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GUINEE ECONOMIE 

Guinée Games toujours dans la tourmente 

 

La Loterie nationale de Guinée (LONAGUI) a servi une lettre de notification de non 
renouvellement de la licence de la société Guinée Games, mais laisse cependant la 
porte ouverte à des négociations sous certaines conditions simples mais difficiles à 
remplir pour son partenaire.  

Seule habilitée à organiser, réguler, gérer, exploiter toutes formes de loterie et de jeux 
en République de Guinée (depuis le 26 mai 2016), la LONAGUI, structure étatique, 
demande à son partenaire de mettre à sa disposition ses documents de gestion durant 
ces dix dernières années, mais aussi d’ouvrir ses plateformes aux agents de la société 
nationale. 

Ces conditions drastiques pourraient sonner le glas de la société la plus populaire dans 
le milieu des parieurs guinéens, quelle que soit sa décision… 

Selon des sources interrogées par WESTAF MINING, la société Guinée Games, après 
avoir longtemps rechigné à s’exécuter, a commencé à obtempérer, « au compte-
gouttes », en fournissant les premiers documents exigés par la LONAGUI depuis 
plusieurs mois. 

Des informations recoupées par WESTAF MINING indiquent une différence 
inquiétante de chiffres qui pourrait plomber la stratégie de Guinée Games, assimilée 
par certains cadres de la LONAGUI à de « l’obstruction ». 

En effet, indique un document vu par WEST MINING, l’entreprise nationale aurait 
diligenté sa propre enquête qui lui aurait permis de découvrir 8 segments de jeux 
exploités par Guinée Games, « sans autorisation », soulignent des sources de la 
société étatique. 



Guinée Games ne s’est pas étalé concrètement sur le fait, ses partisans se contentant 
de tirer à boulets rouges sur la nouvelle direction générale de la LONAGUI accusée, il 
est vrai sans preuve concrète, de « mauvaise gestion ». 

La LONAGUI a balayé d’un revers de main toutes ces allégations et exigé le dépôt de 
tous les documents de son partenaire avant toute ouverture de négociation.  

Cette position a d’ailleurs été appuyée par une lettre du Premier ministre, Ibrahima 
Kassory Fofana, adressée à l’Administrateur général de Guinée Games, Mamadou 
Cissoko (voir copie ci-dessous). 

Par ailleurs, selon nos informations, la LONAGUI a exigé de Guinée Games le 
paiement d’environ 8,6 milliards de francs guinéens (GNF) et mentionnant au passage 
que son partenaire lui doit toujours, en considérant les montants qui ont été payés à 
date, la somme de plus de 3 milliards GNF, en fin juin 2021. 

Ces dix dernières années, la LONAGUI a révélé que le cumul de tous les paiements 
effectués par Guinée Games au Trésor public est d’environ 133 milliards 340 millions 
GNF, alors que, rien que pour son propre segment de jeu, le Pari Mutuel Urbain-
Guinée (PMU), que la LONAGUI a repris, suite au non renouvellement de la licence 
de WINIYA SARL, 75 milliards GNF ont été payés à l’Etat… en seulement 17 mois. 

Durant les dix ans, la WINIYA SARL, elle-même, n’avait payé que 103 milliards GNF… 

Une source proche du dossier qui s’est adressée à WESTAF MINING a indiqué que 
les simulations faites par la LONAGUI indiquent un manque à gagner, au détriment du 
Trésor public de plus de 220 milliards GNF, information qui aurait été remontée 
jusqu’au niveau de la présidence de la République. 

Toujours d’après nos informations, la LONAGUI semble déterminée à mettre un terme 
à l’exploitation des jeux de loteries et de paris sous toutes les formes par des 
opérateurs privés, nouant ainsi avec une tradition connue dans la plupart des pays : le 
monopole exclusif des jeux de hasard par l’Etat. 
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CÔTE D’IVOIRE-OR 

Barrick Gold a déclaré 150 millions USD de dividende 
en 2020 

La compagnie canadienne, Barrick Gold, spécialisée dans l’exploitation de l’or, a 
déclaré 150 millions de dollars USD de dividende en 2020, a révélé son directeur 
général, Mark Bristrow, au cours d’un point de presse, organisé dans la localité de 
Tongon, dans le nord de la Côte d’ivoire, à plus de 600 km de la capitale Abidjan. 

L’information a été donnée le 10 juillet 2021 quand les dirigeants de la compagnie ont 
organisé un point de presse pour afficher leur satisfaction par rapport à la campagne 
d’exploration que Barrick Gold a menée sur les sites de Seydou Nord et Tongon Ouest. 

Selon les premiers résultats techniques, la compagnie canadienne envisage le 
prolongement de la durée de la mine de 10 ans supplémentaires, en raison de la 
découverte de réserves dans cette zone, située à quelques dizaines de kilomètres de 
la localité de Korogho. 

