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1. Contexte
La République de Guinée dispose d’énormes ressources minières dont les plus
connues sont entre autres: la bauxite, le fer, le diamant et l’or. En effet la Guinée n’a
pas encore réussi à traduire son exceptionnel« potentiel » minier en richesse pour sa
population. Les projets miniers devraient être bénéfiques pour le pays en général
mais aussi pour les communautés riveraines en particulier. Malheureusement, la
situation est autre que celle normale. L’incompréhension entre les parties prenantes
à l’exploitation favorise la récurrence des conflits d’un côté entre sociétés minières
et les populations et de l’autre entre l’Etat et les communautés.
En vue de pallier à cet état de fait et améliorer la gouvernance dans le secteur
minier et contribuer à la prévention des conflits dans les zones d’exploitation
minière, l’ONG ACTION MINES GUINEE a initié le projet dénommé la « voix des
communautés riveraines des zones minières en Guinée ». Elle a bénéficié d’une
subvention d’OPEN SOCIETY INITIATIVE FOR WEST AFRICA (OSIWA), pour sa
mise en œuvre. Le projet couvre sept (7) préfectures de la Guinée à savoir : Boké,
Kindia, Forécariah, Dinguiraye, Siguiri, Kérouané et Beyla. Ces préfectures
couvrent aussi les quatre types de minerais exploités en Guinée : La bauxite, l’or, le
Diamant et le Fer .Ce projet vise à donner la parole aux communautés riveraines
des sites miniers afin de recueillir leurs préoccupations et en même temps identifier
des pistes de solutions durables pour un développement harmonieux au profit des
populations et des compagnies.
L’objectif global de ce projet est d’entendre la voix des communautés des zones
minières sur les problèmes socio-économiques auxquels elles font face et, de
recueillir des propositions pour une meilleure collaboration entre les populations et
les sociétés minières d’une part et entre celles-ci et l’Etat d’autre part.
Ce projet d’une enveloppe globale de 141.303$ sera mené en trois phases. Dans un
première temps, il s’agira de d’organiser des foras publics dans les zones abritant
des entreprises en exploitation ou en exploration des minerais (bauxite, diamant, fer
et or) en vue d’écouter le maximum de personnes et avoir le maximum
d’informations, les compiler dans des rapports et des films documentaires.
Deuxièmement, il s’agira d’inviter des représentants de chaque localité à Conakry
pour un forum national des communautés. Ce forum permettra de revisiter toutes les
notes pour donner un rapport succinct des problèmes qui assaillent chaque type de
minerais, et des recommandations sur des solutions adéquates seront faites.
Troisièmement, ces recommandations accompagnées des films documentaires
feront l’objet d’un plaidoyer auprès de l’Assemblée Nationale, du gouvernement et
ses partenaires.
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Dans les lignes qui suivent nous vous présentons le rapport de la première
phase du projet, conformément aux clauses de la subvention.
2. RAPPEL DES ACTIVITES FINANCEES PAR LA SUBVENTION
 A1 : Tournée d'information sur le projet: cette activité consistera à faire
une mission d’explication du projet et les démarches adoptées, de
prospection et de préparation à la venue de la mission d’enquête et en
même temps identifier les personnes ressources qui faciliteront le
déroulement des foras sur le terrain. Elle s’effectuera pendant deux(2)
semaines et s’étendra sur les sept(7) préfectures ciblées
 A2 : Atelier de planification du projet (Conakry): il s’agira de réunir les
partenaires du projet pour définir le chronogramme des activités.
 A3 : Organisation des foras publics dans les localités ciblées: Ces
rencontres vont regroupés les acteurs socio-économiques (Organisations
des jeunes et des femmes, OSC locales impliquées dans le secteur minier,
responsables des collectivités locales, les sages et les responsables de
l’administration territoriales) de chaque localité concernée.
 A4 : Mission d'enquête sur l'impact du projet Simandou: Réalisation
d’une enquête sur l’impact socio-économique et environnemental du projet
Simandou le long du corridor (Forécariah-Beyla).
 A5 : Organisation du forum national sur les droits des communautés
à Conakry: Organisation d’un forum national sur le droit des communautés
avec la participation des partenaires sous régionaux.
