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INTRODUCTION

la République de Guinée , est dotée d’immenses potentialités qu’elle tient de la 

diversité de sa topographie, de son climat et de sa culture, qui offrent aux visiteurs 

l’image «d’un paradis touristique » aux ressources variées .

En effet, synthèse de l’Afrique de l’ouest, la Guinée réunit toutes les valeurs 

touristiques  pour séduire et retenir le voyageur. 

Les sites grandioses qui garnissent ses côtes, ou que l’on découvre dans ses 

zones montagneuses, forestières et de savanes sont des « curiosités naturelles » 

qui forcent l’admiration et l’émerveillement.  

Les organisateurs de voyages qui découvrent cette destination pour la 1ère 

fois affirment  que: «La nature a forgé la vocation touristique de la Guinée, 

l’histoire et la culture l’ont renforcée.

A ce patrimoine naturel extrêmement varié, au charme exceptionnel, s’ajoute une

importante richesse artistique et culturelle: L’authenticité des différentes cultures 

avec leurs danses, leurs traditions, et son riche patrimoine artisanal, le tout 

couronné par l’accueil chaleureux des populations.  



I-Présentation de la République de Guinée

La République de Guinée est située dans la partie occidentale du continent africain. Elle est
comprise entre le 7ème et le 13ème degré de latitude Nord , le 8ème et le 15ème degré de longitude
Ouest. Elle est bordée à l’ouest par l’Océan Atlantique sur environ 300 Km et se présente sous la
forme d’un vaste croissant



I-Présentation de la République de Guinée

L es Régions naturelles de la Guinée

Haute Guinée

Guinée Forestière

Moyenne Guinée

Basse Guinée



La Guinée est limitée:

 A l’est par la Côte d’Ivoire et le Libéria

A l’ouest par l’océan atlantique et la Guinée Bissau

Au sud par  la Sierra Leone

Au Nord par le Sénégal et le Mali

Le pays est géographiquement subdivisé en quatre Régions naturelles:

Basse Guinée, Moyenne Guinée, Haute Guinée et Guinée Forestière

Superficie: 245.857 Km2

Densité: 38,5 habitants par Km2

Population: 12.000.000 habitants

Capitale: Conakry

Climat: tropical avec 2 saisons: saison sèche (Novembre-Mai) et une saison pluvieuse 

(Mai-Octobre)

Indicatif téléphonique : 00224

I-Présentation de la République de Guinée



II-Produits touristiques phares
ECOTOURISME: LES PRINCIPALES ZONES D’ATTRACTIONS SONT: 

•La Baie de Sangaréah en Guinée maritime: un ensemble d’écosystème sur une large 

zone de plus de 30.000 ha, constituée de vasière des avifaunes, des îles verdoyantes et 

les zones de crocodiles

•Le parc de Bayar en Moyenne Guinée: 38.200 ha,, facilement accessible à partir du 

Sénégal et la Préfecture de Koundara; les intérêts touristiques sont immenses: la colline 

de sow, le mont Badiar et une gamme variée de gibiers;

•Le parc du Haut Niger: 1860 Km2, il est traversé par le fleuve Niger, riche en gibiers 

(hypo tractes , phacochères, coq de fassa…) et d’une flore luxuriante;

•Le Mont Nimba et ses environs: point culminant  de l’Afrique de l’ouest (1752m), dominé 

par la plus belle forêt de l’Afrique de l’ouest avec sa flore et sa faune dont les crapaud 

vivipares uniques au monde et les chimpanzés au comportement très proche de celui de 

l’Homme;

•A Macenta dans la forêt de Ziama, les bandes d’éléphants peuvent être rencontrées.



GUINEE FORESTIERE

Bande d’éléphants 

dans la forêt de Ziama

Crapaud vivipare des 

monts Nimba 

Chimpanzés de 

Bossou  

Singe rouge 

La foret classée 

de ziama



TOURISME BALNEAIRE: LES PRINCIPALES ZONES D’ATTRACTIONS SONT:

la façade atlantique large de 300 Km, regorge d’îles verdoyantes, parsemées de

splendides plages: Sorro et Room au large de Conakry, Sobanè, Bel Air, Kitikata et

Marara à Boffa, Mèyèngbé à Dubréka et Salatougou à Forécariah.

