
 

 

 
Nimba Development Company et le Gouvernement guinéen prennent le contrôle à 100 % 

de Société de Développement Nimba (anciennement Zali Mining) 
 

Projets de développement d’une mine de fer, améliorations de la liaison ferroviaire entre 
la Guinée et la côte libérienne et développement portuaire à Buchanan pour permettre les 

exportations 
 

Conakry, le 15 Mars 2022 : Nimba Development Company, ‘NDC’, société minière moderne 
axée sur le développement des ressources en Afrique de l’Ouest, a le plaisir d’annoncer que 
le contrôle de Société de Développement Nimba (‘SDN’), anciennement Zali Mining S.A. et 
précédemment West African Exploration S.A. (‘WAE’), propriétaire du projet Nimba Iron 
Ore, lui a été transféré. Aux côtés de NDC, actionnaire à 85 %, le Gouvernement guinéen 
détient les 15 % restants de SDN. 
 
NDC et le Gouvernement guinéen ont convenu de collaborer afin de faire progresser le 
développement du projet Nimba Iron Ore et de l’infrastructure de transport qui y est 
associée de manière à encourager le développement économique responsable dans la 
région guinéenne du Nimba. 
 
NDC est une société enregistrée au Royaume-Uni, dotée d'une équipe de management 
internationale expérimentée en ressources minières et détenue par des actionnaires 
guinéens et internationaux. SDN est une société enregistrée en Guinée détenant les droits 
de développer les actifs relatifs au minerai de fer attenants à la réserve naturelle intégrale 
du mont Nimba, mais sans y faire intrusion.  SDN et ses actionnaires ont comme priorité de 
veiller à protéger la réserve naturelle intégrale du mont Nimba et sa faune et sa flore. Le 
développement minier dans son ensemble sera soumis à des normes de protection 
environnementale internationales strictes dont le respect est surveillé par l’UNESCO afin de 
veiller à l’absence de tout impact négatif. 
 
Outre le développement de la mine et afin de veiller à ce que le minerai de fer ait accès à 
des marchés mondiaux approvisionnés par la mer, une extension ferroviaire sera 
développée pour relier la région du Nimba à la voie ferrée existante à Tokadeh et au port de 
Buchanan sur la côte libérienne. Le but est également de mettre cette infrastructure de 
transport à la disposition d’autres utilisateurs afin d’encourager une augmentation des 
investissements dans le sud-est de la Guinée ainsi que d’améliorer la connectivité des 
individus dans toute la Guinée et le Liberia. 
 
Steven Din, président-directeur général, est à la tête de la direction générale de NDC, qui se 
compose également de Paul Wilson (directeur financier), Alexander Pouget (directeur 
marketing) et Gert Buelens (chef du service juridique). 
 
Steven Din, président-directeur général de Nimba Development Company, a déclaré : 
 



 

 

« Au nom de tous les membres de Nimba Development Company, je voudrais dire à quel 
point nous sommes honorés de travailler aux côtés du Gouvernement guinéen et des 
représentants de la communauté de la région du Nimba. Ensemble, nous avons l’occasion 
d'accélérer le développement économique dans le sud-est de la Guinée et de développer une 
installation de traitement du minerai de fer qui, pour la première fois dans cette région, 
exportera le minerai de fer de la Guinée à travers le Liberia jusqu'à la côte. » 
 
« Nous sommes enthousiastes à l’idée de développer une société minière moderne, une 
société du XXIe siècle, qui fera de l’environnement et des communautés locales le cœur de 
son identité. La direction générale de NDC se compose de talents et d’expériences de niveau 
international dans le secteur qui s’associeront au talent local pour garantir la livraison en 
temps et heure de notre projet initial. » 
 
« L’étape suivante de notre parcours consistera à travailler avec nos partenaires en 
développement et infrastructure pour finaliser les études de faisabilité nécessaires et 
convenir de futurs plans détaillés.  Je suis impatient de mettre en œuvre la stratégie à long 
terme de NDC et de contribuer à catalyser la création en Afrique de l’Ouest d’une troisième 
province mondiale du fer. Avec l’ouest de l’Australie et le Brésil, l’Afrique de l’Ouest peut 
devenir un important producteur de fer à l'échelle mondiale, apportant ainsi un 
développement économique tant attendu à la Guinée et au Liberia. » 
 
 
Demandes de renseignements :  
 

Yellow Jersey (Conseiller RP) 
Tom Randell 
Henry Wilkinson 
Annabelle Wills 
 

Nimba@yellowjerseypr.com  
Tél. : +44 (0) 20 3004 9512 

  
Notes aux rédacteurs en chef 
 
Nimba Development Company (‘NDC’) est une société minière moderne axée sur le 
développement des ressources en Afrique de l’Ouest. 
 
Renseignements complémentaires à propos de Nimba Development Company disponibles 
sur le site de la société : www.nimbadevelopment.com 
 


