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adapter le modèle PNR 
dans la réserve de 
Kounoukan

Contact
ONG RENASCEDD : Diakité Sékou Amadou, Coordinateur National. 
Mail : cheickouyate2012@gmail.com
www.renasceddguinee.org 
FEDERATION DES PNR : Clara Fontana, Chargée de coopération internatio-
nale. Mail : cfontana@parcs-naturels-regionaux.fr 
AMBASSADE DE FRANCE EN GUINEE ET SIERRA LEONE :
Xavier Hénaut, Attaché de coopération xavier.henaut@diplomatie.gouv.fr 

Le Réseau National de la Société 
pour l’Environnement et le Déve-
loppement Durable (RENASCEDD) 
est une ONG créée en 2016. 
Son siège est situé à Conakry, Répu-
blique de Guinée, avec des points 
focaux à l’intérieur du pays. 

Le RENASCEDD est une organisation 
apolitique à but non lucratif. Elle re-
groupe les acteurs de l’environnement 

dans la zone spéciale de Conakry et les huit régions administratives de 
la Guinée. Elle collabore avec différents partenaires comme le FFEM*, le 
PNUD*, Réforest’Action, Treeapp, l’Ambassade de France en Guinée et en 
Sierra Leone, l’Ambassade du Maroc, les Autorités Administratives et  élus 
locaux.
Le RENASCEDD rêve d’une Guinée qui se développe en conciliant le 
bien-être de ses populations, son développement économique et le 
respect de son équilibre environnemental dont la sauvegarde béné-
ficie de l’implication de tous les acteurs de la vie nationale, et par-
ticulièrement des communautés. L’ONG met en œuvre des activités 
en lien avec le développement durable allant de l’amélioration des 
conditions de vie dans les communautés rurales à la sauvegarde de 
l’environnement guinéen sur toutes ses formes.

PROJET D’ADAPTATION DU MODELE PNR EN GUINEE – RESERVE 
NATURELLE DE KOUNOUKAN

La réserve naturelle de Kounoukan est située en Basse-Guinée. Les 
espèces (picatharte à cou blanc, panthères, chimpanzés, etc.) qu’elle 
abrite sont caractéristiques de cette zone de transition entre la forêt 
humide et la savane d’Afrique. Cependant, le besoin des populations 
riveraines en terres exploitables pour des cultures vivrières entraine 
une pression sur les écosystèmes primaires de la réserve et sur les do-
maines vitaux des espèces qu’ils hébergent. L’enjeu est donc majeur : 
favoriser des activités économiques soutenables et acceptables pour 
la population (maraichages, production de gombo, eco-tourisme, etc.). 

C’est dans ce contexte que le RENASCEDD s’investit pour la création 
d’un parc naturel intégrant des zones de développement communau-
taire, s’inspirant du modèle des Parcs naturels régionaux de France. 
Depuis plus de trois ans, il collabore avec leur Fédération à travers des 
formations, des visites d’études en France et des missions d’experts 
en Guinée. Par exemple, en septembre 2022, un atelier regroupant 
des représentants de la société civile, des membres de trois minis-
tères (Agriculture, Aménagement du Territoire et Environnement), la 
Fédération des PNR de France et l’ambassade, a permis d’identifier les 
forces et faiblesses du territoire et des communautés de Moussayah, 
les domaines prioritaires d’appui et les stratégies à mettre en place pour 
mieux prendre en compte le droit coutumier (études sociologiques, car-
tographie des acteurs locaux). Ces travaux permettront l’élaboration 
d’un projet FSPI*, pour obtenir des financements dédiés du Ministère 
des Affaires Etrangères. 

* PNUD : Programme des Nations unies pour le développement / FFEM : Fonds français pour l’environne-
ment mondial / FSPI : Fonds de solidarité pour les projets innovants, les sociétés civiles, la francophonie et 
le développement humain
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