
Les opportunités d’investissements en 
 République de Guinée 

 

 

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE 



 
Localisation   :Afrique de l’Ouest 
Nombre d’habitants  :Environ 11,4 millions 
Superficie    :245 857  Km2 
PIB 2011 ($ courant) :4,6 milliards de dollars  
Taux d’inflation   :12% 
Ressources    :Bauxite, fer, or, diamant, 

      plaines agricoles, bassins 
      hydrauliques   

Secteurs prioritaires : Energie, Agriculture, 
      Infrastructures, Santé, 
      Education et Mines 

 

Fiche signalétique     
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LES OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENTS  
DANS LES SECTEURS PRIORITAIRES 
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1- SECTEUR DE L’ENERGIE 
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§  La Guinée présente un déficit structurel de production électrique 
structurel lié à l’effet conjugué de la demande croissante et d’une 
progression lente de l’offre due au manque d’investissements et à la 
dégradation progressive de l’outil de production. 

  
§  Au total, la capacité installée est estimée à environ 227 MW, alors que, 

d’après les estimations, la demande est d’environ 600 MW et pourrait 
atteindre 1 838 MW en 2025. 

§  Le secteur de l’énergie comprend à la fois la production, la transmission 
et la distribution d’électricité pour répondre aux besoins existants et futurs 
des populations et industries – notamment extractives – de Guinée. 

 
§  Les sous-secteurs de production considérés sont principalement 

l’hydroélectricité et le thermique. Avec un réseau hydrographique de  1 
165 cours d’eau, le potentiel hydroélectrique est estimé à 6 000 MW pour 
une énergie garantie de 19 300 GWH/an. Ce potentiel n’est valorisé qu’à 
hauteur de 3%. 

 
§  Au niveau de la transmission, les principales lignes du réseau interconnecté 

sont  les suivantes: 
§  présentées dans le Lignes 110 kV (km) 332 
§  Lignes 60 kV (km) 83 
§  Lignes 30 kV (km) 345 
Ce réseau, principalement situé à l’ouest de la Guinée, se présente comme 

suit: 
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§  Au niveau de la transmission, les principales lignes du réseau interconnecté 
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suit: 
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§  La distribution de l’électricité aux consommateurs finaux est assurée par 
EDG, qui gère et maintient environ 1.132 km de lignes à basse tension 
(230/400 V) reliées au réseau moyenne tension par des postes de 
distribution. 

  
§  En vertu de la loi L/97/012/AN du 1er juin 1998 (Loi BOT), le secteur 

électrique est ouvert au financement, à la construction, à l’exploitation, à 
l’entretien et au transfert d’infrastructures de développement par le secteur 
privé. 
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Les principales opportunités d’investissements sont les suivantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cartographie globale de l’ensemble des opportunités d’investissements  est 
présentée ci-après:  

Opportunités d’investissements (1/2) 

Nom	  du	  Projet Type	  de	  projet
Niveau	  de	  
maturité

Localité Coût	  estimé	  (	  en	  M	  USD)	   Type	  d'investissement

	  Souapiti	  (515	  MW)
Aménagement	  
hydroélectrique

Stade	  de	  
faisabilité	  depuis	  
2007

télimélé 1300 BOT/PPP

	  Poudaldé	  (90	  MW)
Aménagement	  
hydroélectrique

Stade	  de	  
faisabilité	  depuis	  
2007

Boké 300 BOT	  (SEMAFO)

Morisanako	  (100	  MW)
Aménagement	  
hydroélectrique

Stade	  de	  
préfaisabilité	  
depuis	  1983

Mandiana 246 BOT/PPP

Gozoguezia	  (48	  MW)
Aménagement	  
hydroélectrique

Stade	  de	  
préfaisabilité	  
depuis	  1983

Macenta 160 BOT/PPP

Koukoutamba	  (294	  MW)
Aménagement	  

hydroélectrique	  +	  Ligne	  
d'interconnexion

Stade	  d'avant	  
projet	  détaillé

OMVS 713 PPP

Bouréya	  (114	  MW)
Aménagement	  
hydroélectrique

Stade	  d'études	  de	  
faisabilité	  

OMVS 381 PPP

Fomi	  (90	  MW)
Aménagement	  
hydroélectrique

Stade	  d'études	  de	  
faisabilité	  

ABN 503 PPP
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2- SECTEUR DES INFRASTRUCTURES  
ET DU TRANSPORT 
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Le secteur des infrastructures et des transports en Guinée se caractérise par: 
 
§ Un volume d’infrastructures routières insuffisant car ne comprenant que 6 
959 kilomètres de routes nationales, 15 657 kilomètres de routes préfectorales et 
20 877 kilomètres de routes communautaires. Sur un total de 43 493 kilomètres de 
routes, seul 30% sont bitumés et 48% de ces infrastructures présentent un faible 
niveau de qualité. 

