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Note Conceptuelle - Forum d’Investissement Guinée-Russie à Moscou

1. Contexte et Justification
La réélection du Professeur Alpha Condé en octobre 2015 dès le premier tour à la suite d’un
suffrage apaisé et validé par les observateurs électoraux nationaux et internationaux,
combinée à l’annonce de l’OMS de la fin de l’épidémie à virus Ebola en décembre 2015,
ouvrent une nouvelle ère de stabilité économique à la Guinée. Les autorités guinéennes
profitent de cette nouvelle situation pour attirer les investisseurs étrangers et amorcer le
décollage économique du pays durant les cinq prochaines années. Ce second mandat est
dédié à la création d’emplois en faveur des jeunes et des femmes ainsi qu’au renforcement
du secteur privé guinéen, véritable moteur de croissance de l’économie nationale.
Cette nouvelle dynamique est impulsée par l’arrivée d’un Premier Ministre provenant du
secteur privé et d’un Gouvernement doté d’une expertise reconnue au plan national et
international, qui a été rajeuni et féminisé pour servir de gage en faveur de la promotion du
partenariat économique étroit avec les acteurs nationaux et internationaux. Le redémarrage
de l’économie guinéenne avec une croissance de 6,6% en 2016 augure de très belles
perspectives pour les prochaines années.
La promotion des avantages comparatifs de la Guinée, comme destination des
investissements étrangers, ainsi que la construction de partenariats stratégiques (publics
et/ou privés) diversifiés qu’elle suggère, invitent le Gouvernement à consentir des efforts de
mise en œuvre des réformes et de réalisation des investissements, mais également à
communiquer sur le potentiel et les atouts de la localisation en Guinée des activités de
production.
La Conférence des Partenaires et des Investisseurs Privés de la Guinée (CPIP) tenue les 23 et
24 novembre 2013, à Abu Dhabi, avait marqué le démarrage d’une nouvelle phase de
transformation économique pour accélérer le développement, opérer des changements
concrets dans la vie des populations guinéennes et poser les bases pour une Guinée
émergente, à travers la mobilisation de l’investissement étranger. La dynamique positive
issue de cette conférence d’Abu Dhabi est préservée et revigorée à travers l’organisation et la
participation à plusieurs fora et conférences en vue de promouvoir et vendre la destination
Guinée.
Suite à son élection à la Présidence de l’Union Africaine, le Professeur Alpha Condé, s’est
donné pour priorité de contribuer à l’émergence d’une Afrique maitresse de son destin, et
bâtisseuse de son propre développement à travers des partenariats gagnant-gagnants avec
les autres continents.
Dans cette optique, il sera en Visite d’État du 27 au 29 septembre 2017 en Fédération Russie.
En marge de cet événement, l’Agence de Promotion des Investissements Privés de la
République de Guinée (APIP-Guinée) en collaboration avec le Groupe d’Amitié Guinée – Pays
de l’ancien Europe de l’Est et de la Fédération de Russie de l’Assemblée Nationale (Groupe
d’Amitié), l’association des Anciens Etudiants, Aspirants et Stagiaires de la Fédération de Russie
et Biélorussie et l’Ambassade de la République de Guinée en Russie, organiseront un Forum
Economique d’Investissement sur la Guinée à Moscou le 27 septembre 2017. Cette journée
sera une occasion unique de présenter le contexte économique guinéen, d’échanger sur la
mobilisation de financements pour les projets de développement de la Guinée, d’inciter le
secteur privé russe à investir massivement en Guinée et de nouer des partenariats avec le
secteur privé guinéen.
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Pour rappel, le Ministre d’État en Charge des Questions d’Investissement et des Partenariats
Publics Privés, Coprésident de la Commission Mixte Guinéo – Russe, avait participé en
présence de son homologue Russe, à la 5ème session de la Commission Intergouvernementale
Guinéo – Russe à Conakry en juillet 2017 où l’idée de la tenue de la journée économique a été
émise par les autorités guinéennes.
Le projet de Forum Guinée-Russie a été initié depuis 2016 par le Groupe d’Amitié Guinée –
Pays de l’ancien Europe de l’Est et de la Fédération de Russie composé de 34 membres,
anciens étudiants de l’ex- Union Soviétique, avec à sa tête l’Honorable Dr. Sekou Benna
Camara de l’Assemblée Nationale comme Président du Groupe qui s’était approché de
l’Agence de Promotion des Investissements Privés de Guinée (APIP). Lors de la commission
mixte Guinéo – Russe qui s’est tenue en juillet 2017 à Conakry, le souhait fut réitéré auprès
du Ministre d’Etat à la Présidence Chargé des Questions d’Investissement et des Partenariats
Publics Privés qui a instruit (APIP) d’organiser ce Forum.
Le 09 août 2017, le Groupe d’Amitié Guinée – Pays de l’ancienne Europe de l’Est et de la
Fédération de Russie a rencontré la Direction Générale de l’Agence de Promotion des
Investissements Privés en Guinée pour discuter des modalités d’organisation du Forum et des
dispositions à prendre pour assurer sa réussite. L’APIP s’est engagée à organiser ce Forum en
partenariat avec le Groupe et les autres structures concernées.
Un grand nombre de Hauts Cadres guinéens ont étudié en Fédération de Russie, On recense
entre autres :
-

