
GOUVERNEMENT: Pour une raffinerie de 

pétrole en Guinée 

15:50 10.03.2008  

Une session extraordinaire du conseil des ministres s’ est tenue, vendredi 7 mars 2008 de 10h 

15 à 13h 30 sous la présidence du premier ministre, chef du gouvernement, M. Lansana 

KOUYATE. 

 

 

L’ ordre du jour de ce conseil a porté sur :  

-Compte-rendu de mission de la délégation gouvernementale conduite par le premier ministre 

au Gabon, en Guinée Equatoriale et au Togo.  

-Communications des ministres de l’ Economie, des Finances et du Plan ; du Contrôle 

Economique, de l’ Ethique et de la Transparence ; de l’ Industrie, du Commerce et du 

Tourisme sur respectivement le respect de la réglementation et de la procédure de passation 

de marchés publics et  sur l’ audit des départements et Secrétariats Généraux, et enfin sur 

l’ organisation des élections des organes de la Chambre du Commerce et d’ Industrie de 

Guinée.  

-Rapports de mission des membres du gouvernement tant à l’ intérieur qu’ à l’ extérieur du 

pays.  

-Divers  

Au titre de compte rendu de mission du premier ministre, c’ est le ministre des Affaires 

Etrangères, de la Coopération Africaine et des Guinéens de l’ Etranger qui a fait part de la 

signature d’ une série d’ accords de coopération bilatérale respectivement avec le Gabon, la 

Guinée Equatoriale et le Togo.  

De ce compte rendu, il ressort qu’ avec la Guinée Equatoriale, un accord de cession de brute 

de pétrole à des conditions préférentielles a été octroyé à la République de Guinée.  
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Le conseil a invité les ministères en charge du Commerce et de l’ Energie, de mettre en place 

des mécanismes appropriés pour le raffinage de ce produit et sa commercialisation en Guinée 

en partenariat avec les sociétés privées de commerce de carburant.  

Il a été demandé au ministre de l’ Agriculture d’ initier un projet de coopération dans le 

secteur agricole pour octroyer un appui technique et d’ expertise à la Guinée Equatoriale.  

Au Gabon, à la demande des autorités, le secteur des marchands de fruits et légumes guinéens 

est encouragé à exporter vers Libreville.  

Le gouvernement gabonais s’ est engagé à faciliter l’ accès de ses produits au marché 

gabonais  à travers la mise à disponibilité de magasins de stockage et de vente.  

Dans cet esprit, le premier ministre a invité le ministère des Transports à évaluer 

l’ opportunité, la création d’ une ligne maritime et aérienne entre la Guinée et le Gabon.  

Il a été également convenu avec les autorités gabonaises le renforcement de la coopération 

médicale tant dans la formation que dans le renouvellement des contrats des experts guinéens 

travaillant à Libreville.  

Au Togo, le communiqué final signé entre les deux délégations, a inventorié l’ ensemble des 

pistes de la coopération bilatérale.  

En guise de conclusion générale de sa mission, le premier ministre a exprimé sa satisfaction à 

l’ adresse des autorités des pays visités, pour l’ accueil qui lui a été réservé tant par les 

populations que par les guinéens résidents dans ces pays.  

Il a invité le ministère des Affaires Etrangères à examiner l’ opportunité d’ ouverture d’ un 

consulat à Malabo en Guinée Equatoriale.  

Au titre des communications, le ministre de l’ Economie, des Finances et du Plan a permis au 

conseil de confirmer la nécessité du respect de la règlementation et des procédures de 

passation des marchés publics et d’ encourager tous les ministères à produire leur plan de 

passation de marchés pour 2008 dans leur ministère.  

Le ministre de la Jeunesse, des Arts et du Sport a soumis à l’ attention du conseil, le projet 

d’ organisation du 2ème FESTAG prévu à Conakry et à Kindia le 27 Avril 2008 et sollicité à 

l’ occasion, l’ appui du gouvernement pour valoriser notre culture nationale et favoriser la 

promotion du tourisme dans le pays.  

Le conseil a écouté les propositions du ministre du Commerce quant au chronogramme de 

l’ organisation des élections des organes de la Chambre de Commerce, d’ Industrie et de 

l’ Artisanat de Guinée allant de la période de mars à juin 2008.  

Le conseil a recommandé audit département, tout en contribuant aux efforts d’ organisation, 

de rester en dehors de toute sphère d’ influence des résultats.  

Madame la ministre des Affaires Sociale, de la Condition Féminine et de l’ Enfance a invité 

le gouvernement à participer à la Journée Internationale de la Femme du 8 mars placée sous le 

haut patronage de la Première Dame de la République avec la présence effective de Monsieur 



le premier ministre ayant pour thème cette année «  le Financement de la promotion de 

l’ Egalité des Sexes et de l’ émancipation de la femme. »  

Les points soulevés et discutés dans les divers ont permis à Monsieur le premier ministre de 

donner des directives et des orientations sur les questions d’ actualité.  

En particulier il a fait une analyse de l’ impact du passage de la délégation gouvernementale 

chinoise conduite par le vice ministre du Commerce, sur la coopération sino-guinéenne.  

 Il s’ est réjoui du renforcement de cette coopération, avec la mise en place d’ un partenariat 

stratégique.  

En conclusion, Monsieur le premier ministre a bien voulu prodiguer de sages conseils aux 

membres du gouvernement en les exhortant au travail et en leur renouvelant sa confiance.  
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