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DES RESSOURCES MINIÈRES 
UNIQUES AU MONDE

La République de Guinée est reconnue à la fois pour ses grandes  
richesses minières et pour la répartition des types de minéraux à  
travers son territoire. Les ressources minières sont réparties sur la  
quasi-totalité du territoire guinéen.

Les quatre minéraux exploités en Guinée sont la bauxite, le fer, l’or 
et le diamant. La bauxite est répandue sur la côte Atlantique, le  
minerai de fer dans le pays profond et l’or dans les plaines du  
Nord-Est. 

BAUXITE 
Estimées à 40 milliards de tonnes, 
le pays possède les plus vastes 
réserves mondiales de bauxite, 
dont moins de 1% est exploité La 
particularité de la bauxite gui-
néenne est sa teneur en alumine 
relativement élevée (de 40% à 
plus de 50%) et la non-complexi-
té des techniques d’extraction 
requises, réduisant drastique-
ment les coûts d’exploitation. 

FER
La Guinée possède 20 milliards 
de tonnes de minerai de fer de 
très bonne qualité : (plus de 60% 
de  
teneur en fer). Les meilleurs gise-
ments se trouvent à Simandou, 
Nimba et Zogota.

OR
Le potentiel aurifère de la  
Guinée est estimé à 700 tonnes 
(prouvée). La majorité des  
réserves identifiées se situent au 
Nord-Est du pays. Forte de sa 
longue tradition d’exploitation  
aurifère, la Guinée dispose 
d’une main d’œuvre qualifiée 
dans l’exploitation de l’or.

DIAMANT
Estimées à 30 millions de carats 
de réserves, le diamant de la 
Guinée est de deux types :  
primaires et secondaires. Seuls 
les gisements secondaires sont 
exploités.  
Cependant, la probabilité de  
découvrir d’autres gisements  
primaires reste très élevée.

MINÉRAUX ET MÉTAUX DE BASE 
Le territoire guinéen compte 40  
millions de tonnes de calcaire et 
75 millions de tonnes de miné-
raux et métaux de base tels que 
le cuivre, le plomb, le zinc, le 
cobalt,  
le manganèse et le nickel.

TOUTES LES RÉGIONS NATURELLES DU 
PAYS REGORGENT DE VASTES RÉSERVES  
MINIÈRES CONFÉRANT AU PAYS UN  

POTENTIEL UNIQUE AU MONDE.
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UNE NOUVELLE POLITIQUE POUR ENFIN 
RÉALISER LE POTENTIEL DU SECTEUR  
MINIER 

APERÇU DES RÉFORMES 
DEPUIS 2010 :

Avec l’avènement de la  
Troisième République, les  
autorités du secteur minier se 
sont fixés pour objectif de faire 
du secteur minier une des  
locomotives de l’économie  
nationale. Pour y parvenir  
plusieurs réformes ont été  
entreprises sur le cadre législatif 
et règlementaire, les capacités 
institutionnelles, la gouvernance 
et l’équilibre de partage des  
bénéfices entre les parties  
prenantes. 

Des efforts considérables ont été 
réalisés pour faciliter  
l’adoption d’un Code minier 

incitatif en 2011 et amendé en 
2013 qui intègre des innovations 
importantes inspirées des  
meilleures pratiques internatio-
nales pour la promotion de la 
transformation locale, la pro-
motion de la main-d’œuvre et 
des PME locales, la protection 
de l’environnement, la transpa-
rence et la lutte contre la cor-
ruption et la promotion du  
développement local.  
 
En 2017, ces changements ont 
valu à la Guinée d’être  
reconnue par la Banque  
Mondiale parmi les cinq pays les 
plus réformateurs au monde.

- Adoption d’un Code minier 
moderne, incitatif avec un  
régime fiscal concurrentiel ;

- Élaboration d’un plan  
directeur pour mutualiser les  
infrastructures afin de réduire les 
coûts associés aux projets  
miniers ;

- Création d’un guichet unique 
dédié aux projets miniers ;

- Assainissement et modernisa-
tion du cadastre minier (mainte-
nant disponible en ligne) (www.
guineecadastreminier.org) ;

- Conformité à l’Initiative pour la 
Transparence dans les Industries 
Extractives (ITIE), publication des 
conventions minières sur 
internet ;

- Publication de tous les 
contrats miniers sur le site  
www.contratsminiersguinee.org ; 

- Fixation d’une politique du 
contenu local ;

- Lancement du Fonds de 
Développement Economique 
Local (FODEL).
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MINES : 
UN SECTEUR RÉFORMÉ EN PLEINE 

EXPANSION

• Croissance du nombre de  
sociétés en phase d’exploitation 
minière de 6 en 2010 à 11 en 
2018. 

