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1. Contexte et problématique
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La Guinée : un « scandale géologique »…

DES RESERVES MINIERES EXCEPTIONNELLES

25 milliards de tonnes de réserves possibles de bauxite, dont 18 milliards de tonnes 
prouvées et certaines, un tiers des réserves mondiales;

10 à 12 milliards de tonnes de réserves de fer possibles, dont 880 millions sont certaines ;

160 millions de tonnes de réserves de calcaire ;

500 000 tonnes de réserves de nickel ;

25 à 30 millions de carats de diamant de réserves possibles, dont 4 millions de carats 
prouvés ;

Plus de 100 000 tonnes de minerai de titane ;

1000 tonnes d’or possibles dont 500 tonnes prouvées…
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… dans l’extrême pauvreté 

Le secteur minier c’est 85% exportations, 17% du 
PIB,mais il n’assure que 15% des recettes intérieures 
de l’État (Mission économique, 2005);

La Guinée l’un des pays les plus pauvres au 
monde:

1992 et 1994, dernier rang des pays classés selon l’IDH établi 
par le PNUD;
2007, 160ème sur 177 pays classés selon l’IDH/PNUD;*
Plus de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté
fixé à 300$US par an/personne;
Les ruraux représentent 80% des pauvres (DSRP, 2002);

Enjeux: « faire des entreprises minières, de véritables 
pôles de développement pour les populations 
riveraines » (décideurs politiques et entreprises 
minières)
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2. Un dispositif de recherche-
développement des zones minières



7

Justification

Favoriser le développement local par une maîtrise des 
impacts négatifs à court, moyen et long termes des 
activités minières;

Nécessite une nouvelle approche de « développement 
local intégré » dont la mise en œuvre dépend de la 
participation et de l’engagement de tous les intervenants;

L’hypothèse qui sous tend cette réflexion est qu’il serait 
opportun de mettre en place une structure d’envergure 
nationale, pour mener des recherches transversales, 
pluridisciplinaires et multi-acteurs, pour 
l’accompagnement du développement des zones minières
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Objectifs du dispositif

Réaliser des recherches commanditées par l’Etat, les sociétés minières, voire des organisations 
internationales (publiques et privées)
sur l’évolution et le suivi des conditions socio-économiques et environnementales des zones 
minières ;

Fournir des analyses critiques et objectives,
indépendamment des logiques ou stratégies individuelles des sociétés minière ou de l’Etat, sur les 
zones minières ;

Elaborer des outils de gestion et d’aide à la décision pour le développement communautaire 
intégré et la gestion durable des ressources naturelles ;

Conseiller, de faire des recommandations et d’appuyer les décideurs 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de développement socio-
économique et de gestion durable de l’environnement dans les zones minières et leurs périphéries.
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Structure du dispositif

Dispositif léger travaillant en réseau;

Mobilisation, prioritaire, des compétences nationales (structures de 
recherche, d’enseignement supérieur, services techniques de l’État);

Mobilisation, en appui, des partenaires scientifiques internationaux 
(CIRAD, CNRS, IRD, Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, GRAMA, 
BRGM…);

Appui des financiers: État, sociétés minières, bailleurs de fond (BM, PNUD, 
AFD, UE, FFEM, …)



10

Activités du dispositif

Mettre au point des démarches, des méthodes et des outils du 
développement territorial, adaptées aux situations des zones minières;

Développer des recherches pour orienter les politiques de développement 
communautaire à travers des diagnostics socio-économiques et 
environnementaux des zones minières et alentours;

Élaboration des plans locaux de développement prenant en compte 
l’ensemble des interventions et acteurs de terrains;

Créer un système de capitalisation et d’information sur l’activité minière et 
son impact en Guinée
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Réalisations possibles

Informations et connaissances sur les conditions socio-économiques et environnementales des 
communautés concernées par les activités minières,

Définition des indicateurs objectivement vérifiables sur l’évolution socio-économique et 
environnementale des zones minières et alentours,

Base de connaissance sur le secteur minier en mines en Guinée, accessible à travers un site 
Web qui capitalisera l’ensemble des informations disponibles et recueillies. Cette base pourra 
évoluer à moyen terme vers un « Observatoire » du secteur minier en République de Guinée,

Rapports, synthèses thématiques, cartes et statistiques et analyses croisées pour orienter les 
politiques de développement des zones minières

Publications scientifiques sur le secteur minier en Guinée
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3. Conclusions
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Accompagner le développement du secteur 
minier …pour favoriser celui du pays

La recherche guinéenne a un véritable rôle à tenir dans 
l’accompagnement du secteur minier

Pour une meilleure compréhension des enjeux de développement

Pour participer à développer une expertise publique sur ces 
questions

Selon une stratégie interdisciplinaire et partenariale

Merci !