La compagnie n’a pas donné plus de détails sur les quantités découvertes sur ces 2 
sites. 

Tongon est la plus grande mine d’or de Côte d’ivoire. La poursuite de ses activités est 
une garantie pour tous les mineurs et entreprises de sous-traitances gravitant autour 
de l’exploitation de Barrick Gold. 

Les chiffres officiels indiquent que la mine a réussi à afficher le chiffre record de plus 
de 9 tonnes extraites du sous-sol en 2020 contre de 8,7 tonnes en 2019.  

En 2020, l’activité minière a permis au Trésor public ivoirien d’engranger plus de 1,5 
milliard de dollars USD 

« Au fil du temps, elle (la compagnie Barrick Gold) a investi 1,77 milliard USD dans 
l'économie ivoirienne sous forme de taxes, de salaires, de paiements aux fournisseurs 
locaux et de développement des infrastructures», a déclaré M. Bristow lors de son 
point de presse. 
 
La compagnie canadienne a pris le contrôle de l’exploitation de la mine de Tongon en 
2018, après que les actionnaires de la société britannique Randgold qui exploitait le 
gisement de Tongon en Côte d’ivoire, aient validé le rachat de Randgold par Barrick 
Gold, créant ainsi une compagnie de plus grande envergure. 
 
La Côte d’ivoire est un pays qui dispose d’un potentiel minier intéressant, selon les 
experts, mais très peu exploité. 
 



En 2017, plus du quart des 200 permis d’exploration détenus par les opérateurs privés 
étaient focalisés sur l’or. 
 
Selon les chiffres officiels, les réserves d’or prouvées sont estimées à 600 tonnes dans 
ce pays d’Afrique de l’Ouest qui, il y a quelques années, a mené des opérations 
musclées pour fermer plus de 140 mines clandestines. 
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MAURITANIE-OR 

Le gouvernement apporte son soutien à la mine d’or de 
Tasiast 
 
Après l’incendie qui a touché une partie de la mine de Tasiast (contrôlée par le 
canadien Kinross Gold corporation (KINROSS), l’exploitation a reçu, fin juin 2021, la 
visite du ministre mauritanien du Pétrole, des Mines et de l’Energie, Abdelssalem Ould 
Mohamed Saleh, indique un communiqué de la société, vu par WESTAF MINING. 

L’hôte de la société a fait le tour des différents segments d’administration et 
d’opération, avant d’assister à une coulée d’or. 

La mine de Tasiast, l’une des plus importantes de ce pays d’Afrique de l’Ouest, est 
située au centre-ouest du pays, à environ 282 km de la capitale, Nouakchott. 

L’incendie qui s’est déclenché le 15 juin 2021, au niveau de son broyeur semi-
autogène a été évoqué par les deux parties qui auraient convenu d’en tirer les leçons 
pour reprendre normalement toutes les opérations de la société. 

KINROSS opère en Mauritanie sous le label, Tasiast Mauritanie Limited SA (TMLSA), 
une société de droit mauritanien. 



TMLSA avait annoncé en 2019 le lancement de son projet 24k, visant à faire passer 
la capacité de traitement de sa mine de 15000 tonnes par jour à 24000 tonnes par 
jour. 

« Sur la base des résultats de l'étude de faisabilité réalisée pour le Projet 24k, le projet 
devrait permettre d'accroître la production, de réduire les coûts, de prolonger la durée 
de vie de la mine jusqu'en 2033, de générer des flux de trésorerie importants, ainsi 
qu’une rentabilité attrayante, pour un coût en capital, estimé à 150 millions de dollars 
USD », affirme TMLSA dans un précédent communiqué. 

La société affirme avoir souscrit à une assurance contre les dommages matériels et 
les pertes d'exploitation, et a entamé le processus de réclamation auprès de ses 
assureurs. 

Selon elle, le coût du redémarrage des opérations devrait atteindre 50 millions USD. 

Sur la base de l'estimation initiale du temps d'arrêt de l'usine et des travaux en cours 
sur le Projet 24k, la capacité de traitement de l’entreprise devrait atteindre 21 000 
tonnes par jour au cours du premier trimestre 2022, comparé à l'estimation précédente, 
qui était de 21 000 tonnes en fin d'année 2021, affirme la compagnie.  

Par ailleurs la capacité de traitement devrait atteindre 24,000 tonnes par jour à la mi-
2023, ce qui correspond aux prévisions initiales du Projet 24k, conclut-elle. 