• Augmentation de 278% du  
niveau de production de la  
bauxite (de moins de 18 millions 
de tonnes à 60 millions en 2018).

• La Guinée est passée de la 
7ème à la 3ème place des  
producteurs de bauxite devant 
le Brésil et derrière la Chine et 
l’Australie. La Guinée est  
désormais le premier fournisseur 
de bauxite de la Chine.

• Création de 17 000 emplois 
directs et plus de 50 000  
emplois indirects de 2011 à fin 
2018 contre moins de 10 000  
emplois en 2010.

• 4 065 813 onces d’or produits 
de 2011 à juillet 2018 soit une 
augmentation de la production 
de 10% en moyenne sur cette 
période ;

• La Guinée est devenue le 
porte-flambeau de la Vision  
Minière Africaine par son choix 
pour abriter le siège du Centre 
Africain de Développement 
Minier (CADM) en 2018.

Fort de nombreuses réformes, le secteur minier a connu une 
réelle expansion depuis 2010. Il est devenu l’un des pôles les plus 
attractifs de l’économie guinéenne, et représente aujourd’hui 20% 
du PIB et plus de 80% des exportations
 
Le secteur a enregistré une mobilisation de plus de 10 milliards de 
dollars de 2011 à 2018, plus du double du montant investi entre 
1958 et 2010 (moins de 5 milliards).

LE SECTEUR MINIER A ENGENDRÉ PLUS 
DE 10 MILLIARDS DE DOLLARS  

D’INVESTISSEMENT ENTRE 2011 ET 2018. 

Au-delà du montant des investissements, il faut noter la grande 
diversité des pays d’origine des financements, comprenant 

certaines des institutions les plus exigeantes au monde :

•  Guinea Alumina  
Corporation : 1,4 millard USD 
(Emirats Arabes Unis)

•  Compagnie des Bauxites 
de Dian Dian : 200 millions 
USD (Russie)

•  Compagnie de Bauxite de 
Guinée : 650 millions USD  
(Etats-Unis, Canada)

•  Société Minière de Boké :  
1 milliard ; 3 milliards pour  
réalisation de chemins de fer 
et usine d’alumine (Chine,  
Singapour)

• Alufer : 203 millions 
(Royaume-Uni)

• Anglo gold Ashanti : 120 
millions USD (Afrique du Sud)

• Société Minière de  
Dinguiraye : 360 millions USD 
(Russie)

• Société Minière de  
Mandiana : 150 millions USD 
(Maroc, Royaume-Uni)
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DE L’EXPLOITATION À LA 
TRANSFORMATION : UNE NOUVELLE 

DYNAMIQUE POUR LE SECTEUR MINIER 
GUINÉEN

Sous l’impulsion du Chef de l’Etat, le Professeur Alpha Condé, la 
Guinée a fait sa rentrée dans le cercle restreint des producteurs et 

exportateurs miniers par excellence. 

En 2010, la Guinée 
ne comptait que 
quatre projets de 
transformation de 
bauxite. Aujourd’hui, 
ce nombre est en 
pleine croissance et 
le pays possède neuf 
projets de transfor-
mation locale de la 
bauxite en alumine, 
et même un projet 
de transformation 

d’alumine en alumi-
nium. La Guinée a 
aussi enregistré en 
2018 la reprise de la 
production d’alu-
mine à l’Usine Friguia 
avec une capaci-
té de production 
de plus de 600 000 
tonnes d’alumine par 
an.
De vastes projets 
d’infrastructures sont 

en cours pour facili-
ter l’acheminement 
des produits miniers. 
De nouveaux cor-
ridors de dévelop-
pement, le long des 
nouveaux projets de 
chemin de fer, sont 
en cours de déve-
loppement dans des 
zones jusque-là 
enclavées. 

MULTIPLICATION DES 
PLATEFORMES  
PORTUAIRES :
• Taressa (Rusal), 
• Dapilon (Consor-
tium Winning-SMB), 
• Katougouma 
(Consortium Win-
ning-SMB),
• Bel Air (Alufer),
• Extension du 
Port de Kamsar 
(GAC)

Construction de  

nouveaux ports en 
cours et en  
perspective :
• Port de Benty 
• Port de Konta
• Port de Cap     
        Verga
• Port de Kokaya

Projet de construc-
tion d’un port en 
eaux profondes au 
nord de la Guinée 
en discussions. Déjà 4 
sites identifiés :

1. Cap Verga
2. Taigbé
3. Embouchure du 
Rio Kamponi
4. L’île Gonzalez 
(Capesize)
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Neuf projets de raffinerie sont en cours d’évaluation et cinq  
nouvelles plateformes portuaires minéralières ont vu le jour avec 
une certification internationale à la clef. 

