
MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE 

LES PROJETS MAJEURS EN COURS. 

 

N° O PROJETS PRODUCTION  
      mtpa 

INVESTMENTS 
   USD 

           EMPLOI PARTENAIRES      ETATS D’AVANCEMENT 

Phase  
construct 

Phase 
exploitat 

1  
 
 
Usine 
d’Alumine de 
Kabata 

 
 
 
1,5 
Extensible à  
    4,5 

 
 
 
 
1 Milliards 

 
 
 
 
3000-5000 

 
 
 
 
1000-
1200 

 
 
 
Alcoa/-Rio Tinto, 
Alcan 

-Négociation pour le transport du minerai avec 
l’Etat (ANAIM) 
-Programme de développement 
communautaire en cour d’élaboration 
-Prorogation de la convention de base ; 
-Présentation d’un programme de 
développement du projet jusqu’en 2017 
-Etude de faisabilité 

2 Projet Intégré 
Dian-Dian 

15 Bauxite 
2,8 Alumine 

4 Milliards 7000 2000 Russal -Mise en œuvre de l’avenant  22-12-2012 fixant     
 un nouveau chronogramme 
-Négociations avec l’Etat (ANAIM) pour le 
transport du minerai ;  
-Détermination du niveau de participation dans 
l’actionnariat ; 

3 Simfer 
(Simandou 
Sud) 

95 de Fer 17 milliards Plus de 
5000 

3000 Rio Tinto et 
Chinalco 

-L’études de faisabilité est en cours de  
finalisation ; 
-Etudes d’impact environnementales  
ferroviaires ; 
-Démarrage de la production en 2015 

4 Zogota 15 de fer 
extensible à 20 

2,542 milliards 3.200 1000 Valle BSGR -Arrêt temporaire des travaux ; 
-Concession minière acquise ; 



-Volet du développement minier en cours 

5 Simandou 
Nord 

50 de fer 3,7 milliards 10.000 3.500 Valle BSGR -Attente d’octroi de concession minière ; 
-Travaux de prospection interrompus. 

6 Henan Chine 20 de bauxite, 3 
d’Alumine 

3 milliards 8000 3500 Province du 
Henan 

-Concession minière acquise ; 
-Etude de faisabilité en cours de réalisation ; 
-Convention de base acquise ; 
-Attente par l’Etat d’un chronogramme des 
travaux. 

7 CPI 60 10 de bauxite, 
4 Alumine 

6 milliards 8000 3500 China Power 
Investment 

-Etude d’impact environnementale validée ; 
-Concession de base obtenue ; 
-Etudes des Infrastructures de transport et 
d’évacuation en cours. 

8 Belzone 50 de fer 4.456.090.77 9000 3500 Belzone china 
International 
fund 

-Etude de faisabilité en cours ; 
-Convention minière approuvée ; 
-Convention minière acquise. 

9 IMD 3 d’Alumine 2 milliards 4.400 1.600 International 
Mining 
Développement 

-Etude de faisabilité approuvée ; 
-Etude d’impact environnemental est en cours 
de finalisation ; 
-Attente d’Octroi de la Concession minière. 

10 AMC 5 – 10 de bauxite 1 milliard 1200 700 Alliance Mining 
Commodities 

-Concession Minière obtenue ; 
-Etude de faisabilité approuvée ; 
- Etude d’impact environnemental est en cours 
de finalisation ; 
- Travaux de négociations en cours pour 
l’obtention de la Convention d’accès aux 
infrastructures ferroviaires de L’ANAIM, CBG 
-Démarrage production 2015. 

 

11 SBDT 8 bauxites 1 2 milliards 3000 1500 Etat Guinéen -En phase de développement ; 



d’Alumine IMMIDRO-
IRAN 

-Convention et concession minières acquises 

12 SMFG 30 de fer 1 milliards 7000 4000 Newmont, 
Areeva 

-En phase de développement ; 
-Convention et concession minières acquises 

13 Infrastructure 
Sud Simandou 

Port et chemin 
de fer 

10 milliards 11-18.000 4500 Etat Guinéen 
et Simfer (Rio 
Tinto). 

-En phase de développement ; 
-Tracé adopté ; 
-Zone portuaire choisie ; 
-Plan de déplacement et réinstallation des 
populations impactées en cours 
d’élaboration ; 
-Port de service en cours de construction 

 

                                                                                                                                                                            Conakry, Février 2013 

NB : 

Mtpa =million de tonne par an 

SBDT= Société des bauxites de Dabola et Tougué 

SMFG= Société des mines de fer de Guinée 

CPI = China Power Investment 

IMD = International Mining Développement 

AMC = Alliance Mining Commodities 

GAC= Global  Alumina Corporation 


