RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Projet : Construction et équipement d’un laboratoire national de référence internationale
Pilier 1 : Promotion d’une bonne gouvernance au service du développement durable

Eléments de contexte

Région concernée par le projet

La République de Guinée a un sous-sol qui regorge une gamme variée
de matières premières minérales : bauxites, fer, diamant, or, argent,
chrome, cuivre, calcaire, phosphate, pétrole probable, matériaux de construction
et autres dont la qualité et les caractéristiques sont déterminées à l’extérieur, dans des
laboratoires tiers, à cause du manque de structure appropriée sur place.
Cette situation engendre une perte importante de revenus pour l’Etat, la non maîtrise de la
connaissance de la qualité et des caractéristiques des richesses du sous-sol,
entrainant une position de faiblesse de l’Etat lors des négociations
avec les Partenaires, mieux informés.

Conakry

Informations clés

Side Fiche d’identité Heading

1. Besoins identifiés





Améliorer le contrôle des échantillons et des minerais à l’exportation
Avoir des informations fiables et complètes sur les
échantillons prélevés et sur d’autres produits miniers
destinés à l’exportation.
Accroître les revenus miniers de l’Etat

2. Présentation du Projet
 Construire en Guinée un laboratoire national
d’analyse minérale et environnementale ;
 Disposer d’une technologie de pointe
 Offrir des services analytique performant, juste
Etat d’avancement et plan de
et précis sur les roches, les minerais, les gemmes,
financement
pierres précieuses, les hydrocarbures et autres
substances minérales dans des délais raisonnables et à des coûts compétitifs.
3. Impacts espérés



Nom du projet :

Construction et équipement d’un
laboratoire national de référence
internationale



Ministère : Mines et Géologie
Domaine prioritaire : Industries
Extractives et Manufacturière


Coût : 25M$



Durée : 2 ans



Zone : Conakry

Source de financement

Avancement : Etude préliminaire disponible
Plan de financement : Absence de plan de
financement



Effectuer sur place la Certification ISO 9001
des minerais
 Améliorer la connaissance et sécuriser
les ressources à l’exportation
 Favoriser l’investissement.

A déterminer

