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TIGUI MINING GROUP

La Fondatrice
Après s’être lancée dans le mannequinat, Tiguidanke Camara est devenue
entrepreneure minière. Elle est la fondatrice et présidente directrice générale de
Tigui Mining Group (TMG) et de Camara Diamond & Gold Trading Network
(CDGTN), deux compagnies fondées respectivement en 2012 et 2009.
Mme Camara est l’une des femmes les plus jeunes à la tête de compagnies
minières. Elle est surtout l’une des rares femmes propriétaires de mines en
Afrique, et la seule en Guinée. Femme d’affaires visionnaire et proactive,
Tiguidanke se sert de son expérience en tant qu’entrepreneure pour poursuivre
son objectif qui est de créer un conglomérat de ressources naturelles et des
entreprises de technologies innovantes.
Mme Camara est fermement convaincue que l’industrie des ressources minérales
est un secteur en pleine expansion et qu’il est le moteur principal du
développement économique de son pays et des pays africains, en particulier.
Elle compte sur ses relations avec les communautés locales, les gouvernements et
les investisseurs pour promouvoir les entreprises commerciales durables, ainsi
que la prochaine génération de femmes dans le secteur minier
Les compagnies de ressources minérales de Tiguidanke Camara sont
essentiellement concentrées sur l’Afrique. Un accent particulier est mis sur
l’Afrique de l’Ouest. Les compagnies développent des projets ambitieux à travers
des partenariats et des alliances stratégiques, de façon à pouvoir jouer un rôle
crucial dans l’élaboration de l’avenir de la région.
Mme Camara a été le sujet de reportages dans des médias de renom tels que
Jeune Afrique, CNN, BBC et Huffington Post. Elle a fait la couverture de Mining
Decisions, Mining CSI et Forbes Afrique. Elle a participé en tant que paneliste de
nombreux événements internationaux tels que The New York Forum Africa et
Africa Mining Summit.
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TIGUI MINING GROUP
Tigui Mining Group (TMG) est une société à responsabilité limitée (LLC)
incorporée en décembre 2012. TMG est un conglomérat de sociétés de
ressources naturelles, spécialisé dans l’exploitation des ressources minérales,
tels que l'or, le diamant et le minerai de fer.
Le groupe développe des projets ambitieux à travers des partenariats et des
alliances stratégiques, de façon à pouvoir jouer un rôle crucial dans l’élaboration
de l’avenir de la région.
En 2017, le groupe développe la division TMG Infrastructure.
TMG joue un rôle stratégique dans l'acquisition et le développement
d'entreprises qui possèdent une valeur économique et un fort potentiel de
croissance. Le groupe a essentiellement développé des projets miniers et
agricoles en Afrique de l’Ouest.
TMG se concentre sur des secteurs variés, tels que l’énergie, l’immobilier, les
infrastructures, l’aviation, la pêche, et le commerce import-export.

LES NOUVELLES DE L’ENTREPRISE
En Côte d’Ivoire TMG-CI atteint ses objectifs de développement
Avec 6 professionnels des mines, l’équipe de TMG-CI, la filiale ivoirienne de Tigui Mining Group, s’est agrandie en 2016.
En Côte d'Ivoire, TMG-CI mène des projets d'exploration minière d'or, en partenariat avec une coopérative locale. Le
groupe développe également des projets agricoles. L'agriculture engage les deux tiers de la population et représente
30% du PIB et 70% des recettes d'exportation.
Nos projets d’exploration d’or
TMG-CI a mené plusieurs voyages de reconnaissance géologique dans des régions à fort potentiel minéral. La première
phase consiste à faire l’analyse des sous-sols, pour délimiter les zones qui seraient propices à l’exploitation
semi-industrielle, et pouvoir entamer le processus d’acquisition de licences.
Le voyage de reconnaissance à Logoualé, en juillet 2016 a été un succès. TMG-CI a découvert des indices significatifs de
présence d’or. Logoualé se situe dans l’ouest du pays, dans la région de Tonkpi et dans le département de Man. Nous
poursuivons nos recherches pour définir la source primaire de la minéralisation.
A Odienné, la zone de reconnaissance se situe dans un village à environ 70km à vol d’oiseau d’Odienné dans le
nord-ouest du pays à 867 km d’Abidjan. Nous avons dû prolonger les recherches qui n’ont pas été concluantes pour le
moment.
TMG-CI se prépare pour une mission à Sakassou, la capitale traditionnelle, siège du royaume Baoulé. L’orpaillage est
devenu l’une des activités principales de la région, riche en or.
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NOUVELLE EQUIPE

Les femmes dans l’industrie
des ressources minieres
A la rencontre d’Espérance NEVRI
Géologue

