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Mamadou Saliou DIALLO : Diplômé d'Études Supérieures de l'Université Guinéenne (Institut
Polytechnique Julius Nyéréré de Kankan) - Faculté Sciences Sociales - Option Lettres Modernes
et Linguistique - Promotion 1972, Mamadou Saliou DIALLO a été Professeur de Français 19721973 au Lycée de Donka, Conakry. Il a également été Professeur de Littérature Mondiale à
l'Université de Conakry de 1974 à 1980. Coopérant aux Seychelles auprès du Ministère de
l'Éducation Nationale de 1980 à 1988, il était chargé de la formulation et de la mise en œuvre
d'un système d'évaluation et de guidance en carrière dans l'enseignement secondaire, et de la mise
en cohérence des programmes d'éducation avec le monde du travail. Il aussi été Directeur des
Arts et Lettres à la Direction Nationale de la Culture en Guinée de 1989 à 1992 et était chargé de
la formulation d'une politique culturelle et de la réorganisation des ensembles artistiques
nationaux et du développement des arts en général
depuis 1992, Mamadou Saliou DIALLO, est Coordinateur de Programme de Guinée Écologie. À
ce titre, il a participé à la préparation et à la tenue de plusieurs rencontres internationales sur
l'Environnement dont entre autres le Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, Rio+5 en
1997 et le Sommet de Johannesburg en 2002. Il a aussi coordonné de 1992-1993, la préparation
du Plan National d'Action pour l'Environnement (PNAE). Dans son parcours professionnel, il a
eu aussi à donner des formations en évaluation environnementale, en particulier sur les
procédures de la BAD, de la BM et de USAID dans plusieurs pays en Afrique et à Madagascar.
Résumé
« Impacts des plans/programmes et des infrastructures de développement (énergie, transports,
écotourisme, urbanisme etc.) sur la biodiversité : identification et évaluation des impacts majeurs,
élaboration des mesures d’atténuation et de compensation dans une vision de prévention? impacts
de la gestion des parcs et réserves naturels sur les activités socioéconomiques des populations
riveraines?) »
Coordinateur de Programme de Guinée Écologie depuis la création de cette ONG en 1990, j’ai
été particulièrement intéressé et préoccupé par les impacts environnementaux liés à la réalisation
de grandes infrastructures dans divers secteurs du développement. J’ai eu en 1996 l’opportunité
de suivre une formation à ce sujet à l’Institut du Développement économique de la Banque
Mondiale à Washington et la même année de donner une formation à la Banque Africaine de
Développement sise à l’époque à Abidjan sur les procédures de la BAD en matière d’étude
d’impact environnemental. J’ai depuis lors été impliqué dans plusieurs études environnementales
et sociales menées en Guinée, ou dans des formations en évaluation environnementale dans
divers pays en Afrique et à Madagascar. En Guinée particulièrement, j’ai suivi attentivement
l’évolution, tant sur le plan des mentalités que des pratiques, sur la nécessité de mener des études
environnementales et sociales et des études d’impact environnemental pour tous les projets
d’infrastructures de grande taille. J’ai notamment pris connaissance d’études menées ou en cours
sur certains grands projets miniers et hydroélectriques en Guinée. J’ai aussi été en 2008 cofacilitateur d’une formation sur la certification ISO 14001 à l’intention des compagnies minières
présentes en Guinée. Ma communication vise à présenter mes impressions sur les différents
moments de cette évolution progressive vers la prise en compte de l’environnement dans les

grands projets de développement en Guinée, en mentionnant les secteurs qui sont encore négligés
comme les transports et l’urbanisme, et le besoin de renforcer les capacités nationales en matière
d’évaluation environnementale.
Mon organisation, Guinée Écologie, qui est dotée d’un centre de formation bien équipé en
matériels informatiques avec accès permanent à l’Internet, et disposant d’une bibliothèque
digitale et de l’autonomie en énergie électrique, se prépare à mettre en place dans les meilleurs
délais un programme de renforcement de capacités en évaluation environnementale, en
collaboration souhaitée avec le SIFEE - dont j’ai déjà apprécié les boîtes à outils disponibles - et
toute autre organisation disposée à apporter son appui à la Guinée, avec la participation de
l’administration publique qui sera sollicitée auprès du Ministère chargé de l’environnement et des
autres ministères impliqués dans la réalisation de grandes infrastructures. Ma participation à la
rencontre de Paris est aussi une occasion que je souhaite saisir pour écouter les experts qui vont
faire des présentations et profiter des contacts avec eux pour recevoir leurs avis et conseils sur
l’initiative de mise en place d’un programme de renforcement de capacités nationales en
évaluation environnementale.