Dr Maramany Cissé, Ministre Conseiller du Président de la République en charge de la
Sécurité et de la Protection Civile
Dr Mamadou Balo, Ministre Chef de Cabinet Civil du Président de la République
Dr. Cheick Taliby Sylla, Ministre de l’Énergie et de l’Hydraulique
Hon. Dr. Sékou Benna Camara, Président de la Commission Développement Rural et
Environnement à l’Assemblée Nationale et Président du Groupe d’Amitié
Son Excellence Beau Keita, Ambassadeur de la République de Guinée au Sénégal
Mr Mamadou Dia, Chef de Cabinet au Ministère des Transports
Dr Bakary Kaba, Directeur National des Infrastructures, Ministère des Travaux Publics
Dr Doussou Lancinet Traoré, Recteur de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry
et Président de la Conférence des Recteurs de Guinée
Prof. Mohamed Lamine Keita, Directeur de l’Ecole Doctorale du CERESCOR
Mr Amadou Nalla Ly, Président de l’Association des Anciens Etudiants, Aspirants et
Stagiaires de la Fédération de Russie et Biélorussie

Le Forum associe, pour la partie guinéenne, la Présidence de la République de Guinée, le
Cabinet du Ministre d’Etat en Charge des Questions d’Investissements et des Partenariats
Publics Privés ainsi que les départements suivants : le Ministère du Plan et de la Coopération
Internationale, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, le Ministère de la Défense, le
Ministère de l’Énergie et de l’Hydraulique, le Ministère de l’Industrie, des PME et de la
Promotion du Secteur Privé, le Ministère de l’Agriculture, le Ministère des Travaux Publics,
l’Ambassade de la République de Guinée en Russie, l’Agence de Promotion des
Investissements Privés et le Groupe d’Amitié Guinée-Pays de l’ancien Europe de l’Est et de la
Fédération de Russie.
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La partie Russe comprendra le Ministère des Affaires étrangères Russe, le Ministère des
Ressources Naturelles de la Fédération de Russie et l’Ambassade de la Fédération de Russie
en République de Guinée et la Société Rusal, premier investisseur russe en République de
Guinée.
La présente note présente les objectifs, l’agenda proposé, le rôle, les responsabilités des
différentes parties et les résultats attendus.

2.

Objectifs du Forum

Les objectifs du Forum sont de :
 Présenter les opportunités d’investissements en Guinée en vue d’établir des
partenariats pouvant déboucher sur des actions concrètes au secteur privé russe ;
 Présenter la vision des autorités guinéennes en matière de développement du secteur
privé et Répondre aux interrogations des investisseurs russes et les rassurer quant aux
perspectives de la Guinée dans le contexte de relèvement et de relance économique ;
 Offrir une plateforme d’échanges entre les secteurs privés guinéen et russe d’une
part, et les investisseurs potentiels russe et les autorités guinéennes ;
 Consolider les relations d’affaires entre la Fédération de Russie et la République de
Guinée ;
 Faciliter l’organisation de contact avec les parties russe et guinéennes, d’appui –
conseils et suivi des activités de promotion des investissements russes en Guinée ;
 Appuyer les universités guinéennes en terme de formation, équipement et au besoin
de rénovation des infrastructures ;
 Veiller à la consolidation des relations d’affaires entre la Fédération de Russie et la
République de Guinée et en assurer le suivi ;
 Faciliter les échanges culturels.
 Promouvoir la relance des PME pour reconstituer les petites unités industrielles
existantes (comme la conserverie de Mamou)

3.

Résultats Attendus
 Le renforcement des relations économiques entre la Fédération de Russie et la
République de Guinée dans les domaines de :
-

L’agriculture : la mécanisation et la transformation agricole (blé, riz, pomme de
terre,…)
L’énergie : la réalisation et l’aménagement des unités de productions d’énergies,
ainsi que la création d’une école de formation pour le renforcement des capacités
(mise à disposition de technologies russes);
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-

-

Les Mines : le renforcement de la coopération minière à travers la mise en place de
technologie de transformation des matières premières ainsi que le renforcement
des capacités.
Les infrastructures : la construction et l’aménagement des routes et de gros
ouvrages.
L’Industrie : la mise en place d’unités de production, de traitement et de
transformation industrielles.
La Défense : le renforcement de la coopération technique et militaire.