LA PÊCHE SPORTIVE: les espèces les plus pêchées sont les Tarpon et les barracuda.

LE TOURISME DE CHASSE: des petits gibiers à plumes et à poils (pigeons, pintades,

canards, pangolins, perdrix… agouti, porc- épic, lapin très répandus dans toutes les

régions) et les gros gibiers (phacochères , rinhoceros,antilope etc…)

LE TRECKING: il se développe surtout au Foutah en Moyenne Guinée, la Région

montagneuse; les TO tels Kalya, Zig – zag et Balaguères travaillent avec l’Association

Foutah Trecking

III-Produits touristiques phares



BASSE GUINEE

Pêche sportive  dans l’île Fotoba



MOYENNE GUINEE

Vue panoramique d’une chaine de 

montagne en moyenne Guinée

Rocher moyenne Guinée



HAUTE GUINEE

Parc du Haut Niger FaranahVillage Malinké en Haute Guinée



Cascade Moyenne Guinée



III-Produits touristiques phares
LE TOURISME DE DECOUVERTE: de par son relief et de ses cours d’eau , les chutes et les

cascades et les gorges profondes sont nombreuses:

Dubréka (50 km de Conakry): les cascades de la Soumba et le chien qui fume; 

Kindia (150 km de Conakry): il y a le voile de la mariée et les eaux de Kilissi; 

Pita (396 km de Conakry) les gorges et les chutes de Kinkon; 

Labé (431 km de Conakry) les chutes de la Saala; 

Mali (557 km de Conakry) la « Dame » du Mali; 

Kérouané (835 km de Conakry) les chutes de Kamarato.

LE TOURISME DE CURE: la station de Dalaba (à 325 km de Conakry), est appelée aussi

« Suisse d’Afrique » à cause de son relief et de son micro climat, c’est la zone propice 

pour le tourisme de repos;

À Foulamory dans Gaoual (395 km de Conakry) les sources thermales permettent 

l’organisation d’un tourisme de cure.



Parc hôtelier

IV- Autres atouts touristiques

Avec 370 établissements hôteliers totalisant 4495 chambres pour 5394

lits en 2012, la capacité hôtelière de la Guinée est modeste comparée à

celle d’autres pays de la sous région. Mais elle est en accroissement

régulier du fait de nouveaux investissements (privés pour l’essentiel )

en chantier sur différents sites;

Aujourd’hui, plusieurs préfecture du pays disposent au moins d’un hôtel en état

d’accueillir des touristes



IV- Autres atouts touristiques

répertoire des nouveaux projets hôteliers en guinée

N°O
NOM DE 

L'ETABLISSEMENT
CATEGORIE LIEU

NOMBRE 
DE 

CHAMBRE
INVESTISSEMENT PARTENAIRES

ORIGINE DE 
FINANCEMENT

1 KALOUM 5 étoiles Kaloum 38042 874 109 USD Sté Kaloum S.A Chine

2
NIGER 4 étoiles Kaloum 19420 000 000 Euros

GIC Global Invest. 
Constr Maroc/Guinée

3 CHAIN 4 étoiles Kaloum 16820 000 000 USD Telluim Sénégal

4 CAMAYENNE 5 étoiles Dixinn 12416 000 000 Euros Unicon Groupe Espagne

5
AZALAI 4 étoiles Matam

10 000 000 000
FCFA Groupe Azalaï Mali

6
SHERATON /KIPE 5 étoiles Ratoma 300 60 000 000 USD Palma Guinée sa

Hong  Kong/ 
Guinée

7 ONOMO 3 étoiles Ratoma 100 Groupe Onomo

8
RADISON BLUE 5 étoiles Ratoma 278 75 000 000 USD

9
SIMANDOU 3 étoiles Kaloum 4042 936 057 600 GNF Hotel Simandou Liban



IV- Autres atouts touristiques

L’Artisanat

Atelier Sidiméla et le masque nimba



IV- Autres atouts touristiques

L’artisanat guinéen est

riche, plus de 90 corps de

métiers offrent aux

Marchés nationaux et

internationaux des produits

variés et de très bonnes

qualités

L’Artisanat

Léfa du Foutah



IV- Autres atouts touristiques

Transports Aériens

En plus de l’aéroport de Conakry Gbessia, l’aéroport de Faranah a aussi une vocation

internationale.

