climatiques étant importants, il est indispensable que les 
départements d’enseignement se penchent davantage sur cette question en vue d’inclure la notion de développement 
durable et de CC dans les curricula des écoles. Cela devrait envisager la formation des formateurs dans ces nouvelles 
disciplines dans les écoles et universités, en vue de former l’expertise nationale pour les études sur les CC, la formation 
des étudiants et élèves, l’information des décideurs et la sensibilisation du public. 

Officiellement, le département de l’Enseignement Pré-universitaire n’a jusqu’ici envisagé aucun programme de formation 
en changement climatique à l’intention des élèves de tous les niveaux. Il en est de même aussi bien pour les écoles 
professionnelles que pour l’enseignement général.

Politique Nationale de l’Environnement (2016)

Les enjeux de la politique nationale en matière d’environnement sont d’ordre Éducatif : la promotion de l’éducation 
environnementale dans tous les ordres d’enseignement est l’assise d’une éthique environnementale, base de 
l’écocitoyenneté. Prise en compte dans la politique éducative, outre l’amélioration de la pertinence et de la qualité de 
l’enseignement, c’est le canal par lequel on concilie les intérêts des différents acteurs par l’instauration d’une gouvernance 
environnementale

Plan national d’investissement de l’environnement 2013-2017 (PNIE)

Le PNIE ayant pour objet de contribuer à la réduction de la pauvreté et à la préservation des ressources environnementales, 
privilégiera les populations les plus vulnérables qui en dépendent, c’est à dire les femmes et les jeunes. 

Améliorer la perception du caractère économique des ressources naturelles et promouvoir les activités économiques liées à 
la diversité biologique auprès des communautés de base, notamment auprès des femmes et des jeunes.

Plan d’action national d’adaptation aux changements climatiques (2007)

Option XI : promotion de l’information, l’éducation et la communication (IEC). 

Communication Nationale Initiale à la Convention Cadre Des Nations Unies  
sur les Changements Climatiques (2002)

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et du développement durable, il sera essentiel que les femmes et les jeunes 
soient davantage impliqués dans la protection du système climatique car le changement climatique pose un sérieux risque 
aux générations futures.

Des conférences scientifiques ont été organisées dans les écoles. L’attention de la couche juvénile a été attitrée sur le 
danger que courraient les générations futures à cause de la dégradation du milieu environnant. Elle a appris que le principe 
du développement durable n’est pas un simple concept qu’on pouvait ignorer dans la prise des décisions même dans les 
pays en développement.

Code de la protection et de la mise en valeur de l’environnement (1987)

Art.7.- Les organismes publics et privés ayant en charge l’enseignement, la recherche ou l’information sont tenus, dans le 
cadre de leur compétence afin de sensibiliser l’ensemble de leurs citoyens aux problèmes d’environnement :  
d’intégrer dans leurs activités des programmes permettant d’assurer une meilleure connaissance de l’environnement 
guinéen ; de favoriser la diffusion de programme d’éducation et de formation aux problèmes de l’environnement.
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Politiques nationales de développement

Vision 2040 pour une Guinée émergente et prospère, Ministère du Plan et de la Coopération 
Internationale (2016)

Les jeunes et les femmes ne doivent pas être marginalisées ou discriminés au plan des opportunités d’emploi. En 
l’absence de solutions durables au problème de chômage des jeunes, le pays risque d’être déstabilisé par une jeunesse 
marginalisée, les problèmes migratoires, la radicalisation et l’extrémisme. À cette menace liée au chômage des jeunes, 
il faut ajouter une revendication communautariste de l’emploi dans les zones minières où les autochtones se sentent 
lésés dans l’embauche.

La plaine côtière de la Basse Guinée et les préfectures abritant des sites miniers tendent à attirer beaucoup de jeunes 
et d’adultes à la recherche d’emploi, tandis que, en même temps, les préfectures d’où partent ces jeunes et adultes 
migrants, « se vident » et y bouleversent la structure par âge et par sexe de la population.

La prise de conscience de la jeunesse qui est devenue une actrice majeure des bouleversements sociopolitiques de ces 
dernières années. Dans le combat démocratique, les jeunes sont devenus le moteur du changement.

Plan National de Développement Économique et Social 2016-2020 (PNDES)

Le PNDES opte pour la prévention et la lutte contre la violence, l’exploitation et les mauvais traitements infligés 
aux enfants, y compris l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la traite et le travail des enfants, les pratiques 
traditionnelles préjudiciables, comme les mutilations génitales féminines/l’excision, et le mariage des enfants.

Il s’agit principalement : (i) de réduire l’incidence du travail des enfants âgés de 6 à 14 ans de 38,4% en 2014 à 12% en 
2020. Les actions prioritaires concerneront : (i) le renforcement des capacités institutionnelles, techniques et humaines 
des structures en charge de la protection de l’enfance.