§ Un trafic ferroviaire quasi-inexistant. Seuls 3 lignes  de chemins de fer d’une 
longueur totale de 385 kilomètres sont exploitées par des compagnies minières. 
Un axe majeur reliant Conakry à Kankan, qui s’étendait sur 662 kilomètres a 
cessé d’être exploité en 1995. 
 
§ Une capacité portuaire en voie de saturation compte tenu de la croissance des 
échanges commerciaux. En effet, 95% du commerce extérieur guinéen est réalisé 
par voie maritime sachant que le tonnage de marchandises enregistré au Port 
Autonome de Conakry a connu une hausse de + 300 % depuis 2003. 
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§ Une voie aérienne bien desservie à travers l’aéroport international à Conakry-
Gbéssia qui a une capacité totale annuelle de 1 100 000 passagers. Les 
infrastructures aéroportuaires comptent également 3 aéroports régionaux, 7 
aéroports secondaires et 5 aérodromes appartenant à des sociétés minières. Les 
aéroports régionaux et secondaires ne reçoivent plus de passagers depuis la 
cessation d’activité de la compagnie nationale, Air Guinée. 
 
La stratégie nationale dans le secteur des infrastructures s’inscrit dans le cadre de 
développement de pôles économiques et de corridors stratégiques. Aussi, Le 
Gouvernement priorise les projets s’inscrivant en soutien des secteurs en essor en 
Guinée, en particulier les mines et l’agriculture. 
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Les principales opportunités d’investissements dans le secteur des infrastructures 
sont les suivantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opportunités d’investissements (1/1) 

Nom	  du	  Projet
Type	  

d'infrastructure
Niveau	  de	  
maturité

Localité
Coût	  estimé	  
(	  en	  M	  USD)	  

Type	  
d'investissement

Construction	  de	  l'Autoroute	  2X2	  voies	  Conakry-‐Mamou Routière
Non	  

communiqué
Tronçon	  Conakry-‐

mamou
327 PPP

Construction	  de	  l'Autoroute	  2X2	  voies	  Mamou-‐	  
kourémalé	  (Frontière	  malienne)

Routière
Non	  

communiqué
Tronçon	  Mamou-‐	  

Kourémalé
A	  chiffrer PPP

Réhabilitation	  du	  chemin	  de	  fer	  entre	  le	  PK	  40	  et	  la	  
frontière	  du	  Mali

Ferrovière
Non	  

communiqué
Tronçon	  Conakry-‐

kankan
A	  Chiffrer PPP

Aménagement	  de	  la	  zone	  Est	  du	  port	  de	  Conakry Portuaire
Non	  

communiqué
Conakry 627 PPP

Contruction	  du	  nouvel	  aéroport	  international	  de	  
Maférinya

Aéroportuaire
Non	  

communiqué
Forécariah 750 PPP

Approfondissement	  et	  élargissement	  du	  chenal	  
d'accès	  et	  du	  bassin	  portuaire	  du	  port	  de	  Conakry

Portuaire
Non	  

communiqué
Conakry A	  Chiffrer PPP



3- SECTEUR DE L’AGRICULTURE 
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L’Agriculture guinéenne dispose d’importants atouts non exploité à date. Ce 
potentiel se caractérise par: 

§ des surfaces cultivables estimées à 7,5 millions d’hectares pour une mise en 
valeur inférieure à 2,5 millions d’hectares, 

§ un potentiel de terres irrigables de 364 000 hectares dont seulement 30 200 sont 
aménagées, 
 
§ un potentiel de production de fruits et légumes de 150.000 tonnes/an, 
 
§ un domaine sylvicole de près de 100.000 km2 de forêt naturelle guinéenne, riche 
en essences de qualité, 

§ une production de banane de moins de 1000 tonnes au cours des 10 dernières 
années contre plus de 100.000 tonnes à la fin des années 50. 
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Les principales opportunités d’investissements dans le secteur agricole sont les 
suivantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opportunités d’investissements (1/1) 

Nom	  du	  Projet
Type	  

d'aménagement
Niveau	  de	  
maturité

Localité
Coût	  estimé	  
(	  en	  M	  USD)	  