 A6 : Organisation des débats radio télévisés autour du projet
Simandou
 A7 : Réalisation de films documentaires: réalisation de cinq films
documentaires sur les quatre types de minerais (bauxite, or, fer et diamant
et un film spécial simandou).
 A8 : Organisation de la Cérémonie de publication du rapport et
projection des films
3. ACTIVITES REALISEES
Les activités réalisées dans ce projet sont entre autres :
Activité 1 : la tournée d’information sur le projet
Du 20 septembre au 04 octobre 2015, une mission d’ACTION MINES GUINEE s’est
rendue dans les sept(7) préfectures ciblées par le projet qui sont entre autre : Boké,
Forécariah, Kindia, Dinguiraye, Siguiri, Kérouané et Beyla. L’objectif principal de la
mission est d’informé et d’expliquer aux autorités locales et administratives du projet
en expliquant aux acteurs concernés les attentes du projet et en même temps
identifier des personnes ressources pouvant aider à la bonne tenue des foras
publics.
Résultats obtenus
La mission a permis d’expliquer aux acteurs concernés les attentes du projet et
obtenir leur adhésion. Elle a surtout permis de :
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1. Informer les autorités locales des 7 préfectures cibles du projet.
2. Informer les Organisations de la société civile locale sur le projet.
3. Voir l’intérêt des communautés, OSC et autorités par rapport à l’idée du projet
et l’organisation des foras
4. Créer une base de données des personnes ressources dans les 7 préfectures
cibles du projet.
5. Identifier sommairement quelques problèmes auxquels sont confrontées les
communautés riveraines de sites miniers
Activité 2 : l’atelier de planification du projet
Le 30 octobre 2015, AMINES a organisé un atelier de planification des foras
publics dans les zones minières à l’hôtel Riviera Royal de Conakry. L’atelier a
regroupé les acteurs de la société civile, des personnes ressources et les
membres d’AMINES. L’objectif principal de l’atelier était de concevoir un plan
d’action opérationnel de la mission des foras publics. De manière spécifique, il
s’agissait entre autres de :
1. Planifier les foras publics dans les sept(7) préfectures selon le type de
minerais (bauxite, fer, diamant et l’or)
2. Recueillir les attentes des participants en termes d’informations à collecter
pendant les foras ;
3. Collecter des idées pouvant aider dans la réalisation des films
documentaires prévus lors de l’Activité.
4. Faire des propositions pour l’organisation du forum national des
communautés à Conakry
Résultats obtenus: A l’issue de l’atelier, nous avons obtenus les résultats
suivants :
 Un plan d’action des foras
 Une liste des aspects qu’il faut prendre lors des consultations
 Des conseils d’orientation des films documentaires
Activité 3 : Organisation des foras publics dans les localités minières
La mission d’organisation des foras publics a été réalisé en deux phases. La
première phase s’est déroulée du 15 au 24 novembre 2015 et a couvert les
préfectures de Boké, Forécariah et Kindia.
La deuxième phase s’est déroulée quant à elle, du 20 décembre 2015 au 08 janvier
2016 et a couvert les préfectures de Dinguiraye, Siguiri, Kérouané et Beyla
Résultats obtenus
Des consultations publiques citoyennes ont été organisées dans les sept(7)
préfectures cibles du projet
Un document contenant des préoccupations et des solutions énumérées par les
citoyens est disponibles
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Des interviews avec les communautés ont été réalisées
Des images pour la réalisation des documentaires sont disponibles
Activité 4 : Mission d’enquête sur le projet simandou
La mission s’est déroulée du 02 au 21 mai 2016 et a touché les préfectures
concernées par le projet Simandou à savoir : Forécariah, Kindia, Faranah,
Kissidougou, Macenta, Kérouané, Beyla et Nzérékoré
L’objectif principal de la mission est de mener une enquête et produire un film
documentaire sur les impacts sociaux, économiques et environnementaux du projet
Simandou dans les localités impactées par ce mégaprojet. De manière spécifique, il
s’agissait entre autres de :
1. Faire des entretiens informels avec les autorités, les communautés impactées,
les agents de la compagnie et les OSC ;
2. Réaliser des interviews avec les parties prenantes et les des
acteurs indépendants ;
3. Filmages des impacts visibles du projet depuis le port à Forécariah jusqu’à la
mine à Beyla.