Des aéroports nationaux: existent à Labé, N’Zérékoré et Kankan

Des aéroports aux pistes non revêtues existent dans les villes de Boké, Kamsar,

Kissidougou, Siguiri et Sambaîlo.

Le transport aérien est assuré par quelques compagnies Régionales et internationales: 

Air France, SN Brussels Airlines, Royal Air Maroc, Sénégal  Airlines,  Air  Côte d’Ivoire , 

Asky, etc.



IV- Autres atouts touristiques

Transports terrestres Le moyen de transport le
plus utilisé est le Taxi. Ces
véhicules dont les
capacités varient entre 4
et 7 places permettent de
visiter toutes les régions
du pays. Cependant, les
mini bus d’une capacité de
12 à 15 places et les bus
dont la capacité varie de
15 à 50 places ont fait leur
apparition depuis les
années 90 sur les
principales routes
nationales.

Il existe par ailleurs
quelques sociétés de
location de voitures: Avis,
Europcar, Etc.

Touristes sur  le site de Bel Air



IV- Autres atouts touristiques
Transports Maritimes 

Le transport maritime domestique à des fins touristiques n’est pas encore

développé. Seules quelques embarcations (10 à 20 places) et deux traversiers de 60

places sont de service entre les débarcadères de Conakry et les îles de Loos.

Le Port Autonome de Conakry et celui de Kamsar constituent les principaux ports

du pays. Pour le reste, on rencontre des ports de pêche le long de la côte.

Bateau croisière rentrant au quai 



IV- Autres atouts touristiques

Formations musicales et danses:

les célèbres ‘’Ballets africains’’ de Guinée créés par Fodéba Kéita 

le Ballet National Djoliba créé en 1964 par Harry Belafonte

 L’ensemble symphonique traditionnel national  créé en 1962 premier orchestre

traditionnel de feu Sory Kandia Kouyaté

•Les Percussions de Guinée «Africa Oyé », « baobab circus »,

•Des orchestres parmi les plus  prestigieux du continent comme Bembeya Jazz National.

Des vedettes de niveau International comme Mory Kanté, Kerfalla Kanté, Sékouba

Bambino Diabate, Oumou Diabaté, Sayon Camara etc

La Culture



IV- Autres atouts touristiques

Le folklore La diversité culturelle

Dance dans la Forêt sacrée Différentes ethnies



Manifestations et Folklore

IV- Autres atouts touristiques

• Les rites, chants, danses et masques Bagas, Landoumas en Basse Guinée;

• Les rites, chants, danses et masques Bassaris, Koniagui, Foulakoundas,

Badiarankés et Peulhs en Moyenne Guinée;

• Les Cérémonies de pêche villageoise à Baro, Koumana en Haute Guinée;

• Les rites, chants, danses et masques du Bérédou Hamana, du Sankaran en Haute

Guinée;

• Les Chants de guerre Douga et Diandion en Haute Guinée

• Les cérémonies d’initiation dans la forêt sacrée en Région Forestière;

• Les contes et légendes qui pourraient agrémenter le séjour du touriste sont

disponibles dans tous les villages de Guinée.



IV- Autres atouts touristiques

La percussion

Doundoumba en Haute Guinée Elève percussionniste en Haute Guinée  



La Guinée c’est aussi le regard sur le passé, une des mémoires de 

l’Afrique:
 Des sites du moyen âge africain : Niani, Niagassola (SossoBala du moyen âge)

Balafon de Soumaoro Kanté à Niagassola en Haute Guinée  12-13em siècle



Des sites Négriers de renom et de triste mémoire: Fortin de Boké, Dominyah, 
Farinyah, etc

La Guinée c’est aussi le regard sur le passé, une des mémoires 
de l’Afrique

Le Fortin de Boké Basse Guinée



Des vestiges de la résistance à la pénétration coloniale: Bissandougou, 
Timbo, Niagassola (Fort Galiéni) , etc. 

La Guinée c’est aussi le regard sur le passé, une des 

mémoires de l’Afrique:

Les tatas de Samory Touré à Bissandougou Haute Guinée



CONCLUSION

Bienvenue en Guinée pour:

la découvrir, l’apprécier  et  l’adopter,  car la nature et

l’hospitalité vous y attendent. 

Je vous remercie