En 2020, la mine de Tasiast a produit environ 406000 onces d’or, ce qui correspond à 
environ 11,5 tonnes. 
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GUINEE-BAUXITE 

MCI et l’ANAIM veulent aménager un « corridor sud » 
pour relier le port de Konta 

Le développement des infrastructures devant optimiser l’exploitation du port de Konta, 
construit avec les fonds de Marine Contracting Infrastructure (MCI), est au cœur d’un 
protocole d’accord, signé en mai 2021 entre la société du groupe émirati Ghantoot et 
l’Agence nationale des infrastructures minières (ANAIM). 

Le document, vu par WESTAF MINING, signé par le directeur général de l’ANAIM, 
Lamine Cissé, et le Président de MCI FZCO-Ghantoot Group, Ali Al Blooshi, vise le 
« développement des infrastructures maritimes et terrestres ». 

Dans les détails, il s’agit de favoriser l’aménagement d’un corridor sud qui permettra 
de mieux utiliser la plateforme du port de Konta, dans la préfecture de Forécariah, à 
environ 100 km de Conakry. 

Selon nos sources, ledit corridor pourrait relier un nombre important de mines, situées 
le long des localités, comprises entre Forécariah, Kindia, pouvant aller jusqu’au centre 
du pays sur des centaines de kilomètres. 

« La zone portuaire de Konta nécessite une réhabilitation et une extension en vue 
d’augmenter ses revenus pour le développement économique de la région de 
Forecariah, en particulier et de la Guinée en général », lit-on dans le document. 

Une de nos sources a évoqué un montant de 3 milliards USD que le groupe émirati 
serait prêt à un investir dans ce projet, sans donner plus de détails. 

Dans le cadre du protocole signé, il est prévu que chaque projet attiré dans le cadre 
du protocole soit négocié de manière autonome. 

Le projet global comprend un chemin de fer d’environ 200 km « sur le corridor sud, 
reliant Kindia à la zone portuaire de Konta en vue de relier le maximum de compagnies 
minières vers un port d’évacuation », précise le document vu par WESTAF MINING. 

MCI, qui est en conflit avec Monaco Group Resources (MGR) au sujet de l’utilisation 
faite d’un montant oscillant entre 07 et 17 millions USD (voir WESTAF MINING édition 
numéro 6 du 15 Avril 2021) pour l’aménagement des infrastructures de la Société 

des Bauxites de Guinée (SBG), semble donc tenir l’avantage dans cette affaire qui 
n’est pas encore bouclée. 

Selon un expert, interrogé par WESTAF MINING, cette histoire mettant aux prises MCI 
et MGR met à nu certaines pratiques de sociétés qui n’ont pas les moyens financiers 
de concrétiser les engagements pris dans des pays miniers comme la Guinée.  



« Elles sont obligées de trouver des investisseurs prêts à mettre de l’argent et parfois, 
comme c’est le cas actuellement, l’histoire finit mal », affirme cet expert. 

La Société des Bauxite de Guinée S.A. (SBG S.A) est une société de droit guinéen, 
immatriculée au Registre du commerce sous le N° 021.666A/2008.  
 
En 2015, son capital était contrôlé par P Pals Holding (78,5%), SOGICO SARL 
(18,5%), la SOGUIPAMI (3%), mais depuis 2019, elle est en joint-venture avec MCI, 
du groupe Ghantoot, avec 50% de parts sociales pour les Emiratis, selon MCI. 
  
Le plan initial de la SBG prévoyait 2022 pour les premières exportations, avec une 
production annuelle de 8 millions de tonnes de bauxite, dont 3 millions de tonnes, 
destinées à l’exportation.  
  
Les 5 millions de tonnes devaient être transformées sur place dans une raffinerie 
d’alumine, dont la construction est envisagée à terme. 
  
L’ensemble de l’investissement (mine et raffinerie) initial prévu devait avoisiner environ 
1,4 milliards USD. Les réserves prouvées de la SBG sont estimées à 300 millions de 
tonnes de bauxite. 
  
Ces derniers mois, la chute du prix de la bauxite (à environ 37 USD la tonne contre 
plus de 50 USD en janvier 2020) a plombé les ambitions de cette société qui voulait 
produire et exporter de l’alumine, et qui est contrainte de trouver un plan pour 
l’exportation de la bauxite. 
  
Cependant, les experts sont formels. Ils soutiennent que les 200 km séparant la mine 
et le port ne permettaient pas de rentabiliser le projet dans un environnement très 
concurrentiel. 
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GHANA-PETROLE 

Nouvelle découverte de pétrole au Ghana 

 

La compagnie italienne, Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), spécialisée dans les 
explorations et exploitations des hydrocarbures, a annoncé le 06 juillet avoir découvert 
un important nouveau gisement pétrolier au large des côtes ghanéennes, renforçant 
ainsi le potentiel pétrolier de la seconde économie d’Afrique de l’Ouest, derrière le 
Nigeria. 

Selon le communiqué, rendu public par ENI, la découverte a été faite sur le champ en 
exploration du CTP bloc 4 d’Eban, sur l’Océan Atlantique. 

