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« De Moscou à Conakry, la malédiction des 
matières premières »
Philippe Escande – 28 mars 2022

La Guinée, un des pays les plus pauvres du monde malgré ses richesses minières, relance le projet 
d’exploitation de Simandou, la « montagne de fer », un projet grevé par les litiges, la corruption et 
l’instabilité politique. Une malédiction commune pour les pays producteurs, mais aussi pour leurs clients, 
explique Philippe Escande, éditorialiste économique au « Monde ».

On l’appelle « la montagne de fer ». Simandou est probablement le plus riche gisement de ce métal au 
monde. Mais il est loin, au fin fond de la Guinée, sans grande voie d’accès. La quiétude de ses forêts 
devrait être bientôt troublée par le fracas des engins de chantiers. Ce vendredi 25 mars, le chef de la 
nouvelle junte au pouvoir à Conakry, Mamadi Doumbouya, a signé un accord avec les exploitants pour 
commencer ce chantier gigantesque et sans cesse repoussé.

Voilà plus de quinze ans que cette montagne magique, qui contiendrait près de huit milliards de tonnes de 
fer, est surtout une montagne maudite. Litiges sur les droits miniers, corruption et troubles politiques ont 
sans cesse repoussé le lancement de l’exploitation. Une bonne partie des acteurs de cet imbroglio est 
aujourd’hui en prison ou en procès. 

Les Occidentaux ferment les yeux et se pincent le nez
Les déboires de Simandou illustrent la double malédiction des matières premières, qui de Moscou à 
Conakry s’abat si facilement sur les hommes quand il s’agit de fer, d’or ou de pétrole. Malédiction pour 
les producteurs d’abord, qui les pousse à spéculer sur les revenus futurs, à succomber aux tentations de la 
corruption et de l’argent facile et conduit à des politiques de court terme consistant à dépenser et 
s’endetter quand les cours sont au plus haut et à tomber dans le surendettement et les difficultés 
budgétaires dès qu’ils plongent. Bien peu ont la sagesse d’épargner et de se diversifier pour les temps 
difficiles.

La Guinée possède les plus grandes réserves mondiales de bauxite pour l’aluminium et reste pourtant l’un
des pays les plus pauvres de la planète. Des difficultés, parfois attisées par les exploitants eux-même, qui 
accroissent l’instabilité politique et favorisent les régimes autocratiques et corrompus.

Par ricochet, cette malédiction touche en retour les pays clients, qui doivent intégrer ce risque politique. 
Pour les sociétés exploitantes d’abord, dont les contrats sont subitement remis en question par un 
changement politique, comme c’est le cas pour Rio Tinto et ses partenaires chinois à Simandou, mais 
aussi pour les pays acheteurs. Les Occidentaux ferment les yeux et se pincent le nez pour acheter du gaz 
russe ou du cobalt congolais ramassés par des gamins aux pieds nus. 

L’écrasante majorité des producteurs de matières premières sont de type autocratique
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L’écrasante majorité des producteurs de matières premières sont de type autocratique. Et ce n’est pas près 
de changer, puisque parmi les principaux pays producteurs de minerais indispensables pour les énergies 
renouvelables (batteries, éolien, solaire) seuls l’Australie et le Chili, sont des démocraties « stables ». 
Dans le monde de l’après-pétrole, les pays occidentaux risquent ainsi de passer d’une dépendance à 
l’autre. La malédiction des matières premières n’a pas fini d’enflammer la planète.

Philippe Escande
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