« Dans la mine, nous sommes tous mineurs », affirme Espérance, jeune femme géologue de 30 ans, qui a
rejoint TMG en 2016. Espérance, qui a toujours aimé les sciences naturelles, a fait ses études à l’Institut
supérieur des Mines du Pétrole et de l'Energie au groupe CSI Pôle Polytechnique à Abidjan. Elle a multiplié
les expériences sur le terrain, passionnée par les richesses des sous-sols. Elle reconnaît que, bien souvent,
être la seule femme dans la mine peut s’avérer difficile. Cela n’a pas suffi à la décourager.
« Avec détermination et persévérance, tout est possible, » dit-elle. Aujourd'hui, Espérance aimerait voir plus
de femmes embauchées dans l’industrie des ressources minières.
Bienvenue à TMG-CI Espérance !

Bienvenue dans la famille TMG CI

l’équipe de TMG-CI, la filiale ivoirienne de Tigui Mining Group, s’est agrandie en 2016.

SOUMAHORO Ouohi
Géologue Principal

KOUASSI Kouassi Alban Michel
Assistant Géologue
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AMANI Kouassi Junior
Géologue
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RESPONSABILITE SOCIALE
AGROMINE
Le développement durable est au cœur de notre entreprise
Agromine est un programme créé exclusivement par TMG pour
favoriser l'indépendance financière des femmes et renforcer la
résilience des communautés à travers le développement
d’opportunités agricoles durables, dans ses centres d'exploration.
Le développement des ressources locales au bénéfice des
communautés.
TMG-CI travaille avec la coopérative « Mesagô » qui rassemble 32
femmes du village de Guingouiné.
Mesagô est dirigée par une veuve et mère de sept enfants. Notre
La Fondatrice & PDG Tiguidanké CAMARA
sur un champ d’hévéa à Dabou

objectif est de soutenir les femmes de Guingouiné, pour leur
permettre d’atteindre l’autonomie financière. Il est essentiel
d’améliorer leurs moyens de transports jusqu’aux majeurs points
de vente, et d’optimiser la vente des produits récoltés.
Elles vivent principalement de la culture du manioc, riz, maïs et
gombo. La vente des produits agricoles se fait le plus souvent dans
les champs, avec des acheteurs qui viennent de l’extérieur. Parfois,
trois à quatre femmes acheminent leur récolte jusqu’à Douélé, la
ville la plus proche.
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PROJET PILOTE

Camp Sol Béni: Agromine
démarre dans le village
de Dabou
TMG finance le développement agricole d’un terrain de 52 hectares nommé « Sol Béni » en partenariat
avec le village de Grand-Bouboury, situé dans la Sous-préfecture de Dabou, à 50 kms d’Abidjan. Les 5 000
habitants de Grand-Bouboury vivent essentiellement de l’agriculture et plus particulièrement de
l’hévéaculture et de la culture du manioc.
Agromine va permettre de diversifier la production agricole grâce au développement des cultures
pérennes (20 Ha pour l’hévéa et 10 Ha pour le palmier à huile), des cultures vivrières (10 Ha pour le
manioc et 10 Ha pour d’autres protéagineux), et des cultures maraichères (tomate, piment, gombo, chou,
aubergine etc.).
TMG a alloué un budget de départ de 14 Millions CFA pour le projet Sol Béni.
Agromine offre des opportunités d’emploi et de meilleur revenu pour les jeunes et les femmes, et met en
place une chaîne d’activités depuis la production jusqu’à la commercialisation des produits.
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ZOOM SUR
LA COOPÉRATIVE DES FEMMES DE GUINGOUINÉ
NOM DE LA COOPERATIVE: MESAGÔ
NOM DE LA PRESIDENTE: KOSSA MAKONIE
Veuve avec 7 enfants
NOM DE L’ADJOINTE: CLAN BANTIE LOU ELYSE
BUT: Rendre indépendantes les femmes de Guingouiné et venir en aide aux
villageois nécessiteux.
La coopérative des femmes de Guingouiné est composée de 32 femmes.
Elle possèdent des champs de manioc, riz, maïs et gombo qui constituent ses sources de
revenues.
La commercialisation des récoltes se fait comme suite :
Madame Clan Bantie Lou Elyse
(Vice présidente des femmes de
Guingouiné dans son champ
de maïs et de gombo)

Sur place à Guingouiné
Les produits vivriers récoltés sont vendus aux acheteurs venus de l’extérieur, le plus
souvent dans les champs.
A l’extérieur
La récolte est acheminée soit dans le village de Douélé soit dans la ville de Man. soit dans
le village de Douélé ou dans la ville de MAN pour être vendus.
L’acheminement de ces produits vers l’extérieur se fait par 3 ou 4 femmes désignées
pour effectuer la vente.
Les revenus mis en caisse servent à financer des évènements heureux et malheureux
(mariages, malades et décès des personnes du village et alentour), à des dons de savons
et fagots aux femmes du village, activités sociales envers les villageois.
Chaque femme de la coopérative s'acquit d'une cotisation de 500f/dimanche.
Leurs faiblesses sont :
Le manque de moyens pour transporter la récolte en ville
l'optimisation de la vente.
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TMG STAND N°806