Les premières informations indiquent que le potentiel pourrait être compris entre 500 
et 700 millions de barils équivalent-pétrole (Mbep). 

Un baril de pétrole équivaut à environ 170 m3 et un litre de pétrole équivaut à environ 
1 m3 de gaz naturel. 

« Le puits Eban - 1X est le deuxième puits foré dans le bloc CTP 4, après la découverte 
d'Akoma », précise la compagnie ENI. 

Akoma est un autre gisement découvert par la compagnie italienne en 2019. Celle-ci 
précise que le puits découvert est situé exactement à 50 km des côtes ghanéennes, à 
environ 8 km au nord-est du hub de Sankofa où se trouve le Floating Production 
Storage and Off loading (FPSO) John Agyekum Kufuor. 

Le FPSO est une unité flottante autonome qui permet de traiter directement avant son 
transbordement dans un navire communément, appelé « tanker ». 

ENI révèle que c’est le navire de forage Saipem 10000 qui a effectué les travaux à une 
profondeur de 545 m et qui se sont poursuivis jusqu’à 4179 m de profondeur mesurée. 



« En raison de sa proximité avec les infrastructures existantes, la nouvelle découverte 
peut être mise en production rapidement avec un raccordement sous-marin au FPSO 
John Agyekum Kufuor, dans le but d'étendre son plateau de production et d'augmenter 
la production », se réjouit la compagnie. 

La Joint-venture de CTP Block 4 est opérée par ENI (42,469%), pour le compte des 
partenaires Vitol (33,975%), GNPC (10%), Woodfields (9 556%), la Ghana National 
Petroleum Company (GNPC)  détenant les 4,00%. 
 
ENI est présente au Ghana depuis 2009 et compte actuellement une production brute 
d'environ 80 000 barils équivalents pétrole par jour. 
 

Pays d’Afrique de l’Ouest, reconnu pour sa stabilité socio-politique après des années 
de putschs militaires, le Ghana a effectué un bond de géant ces dernières années, 
grâce au boom pétrolier, arrachant le rang de seconde économie d’Afrique de l’Ouest 
à la Côte d’ivoire voisine. 

Avec un Produit intérieur Brut (PIB) de près de 67 milliards USD par an (et une dette 
publique équivalent à 78% de PIB), il reste cependant loin du géant nigérian qui affiche 
plus de 445 milliards de PIB. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ci-dessous le communiqué d’ENI (English version) 

https://www.eni.com/en-IT/media/press-release/2021/07/eni-announces-significant-
discovery-block-ghana.html 
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SENEGAL-INFRASTRUCTURES 

Près de 120 millions USD de prêts pour des 
infrastructures de transport 

Malgré les critiques de l’opposition et d’une partie de la société civile, l’Etat sénégalais 

continue de faire de l’aménagement des infrastructures une priorité.  

Pour concrétiser 03 projets, le pays devrait recevoir dans les prochains jours un prêt 
de près de 120 millions de dollars USD de la part d’une banque d’investissement. 

La Banque d’investissement et de développement de la Communauté économique des 
Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), communément appelée BIDC, va financer 03 
projets d’infrastructures de transport au Sénégal touchant à la fois les routes et le 

chemin de fer. 

Le ministre sénégalais de l’Economie, Amadou Hott, et le directeur général de la BIDC, 
Madouba Diagne, ont signé l’accord de prêt qui devrait booster les échanges avec le 
voisin malien. 

Concrètement, l’accord prévoit notamment la mise à niveau du corridor reliant le Mali 
et le Sénégal, la construction d'un pont au terminus ferroviaire de l’Aéroport 
international Blaise Diagne (AIBD), à environ 56 km à l’ouest de la capitale Dakar. 

Selon nos sources, plus de 82 millions USD seront nécessaires pour la réhabilitation 
du corridor Sénégal-Mali. 

Dans ce cadre, l’Etat du Sénégal devra apporter environ 25% du montant global à 

mobiliser, le reste étant assuré par la BIDC. 

Parallèlement à cette infrastructure, la construction d’un pont au niveau de l’AIBD 
devrait coûter plus de 16 millions USD, essentiellement financé par la Banque de la 

CEDEAO, contre un faible apport du Sénégal. 

Le dernier volet du prêt concerne l’entretien des routes autonomes, via le fonds dédié 

à cet effet, pour garantir une meilleure fluidité du trafic. 

A ce propos, de façon plus globale, sur plus de 70 millions USD prévus dans le cadre 
du Fonds d’entretien routier autonome (FERA) au Sénégal, plus de 45 millions USD 

seront investis par la BIDC. 

Il est aussi question, dans le cadre de l’accord de prêt, de construire une passerelle 
pour piétons de plus de 180 mètres dans le cadre de l’exploitation très prochaine du 
Train express régional (TER), dont la mise en service a connu au moins 02 ans de 
retard. 