Activité 5 : organisation du forum national sur les droits des communautés à
Conakry (FOCOMINES 2016)
Du 16 au 18 mars 2016, AMINES a organisé le forum des communautés des zones
minières de Guinée dénommée FOCOMINES 2016. L’évènement a regroupé les
représentants des communautés riveraines des zones minières, des compagnies
minières, les organisations de la société civile, de l’administration, les partenaires
techniques et financier et des experts indépendants du secteur minier. L’objectif
principal du forum était de partager, d’amender les données recueillies sur le terrain
à travers les consultations publiques citoyennes dans les 7 préfectures ciblées par le
projet. De manière spécifique, il s’agisait entre autres de:
1. Présenter les données recueillies dans les 7 préfectures selon le type de
minerais (bauxite, fer, diamant et or)
2. Analyser et amender les préoccupations et les solutions envisagées
3. Capitaliser les expériences des partenaires invités dans le cadre de la
promotion et la protection des droits des communautés dans un esprit
d’échange, à travers les discussions en panels
4. Faire des recommandations finales qui devront figurer dans le document final
et qui feront objet de plaidoyer auprès des autorités
Pendant trois(3) jours les acteurs se sont penchés sur le respect des droits des
communautés et comment améliorer la gouvernance du secteur minier au profit de
toutes les parties prenantes de l’exploitation minière. Les débats ont tournés surtout
autour de trois aspects : aspect droit des communautés, aspect gouvernance du
secteur minier et aspect cadre juridique et règlementaire du secteur minier ( cf
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rapport focomines). L’autre temps fort de l’évènement était la sensibilisation des
participants à travers les films documentaires réalisés dans le cadre du projet et de
s’inspirer des pays miniers (Niger, Congo, et la cote d’ivoire) à travers le partage
d’expériences des partenaires issus de ces pays.
Résultats obtenus
Le FOCOMINES 2016 a été une plateforme d’échange et de partage d’expériences
des acteurs internes et externes de la gouvernance minière en Guinée. Il a surtout
permis de :
6. Partager les préoccupations des communautés énumérées lors de
consultations publiques citoyennes tenues dans les sept (7) préfectures de la
Guinée
7. De projeter et de partager les films documentaires sur le diamant, le fer, l’or et
la bauxite ;
8. D’amender les recommandations des communautés issues des foras publics,
9. Capitaliser les expériences des partenaires extérieurs venus de la République
Démocratique du Congo, du Niger et de la Cote D’ivoire,
10. Formuler des recommandations à l’endroit de toutes les parties prenantes
pour une prise en charge effective des préoccupations des communautés.
11. Les participants ont formulés le souhait que le FOCOMINES 2016 soit le
tremplin pour servir de cadre de concertation permanente et annuelle entre
les acteurs, autour des objectifs communs de développement.
Activité 7 : réalisation des films documentaires sur la bauxite, le diamant, le fer
l’or et un documentaire spécial Simandou
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité, AMINES a identifié une
structure qui s’est chargée de réaliser les quatre films documentaires. Depuis le15
janvier les équipes sont à pied d’œuvre pour la finalisation de ces films.
Résultats obtenus






Un film documentaire sur la bauxite
Un film documentaire sur le diamant
Un film documentaire sur le fer
Un film documentaire sur l’or
Un film d’annonce d’une minute pour chaque documentaire
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Activité 7 : Réalisation du film documentaire sur le Simandou
Au titre de cette activité, il faut noter que le film documentaire a été réalisé et
partagé aux différentes parties prenantes le 03 Novembre 2016 au palais du peuple.
Activité 6 : Organisation des débats radio télévisés autour du projet Simandou
Dans cette activité, il était prévu de réaliser dix (10) émissions radio et cinq (5)
émissions TV. Compte tenu de l’actualité du projet en ce moment, nous avons décidé
d’enregistrer une seule émission et la faire diffuser dans sept (7) radios et de sursoir
aux émissions TV en attendant que le climat soit favorable.
Résultats obtenus :
Une émission radio a été réalisée et diffusée dans sept (7) radios privées de la place.