Mining Indaba, février 2016, Cape Town
Tigui Mining Group, la seule compagnie minière dirigée par une femme, qui a présenté un stand sur le salon
d’exposition de Mining Indaba, le plus grand rassemblement du secteur minier en Afrique, avec plus de 6000
participants. A cette occasion, Tiguidanke Camara a fait la Une du magazine spécialisé Mining CSI.

Local Economic Developments by Mines

CSI
6ÕiÊ£ÓÊUÊÓä£È

INVESTING IN
AFRICAN MINING
INDABA 2016
Tiguidanke Camara, Chairman &
CEO of Tigui Mining Group

ALSO IN THIS ISSUE:
MBUYELO GROUP – Gives back to its mining communities
ANGLOGOLD ASHANTI – Delivers sustainable socio-economic projects
UNICEF – Fighting poverty and inequality for all children
GAZIDE/THEBE – A prefered company for civil works
DMR MINISTER – Meet the new DMR Minister

w w w. m i n i n g c s i . c o . z a

SEM. Abdoulaye Magassouba, le Ministre des Mines et de la Géologie et
Mme Tiguidanké Camara à Mining Indaba 2016.
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EVENEMENTS
2016

En 2015 et 2016, TMG est allé à la rencontre de la
communauté d’affaires africaine.
Africa Oil & Power, juin 2016, Cape Town
Tiguidanké Camara a participé à la première édition de « Africa Oil
& Power », qui a rassemblé représentants de gouvernement,
cadres exécutifs et chefs d’entreprise, autour de questions liées à
l’énergie et l’électricité en Afrique.

Africa CEO Forum, mars 2016, Abidjan

SEM. Dominique OUATTARA, Première Dame de la
République de Côte d’Ivoire et Mme Tiguidanké CAMARA,
durant AFRICA CEO FORUM 2016, Abidjan

IFC Sustainability, Mai 2016, Washington DC.
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2015
New York Forum for Africa, août 2015, Libreville
Tiguidanke Camara partage son expérience de chef
d’entreprise dans un milieu majoritairement masculin.

Africa Mining Summit, novembre 2015, Istanbul
Paneliste, Mme Camara était la seule femme à la tête d’une entreprise
minière en Afrique de l’Ouest, parmi 500 décideurs et exécutifs du secteur.

Cette année encore, Tiguidanke Camara a été le sujet de reportages dans
des médias de renom : Paris Match, CBNC Afrique, BBC et Huffington Post.
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ACTUALITES
NOMINEE AMBASSADRICE
Tiguidanke Camara a été nominée Ambassadrice de
« Women’s Entrepreneurship Day » (WED) pour la
Guinée
WED est une initiative qui a pour mission de célébrer et
soutenir les femmes entrepreneures dans le monde. WED a
été lancé en 2014 par “WED Worldwide HQ Movement” - dont
le siège est à New York -, en partenariat avec les Nations Unies
et le Département d'Etat américain.
Le lancement de WED a eu lieu aux Nations Unies, le 19
novembre,

date

proclamée

Journée

de

la

femme

Entrepreneure, par Andrew Cuomo, gouverneur de New York.
WED est la plus grande plateforme internationale, qui
rassemble celles qui innovent et qui créent des opportunités
d’emploi, les femmes entrepreneures qui participent au
développement économique et aux progrès de nos
communautés.

A LA UNE DE FORBES AFRIQUE • Edition Septembre 2016

AGENDA 2016
Mme Camara est heureuse d’être panéliste aux événements
suivants :
• 22-26 Septembre, Washington DC : Forum AGOA
• 29-30 septembre, Lagos, Nigéria : « 2nd Annual African
Women Innovation & Entrepreneurship Forum »
• 4-6 octobre, Washington DC : Initiative for Global
Development IGD Frontier 100 Forum
• 14 octobre, Lisbonne, Portugal : « EurAfrican Forum
Meeting »
• 18 Novembre, aux Nations Unies, New York pour WED
(Women’s Entrepreneurship Day)
• 7-9 décembre, Harare Zimbabwe : « the Junior
Achievement Africa Company of the Year Competition »
Ce sera l’occasion de partager son parcours atypique de la
mode à l’industrie minière et de partager sa passion
entrepreneuriale.

Tiguidanké CAMARA, fondatrice & PDG de Tigui Mining Group (TMG)
est sur la couverture de FORBES AFRIQUE (Edition Septembre 2016).
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