Outre ces volets, le fonds prévu pour le projet doit également permettre 
l’aménagement de hall et services, d’espace, de locaux à divers usages, et plusieurs 

autres petites infrastructures de part et d’autre du pont en construction. 



Une fois réalisé, l’ensemble des infrastructures devrait assurer des échanges plus 

rapides et à moindre coûts entre le Sénégal et le Mali. 

La durée de l’ensemble des travaux est fixée à environ 18 mois. 
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TOGO-ECONOMIE 

Un grand incendie au port de Lomé provoque des 
dégâts très importants 

 

Plus de 4000 tonnes de coton brûlés, les dégâts estimés à près de 14,4 millions de 
dollars USD, c’est le triste bilan d’un incendie qui s’est déclenché au Port de Lomé 
dans la nuit du 10 au 11 juillet 2021.   

Selon les sources contactées par WESTAF MINING, l’incendie a consumé les 
entrepôts, situés au niveau de la porte Nord-Est du Port autonome de Lomé, 
notamment au centre de dépotage des conteneurs, communément appelé TP3.  

Des centaines de cargaisons de coton sont parties en fumée. Selon une source qui 
requiert l'anonymat, ''les dégâts sont inestimables et pourraient osciller entre huit et 
dix milliards de FCFA''.  

Le foyer du sinistre est un site exploité par le groupe français Bolloré où les balles de 
coton, entreposées sont en attente d'empotage pour l'exportation.  

Toute la journée du dimanche 11 juillet 2021, les services des sapeurs-pompiers du 
port et ceux de l'aéroport ont eu du mal à parvenir à l'extinction totale des flammes.  Le 
coton est une matière très inflammable qui peut s’auto-chauffer du fait de sa 
composition en fibres de cellulose. 

''Lomé vient d'échapper à une tragédie. Cet incendie risquait de contaminer plusieurs 
quartiers environnants'', a confié à WESTAF MINING, sous couvert de l’anonymat, un 
responsable du port, rencontré sur les lieux.  

Fait notable, le site de l'incendie jouxte la Société togolaise d’entreposage (STE) avec 
des bacs d'hydrocarbures hautement inflammables. Une situation qui a obligé les 
pompiers à procéder au refroidissement des bacs d’entreposage pour circonscrire les 
foyers de contamination.  



Les parcs automobiles ont dû également être sécurisés, ainsi que l'usine de production 
du ciment, située à seulement quelques mètres des lieux du sinistre.  

Le 27 juin dernier, toujours dans la zone portuaire, un grave incendie aux énormes 
dégâts a emporté tout un compartiment de la société Sprukfield, spécialisée dans la 
fabrication de produits chimiques.  

Une source au sein de l'entreprise confirme à WESTAF MINING une perte de près 
d’environ 10,8 millions USD. 

Un programme d’accompagnement des ports ouest africains, pour une gestion 
adéquate des vulnérabilités, liées à la sécurité, a mené dernièrement une étude 
d’inspection du Port de Lomé avec des experts de l’Union européenne, (UE), dans le 
cadre du projet WeCAPS (Western and Central Africa Port Security), lancé en janvier 
2019.  

''Le Port autonome de Lomé est assis sur un brasier'', concluaient les résultats de cette 
étude sur un ton alarmiste. 

Face à l'urgence, le gouvernement compte revoir les règles d’attributions d’espaces 
pour les activités industrielles et d’entreposage dans la zone portuaire pour une 
meilleure gestion sécuritaire, afin de prévenir ces genres de catastrophes. 

En réunion de crise avec le gouvernement ce 12 juillet 2021, les autorités portuaires 
rassurent que les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes du sinistre.   

Les membres du gouvernement, ainsi qu'un détachement de la gendarmerie et de la 
douane étaient sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. 
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GUINEE-MINES 
  

Un prêt de 32 millions USD de la Banque mondiale 
pour des projets environnementaux 

  
Le gouvernement guinéen et la Banque mondiale (BM) ont signé une convention de 
financement, destinée à des projets environnementaux, notamment à Boké et Siguiri, 
respectivement à l’ouest du pays, à 300 km de Conakry, et à l’extrême est du pays, à 
plus de 800 km de la capitale guinéenne. 
  
Du 15 au 23 juin 2021 à l'Assemblée nationale de Guinée, les responsables des 
ministères de l'Economie et des Finances, d’une part, de l’Environnement, des Eaux 
et Forêts, d’autre part et ceux des Mines et de la Géologie, étaient réunis pour 
examiner l’accord de financement. 
  
Selon les informations glanées par WESTAF MINING, l’accord de financement à un 
taux concessionnel entre la BM et le gouvernement, englobe un montant de 65 millions 
de dollars USD. 
  
