
PANEL 1/ Thème : Quelles opportunités en Guinée pour le secteur privé ? 

Les opportunités en Guinée sont multiples mais ne suffisent pas en elles-mêmes. 

L’investissement est favorisé quand prévalent, a minima, un cadre socio-économique stable et 

apaisé, un environnement des affaires assaini, des réformes structurelles, globales et 

sectorielles, qui permettent d’encourager les investissements et une stratégie de 

communication à l’international pour améliorer l’attractivité du pays. 

La situation du pays grâce au volontarisme des autorités guinéennes et en particulier du Pdt 

AC, on peut mentionner la mise en place de plusieurs institutions républicaines, la reprise du 

dialogue politique, la liberté de la presse, les réformes structurelles dans plusieurs secteurs 

stratégiques (justice, défense et sécurité pour lesquels la France apporte un soutien actif), 

l’encouragement des investissements (création de l’APIP/ je salue son DG, M. Gabriel 

Curtis), la sécurité énergétique (barrages de Kaleta en 2015, projet de Souapiti à l’horizon 

2019/2020, 450Mgwt). 

Pour autant, les défis sont immenses. Persiste cette impression que tout est prioritaire et 

qu’il faut avance plus vite et sur plusieurs fronts à la fois. Il s’agit en effet de répondre aux 

attentes légitimes de la population et en particulier, de la jeunesse, impatiente, de construire 

et renforcer simultanément l’Etat et, si possible, l’Etat de droit, le secteur privé 

(encourager l’esprit d’entreprise) mais aussi la société civile (promouvoir les notions de 

citoyenneté et d’unité nationale).   

Sur le plan économique, la Guinée 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 à à 6,6% en 2016 puis à 6,7% en 2017. 

Selon le FMI, la croissance s’établirait autour de 6% en 2018.   

Au niveau sectoriel, la Guinée présente de multiples opportunités, j’évoquerai 

simplement ici quatre secteurs porteurs de croissance : 1/le secteur agricole et agro-

industriel, 2/le secteur minier et plus particulièrement, la production de bauxite, 3/le 

secteur des infrastructures routières et des transports et 4/ le secteur de l’énergie. 

 

1/Le pays dispose d’importantes ressources agricoles. Souvent qualifié de « château 

d’eau » de l’Afrique de l’ouest, ce pays dispose d’énormes potentialités agricoles à savoir 

notamment : 6 200 000ha de surface agricole utile, une pluviométrie importante variant de 

1100 à 4 000 mm par an selon les régions (4 à 6 mois de saison des pluies). La Guinée est 

également connue pour sa production céréalière (riz, maïs, de sorgho, fonio). Ses cultures non 

céréalières sont principalement représentées par le coton, mais aussi la pomme de terre, la 

mangue, le café, le cacao, l’arachide, le palmier à huile et l’anacarde. La Guinée possède 

également des conditions écologiques particulièrement favorables au développement de 

l’élevage.  

Les principales entreprises françaises qui évoluent dans ce secteur sont GEOCOTON, Projet 

de Développement de la Filière cotonnière en Guinée (Kankan) ; COPEOL Guinée, filiale 



française du groupe CASTEL qui a repris l’huilerie de Dabola en 2012 et NUTRIGUINEE, 

filiale de NUTRISET, qui 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 devrait se dérouler courant mai. 

Le secteur privé est l’acteur majeur attendu pour promouvoir le secteur agricole en Guinée, 

dans différents domaines : la structuration du secteur et la promotion des chaînes de valeur, le 

développement du capital humain et du secteur de l’agro-business… 

2/Le secteur minier joue un rôle essentiel dans le développement économique. La Guinée 

est souvent qualifiée de « scandale géologique ». Dans le secteur de la bauxite, le pays 

dispose d’une réserve identifiée d’environ 40 Mds T, soit 26,9 % des réserves mondiales, 

suffisamment pour alimenter l’industrie mondiale de la bauxite pendant quelques siècles (5). 

