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Communiqué de Presse 

L'Agence de Promotion des Investissements privés (APIP-Guinée) sous la tutelle du Ministère en charge des 

Investissements et des Partenariats Publics Privés avec ses partenaires de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) et la Société Financière Internationale (filiale de la Banque Mondiale), ont organisé le 

Guinea Investment Forum (GUIF) du 24 au 26 février 2021 en présentiel à l’hôtel Sheraton Grand de Conakry 

et en virtuel.  

Cette première édition du GUIF a été placée sous le haut patronage de S.E.M le Président de la République 

de Guinée, Professeur Alpha Condé. 

L’objectif principal de cet événement inédit consistait non seulement à mobiliser les investisseurs publics et 

privés afin de mettre en place un portefeuille de projets bancables mais aussi à conclure des transactions 

structurantes. Cet événement a également été l’occasion d’amener les partenaires au développement à 

s’engager et à agir efficacement en vue de faciliter davantage les investissements dans notre pays. 

Ce forum a réuni 1 600 participants dont 600 personnes en présentiel et 1 000 personnes en ligne issus du 

gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des institutions financières ainsi que du secteur 

privé local et international.  

Dans son discours de bienvenue le Ministre en charge des Investissements et des Partenariats Publics-Privés, 

M. Gabriel Curtis, a rappelé les avantages qu’offre la Guinée comme destination pour les investissements et 

encouragé les investisseurs et porteurs de projets à profiter du forum pour conclure des transactions. Durant 

la cérémonie d’ouverture, les partenaires techniques et financiers notamment, le Président de la Banque 

Africaine de Développement, Dr Akinwumi Adesina et le Vice-Président de la Société Financière 

Internationale pour l'Afrique et le Moyen-Orient, M. Sergio Pimenta ont également exprimé l’engagement 

de leurs institutions respectives de continuer à accompagner la Guinée dans son développement 

économique. 

L’allocution d’ouverture des travaux du Guinea Investment Forum a été prononcée par S.E.M. le Président 

de la République, Professeur Alpha Condé. Dans son propos, il a souligné entre autres que « Nous voulons 

attirer des investisseurs et nous sommes engagés à mettre en œuvre des réformes, mêmes les plus difficiles, 

pour faire de 2021 l’année de la transformation complète de la Guinée. ». Il a rappelé que « l’ambition est de 

devenir la deuxième puissance économique de l’Afrique de l’Ouest, après le Nigeria. » 

S’en est suivi l’intervention de M. Namory Camara, Directeur Général de l’Agence de Promotion des 

Investissements Privés qui a souligné que le climat des affaires a connu une amélioration remarquable ces 

dix dernières années et invité les investisseurs à développer les projets structurants présentés durant le 

forum. 

Le partage d’expériences d’experts nationaux et internationaux à travers trois (3) panels ont permis de 

répondre aux interrogations des participants.  Lors des deux premières journées, trois thèmes ont été 

abordés par les parties prenantes. 

Le premier dialogue a permis des échanges autour du sujet suivant : « Investir dans l’agrobusiness en Guinée : 

Opportunités, enjeux et stratégies pour développer les filières porteuses » 
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Le second panel a porté sur les la promotion des investissements dans le numérique pour favoriser le 

développement durable et inclusif. 

Puis, le dernier panel a mis en avant le développement intégré et durable dans le secteur minier en Guinée.  

En séance plénière, s’est déroulé une présentation des projets publics animée par les représentants des 

Ministères de l’Agriculture et de l’élevage, des Travaux publics mais aussi des Postes et télécommunications. 

Ces séances interactives ont permis aux investisseurs d’obtenir toutes les informations relatives au 

développement de ces projets.  

Le forum a facilité les échanges entre les personnes présentes physiquement et celles en ligne. On peut noter 

12 séances interactives virtuelles entre les investisseurs porteurs de projets (B to B) dont 58 rencontres 

d’affaires organisées. 

A l’issue de ces divers échanges, des accords ont été conclu dans l’espace transactionnel, « Deal Room », qui 

a été mis en place à cet effet. Au total, 51 projets privés ont bénéficié d’intentions de financement pour un 

montant global estimé à 221 millions USD par les institutions financières. 

La cérémonie de clôture a été présidée par le Premier Ministre, Chef du gouvernement de la République de 

Guinée, Dr. Ibrahima Kassory Fofana qui dans son allocution a réaffirmé l’engagement du gouvernement à 

continuer de tout mettre en œuvre pour attirer et retenir les investissements locaux et étrangers en vue 

d’améliorer les conditions de vie de tous les guinéens.  

Au terme du forum, les participants ont effectué des visites de sites touristiques. Ces visites ont été l’occasion 

pour eux d’apprécier davantage les nombreuses opportunités qu’offre la Guinée et explorer les possibilités 

d’investir dans l’essor du secteur touristique dans le pays.  

La première édition du Guinea Investment Forum a été couronnée de succès et l’organisation des prochaines 

éditions est déjà en perspective.  

Nombre de projets privés financés  

Secteur d'Activité Nombre de projets  Montant de financement - USD 
Part Sectorielle 

% 

Agro business 10                                           20 205 205  20% 

BTP 14                                           15 200 000  27% 

Elevage 3                                           20 000 000  6% 

Hydraulique/ Energie 3                                           17 000 000  6% 

Industrie 2                                           10 000 000  4% 

Pêche 1                                                 186 098  2% 

Transport 7                                           11 979 980  14% 

Hydrocarbures 6                                         126 235 208  12% 

Commerce Général 5                                                 200 000  10% 

Total général 51                                       221 006 491  100% 

 
 


