
Ce livre est le premier ouvrage majeur sur le développement 
du secteur minier guinéen entre 2016 et 2020 ; cette période 
qui a connu un investissement record de 6,2 milliards de 
dollars et des réformes contribuant à jeter les bases d’un 
essor sans précédent. 

Au-delà des faits relatés par l’auteur, le livre aborde 
également les grands enjeux et défis du secteur, et les 
initiatives prises pour y faire face. Les faits, les évènements, 
les analyses et quelques anecdotes inédites de l’auteur, qui a 
dirigé le ministère des Mines pendant cinq ans et huit mois, 
permettent au lecteur de cerner les réalités d’un secteur 
complexe, de mieux en comprendre les dynamiques et de 
se projeter dans le contexte national et international dont la 
Guinée est un acteur de plus en plus important.

Né en 1976 à Macenta (dans le sud de la Guinée), Abdoulaye 
Magassouba a occupé le poste de ministre des Mines et de la Géologie 
de la Guinée du 4 janvier 2016 au 5 septembre 2021. Économiste, il a 
été conseiller du Président Alpha Condé en charge du Bureau de suivi et 
d’appui, couvrant notamment les priorités dans les secteurs des mines, 
de l’énergie et de l’agriculture, de mars 2013 à sa nomination à la tête 

du ministère des Mines. Avant de rejoindre la Présidence de la République, Magassouba a 
passé sa carrière dans le secteur privé, notamment à KPMG, dans le domaine du conseil, 
de l’assistance technique et de l’audit auprès des structures des secteurs public et privé en 
Guinée. Il a également assuré des fonctions d’enseignant et chercheur assistant au Centre 
pour l’économie du développement à Williams college (Massachusetts, États-Unis). 
Magassouba a fait ses études secondaires et universitaires en Guinée et au Maroc avant 
de réussir le concours Fulbright, la plus prestigieuse bourse du gouvernement américain 
qu’il a mise à profit pour compléter son diplôme d’études supérieures en Management 
financier, obtenu au Maroc, par un Master en politiques économiques, spécialisé dans 
l’économie du développement, à Williams college, aux États-Unis.

Illustrations de couverture de l’auteur.
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Réalités, défis et perspectives
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