L’exploitation de la bauxite est devenue le carburant de l’économie guinéenne, représentant 

un énorme potentiel et de nombreuses opportunités, qui à court terme, placera la Guinée au 

premier rang des pays exportateurs de la bauxite dans le monde.  

S’agissant des entreprises françaises dans ce secteur, GAC a attribué le 19 juillet 2017 un 

contrat d’exploitation minière et de construction d’infrastructures minières à la société 

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS. Le Projet d’Appui à la Gouvernance dans le Secteur 

Minier (PAGSEM), d’une valeur d’environ 900 K USD, a été attribué au français BRGM, en 

décembre 2017. Ce programme permettra de faciliter l’accès aux ressources minières. La 

première phase du projet, qui a débuté tout récemment, concerne l’est de la Guinée et couvrira 

26 000 km². La SMB, Société Minière de Bauxite, issue d’une alliance stratégique entre trois 

acteurs différents (WINNING SHIPPING, UMS, SHANDONG WEIQIAO) est devenue, en 

deux ans d’activité, le numéro un mondial de l’exportation de bauxite. Grace à l’accord 

d’amodiation signé avec AMR, PME française, le 14 juin 2017, la SMB gagne en part de 

marché et se positionne comme leader sur ce secteur. Cet accord de production vise à faire 

de la Guinée, à moyen terme, le premier pays exportateur de la bauxite dans le monde et 

à augmenter la capacité de production afin d’exporter une bauxite de meilleure qualité à un 

prix plus compétitif. 

Sur la période 2017-2020, le FMI prévoit une hausse des investissements dans la bauxite et 

l’alumine de l’ordre de 6,5 Mds USD, dans un contexte de hausse de la demande mondiale 

d’environ 5 % par an à moyen terme. 

3/Le marché des infrastructures routières, représentant 90 % du trafic guinéen constitue un 

énorme potentiel. En décembre 2016, le réseau routier guinéen est estimé à environ 

46.130km.  Selon le gouvernement, 60% de ce dernier est considéré comme obsolète, 20% 

comme passable et les 20% restant comme étant « en bon état ». Il est devenu une priorité 

pour le gouvernement. SOGEA SATOM et COLAS  sont les deux entreprises françaises 

présentes sur ce marché.  

Le groupe BOUYGUES, actif en Côte d’Ivoire, est actuellement en mission de prospection en 

Guinée. 



De nombreux projets d’aménagement routier nationaux et sous régionaux sont au centre des 

priorités du gouvernement guinéen. La stratégie du Ministère est d’abord institutionnelle : 

renforcement des capacités et du service d’appui ; elle est ensuite opérationnelle : améliorer et 

moderniser la voirie de Conakry, puis le réseau routier du pays en désenclavant les 

collectivités locales et enfin en réhabilitant les connexions avec les pays frontaliers (six pays : 

GB, SEN, MAL, CI, SL, LIB). A partir de 2019, toutes ces liaisons Guinée – Sous-région 

devraient voir le jour, à l’exception de la liaison avec le Libéria, plus longue à mettre en 

place.  

Concernant les autres infrastructures, le trafic ferroviaire est quasi-inexistant et la capacité 

portuaire est en voie de saturation. Des opportunités de développement sont également à 

prévoir. 

4/ Dans le domaine de l’énergie, depuis 2010 et avec l’appui des partenaires financiers et du 

développement, la France en tête, la situation du secteur électrique de la Guinée s’est 

améliorée. Des actions d’envergure ont été engagées pour la réhabilitation et l’augmentation 

de la capacité des moyens de production, de transport et de distribution. La production sur 

l’ensemble du système interconnecté permet aujourd’hui d’assurer à Cky une desserte 

moyenne en électricité de plus de 22 heures sur 24, contre 8 heures en moyenne en 2011. 