Pour les jeunes, une plateforme de dialogue social est lancée entre cette composante de la société et les pouvoirs 
politiques et devrait permettre de redonner la place qu’elle mérite dans les processus politiques et de développement 
du pays, à une jeunesse dont l’avis n’a pas toujours été pris en compte

Axe 5 : qualification des ressources humaines de l’État : le recrutement et formation de 1 200 jeunes, dans le cadre du 
Projet Rajeunir et Féminiser l’Administration

Effet 4.1.1 : la transition démographique est accélérée. ; (iii) la lutte contre l’émigration clandestine des jeunes guinéens

Effet 5.1.1 : l’emploi productif et l’entreprenariat des jeunes sont promus. Le PNDES intègre la Politique Nationale de 
l’Emploi des Jeunes (PONEJ)

Effet 5.2.1 : l’épanouissement social, politique et culturel des jeunes est assuré. Les actions prioritaires concerneront :  
(i) le renforcement des capacités des structures et organisations de jeunesse ; (ii) la réhabilitation et le développement 
des infrastructures socio-éducatives et culturelles de jeunesse dans toutes les régions du pays ; (iii) la promotion des 
activités sportives, culturelles et artistiques au profit des jeunes dans toutes les régions du pays ; (iv) la promotion de la 
participation des jeunes à la vie politique et associative de leur localité.

Domaine 3.3 Infrastructures économiques, innovation et recherche : les microprojets communautaires seront réalisés en 
HIMO, comme mesures d’atténuation d’impacts négatifs (murets de protection des écoles, aires séchage des aliments) 
et/ou identifiés par la population villageoise.
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Stratégie Nationale du Développement Durable (2019)

D’ici 2040, toutes les populations ont accès à une couverture médicale ainsi qu’à des médicaments sûrs et efficaces avec  
en particulier : (i) la vaccination complète réalisée pour les enfants dans toutes les CR et (ii) le paludisme est éradiqué.

D’ici 2040, le taux d’excision des filles de 96% actuellement baisse à moins de 10% et le taux de mariage d’enfants 
atteint 0%.

D’ici 2040, le taux de scolarisation des enfants handicapés passe de 0 à 100% en 2040.

L’écotourisme permettra en premier lieu de développer des emplois locaux, en confiant la gestion des activités 
écotouristiques en priorités aux populations locales vivant près des zones concernées. Cela inclus la formation des jeunes 
pour mener ces activités.

Il s’agit de faire participer le secteur privé, les associations de jeunes et de femmes dans les campagnes de prévention des 
risques de catastrophes.

Axe 7 : Promouvoir le genre, l’équité, la formation et des emplois verts pour les jeunes. D’ici 2040, au moins 15 000 
emplois verts ont été créés.

Sensibiliser les utilisateurs d’eau au gaspillage et à la préservation de la ressource en eau. Des campagnes de 
sensibilisation seront faites au niveau des collectivités, des écoles et entreprises et la mise en place de dispositifs économes 
en eau dans les espaces publics sera promue.

Intégrer l’éducation environnementale dans les programmes d’éducation scolaire : il s’agit d’inscrire dans les curricula 
des écoles du primaire au lycée des cours de protection de l’environnement, afin de développer une culture de 
développement durable.
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Annexe 2   Photographies prises lors de la mission de terrain  © UNICEF / David Knaute

 Dessin sur les inondations  Dessin sur les pénuries d’eau menant au travail des enfants. 

 Toit de l’école écroulé suite à une tempête, Nongoa  Lit du fleuve Niger 

 Barrage de Kinkon à un niveau historiquement bas selon les locaux  Centre d’Éducation à l’Environnement et au Développement (CEED) à Pita, 
dans un état de grande vétusté.
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 Campement de pêcheurs léonais sur le littoral de Koba. La coupe des mangrove et l’élévation du niveau de la mer ont déplacé cette communauté de leur 
ancien lieu d’habitat désormais recouvert par la plage.

 Zone défrichée

 essin sur les feux de brousse 

 Opération de grande envergure de curage de la rivière à Siguiri
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 Mine artisanale de Kintinian, située à côté de la mairie communale  Dessin sur le travail des enfants dans les mines

 Mine de Balato – des centaines de puits profonds et non protégés représentent un danger constant pour les enfants accompagnant leurs parents sur place
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 Décharge de la Minière - Dar es Salam à Conakry : des familles et  
 des jeunes résident sur place, tout en collectant des déchets dans des  
 conditions très dangereuses 

 Panneau interdisant de jeter des ordures à Géckédou

 Le centre-ville de Mamou inondé après 10 minutes de pluie intense  Des canalisations remplies de déchets à la veille de la saison des pluies 
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L’UNICEF est chargé par l’Assemblée 
générale des Nations Unies de 
défendre les droits des enfants, 
d’aider à répondre à leurs besoins 
essentiels et de favoriser leur plein 
épanouissement. 

Dans plus de 190 pays et territoires, 
l’UNICEF mets tout en œuvre pour 
aider les enfants à vivre, à s’épanouir 
et à réaliser leur potentiel, de la petite 
enfance à l’adolescence.

L’UNICEF s’appuie sur la Convention 
relative aux droits de l’enfant et 
œuvre pour que les droits de l’enfant 
s’inscrivent dans une éthique 
sociale et dans un code de conduite 
international en faveur des enfants. 