Activité 8 : Organisation de la Cérémonie de publication du rapport et
projection des films :
La cérémonie de publication du rapport et de la projection des films s’est tenue le 03
novembre 2016 dans la salle du 28 septembre du palais du peuple de Conakry. Elle
a connu la présence des représentants du gouvernement, du parlement, des
partenaires techniques et financiers et des médias.
Résultats obtenus :
1- Le rapport et les films ont été partagés aux participants.
2- Les films documentaires ont été projetés dans la salle et un débat a suivi la
projection ;
3- Les représentants du gouvernement et du parlement ont promis de prendre en
compte les recommandations en vue d’une amélioration de la gouvernance du
secteur extractif au bénéfice des communautés.
4. Progrès réalisés dans le projet
Dans ce présent rapport d’étape du projet la « Voix des communautés riveraines des
zones minières en Guinée », les progrès réalisés sont entre autre :
1. Le projet a permis de renforcer les capacités opérationnelles (achat de deux
ordinateurs portables et une imprimante) de l’équipe d’ACTION MINES
GUINEE
2. Il a permis d’avoir un document préliminaire sur les préoccupations
quotidiennes des communautés riveraines des zones minières et des
solutions à ces problèmes identifiés sont proposées par les mêmes
communautés
3. Il a permis également de réaliser quatre films documentaires sur les quatre
types de minerais exploités en Guinée (la bauxite, le diamant, le fer et l’or)
4. La Création d’un cadre de concertation entre les communautés locales, élus
locaux, l’Etat et les compagnies minières
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5. Il a permis d’avoir un document dans lequel sont consignées des
recommandations sur les préoccupations quotidiennes des communautés
riveraines des zones minières. Ce document ainsi que les films documentaires
doivent servir d’outils de plaidoyer auprès des pouvoirs publics (exécutif et
législatif) pour une prise en compte effective des droits des communautés
dans le cadre de l’exploitation minière ;
6. Il a permis également de réaliser un film documentaire sur l’impact socioéconomique et environnemental du projet Simandou le long du corridor sud.
7. Le gouvernement, les parlementaires et les partenaires techniques et
financiers se sont imprégnés des réalités que vivent les communautés et ont
pris l’engagement d’œuvrer pour la prise en compte effective des
préoccupations des communautés.
8. La projection des films documentaires à la 3 ème session préparatoire de la
table ronde sur l’initiative pour un développement minier responsable a permis
au comité de pilotage d’intégrer les préoccupations des communautés
exprimées dans les films aux recommandations en prélude de la table ronde
prévue en février 2017.
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5. Difficultés rencontrées
Pendant la mise en œuvre de la première étape du projet, nous avons rencontré des
difficultés qui se présentent comme suit :
1. Le retard dans le démarrage du projet
2. La coïncidence de certaines de nos activités avec l’organisation des élections
présidentielles du 11 octobre 2015. Cet état de fait nous a empêché de se
conformer au plan suivi-évaluation validé par OSIWA
3. Nous avions une prévision de 70 participants au FOCOMINES 2016,
cependant, nous avons été confrontés à un dépassement du nombre de
participants prévus vu l’engouement de l’évènement. Le nombre minimum de
participants enregistré pendant les 3 jours est de 85 personnes. Ce qui de
facto a occasionné un surplus de dépenses dans certaines différentes lignes
budgétaires,
4. Nous avons enregistré quelques désagréments sur le plan logistique
notamment dans la salle.
5. La difficulté d’avoir un cadre idéal pour abriter l’évènement due au fait que les
prévisions initiales soient nettement inférieures aux réalités du terrain.
6. La réticence des autorités, notamment le ministère des mines et de la
géologie et du parlement à répondre aux invitations.
7. Environnement défavorable à l’animation des débats radios et télé sur le
Simandou, en raison du fait que cela a coïncidé à l’annonce du gèle du projet
par Rio Tinto et au licenciement massif des travailleurs. Au regard de la
précarité de la situation et des risques sociales que cela pouvait entrainer,
nous avons jugé responsable de limiter les débats sur le Simandou.

6. Défis
Les grands défis de ce présent rapport se présentent comme suit :
1. Le défi majeur à ce jour reste la pérennisation des acquis du projet ;
2. Faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations contenues dans le
document et les films documentaires ;
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7. Budget final : voir le tableau en Excel ci-joint.
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