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La Guinée n’est pas seulement un scandale géologique à 
raison de ses richesses minérales. Elle est aussi une merveille 
écologique à cause de la richesse de son patrimoine naturel et 
culturel. 

Elle abrite à Ziama et à Diécké, deux des rares forêts primaires 
que compte la planète. Sur le mont Nimba, on rencontre des 
espèces rares, comme le crapaud vivipare ou les chimpanzés 
qui ont l’intelligence de se servir de pierres comme outils. 
Elle dispose d’une façade maritime de plus de 300 km et d’un 
impressionnant réseau hydrographique. 

La liste est longue ! Toutefois, la dégradation de plus en plus 
importante de ce patrimoine par l’action humaine risque de 
compromettre gravement les grands équilibres écologiques de 
ce pays pour la génération présente et celle d’après. 

L’objectif de ce livre est de rendre compte de manière 
structurée et critique des règles nationales et internationales de 
protection de l’environnement en Guinée.

Après une maîtrise en droit public à l’université Gamal Abdel 
Nasser de Conakry, Youssouf Sylla a poursuivi des études de 
3e cycle, notamment en droit international et comparé de 
l’environnement à l’Université de Limoges, et en gestion publique, 
à l’École nationale d’administration publique du Québec. Il est 
juriste à la Banque Centrale de la République de Guinée.
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