Type	  
d'investissement

Aménagement	  de	  4	  104	  hectares	  de	  rizière	  
Aménagement	  

Rizicole

Etude	  de	  
faisabilité	  datant	  

d’aout	  2005
Forécariah 26,11 PPP

Complexe	  avicole	   Elevage	  Intensif Non	  communiqué
haute	  
Guinée

12,7 PPP

Aménagement	  et	  équipement	  en	  station	  de	  pompage	  de	  
60	  000	  hectares	  de	  plaines	  alluviales	  et	  bas-‐fonds	  

Aménagement	  
Rizicole

Etude	  de	  
faisabilité	  datant	  

de	  2013

Guinée	  
maritime

70 PPP

Mise	  en	  culture	  de	  100	  000	  hectares	  avec	  de	  l’hévéa	  auquel	  
pourrait	  être	  associé	  une	  usine	  de	  transformation

Culture	  de	  rente Non	  communiqué
Macenta	  -‐	  
Gueckedou-‐
Kissidougou

A	  Chiffrer PPP

Mise	  en	  culture	  de	  50	  000	  hectares	  de	  palmiers	  à	  huile	  la	  
réalisation	  des	  infrastructures	  d’extraction	  d’huile	  
associées.

Culture	  de	  rente Non	  communiqué

Basse	  
Guinée	  /	  
Guinée	  

Forestière

A	  Chiffrer PPP

Développement	  de	  plantations	  d’anacardiers	  (acajou)	  avec	  
un	  potentiel	  de	  terres	  identifiées	  de	  30	  000	  ha	  

Culture	  de	  rente Non	  communiqué

Basse	  
Guinée	  /	  
Guinée	  

Forestière

A	  Chiffrer PPP

Mise	  en	  valeur	  de	  15	  000	  hectares	  de	  rizicultures	  
Aménagement	  

Rizicole
Non	  communiqué Mandiana A	  Chiffrer PPP

Mise	  en	  place	  d’une	  société	  de	  stockage	  et	  
d’approvisionnement	  d’engrais	  à	  destination	  de	  la	  Guinée	  
et	  de	  l’ensemble	  de	  la	  sous-‐région

Usine Non	  communiqué A	  définir A	  Chiffrer PPP



4- SECTEUR DES MINES 
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Le secteur minier joue un rôle essentiel dans le développement économique de la 
République de Guinée. Il présente les caractéristiques suivantes: 
 
§ le secteur minier représente actuellement plus de 80% des exportations, 
§ il fournit 20 à 25% des recettes publiques (un montant estimé à 210 millions de 
dollars US en 2012) et plus de 10 000 emplois directs (Banque mondiale, 2012), 
§ le potentiel minier de la Guinée se caractérise par les ressources suivantes: 

§  Bauxite : 29 milliards de ressources identifiées (soit entre 1/3 et 2/3 des 
ressources mondiales, et plus d’un siècle d'exploitation au rythme actuel) ; 

 
§  Minerai de fer : plus de 3 milliards de tonnes de ressources identifiées 

(dont plus de 360 Mt à haute teneur prouvés aux Monts Nimba et plus de 1 
200 Mt à haute teneur au Simandou) ; 
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§  Or : plusieurs centaines de tonnes, dont 273 tonnes de ressources 
identifiées en primaire ; production annuelle de 8 à 10 tonnes répartie entre 
les orpailleurs et deux sociétés industrielles, 

 
§  Diamant : plusieurs millions (25- 30) de carats, en majorité de qualité 

joaillerie (alluvionnaire et kimberlites), 
 
§  Nickel et autres métaux de base : potentialités existantes mais encore 

mal évaluées, 

§  Matériaux : Calcaire, Granite, Sable, Ardoise, etc. 
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Les principales opportunités d’investissements dans le secteur minier sont les 
suivantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opportunités d’investissements (1/1) 

Nom	  du	  Projet
Niveau	  de	  
maturité

Localité
Coût	  estimé	  
(	  en	  M	  USD)	  

Type	  
d'investissement

Projet	  d'exploitation	  de	  minerai	  de	  fer	  de	  Gaoul	  en	  
partenariat	  avec	  la	  SOGUIPAMI

Non	  
communiqué

Gaoul 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  	  	   PPP

Exploitation	  des	  Trois	  blocs	  bauxitique	  de	  Boffa

Processus	  de	  
mise	  sur	  le	  
marché	  en	  

cours

Santou	  Houda	  -‐	  
Boffa

	  A	  chiffrer	   PPP

Participation	  au	  financement	  des	  infrastrucutures	  
d'évacuation	  du	  simandou

Processus	  en	  
cours

National 	  A	  chiffrer	   	  PPP	  
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Nous vous remercions 


