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==Réception en l’honneur des Rencontres 

d’Affaires 2018==  

Discours de l’Ambassadeur  
(Résidence de France, Conakry, 19 avril 2018)  

 
Mme la SG du ministère du Commerce, 

Mmes et MM. les SG et DG, 

Chers collègues, Mmes/MM Ambassadeurs, 

Mmes, MM les CCEF et  Chefs d’entreprises, 

Cher Aly THERIAN, Pdt d’ADM/Pdt G de N 

Chers compatriotes, chers amis, 

 

 

Je suis très heureux et j’ai grand plaisir à vous accueillir ce soir à la Résidence de France. La 

réception de ce soir est placée sous le signe de la =diplomatie économique= qui, comme vous le 

savez, représente l’une des priorités d’action de notre diplomatie.  

C’est pourquoi cette ambassade a tenu à apporter tout son soutien à l’initiative, heureuse et 

opportune, des « Rencontres d’affaires 2018 ».  

Je tiens tout particulièrement à saluer les Ministres guinéens qui nous font l’honneur de leur 

présence ce soir.  

Je remercie sincèrement M. Aly THERIAN, Pdt d’ADM PARTNER CONSULTING, Pdt des Guinéens 

de Normandie et surtout initiateur de cette édition des « Rencontres d’Affaires» (qui je l’espère, 

connaitra d’autres éditions) pour les efforts déployés depuis plusieurs mois pour organiser ce forum 

en liaison avec cette ambassade (chargée mission éco C. Verger et 1
er

 Conseiller L. Favier). En tt 

cas, j’espère que les échanges entre participants durant les trois jours de cette manifestation auront 

été nombreux et fructueux. 

Les objectifs de cet exercice, qui s’est tenu dans le cadre particulièrement agréable du Noom, 

étaient d’offrir aux participants venus essentiellement de France, un tour d’horizon des opportunités 

qu’offre la Guinée et d’obtenir davantage d’informations sur un secteur d’activité particulier, un 

éventuel projet d’investissement ou de partenariat. J’espère que ces objectifs auront été atteints. A 

défaut, la réception de ce soir à la Résidence de France peut vous permettre, dans des conditions au 

moins aussi agréables qu’au Noom, de nouer des contacts professionnels utiles à vos projets. 
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Ces rencontres d’affaires attestent en tout cas de la qualité des relations qu’entretiennent la 

France et la Guinée. Nos relations bilatérales sont en effet excellentes. Les nombreuses visites de 

responsables politiques effectuées de part et d’autre en témoignent.  

Je rappellerai simplement la visite d’Etat en France du Pdt A. Condé en avril dernier, inédite sous 

ce format protocolaire et, en novembre dernier, l’entretien à l’Elysée entre les deux Présidents sans 

oublier les visites à Conakry de plusieurs ministres. Mais, au-delà des rencontres politiques et 

institutionnelles, indispensables pour structurer une relation bilatérale, il convient aussi de souligner 

l’importance des échanges tous azimuts entre nos deux pays, dans tous les domaines, scientifiques, 

éducatifs, académiques, économiques, artistiques, culturels, sportifs, associatifs, humanitaires…Ils 

sont essentiels car ils représentent, selon moi, la « chair » de notre relation. 

Aujourd’hui la Guinée est un partenaire économique non négligeable de notre pays : plus de 90 

entreprises françaises (filiales de groupes et PME) y sont établies.  

Si le pays attire pour ses réserves minières (bauxite et or),, ses ressources énergétiques 

(hydraulique, énergie solaire) et sa production agricole (riz, café, cacao, ananas, anacarde…) sont 

aussi considérées comme des opportunités par les investisseurs français. 

Les entreprises françaises sont donc de plus en plus nombreuses à prospecter le marché guinéen.  

Nos entreprises ont souvent des atouts (savoir-faire, francophonie, compétences reconnues dans 

plusieurs secteurs de pointe, RSE, formation des employés locaux, protection de 

l’environnement…).  

Quant aux sociétés implantées sur place, elles recherchent constamment de nouveaux projets 

d’investissements.  

 

On peut mentionner notamment le projet de ligne ferroviaire entre le Port de Conakry et le port sec 

de Kagbelen (40 km) porté par =Bolloré=, déjà partenaire  essentiel sur le port de Conakry. Ce 

projet vise à favoriser la décongestion du trafic routier de la capitale... Dans le secteur de 

l’agroalimentaire, Nutriset (ETI de Normandie) ouvrira une usine de produits à haute valeur 

nutritionnelle à base d’arachide pour lutter contre la malnutrition infantile et maternelle, dont la 

pose de la première pierre est prévue prochainement. Dans le secteur du BTP, EIFFAGE prévoit de 

construire un centre hospitalier régional modulaire qui s’inscrirait comme vecteur de 

développement et de l’amélioration de l’accès aux soins en Guinée.  

 

Dans le secteur minier, BRGM est en train d’effectuer son retour dans le pays et la SMB, Société 

Minière de Bauxite, issue d’une alliance stratégique entre trois acteurs chinois, singapouriens et 

franco-guinéens et renforcée en juin dernier par un accord avec la société française, AMR, est 

devenue en deux ans, le numéro un mondial de l’exportation de bauxite. D’autres sociétés se 

positionnent dans le domaine des énergies renouvelables, sur le solaire ou l’hydraulique. 