Ainsi, les 32.500.000 USD en dons s’inscrivent dans le cadre de gestion des projets 
des ressources naturelles, minières et environnementales. 
  
Pour sa part, toujours selon nos informations, le gouvernement guinéen devra apporter 
un montant de 06 millions de dollars. 
  
La date de clôture du financement du projet est prévue le 30 septembre 2027.  
  
Ce projet comporte plusieurs composantes allant du cadre institutionnel des secteurs 
minier et environnemental aux politiques, institutions, gouvernance et intégration 
économiques du secteur minier, etc. 
  
Outre divers départements ministériels, plusieurs communautés locales dans les 
régions minières, à Boké et Siguiri (sélectionnés en raison de leur « pertinence »), 
ainsi que les organisations de la Société civile devraient être impactés par le projet. 
  
D’autres sites en Guinée forestière (Sud) pourront être inclues dans ce projet en 
fonction de l’état de développement des projets miniers. 
  
Pour leur part, les députés ont demandé la priorisation du volet investissement, 
l'autonomisation des espaces créés, l'élaboration d’un mécanisme qui obligerait le 
secteur minier à l'entretien d'une cellule de réflexion sur la dégradation 
environnementale dans le cadre des projets miniers, la prise des mesures pour le 



reboisement pendant la saison sèche, l’implication des acteurs locaux dans la mise en 
œuvre des activités. 
  
Nos sources soulignent que l’objectif principal de l’accord de financement est de 
continuer à améliorer les capacités de gestion des institutions en charge des Mines,  
de l'Environnement, des Eaux et Forêts et de renforcer les bénéfices issus de 
l'exploitation minière et des ressources naturelles. 
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BENIN-TELECOMMUNICATIONS 

La SBIN remporte l’appel à concurrence pour la 
troisième licence mobile 

À l’issue de l'appel à concurrence pour l'attribution d'une troisième licence 
d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques 
mobiles, la Société béninoise d'infrastructures numériques (SBIN) SA semble remplir 
tous les critères pour être attributaire de cette troisième licence mise en jeu.  

Le Conseil des ministres, en séance du mercredi 30 juin 2021, a instruit la ministre du 
Numérique et de la Digitalisation, Mme Aurélie Adam Soulé Zoumarou, à l'effet de 
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'octroi de la licence. 

Le rapport, soumis au conseil des ministres, à l'issue de la procédure, conduite par 
l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP), a 
indiqué que l'offre de la SBIN SA était conforme aux exigences du règlement d'appel 
à concurrence, a appris WESTAF MINING. 
 
Cette décision d’attribution d’une troisième licence par le gouvernement béninois, 
révèle, à en croire le Secrétaire général-adjoint du gouvernement, porte-parole du 
gouvernement, M. Wilfried Houngbédji, sa volonté d’offrir une meilleure qualité des 
services mobiles aux citoyens.  
 
Spacetel Bénin (MTN) et Etisalat sont en effet, les sociétés qui se partagent 
actuellement le marché béninois des télécommunications avec respectivement 68,55 
% et 31,45 % des parts de marché, selon le rapport de l’ARCEP datant de mars 2021.  
 
Selon le même rapport, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est d’environ 
91%, avec plus de 11,5 millions d’abonnés. 
 
Avant l'arrivée de la SBIN, ces deux sociétés étaient les seules sur le territoire national 
après le retrait par le gouvernement à Bell Bénin Communications SA (BBCom) et Glo 
Mobile de leurs licences télécoms à la suite de certaines réformes entreprises dans le 
secteur des télécoms. 
 
Initialement spécialisée dans la gestion des infrastructures numériques et la vente en 
gros de capacités Data, la SBIN va ainsi devenir le 3ème opérateur mobile du Bénin.  

Selon le porte-parole du gouvernement béninois, en annonçant d’ores et-déjà le 
recrutement d’un gestionnaire à la SBIN, l'état compte concrétiser sa vision de 
transformation digitale du Bénin.  

A travers le fameux Programme d’actions du gouvernement (PAG), les autorités 
béninoises annoncent vouloir « construire un écosystème numérique dynamique qui 
va être une référence dans toute l’Afrique ». 



Le Bénin est un pays dépendant de ses échanges avec le géant nigérian.  

En 2019, avec la fermeture des frontières, officiellement pour lutter contre la fraude 
transfrontalière, l’économie a subi un contrecoup.  

Selon les chiffres de la Banque mondiale, l’activité s’est décélérée à 6,4% contre 6,7% 
en 2018. 
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BREVES WESTAF MINING 

BENIN-HYDROCARBURES 

Les membres du Conseil d’administration de la SNH 
installés 

Les sept membres du Conseil d’administration de la Société nationale des hydrocarbures 
(SNH-Benin S.A), nommés par un décret du président Patrice Talon, ont été installé dans leur 
fonction le jeudi 1er juillet 2021, a appris WESTAF MINING.  

