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Editorial

 

Chers lecteurs, L'Etat a affirmé sa 

volonté de reformer le secteur 

minier guinéen sur la base des 

n o r m e s  e t  s t a n d a r d s  

internationaux de référence, en 

témoigne l'organisation de la 

t a b l e  r o n d e  p o u r  u n  

d é v e l o p p e m e n t  m i n i e r  

responsable les 21 et 22 février 

2017. Cette table ronde sera mise 

à profit pour renforcer les 

recommandations faites par les 

parties prenantes à l'issue de 4 

ateliers  tenus dans  les groupes 

thématiques qui cernent le 

secteur minier. Il est prévu que des 

experts de haut niveau soient au 

rendez-vous pour partager leur 

compréhension des différentes  

thématiques afin de bonifier les 

résultats. 

L ' i n i t i a t i v e  p o u r  u n  

d é v e l o p p e m e n t  m i n i e r  

responsable est soutenue par 

plusieurs organisations : PNUD, 

GIZ, Centre africain pour le 

développement minier,  la 

société financière internationale 

et  le  forum économique 

mondial. Cette initiative dont 

l'idée a germé depuis 2013 a 

connu plusieurs années de 

retard  avant son enclenchement 

réel en 2016.  

Qu'attends-t-on de cette table 

ronde qui se veut de haut niveau 

? 

C e r t a i n e m e n t   d e s  

recommandations pour guider le 

G o u v e r n e m e n t   d a n s  

l'élaboration des politiques  

publiques nouvelles dans la 

gouvernance du secteur minier. 

Ces orientations pourraient 

permettre au ministère des 

mines et de la géologie  

d'améliorer son intervention 

dans le secteur minier en tant 

que structure d'encadrement. 

Les  ques t ions  sou levées  

n'étaient-elles pas  connues des 

services du ministère des mines 

et de la géologie ? 

En tout état de cause, les 

questions qui ont fait l'objet de 

discussion étaient  le plus 

souvent connues du grand 

public. Ce qui est reste clair, c'est 

que les maux dont souffre le 

secteur minier étaient connus de 

tous. 

Cette table ronde sera-t-elle la 
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?Du 26 au 27 décembre 2016, la 

commune rurale  de Sangaredi, 

située  à soixante-quinze (75) 

kilomètres de la ville de Boké a 

été le théâtre d'une manifestation  

des  jeunes  de la localité. Pour 

cause, ils  accusent les différentes 

sociétés  minières évoluant dans 

leur zone de n'avoir pas pris leur 

préoccupation au sérieux. Ces 

jeunes réclament une vie seine, 

de l'électricité et une maison de 

jeunes.  

?A u  r e g a r d  d e s  i m p a c t s  

environnementaux que Vivent les 

habitants de la  sous-préfecture 

de Sangaredi, la couche juvénile a 

pris le devant. Ils manifestent leur 

colère contre les entreprises 

m i n i è r e s ,  n o t a m m e n t  l a   

Compagnie des Bauxites de 

Guinée  (CBG), Guinea Alumina 

Corporation  (GAC), la COBAD et  

HENAN CHINE.

?Ces jeunes  manifestants 

reprochent à ces sociétés d'avoir  

non seulement  plongé leur 

localité dans une situation  

désastreuse, caractérisée par une 

pollution atmosphérique, ils 

deplorent le manque d'électricité, 

d'infrastructures sanitaires  ainsi 

qu'une véritable  maison de 

jeunes. Au-delà, ils indiquent être  

victimes de la  discrimination  au 

profit des jeunes de Kamsar et 

autres localités en termes d'accès 

à l'emploi. Furieux, les jeunes ont 

auss i tô t    empêché  l e s  

travailleurs de la Compagnie des 

Bauxites de Guinée (CBG)  de se 

rendre au service en barricadant 

la route qui mène vers la mine et 

celles qui mènent  à toutes les 

installations de la société.