Après 44 années d’attente, le pays a connu en 2018, la mise en 
service de ses premiers kilomètres de chemin de fer. Un projet de 
construction de 125 km de chemins de fer est en cours dans la  
région de Boké, en 2022, date de son achèvement, il desservira 
une raffinerie en construction et un corridor agricole. 

Chemins de fer réalisés ou  
prévus 
•  Corridor CBG 
(brettelle de Cobalt et GAC)
136 km

•  Corridor Santou-Dapilon, 
120 km
•  Corridor Eurasian 
•  Corridor AMC, 110-120 Km

Deux lignes ferroviaires sont à 
l’étude : (kms ?)
•  Une ligne sur le corridor Nord-
Ouest en direction du port en 
eaux profondes retenu

•  Une ligne sur les corridors 
Centre et sud-Est en direction 
d’un port alternatif à
Conakry (Matakang, Konta, 
Benty…)

La société Sama Ressources 
Guinée (SRG) a lancé un projet 
d’exploitation de Graphite dans 
la région de la Guinée forestière.

La date de première production 
commerciale est prévue pour 
la fin de l’année 2020, avec 
l’option de démarrage de la 
construction en août 2019. La 

production initiale sera de 50 000 
T de minerai qui sera 
transformée sur place afin de  
produire du graphite pur de 95%. 
La société SRG a déjà construit 
un laboratoire sur le site.

Raffineries d’alumine actives :
•  Rusal-Friguia : Relance en 
2018 de la raffinerie d’alumine 
d’une capacité de plus de 600 
000 tonnes par an

Projets de construction de raffi-
neries :

1. GAC : Construction d’une raf-
finerie d’alumine de 2 000 000 
tonnes par an en 2022

2. SMB : Construction d’une raffi-
nerie d’alumine d’une capacité 
de 1 000 000 par an dans la ZES 
de Boké en 2022

3. SPIC : Construction d’une raffi-
nerie d’alumine de capacité de 
4 Mpta alimentée par pipeline
  

4. TBEA : 
• Construction d’une raffinerie 
d’alumine d’une capacité de 1 
Mpta extensible à 5 Mpta,  
production prévue pour juin 
2021 

• Construction d’une fonderie 
d’aluminium d’une capacité de 
200 000 tonnes par an, à l’hori-
zon 2026

5. SBG : Projet de construction 
d’une raffinerie d’alumine d’une 
capacité de production de 1,6 
Mtpa par an

6. COBAD : Projet de construc-
tion d’une raffinerie d’alumine 
modulaire d’une capacité ini-
tiale de 1,2 Mtpa 

7. Chalco : Projet de construc-
tion d’une raffinerie d’alumine 
(étude de faisabilité en cours)

8. Bauxites Kimbo : Projet de 
construction d’une raffinerie de 
3 000 000 tonnes par an
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En vue de pérenniser ces  
acquis, le gouvernement  
guinéen a identifié des projets 
prioritaires capables de  
continuer l’essor du secteur  
minier. Ils sont axés sur trois  
priorités : 

1. Accroître les connaissances 
géologiques par plus d’investisse-
ment dans la recherche ; 

2. Construire plus d’infrastructures 
de transport et d’évacuation des 
produits miniers ;

3. Favoriser la transformation 
locale et promouvoir la main-
d’œuvre et les PME locales.

 

Le gouvernement guinéen a fourni 
d’importants efforts afin de rendre 
l’exploitation des mines socia-
lement responsable sur toute la 
chaîne de valeur pour rendre la 
croissance économique plus  
inclusive et durable. Les textes  
réglementaires adoptés par le 
Gouvernement guinéen :

- Plan de Développement du  
  Secteur Minier ;

- Lettre de Politique de la  
Responsabilité Sociétale des  
Entreprises Minières ;

- Lettre de Politique Nationale du 
Contenu Local qui a conduit à la 
création de l’Observatoire  

National du Contenu Local et  
de la Bourse de Sous-Traitance  
et de Partenariat (BSTP) ;

- Transparence du secteur  
renforcée par l’adhésion du  
pays à l’Initiative pour la  
Transparence dans les  
Industries Extractives  
(ITIE) ;

- Engagements de « mines 
durables » pris à la COP 21 ;

- La mise en œuvre de l’Initiave 
pour un Développement Minier 
Responsable (RMDI).
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N° OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT COÛT

1 Projet de construction d’un port en eau profonde 4 milliards USD

2 Projet de recherche géologique 128 millions USD

3 Projet de mise en valeur du minerai de fer de 
Zogota

A déterminer 
par
 l’investisseur

4 Projet d’exploitation aurifère A déterminer 
par 
l’investisseur

5 Projet de recherche de métaux de base 36 millions USD

6 Installation d’un réseau de surveillance sismique 1,5 millions USD

7 Construction du centre d’excellence des mines 
et géologie de Boké

3 millions USD
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