C’est le directeur de cabinet du ministère de l’Eau et des Mines, Agnidé Emmanuel Lawin, qui 
a présidé la cérémonie d’installation des nouveaux responsables de l’orientation des actions 
de la SNH. 

La SNH-BENIN résulte de la transformation institutionnelle de l'Office béninois des 
hydrocarbures (OBH) et est placée sous la tutelle du ministère en charge des Hydrocarbures.  

En effet, nées en 1981, dans le cadre de l'exploitation du pétrole de Sèmè, les activités liées 
au projet pétrolier de Sèmè se sont poursuivies jusqu'à la fin de l'année 1998.  

Au fil des années, ses statuts ont été modifiés et la Société béninoise des hydrocarbures 
(SOBEH) est désormais dénommée Société nationale des hydrocarbures du Bénin (SNH-
Bénin). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GUINEE-SOGUIPAMI 

 
Info ou intox autour du « changement de tutelle » de la 
SOGUIPAMI ? 

 
L’information est passée dans une Lettre d’informations spécialisées de la presse 
internationale : la Société guinéenne du patrimoine minier (SOGUIPAMI) aurait été « reprise » 
par le ministère des Mines.  
 
Selon nos sources, si la tutelle de la société nationale a de nouveau été confiée au 
département des Mines (revenant presque à la situation d’avant 2019), les choses ne sont pas 
aussi simples qu’elles le paraissent. 

 
En effet, la présidence de la République, patronne de tout l’exécutif, reste le seul vrai décideur 
pour une structure qui cristallise tant d’intérêts.  
 



On l’a vu lors du mini « clash », en mars 2021, entre son actuelle Direction Générale et la 
Société minière de Boké (SMB)-WINNING autour d’un gisement de granite, dont une partie se 
retrouvait dans la concession même du consortium, à Forécariah, à l’ouest du pays, à environ 
100km de Conakry. 

 
SMB/WINNING a acquis cette concession dans le cadre de l’appel d’offres remporté  en 2019 
pour l’exploitation des blocs 1 et 2 du gisement de fer du Simandou, dans le sud-est du pays, 
à environ 670 km de la côte ouest. 

 
Un haut responsable de la SOGUIPAMI a d’ailleurs passé un sale quart d’heure à la 
présidence de la République au sujet de ce dossier qui a finalement trouvé une issue à 
l’amiable. 
 
On est cependant en droit de se demander pourquoi tant de bruit pour un épiphénomène. 
Voudrait-on provoquer le courroux du président guinéen, Alpha Condé, pour l’inciter à 
reprendre une structure qui peut parfaitement être contrôlée par les techniciens du ministère 
des Mines ? Tout porte à le croire. 

 
Créée en 2012, la SOGUIPAMI est restée sous la tutelle du ministère des Mines jusqu’en 
2019. Après le changement de direction, plusieurs décisions ont été tièdement reçues par les 
opérateurs miniers. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SENEGAL/MAURITANIE-HYDROCARBURES 

 
On « blinde » les accords autour de l’exploitation du gaz et 
du pétrole 

 
Dans la perspective de l’exploitation très prochaine des gisements de gaz et de pétrole 
découverts à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal, le président sénégalais, 
Macky Sall a rencontré au cours de la deuxième semaine du mois de juillet son homologue 
mauritanien, Mohamed Ould El-Ghazaouani. 
Les deux pays qui se sont entendus pour un partage équitable des ressources générées par 
le grand gisement de Grand Tortue Ahmeyim, au nord-ouest du Sénégal, semblent emboucher 
la même trompette et affichent des intérêts communs dans plusieurs domaines. 

 
Récemment, le chef d’Etat-major général des armées mauritaniennes a même effectué une 
visite au Sénégal dans cadre de la coopération militaire entre ces deux Etats qui se partagent 
des kilomètres de frontière et qui restent aux aguets, contre le terrorisme. 
 

Le champ de Grand Tortue-Ahmeyim (GTA), dont la durée de vie est estimée à 35 ans, devrait 
alimenter notamment une centrale hybride de 180 MW inaugurée à Nouakchott (Mauritanie) 
en 2015. 

Le gaz est moins polluant que le fuel qui, du reste, est plus onéreux. 

Selon la même source du ministère de l’Energie et des Mines, la production de gaz naturel 
liquéfié devrait passer de 2,5 millions de tonnes par an (mtpa), au démarrage de GTA, à 
environ 10 mtpa à l’horizon 2027. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



GUINEE/LIBERIA-FER 

 
Négociations autour de l’utilisation des infrastructures 
libériennes 
 

Au moins deux ministres guinéens et un haut responsable de l’administration se sont rendus 
récemment au Libéria pour, entre autres, baliser le terrain pour l’utilisation prochaine des 
infrastructures libériennes dans le cadre de l’exploitation du Mont Nimba par l’entreprise 
américano-canadienne, High Power Exploration (HPX) et de quelques petits gisements de fer 
situés à la frontière, côté guinéen. 

