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Forum économique sur la Guinée à Madrid : des participants livrent
leurs impressions
Amener la Guinée au monde dans un premier temps. Puis le monde en Guinée. Telle semble être la nouvelle stratégie des autorités guinéennes

qui, depuis quelques temps, sont sur tous les ‘’fronts’’. Après le forum économique d’Abu Dhabi, qui a vu la participation de nombreux hommes

d’affaires les 24 et 25 novembre derniers, la mission diplomatique de notre pays en Espagne a, en collaboration avec le club des investisseurs et

exportateurs espagnols, organisé le 5 décembre dernier le premier forum économique guinéen à Madrid. En effet,  en présence d’une cinquantaine

d’entreprises espagnoles, Dr Frédéric Kolié, l’ambassadeur guinéen, a fait un exposé soutenu par une projection vidéo. Ainsi, pendant un peu plus

d’une heure d‘horloge, toutes les potentialités de la Guinée ont été mises en exergue. L’agriculture, la pêche, les mines, les transports, les

télécommunications, l’hydraulique…. Tout a été passé au peigne fin. Question d’inciter les Espagnols à tourner leurs yeux vers la Guinée.

A l’issue de ce forum des participants ont livré leurs impressions à Guinéenews.  Leurs impressions et leurs attentes.

Balbino Prieto, président du club des exportateurs et investisseurs espagnols : « Nous sommes intéressés par tout ce qui nous a été

présenté… »

Je suis sûr que ce forum, auquel nous venons d’assister, deviendra positif dans les relations entre la Guinée et l’Espagne. Donc, on va rester en

contact avec l’ambassade pour informer les compagnies espagnoles, les entreprises qui seront intéressées à travailler comme exportateurs et

investisseurs la Guinée. Vous savez que les entreprises espagnoles sont spécialisées dans le domaine des infrastructures, de l’agriculture, de

l’industrie, de la pêche, dans l’énergie, le transport et la banque. Nous sommes donc intéressés par tout ce qui nous a été présenté durant la

projection vidéo à ce forum. Car, ils sont réalisables et très intéressants pour nous.

Carlos Mendoza, directeur général du projet international Global Nostrun : «Nous insistons aussi sur le social, pas seulement sur l’aspect

économique… »

A partir de maintenant, nous sommes chargés de promouvoir la destination Guinée auprès des entreprises et hommes d’affaires espagnols. Ce

forum a été bien organisé. En plus, l’ambassadeur, Dr Frédéric Kolié, a fait un très bel exposé sur les opportunités d’affaires en République de

Guinée. Il a accentué son exposé sur la situation économique et sociopolitique. Nous avons également eu une idée sur le plan quinquennal qui

prend en compte la bonne gouvernance, la modernisation de l’administration publique et la croissance économique. L’ambassadeur nous a dit que

la Guinée est un pays qualifié de scandale géologique et que les entreprises et hommes d’affaires espagnols doivent découvrir. Donc, à notre

niveau, nous nous attendons à ce que la Guinée nous offre de bonnes opportunités. Qu’elle nous permette d’exécuter des projets d’intérêts

communs mais aussi, qu’elle crée un cadre approprié pour le climat des affaires. Nous insistons aussi sur le social, pas seulement sur l’aspect

économique. Car, ces projets doivent avoir un impact positif pour les citoyens.

Juan Cabau, représentant de l’entreprise Ayudexport : « C’est un premier contact bien établi avec la Guinée… »

J’ai eu une très bonne impression de ce forum car, il était bien organisé. Pour nous, c’est un premier contact bien établi avec la Guinée.

Cependant, Il va falloir faire du follow up pour rentrer en détails sur les projets concrets qui sont maintenant en train de se mettre en place en

République de Guinée. Les gens qu’on m’a présentés sont très sympathiques et j’espère que dans les prochaines semaines, on va pouvoir mettre
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des projets en place. Nous savons qu’il y a des opportunités énormes d’investissements et de projets à faire en Guinée mais, on attend une bonne

collaboration des autorités pour tous ces projets d’infrastructures, d’énergie, équipement d’hôpitaux. Donc, d’abord, il va falloir mettre une

communication en place puis visiter le pays et voir quels sont les projets qu’on peut vraiment rentabiliser.