 La promotion de la croissance économique en République de Guinée à travers
notamment la réalisation d’investissements et de programmes qui pourraient être mis
à disposition par les organismes de financement russes.
4. Organisation du Forum
L’évènement se tiendra en une journée. Ci-dessous vous trouverez les informations détaillées
du programme proposé.
La composition de la délégation guinéenne est assujettie à l’autorisation préalable des autorités
guinéennes. Une liste provisoire de la délégation officielle sera soumise pour validation.
Les représentants du secteur privé guinéen seront informés, conformément aux registres
tenus par l’APIP. Ceux du secteur public seront quant à eux déterminés en fonction de leur
secteur d’activité respectif. A cet effet, des courriers seront adressés aux différents patronats
et chambres économiques, ainsi qu’aux différents départements ministériels pour une
participation plus active et efficace.
Programme Proposé :
Jour 1 :
-

Arrivée de la Délégation dans la journée ;
Repos des membres de la Délégation ;
Réunion de cadrage dans la soirée.

Jour 2 : journée du Forum (date proposée 27 septembre 2017) s’articule comme suit :
Horaire
10h30-11h00
11h00-11h30

11h30-12h00

12h00-12h15
12h15-13h15

Programme
Inscription et rafraîchissement
Ouverture officielle
Allocutions d’ouverture par les officiels russes et guinéens ainsi que
Monsieur le Président de la République de Guinée
Projection de vidéos et présentation du climat des affaires en
Guinée
Pause-Café – Networking - (Délégation Présidentielle se retire)
Panels Sectoriels Guinée
Exposé ou panel de la partie guinéenne sur les thématiques
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13h20-14h20

afférentes à l’Agriculture et à l’Industrie. Le but est de discuter des
potentialités agricoles et industrielles du pays ainsi que les
expériences positives de ces secteurs (participants à déterminer,
présentation 40mn et Q&A 20 mn)
Exposé ou panel de la partie guinéenne sur les thématiques :
Infrastructures, développement minier et énergétique. Le but est
d’analyser le potentiel et les avantages offerts par la Guinée dans
ces domaines. (participants à déterminer, présentation 40mn et
Q&A 20 mn)

14h20 – 14h30

Point de Presse

14h30-15h00
15h00-18h00

Pause Déjeuner
Mise en relation pour les séances BtoB et BtoG et visites de terrain

En marge de Session/ Panel
Il sera organisé des rencontres bilatérales avec les responsables russes en charge des Affaires
Étrangères, de la défense, de la Coopération, de l’enseignement supérieur, de l’Industrie, de
l’économie, la DOUMA et des Agences /Associations russes de Promotion de l’Investissement.
Ces rencontres permettront d’identifier les pistes pour réactiver la coopération entre la
Guinée et la Fédération de Russie dans certains domaines d’intérêt commun à savoir :
- La coopération dans les domaines culturel et de la formation
- La coopération dans le domaine sécuritaire
- La coopération dans le domaine médical
Jour 3 : Poursuite des Visite de terrains - Départ de la Russie
5.

Les étapes en amont du Forum

La préparation rapide et efficace du forum implique la réalisation des actions suivantes :
Du côté guinéen (Ministères, Ambassade de Guinée en Russie, APIP et le Groupe d’Amitié)
i.

La convocation d’une réunion d’orientation qui regroupera les Institutions et Ministères clés
concernés. Cette rencontre permettra d’analyser les propositions pour structurer chaque
étape de la visite et du forum, en validant les objectifs de chaque partie prenante et en
assurant leur fidèle articulation. Elle permettra en outre d’harmoniser le pilotage du
processus et d’identifier les contenus qui seront exploités ainsi que le mécanisme de mise
à jour des données rendues disponibles. L’APIP adressera à cet effet, un courrier aux
différents départements pour une mobilisation plus grande et effective.

ii.

L’organisation d’une réunion d’information à l’attention du secteur privé afin de soumettre
des projets bancables à présenter lors de la conférence, avec un accent particulier sur les
secteurs suivants : l’énergie, l’agriculture et les infrastructures.
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iii.

Le point de presse ou compte-rendu du journal télévisé, d’avant forum, en fonction de la
participation des autorités et de la dimension réservée à l’évènement. Après le forum, un
compte rendu sera effectué pour informer l’opinion nationale sur les résultats obtenus.

iv.

La préparation de la documentation : l’APIP en collaboration avec les Ministères techniques
actualisera les documents et produira une vidéo promotionnelle sur les cas de réussite
d’affaires en Guinée afin de présenter les opportunités d’investissements sectorielles du
pays.

v.