Jusqu’en septembre 2019, le gisement du Mont Nimba, proche de la frontière libérienne, était 
contrôlé par le trio BHP Billiton Newmont et Orano (ex-Areva), avant que le projet ne soit repris 
à 95% par la compagnie HPX du milliardaire canadien, Robert Frieland. 

Le passage par la Guinée nécessitant une infrastructure trop onéreuse, surtout que le 
« Transguinéen » (Ndlr : chemin de fer de 670 km devant relier le gisement du Simandou à 
environ 160 à 300 km de là, selon qu’on se situe du côté de Beyla ou de Kérouané) n’est pas 
encore réalisé, l’option du passage par le Libéria a été validée. 

Le géant de l’acier Acelor Mittal, qui détient une concession sur le chemin de fer menant au 
port de Buchanan, a annoncé avoir repris certains de ses projets ces dernières semaines (voir 
WESTAF MINING édition numéro 09 du 31 Mai 2021), ce qui pourrait limiter les possibilités 
d’expansion de HPX, qui envisage de convoyer jusqu’à 20 millions de tonnes par an. 

Le gisement du Nimba se trouve à proximité de celui de Zali Mining qui dispose d’un permis 
d’exploitation d’environ 25km2. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SENEGAL-PETROLE 

Démarrage de la campagne de forage des puits du 

champ Sangomar 

 

L'appareil de forage Ocean BlackRhino est arrivé, le 10 juillet 2021, à l'emplacement 

du premier puits de développement, dénommé SNP-20, du champ Sangomar, au large 

des côtes sénégalaises, à 100 km au sud de la capitale Dakar. Les opérations de 



forage débutent ce mercredi 14 juillet 2021. Le puits SNP-20 fait partie des 21 puits de 

développement de la phase 1 du projet. Ceux-ci permettront de produire à partir du 

quatrième trimestre 2023 près de 100 000 barils de pétrole par jour, selon les experts.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SENEGAL-ECONOMIE 

Le Sénégal veut augmenter ses volumes de transit 
vers le Mali 

En nouant un partenariat avec le Japon pour la réfection du môle 3 du Port autonome 
de Dakar (PAD), le Sénégal cherche essentiellement à doper ses volumes de transit 
vers le voisin malien, un pays dont certaines marchandises passent les ports de 
Conakry et d’Abidjan. 

La Japan International Cooperation Agency (JICA) a récemment injecté plus de 4,5 
millions de dollars USD pour renforcer les capacités du PAD dans un projet qui a 
débuté en juillet 2019 et qui a coûté près de 40 millions USD. 

Selon les documents du projet, il s’agit essentiellement de réfectionner les hangars, 
reconstruire les terre-pleins et approfondir les murs du quai, tous situé au niveau du 
môle 3. 

Dans la stratégie de développement des principaux ports qui font commerce avec les 
pays enclavés d’Afrique de l’Ouest (Mali, Burkina Faso, Niger), les infrastructures 
devant accueillir les marchandises en transit et les voies d’accès (routes et chemin de 
fer) sont fondamentales. 

Dans ce cadre, la Côte d’ivoire est en train d’investir environ 435 millions USD pour 
aménager 730 hectares destinés au futur port sec de Ferkessédougou, dans le nord 
du pays, à environ 610 km de la capitale Abidjan. 

La Guinée veut également aménager un port sec à « Kagbelen », à environ 36 km de 
la capitale Conakry et le Sénégal mise sur l’aménagement d’un port sec, dénommé 
projet « Tamba », à l’extrême est du pays. 

La convention visant à débloquer les 4,5 millions USD devant améliorer les capacités 
du môle 3 avait été signée en mai 2021 entre le ministre sénégalais de l’Economie, du 
Plan et de la Coopération internationale, Amadou Hott, et l’ambassadeur du Japon, 
Arai Tatsuo. 

La direction du PAD précise que le projet financé par le Japon va « augmenter 
considérablement les conditions d’exploitation » du flux de marchandises destinés au 
Mali. 

La nouvelle infrastructure pourrait à terme accueillir des bateaux longs de plus de 180 
m et d’une capacité de plus de 35000 tonnes. 

Aménagé à partir de la fin des années 1930 (les travaux se sont poursuivis 
jusqu’en1969), le môle 3 occupe une place stratégique dans la politique de la direction 
du PAD. 



A terme, il pourrait accueillir des flux pouvant dépasser 1 million de tonnes de 
marchandises par an. 
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