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Le secteur minier est vital pour le développement économique de la Guinée.
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Sur les pas
d’un géologue

Ces résultats aideront aussi l’administration minière à mieux cerner et
comprendre la nature des problèmes des projets de recherche : sociétés
en phase de développement, aléas de la cohabitation, identification des
causes réelles des pertes de temps préjudiciables au délai d’exécution des
travaux, et, phénomène induit, questions souvent difficiles de l’obtention des
financements.
Ce livre dévoile les réalités vécues par un géo-mineur : avec les efforts
de formation et d’éducation, avec l’ambition d’acquérir un ensemble de
connaissances nécessaires pour une participation effective aux initiatives
de développement en Guinée.
Un livre documenté et passionnant pour tous les lecteurs intéressés par le
développement de la Guinée et les activités du secteur minier, qui captivera
aussi les professionnels du secteur qui pourront en tirer profit afin de
consolider leurs connaissances.
Dr Fodé Ibrahima Diaby est détenteur d’un doctorat PhD de
l’Institut supérieur des mines et de la géologie appliquée
de Sofia (Bulgarie). Directeur général adjoint de la Société
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de Faranah et est deuxième vice-président de l’Association
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l’auteur de Regard sur le secteur minier guinéen et de
publications scientifiques et techniques.
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Pour participer à un indispensable et véritable élan de développement
national, l’auteur traite en particulier de la problématique liée au levé
géologique, à l’évaluation des plateaux bauxitiques, à la recherche de l’or, du
diamant et à l’artisanat minier en Haute-Guinée.
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