
 

 

Déclaration de la Délégation guinéenne au Pré-sommet des 
Nations Unies sur les systèmes alimentaires les 26, 27 et 28 

juillet 2021 à Rome (Italie) 
 

Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, initiateur de cet important forum 
international; 

Leurs Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement 
présents; 

Madame l’Envoyée Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies, pour le 
sommet sur le système alimentaire 2021; 

Mesdames et Messieurs les Chefs des délégations et Ministres des pays membres 
participants; 

Mesdames et Messieurs les Coordonnateurs et membres des délégations 
participants; 

Mesdames et messieurs les représentants des institutions et organisations invitées; 

Mesdames et Messieurs, Distingués Invités; 

en vos qualités, rangs respectifs et tout protocole observé. 

 

Je voudrais au nom de la République de Guinée sous le leadership de son 
Président, Professeur Alpha CONDE, remercier les initiateurs et organisateurs de 
cet important forum international préparatoire du prochain sommet des nations 
unies sur les systèmes alimentaires. 

Ce pré-sommet est une opportunité offerte à nos pays de contribuer en synergie, 
à la reformation des politiques et mécanismes devant désormais gouverner les 
systèmes alimentaires mondiaux.  

En effet, il convient de rappeler que la question de l’alimentation a été abordée 
au cours de plusieurs forums, dont entre autres celui de Dakar du 12 au 14 
novembre 2019 qui a porté sur le thème « Transformer l’Alimentation et 
l’Agriculture pour réaliser les Objectifs de Développement Durable ». 

Dès lors, ce pré-sommet des Nations Unies sur les Systèmes Alimentaires s’inscrit 
parfaitement dans les préoccupations de la Communauté internationale.  

S’agissant de la République de Guinée, la question de l’alimentation est au cœur 
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de toutes les politiques et actions de développement en faveur des populations 
guinéennes sans discrimination aucune. 

Pour rappel, la Guinée recèle d’importantes ressources naturelles qui constituent 
des avantages comparatifs avérés dans plusieurs domaines notamment, 
l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’agroforesterie, les mines et l’hydraulique pour 
les réalisations de barrages hydro-électriques, de périmètres irrigués, de pêches 
et transports fluviaux, etc…  
 
En effet, l’écologie, les terres et le réseau hydrographique de chacune des quatre 
régions naturelles favorisent le développement de toutes les spéculations en 
matière agro-sylvo-pastoral et halieutique. 
 
C’est ce qui justifie la volonté politique forte de notre Président de la République, 
Professeur Alpha CONDE, qui ambitionne dans le moyen terme l’autosuffisance 
et la sécurité alimentaire, et dans le long terme l’exportation des produits et 
denrées alimentaires dans d’autres pays nécessiteux. 
D’ailleurs, c’est l’une des raisons du rattachement récent du Ministère en charge 
de l’agriculture et de l’élevage, à la Présidence de la République. 
 
Aussi, l’histoire nous enseigne que la Guinée fut le grenier agricole à travers le 
triangle bananier pour la sous-région.  
D’où l’objectif visé par le gouvernement guinéen, de retrouver cette place 
d'antan et assurer une transformation rapide et durable des systèmes alimentaires 
guinéens en vue d’assurer une qualité nutritionnelle suffisante pour tous. 

Il faut noter également, que la Guinée est un pays à forte tradition pastorale. 
Cependant, ces espaces pastoraux se réduisent au fil du temps à cause du 
changement climatique, du développement des activités agricoles et minières, 
de la poussée démographique et de l’urbanisation accélérée. 
 
La pêche et l’aquaculture renferment un potentiel de ressources naturelles qui 
joue un rôle important dans l’économie nationale et le bien - être des populations.   
 
Nonobstant, toutes ces opportunités et avantages naturels, ainsi que les efforts 
du Gouvernement, des acteurs privés et des partenaires techniques et 
financiers, des difficultés continuent à persister et à impacter les résultats des 
campagnes de production, de transformation, de conservation, de 
transfèrement et de commercialisation des denrées alimentaires.  
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L’analyse de ces obstacles affiche les causes de l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle.  
 

Heureusement, toutes les Politiques Agricoles et Alimentaires engagées ces 
derniers temps par le Président de la République, Chef de l’Etat, Pr Alpha CONDE, 
s’inscrivent dans l’optique de transformation structurelle de l’économie rurale 
guinéenne. Ce qui lui fait dire très souvent, qu’il faut « produire ce que nous 
consommons et consommer ce que nous produisons ».  

Le Plan National de Développement Économique et Social 2 (PNDES 2) et le Plan 
National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
(PNIASAN) sont des outils qui balisent cette volonté politique et traduisent la 
concrétisation de cette vision de transformation des systèmes alimentaires de 
notre pays. 

Aussi, les Initiatives Présidentielles de Développement Rural (IPADER) en cours en 
République de Guinée, pour la production entre autres : de céréales, de légumes, 
de fruits, de viandes animales et de poissons, sont des manifestations de la volonté 
actuelle des autorités guinéennes de satisfaire à la demande alimentaire des 
populations. 

Parallèlement, les actions en cours pour protéger la nature mais aussi mieux utiliser 
les produits alimentaires et forestiers non ligneux, sont significatives pour gérer 
efficacement l’environnement physique des exploitations agricoles.  

La délégation guinéenne recommande au pré-sommet, une synergie 
internationale et un accompagnement innové pour l’atteinte des objectifs de 
développement durable à l’horizon 2030, en appuyant l’effort national entre 
autres, sur les points suivants : 

- Promouvoir une agriculture plus productive, diversifiée et durable en 
renforçant les capacités des acteurs agricoles et améliorer la gestion des 
ressources naturelles ; 

- Promouvoir une harmonisation des politiques et des mesures de terrain pour 
faire en sorte que l’agriculture et la production alimentaire soient résilientes face 
au climat ; 

- Renforcer les capacités de mobilisation des ressources financières et les 
capacités opérationnelles des structures nationales, pour la mise en œuvre des 
plans d’investissement ; 
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- Renforcer les mécanismes d’intervention au niveau national et régional 
pour agir efficacement sur la sécurité alimentaire et accroître les niveaux de 
financement dans les domaines des productions végétales et animales ; 

- Favoriser l’accroissement de la productivité dans la durabilité sociale et 
environnementale, l'emploi et la valeur ajoutée dans les systèmes alimentaires ; 

- Faciliter l’accès au financement et à l’équipement des acteurs de productions. 

Pour terminer, je voudrais rassurer les initiateurs et organisateurs de ce pré-
sommet, les partenaires au développement et toutes les bonnes volontés à  
travers le monde, de l’engagement personnel de Son Excellence Monsieur le 
Président de la République et de son Gouvernement, ainsi que des acteurs non 
gouvernementaux du système alimentaire guinéen,  pour la poursuite et 
l’intensification des efforts nationaux en cours et ce, dans la nouvelle dynamique 
et synergie internationale, pour l’atteinte des objectifs d’autosuffisance et de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle en Guinée et dans le monde. 
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