Sanoussi Dabo, Secrétaire général du ministère délégué au budget : « l’Espagne n’a pas pris sa place en Guinée… »

 Ce forum est une sorte de petit Abu Dhabi. Les deux fora se sont suivis, le secteur privé n’a pas pu répondre à l’invitation de l’ambassade de

Guinée à Madrid. Parce que, quand on dit forum, surtout, organisé en collaboration avec le club des exportateurs et des investisseurs espagnols, il

faudrait qu’il trouve en face d’eux des investisseurs nationaux. Ce qui n’a pas été le cas. Cependant, le gouvernement a été représenté par ma

personne et par l’ambassadeur. Alors, on a fait de notre mieux en présentant la Guinée, ses potentialités pour qu’elles puisent être transformées

en richesse. Aussi, l’Espagne, qui n’est pas un petit pays en  Europe encore moins dans le monde, n’a pas pris sa place en Guinée. A part le grand

hôtel de Camayenne qui a été rénové dernièrement et rendu en bijou, je ne vois pas d’investissement espagnol.  L’ambassade, qui est créée n’est

plus une simple ambassade de diplomatie, mais, une ambassade de développement. Elle va aller vers les investisseurs privés pour faire connaître

la destination Guinée. J’espère que l’Espagne et les investisseurs espagnols s’inscriront dans ce cadre-là comme les autres partenaires l’ont fait

pour que nos potentialités puissent être transformées.

Dr Frédéric Kolié, ambassadeur de Guinée au royaume d’Espagne : « les bases d’une coopération économique entre l’Espagne et la Guinée

viennent d’être jetées… »

A l’issue de ce premier forum que notre ambassade a organisé en collaboration avec le club des investisseurs et exportateurs espagnols, il faut

rendre grâce à Dieu et remercier tous ceux qui ont contribué à rendre cette cérémonie possible. Car, c’est une première. Six mois après mon

arrivée en qualité d’ambassadeur. Mes pensées vont à l’endroit du président de la République qui m’a mandaté, le président du club des

investisseurs et exportateurs espagnols, les cadres du ministère de l’économie dont M. Dabo ainsi que toutes les entreprises qui ont bien voulu

répondre à notre appel aujourd’hui. Ainsi donc, les bases d’une coopération économique entre l’Espagne et la Guinée viennent d’être jetées. Nous

espérons que les mois et années à venir seront porteurs d’espoir dans le raffermissement de la coopération guinéo-espagnole.

En organisant ce forum, nous avons voulu amener nos partenaires espagnols à tourner leurs regards vers la Guinée, un pays qui leur était

jusqu’ici très peu connu. Je suis certain que ce forum va jeter un peu plus de lumière sur la présence de la République de Guinée en Espagne. A

la fin de ce forum, c’est l’espoir que je porte tout en réaffirmant que, sous la direction du Pr Alpha Condé, notre gouvernement a fait des efforts

importants. Efforts de réforme à la fois démocratique, politique et économique. Ces efforts vont être payants à long terme. Ainsi, les espagnols

auront de plus en plus d’intérêts à aller vers la Guinée et à mettre en valeur les énormes potentialités qui ont été exposées au cours de ce forum.

La prochaine fois, nous allons leur proposer des projets structurés, des projets qui sont dans la pipe line du gouvernement pour discuter

concrètement des modalités de leur présence en Guinée. Aussi, nous avons l’intention de les accompagner personnellement, en collaboration avec

l’ambassade d’Espagne à Conakry, leur apporter tous les conseils logistiques, stratégiques, juridiques nécessaires pour favoriser leur départ pour

la Guinée.

Propos recueillis par Serge Lamah, envoyé spécial de Guinéenews, à Madrid, Espagne.
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