On peut également citer le projet très encourageant de =Maison des Entreprises France= dont M. 

Marc PERSICHETTI (ici présent) est le président et Aly THERIAN, le SG. Ce projet apparait utile 

pour promouvoir et renforcer la présence économique de notre pays. De son côté, cette ambassade a 

souhaité favoriser la création d’un =Club des Investisseurs Français en Guinée (CIFEG)=. Ce club 
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aura pour ambition de rassembler de manière inclusive l’ensemble des entrepreneurs français en 

Guinée, d’être à la fois un lien entre les autorités guinéennes et les investisseurs français et un outil 

d’échanges d’informations. Je remercie d’ores et déjà M. Jean-Michel NATRELLA, Consultant 

auprès de la Société d’Engineering TRACTEBEL en Guinée, d’avoir accepté de prendre les 

fonctions de Président et de constituer dès que possible une équipe autour de lui pour mettre en 

œuvre cette initiative. Ces deux projets, MEF et CIFEG, sont complémentaires et permettront de 

consolider la visibilité de la présence économique et commerciale de la France en Guinée.  

Sur le plan multilatéral, je tiens à souligner la réunion à Paris (16/17 nov) du PNDES (2017/2020) 

au cours duquel =21Mds$= ont été annoncés par les partenaires bilatéraux et multilatéraux de la 

Guinée. Pour sa part, la France, par la voix du Min Eco et Finances, Bruno Le Maire, a décidé 

d’apporter un soutien d’un demi-milliard€ (501ME) essentiellement via l’opérateur AFD (477M€) 

dans les secteurs de l’éducation et la formation professionnelle, l’agriculture et le développement 

rural, le développement local, la santé et la recherche.   

C’est la première fois que la communauté internationale annonce de tels engagements et il s’agit 

incontestablement d’un signal fort envers la Guinée, de retour, sur la scène régionale, continentale 

et internationale. Cela signifie que la communauté internationale est disposée à accompagner le 

pays dans ses efforts, ses réformes et ses projets de développement. 

Globalement, la situation de la Guinée s’est significativement améliorée depuis quelques années en 

dépit des défis qui demeurent immenses. Sur le plan économique, l’économie guinéenne donne de 

nombreux signes de reprises après l’atonie de la croissance due à la crise Ebola et à la baisse des 

cours des matières premières. L’économie guinéenne a renoué avec une croissance significative 

depuis 2016 (6,6% ou 10,5% en 2016 puis à 6,7% ou 8% en 2017). Au-delà du débat sur les 

statistiques, il importe que cette croissance, pour 2018 et les années à venir, soit davantage inclusive 

et créatrice d’emplois. Il s’agit notamment de répondre aux attentes légitimes de la population et en 

particulier, de la jeunesse du pays. 

Sur le court terme, l’urgence se situe notamment dans la construction ou la réhabilitation des 

infrastructures routières (pour désenclaver les régions du pays), infrastructures médicales (pour 

améliorer l’accès aux soins et leur qualité), éducatives (pour renforcer la formation et 

l’employabilité des jeunes), énergétiques (pour stabiliser la production et la distribution d’énergie 

aux entreprises et particuliers). En outre, le renforcement de l’Etat, avec des administrations 

publiques mieux formées et plus efficaces, l’encouragement de l’esprit d’entreprise et d’un secteur 

privé « formalisé », le développement de la société civile, sont autant de défis de plus long terme.   

Compte tenu de l’ampleur de ces défis, la Guinée doit poursuivre son ouverture à l’international et 

ses réformes structurelles.  

 

 

Cependant, la condition essentielle demeure la stabilité socio-politique alors que le pays se dirige 

vers deux années à forte intensité électorale au cours desquelles il devra consolider son ancrage 

démocratique tout en préservant sa cohésion et son unité.  
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MM les Ministres, Chers invités,  

Comme vous le voyez, progressivement, la Guinée change, certes souvent pas assez vite à nos yeux. 

Mais, plus que jamais, le pays tient aujourd’hui son destin entre ses mains et la communauté 

internationale (PTF, bailleurs, institutions financières internationales…), en général, et la France, en 

particulier, sont prêtes à accompagner et encourager cette dynamique, difficile, complexe mais 

courageuse.  

 

Pour sa part, cette ambassade jouera son rôle et je remercie tous les Chefs de sce et l’ensemble des 

équipes pour leur professionnalisme et leur efficacité. Mention particulière pour L. Favier, 1
er

 

Conseiller et C. Verger, Ch de mission éco, qui ont apporté leur plein soutien à l’organisation du 

Business Forum. Un mot de remerciement enfin au personnel de la Résidence qui n’a pas ménagé 

ses efforts pour que vous puissiez profitez au mieux de cette soirée. 

Ce soir, au-delà des contacts professionnels de diplomatie économique, vous aurez également le 

loisir, dans quelques minutes, si vous le souhaitez, de vous divertir sur les rythmes du DJ Mike.  

A toutes et à tous, je souhaite une excellente soirée./. 