La Guinée possède un important potentiel hydroélectrique de l’ordre de 6.000 MW qui 

demeure très peu exploité. Les efforts de maintenance du réseau existant, le développement 

des moyens de production et la mise en service de la centrale hydroélectrique de Kaléta de 

240MW ont permis une nette amélioration de la desserte en énergie électrique mais qui trouve 

aujourd’hui ses limites compte tenu de la demande en forte croissante. 

Parmi les entreprises françaises présentes dans ce secteur: TRACTEBEL ENGINEERING 

(Groupe ENGIE) a supervisé la construction de la centrale de Kaléta et celle, en cours, de 

Souapiti. Une nouvelle initiative de plusieurs entreprises françaises est également en projet 

concernant la reprise d’ouvrages hydroélectrique en Guinée. SOLVEO ENERGIE a un projet 

de construction d’une centrale solaire de 80 MW sur le site de Koumanguéli à Linsan près du 

barrage hydroélectrique de Garafiri et ORION SOLAIRE a développé un projet solaire 

photovoltaïque de 30 MW sur une superficie de 50 ha situé à Mamou et raccordé au réseau 

national d’EDG.  

Par ailleurs, EDG poursuit son programme de réhabilitation et de stabilisation des réseaux 

MT/BT dans le cadre du contrat de gestion de l’EDG par VEOLIA. Avec des besoins de plus 

en plus importants, notamment dans le secteur minier (un projet minier nécessite entre 10 

et 50 MW et plus de 100 MW pour la phase de transformation), la Guinée n’a pas d’autre 

choix que d’investir massivement dans la production de mix-énergétique (moins de 

thermique, plus d’hydroélectrique et de solaire), le développement d’infrastructures, 

l’acheminement et la distribution de l’énergie. Au total, cette ouverture de la Guinée sur le 

monde et les réformes entreprises doivent être poursuivies et encouragées car les défis sont 

immenses: renforcement des compétences des administrations publiques, assainissement des 

comptes publics (recettes insuffisantes en raison de l’assiette fiscale trop étroite, processus de 

« formalisation » de l’économie), amélioration de l’image du pays pour renforcer son 



attractivité. Le climat des affaires, s’est amélioré (+10 places au classement Doing Business), 

mais reste insatisfaisant (153/189). Autres défis : l’amélioration des infrastructures routières, 

hospitalières, énergétiques, sanitaires et éducatives, l’amélioration de la qualification 

(« employabilité ») de la main d’œuvre. 

Pour conclure, je vois au moins trois atouts de la Guinée: 1/Les nombreuses ressources 

naturelles : agricoles, minières, solaires, hydrauliques, halieutiques. 2/ le fort volontarisme 

des autorités guinéennes pour réformer le pays et atteindre un taux de croissance de +10% 

en 2020 et tendre vers « l’émergence ».3/ l’accompagnement de cette volonté de réforme 

par la communauté internationale. Grâce au succès de la réunion sur le PNDES du mois 

dernier au cours de laquelle 21MdUSD sur période 2017/2020 ont été annoncés (dont 501 ME 

annoncés par le MinEcoFi, Bruno Le Maire comprenant 477ME via l’AFD), de manière 

inédite, par les bailleurs et le secteur privé, plus de 50 projets prioritaires dans l’énergie, 

l’agriculture et le renforcement du secteur privé pourront être financés. Condition 

indispensable toutefois : la stabilité socio-politique du pays y compris durant les périodes 

électorales (législatives et présidentielles). Comme vous le voyez, la Guinée change, se 

réforme et s’ouvre au monde. La communauté internationale est prête à l’accompagner dans 

ses réformes et son développement. Aujourd’hui, la Guinée tient son destin entre ses mains. 

C’est pour cela qu’il convient d’encourager la dynamique actuelle. Dans cette perspective, la 

France jouera pleinement son rôle.  Je vous remercie./.  