Identifier les Memoranda /Accords qui pourraient faire l’objet de signatures lors de la visite :
identifier les projets en cours et/ou les accords de partenariat avec les entreprises russes
ou firmes internationales présentes en Russie, qui pourraient faire l’objet de signatures
lors du forum. Cette tâche est dévolue au Cabinet du Ministre d’Etat à la Présidence chargé
des questions d’investissements et des partenariats public privé, Co-Président de la
Commission Mixte Guinéo – Russe.

Du Côté de la Russie (Ambassade de la Guinée en Russie, Groupe d’Amitié et partenaires)
i. Discuter avec les autorités Russes sur la tenue du Forum : l’Ambassade se mettra en rapport
avec les autorités russes, pour les informer de la tenue du forum et solliciter leur
engagement pour l’accompagnement des organisateurs. Un point focal devra être désigné
au Ministère des Affaires Etrangères de la Russie pour s’assurer du respect du protocole
associé au séjour de Monsieur le Président de la République et les officiels guinéens.
ii. Faciliter les démarches relatives à la délivrance des visas auprès du Ministère des Affaires
Etrangères de la Russie.
iii. Convoquer une réunion avec le secteur privé russe afin de l’informer de l’organisation du
forum et solliciter son implication quant à sa tenue. Cette action se formalisera par
l’identification de partenaires techniques et/ou financiers possédant de solides références
dans l’accompagnement de la Guinée.
iv. Vulgariser l’évènement auprès du public cible Approcher les chambres de commerce, les
regroupements d’affaires et les entreprises opérant en Afrique mais aussi la diaspora
guinéenne en Russie et en Europe, pour les informer de la tenue du forum.
v. Préparer l’ensemble des aspects logistiques du forum au niveau de la Russie y compris la
facilitation des réservations d’hôtel, le transport des officiels et participants de l’aéroport
vers le lieu du forum, la confection des badges.
vi. Mobiliser les medias (nationaux et internationaux) et la diaspora guinéenne présente en
Russie.
vii. Faire les mises en relation (match-making) B2B et G2G si possible entre les investisseurs
guinéens et russes.
viii. Coordonner toutes les activités avec l’Ambassade de Guinée en Russie pour assurer une
participation objective du secteur privé russe.
6. Les étapes en aval du Forum
Il serait utile d’énoncer les attentes nourries par rapport à la tenue de ce forum, qu’il s’agisse
de la couverture médiatique ou des investissements chiffrés.
1. Préparer un plan de suivi du forum avec un calendrier bien précis : Ce programme fera
l’objet de discussions avec l’Ambassade de Guinée en Russie.
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2. Programmer une visite en Guinée d’investisseurs russe suite au forum : Cette visite pourra
être préparée de concert avec les autorités guinéennes, le secteur privé, les
représentations diplomatiques guinéennes et russes.
7. Modalités pratiques
Pour s’assurer de la bonne réussite du forum, une série de tâches devront être entreprises.
Une liste non-exhaustive est dressée ci-dessous :
1.

Informer les différentes parties prenantes
 Informer les autorités guinéennes compétentes (p.ex. Présidence, Primature,
Ministère des Affaires étrangères, Ministères techniques, etc.) ;
 Désigner les cadres devant participer aux travaux préparatoires et/ou devant faire
partie de la mission ;
 Informer le secteur privé guinéen (patronat, chambre de commerce, industriels, etc.).
L’objectif de cette activité sera d’établir une liste de projets à transmettre à la partie
russe bien avant le forum ;
 Informer les autorités russes compétentes et impliquer l’Ambassade de la Fédération
de Russie en République de Guinée.

2. Valider les secteurs d'activité propices à la coopération Guinéo- Russe
Identifier des projets concrets (publics ou privés) pouvant être présentés lors des rencontres
G2G, B2B et B2G prévues.
3.

Elaborer une synthèse de l’évolution historique des relations commerciales entre la Guinée
et la Russie
 Recenser les entreprises russes en Guinée
 Recenser les protocoles d’accord commerciaux ou de coopération existantes entre les
deux pays
 Les échanges culturels et éducationnels

4.

Collecte et préparation des documents, slogans et outils promotionnels
 Rédaction des éléments de langage pour les participants
 Choix des supports de communication
 Préparation des contenus

5.

Raviver le Comité de Pilotage
 Coordination de toutes les activités (coté guinéen)
 Etablir un programme d’activités (y compris des agendas parallèles pour le Chef de
délégation, les officiels et les représentants du secteur privé)
 Identifier les coûts et dresser un budget
 Etablir la liste définitive des participants guinéens et russes
 Elaborer les profils des sociétés participantes

6.

Préparer les aspects logistiques y compris :
 Communication (E-mail, invitations, Médias, etc.)
 Documentation (y compris la traduction en anglais et en russe)
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Matériel nécessaire
Hébergement
Transport (à Moscou)
Accueil et accompagnement (y compris les traducteurs)
Package

Le Département Promotion des Investissements
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