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I. PRESENTATION 
 
 

LE FORUM ECONOMIQUE DE LA GUINEE EN EUROPE est un événement 

inédit qui met en évidence les différents secteurs d'activités qui rythment la vie 

économique, culturelle et sociale de la Guinée. 

 

L’Ambassade de la République de Guinée à Bruxelles, l’Agence pour la 

Promotion des Investissements Privés (APIP), l’ASBL  AfricaPlus et la Chambre 

de Commerce Belgo-Luxembourgeoise, Afrique-Caraïbes, Pacifique (CBL-

ACP), organiseront à Bruxelles les 22 et 23 juin 2018, un Forum Economique 

de la Guinée en Europe destiné à promouvoir l’investissement en République 

de Guinée. 

 

 

Placé sous le thème:  

Investir en Guinée (Défis et opportunités) 

 

Ce Forum permettra notamment d’une part, de présenter aux principaux 

investisseurs et groupes financiers, la vision des autorités guinéennes en 

matière de développement du secteur privé ainsi que le climat des affaires et, 

d’autre part, de sensibiliser davantage la diaspora guinéenne résidant en 

Europe, à s’impliquer au développement socio- économique de la Guinée.  
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En raison de l’importance accordée par l’Etat Guinéen à cet événement à 

dimension européenne, les secteurs privés guinéens et européens ainsi que la 

diaspora guinéenne trouveront des réponses à divers questions liées à 

l'évolution globale de la Guinée, et auront l'opportunité de recevoir des 

informations précises et utiles pour le développement du pays. 

 

 

II. OBJECTIFS 
 

L'objectif phare du FORUM ECONOMIQUE DE LA GUINEE EN EUROPE est 

de rassembler un maximum d'entrepreneurs et d'investisseurs guinéens et 

internationaux, évoluant dans les secteurs comme les mines, les énergies 

renouvelables, l'agriculture, le bâtiment, les transports, la santé qui contribuent 

au développement et à la stabilité du pays.  

 

Pour répondre et rassurer les investisseurs étrangers, quant à leurs inquiétudes 

sur le rendement et la fiabilité d’investir en Guinée, les différents experts 

guinéens, africains et internationaux qui animeront les conférences tout au long 

du forum, auront pour mission d'informer et d'expliquer aux investisseurs et aux 

entrepreneurs présents, la législation guinéenne spécifique aux secteurs 

d'activités concernés. 
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 Comment créer une nouvelle entreprise en Guinée ou mettre en 

place, une  succursale d'une entreprise déjà existante à 

l'étranger? 

 

 Comment investir en Guinée? 

 

 Comment développer son secteur d'activités en Guinée? 

 

 Quels sont les différents modes d'imposition des sociétés   

installées en  Guinée? 

 

 Les conditions d'engagement du personnel des entreprises 

installées en  Guinée 

 

 Les modes d'investissement en Guinée? 

 

 Les modes d'obtention des macros et des micros crédits en 
               Guinée? 
 
  

En suivant son thème, le forum permettra aussi aux entrepreneurs et 

investisseurs d'obtenir plus d'informations sur le plan d'action global des 

autorités guinéennes, pour le développement des principaux secteurs 

économiques du pays. Ce qui leur permettrait de mieux préciser leurs offres de 

services, pour être en phase avec les objectifs prévus par le gouvernement 

dans le Programme National de Développement Stratégique (PNDS). 

 
III. ORGANISATION DU FORUM 

 

 Le Forum Economique se tiendra en deux (2) jours. 

 

 La première journée sera consacrée à la conférence de haut niveau sur 
le Thème : INVESTIR EN GUINEE (DEFIS ET OPPORTUNITES) 

 
 Des rencontres "B2B – B2G et G2G’’. 

Les participants seront donc orientés vers les secteurs qui concernent    
leurs domaines d'activités. 
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 La deuxième journée sera quant à elle consacrée à la journée porte 

ouverte de la diaspora Guinéenne de l’Europe (animée par l’APIP, L’OIM, 
la Diaspora et les Ambassades de Guinée en Europe). 

 
IV. LE  CADRE: 

 
 Le cadre choisi pour ce forum est propice à la création des liens et la 

consolidation des rapports entre les différents opérateurs économiques des 

secteurs concernés ceci dans le but de faciliter et de favoriser les échanges et 

les brassages entre la Guinée et l’Europe. 

 

Dans une ambiance décontractée, les participants (entrepreneurs et 

investisseurs) auront l'opportunité de se rencontrer - secteur par secteur, afin 

d'approfondir et d'affiner les informations reçues lors des conférences et aussi 

d'échanger les contacts, dans le but d'éventuelles collaborations économiques. 

 

Dans les différents stands de promotion des secteurs concernés, les 

participants pourront après les conférences, poser des questions précises et 

recevoir des réponses complémentaires, qui les aideront à mieux définir leurs 

choix professionnels. 

 

En choisissant des experts guinéens, africains et internationaux qui maîtrisent 

parfaitement ces principaux secteurs d’activités, qui constituent les bases de 

développent de l'économie guinéenne les organisateurs tiennent à ce que 

chaque participant au forum soit satisfait. 

 

L'atmosphère sera plus relax lors du dîner-gala qui sera offert aux participants, 

dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

 

V. SECTEURS CONCERNES 

 

Liste des secteurs d'activités concernés  

  

- Les Mines 

- Les Energies Renouvelables 

- L'Agriculture 
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- Le Bâtiment 

- Les Transports 

- La Santé 

- La Pêche  

- Le Tourisme et Hôtellerie 

 

VI. JOURNEE PORTE OUVERTE 
 

La journée porte ouverte qui se tiendra le 23 juin est une initiative qui permettra 

aux autorités guinéennes de mettre en évidence les opportunités 

d’investissement offertes par le pays et de répondre aux nombreuses  

questions de la diaspora guinéenne basée en Europe. 

 

Placé sous le thème Développement et immigration, L’OIM mettra cette journée 

à profil pour présenter aux guinéens tous les projets et programmes misent en 

place pour faciliter le retour aux pays.  
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La journée porte ouverte est une plateforme d’information et d’échange 

consacrée à la présentation du climat des affaires et des secteurs 

d’opportunités en Guinée mais aussi sur les projets et les programmes de 

facilitation de retour aux pays. 

 

 

VII. AFRICA PLUS 
 

Est une association créée en 2004, qui a pour objectif  de contribuer à 

l'évolution et à l'épanouissement de la Diaspora africaine par le biais du 

management, la création et la production des événements de par le monde. 

 

CONTACT : 

0032488238159 

0032466102056 

00224627222222 

africaplus@hotmail.com 

www.forumguinee-europe.com 

 

mailto:africaplus@hotmail.com
http://www.forumguinee-europe.com/

