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Excellences, MM. les Ministres 

Mmes et Messieurs les chefs d’entreprises, 

Mmes et MM. les acteurs économiques, investisseurs et bailleurs, 

Chers partenaires, chers amis, 

 

Je souhaite tout d’abord vous faire part du grand plaisir que j’éprouve quand je constate ce 

matin le taux de participation à ce Forum (86 participants – 58 entreprises). Cette 

mobilisation des entreprises françaises et guinéennes atteste, s’il en était besoin, du fait que le 

secteur privé est attentif à ce marché que représente la Guinée et aux opportunités offertes et 

combien il est possible de faire davantage et mieux ensemble ! 

 

Je salue la présence de Mrs les Ministres de l’Industrie et des PME-PMI et du Commerce 

pour leur présence et leur engagement sans faille dans cette initiative. Je remercie sincèrement 

M. Aly THERIAN, Président de la société ADM PARTNER CONSULTING, Président de 

l’association des Guinéens de Normandie, Membre du réseau MEDEF et surtout initiateur de 

ces « Rencontres d’Affaires 2018 » pour tous les efforts déployés en vue de l’organisation de 

ce forum et la participation des plusieurs dizaines d’entreprises françaises (certes avec un 

« tropisme normand » mais qui n’est pas forcément pour me déplaire étant moi-même 

originaire de cette belle région de France). 

 

En 2018, grâce aux réformes structurelles engagées, la Guinée a gagné dix places (153e sur 

189 pays) par rapport à l’année 2017 selon le classement « Doing Business » de la Banque 

Mondiale.  

Après l’atonie de la croissance due à la crise Ebola et la baisse des cours des matières 

premières, l’économie guinéenne a renoué avec une croissance significative à 6,6% en 2016 

puis à 6,7% en 2017. Selon le FMI, la croissance devrait s’établir à un taux relativement 

similaire en 2018. L’objectif des autorités guinéennes étant d’accentuer cette dynamique avec 

un taux à deux chiffres en 2020. D’ici là, de nombreux défis restent à relever, poursuite et 

approfondissement des réformes, amélioration de l’environnement des affaires et de la 

gouvernance, amélioration de la qualification et de la formation des ressources humaines, 

simplification de certaines procédures administratives, fiscales et douanières, poursuite de la 

réhabilitation du réseau routier pour désenclaver les régions, sécurisation de la fourniture 

d’énergie, promotion du pays à l’international… 

 

Sur le plan bilatéral, la Guinée est devenue un partenaire économique non négligeable pour 

notre pays : plus de 90 entreprises françaises (filiales 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. 

En organisant aujourd’hui ces rencontres avec des responsables politiques, financiers et 

techniques, ces « rencontres d’affaires » visant à présenter aux participants une image de la 

Guinée nouvelle ainsi qu’un panel des opportunités économiques et commerciales qu’offre la 

Guinée. 

 

En tout cas, je forme les vœux pour que ce Forum soit l’occasion d’échanges nombreux et 

fructueux entre responsables politiques et acteurs et décideurs économiques, en premier lieu, 



au sujet des diverses opportunités qu’offre la Guinée mais également, au sujet du cadre 

politique, de l’environnement des affaires, des conditions juridiques, techniques et pratiques 

pour investir, des réformes engagées et à venir par les autorités guinéennes, bref, en quelques 

mots, que chaque participant puisse avoir une vue, sinon exhaustive, du moins synthétique des 

atouts, des potentialités et des faiblesses du marché guinéen dans le secteur qui l’intéresse. 

Aussi, ces rendez-vous B to B notamment entre entrepreneurs français et guinéens, 

constituent-ils une occasion d’échanger des informations sur les perspectives et éventuels 

projets et les possibles partenariats. 

 

Je ne doute pas que ces trois jours de débats entre les acteurs du secteur privé seront denses et 

utiles. Je me permets de renouveler mes remerciements aux organisateurs, aux participants et 

aux autorités guinéennes qui nous font l’honneur de leur présence. Sans plus tarder, je laisse 

la parole à SE. M. le ministre de l’Industrie, pour le lancement officiel de cette première 

édition de « Rencontres d’Affaires 2018 »./. 