?Bachir  Diallo,  porte- parole des 

jeunes manifestants note que les   

revendications sont  simples, 

E x p l o i t a t i o n  m i n i è r e  à  
Sangaredi : la jeunesse de la 
localité exprime leur ras-le-bol 

Disparution de 800 millions GNF des caisses de la commune 
urbaine de Boké : la délégation spéciale  à couteaux tirés.

mais les grandes lignes s'articulent 

autour des points suivants :  Il s'agit 

premièrement de l'annulation pure et 

simple d'une liste de 131 personnes 

affichées suite à un test de recrutement 

au compte de la CBG, dans laquelle ne 

figurent que trois (3) jeunes de 

Sangaredi. Pour lui, l'article 108 du code 

minier prévoit clairement l'emploi des 

communautés directement impactées 

par l'exploitation  minière. « Sur la base 

de cette disposition, les jeunes de 

Kamsar  indirectement touchés par  

l'exploitation actuelle ne devraient pas 

être privilégiés dans le processus de 

recrutement  de la CBG au détriment de 

nos parents », a-t-il indiqué.   

?Deuxièmement, les jeunes souhaitent 

que les tests de recrutement se tiennent 

à Sangaredi au lieu de Kamsar. 

Troisièmement, ils veulent la prise en 

charge des 

q u a t o r z e  

(14) jeunes 

d e  

Sangaredi  

qui avaient 

é t é  

déployés à 

Kamsar au 

compte de 

la société 

d e  

gardiennag

e  

LAGUIPRES

S ,  m a i s  

rejetés par les responsables locaux et 

les jeunes de Kamsar. Les jeunes 

réclament aussi la construction d'une 

maison des jeunes digne de nom et un 

poste de santé. Voilà en quelque sorte 

ce dont sollicitent les jeunes de 

Sangaredi auprès des  sociétés 

minières qui évoluent dans leur zone, 

selon Bachir Diallo. 

?Pour désamorcer la crise, le préfet  de 

Boké, Mohamed Lamine Doumbouya 

s'est rendu à Sangaredi. « Les jeunes 

veulent que la précarité  qu'ils 

traversent soient résolue. Suite à leur 

manifestation, j'ai convoqué une 

réunion le 5 janvier  pour  voir si 

toutefois on peut trouver une issue 

favorable à cette revendication 

légitime.  A l'occasion de cette 

première négociation où les  jeunes 

protestataires, les  autorités 

locales et certains responsables 

des sociétés ont été invité à la 

mairie de Sangaredi,  un certain 

n o m b r e  d e  p o i n t s  d e  

revendications  avaient  pu  être 

résolus», précise M. Doumbouya.

?Le préfet note que  les 

r e v e n d i c a t i o n s   a p l a n i e s   

concernent d'abord trois points 

dont la suppression de la liste des 

131 personnes affichée  dont le 

directeur des mines de la CBG a 

donné son aval,  ensuite la reprise 

du test de recrutement qui sera 

fixé ultérieurement. En dehors de 

ça poursuit-il ,  les jeunes 

frondeurs ont  posé une doléance 

qui a été acceptée,  celle 

d'organiser désormais les tests de 

recrutement  dans leur localité. 

?« Outre ces points, le cas  des 14 

jeunes de la société LAGUIPRESS  

qui ont été refoulés par ceux de 

Kamsar par une  désinformation  

de la part de la société qui les a 

mandaté a été débattu. A ce 

niveau, les responsables de 

LAGUIPRESS  ont tenu un 

engagement de donner la priorité 

à ces 14 jeunes au prochain 

recrutement  » ,  a  martelé ,  

Mohamed Lamine Doumbouya.

?Au finish, le préfet  souhaite 

poursuivre les négociations et  

faire en sorte que les sociétés 

Des conseillers de la mairie de 
Boké accusent le président de la 
délégation spéciale d'avoir soustrait 
huit cent millions de francs 
guinéens (800. 000.000 GNF) des 
caisses de la commune. Le 
président de la délégation Modibo 
Fofana, parle lui de disparition 
frauduleuse. 
La commune urbaine de Boké située 
à environ trois cent  kilomètres  de la 

capitale Conakry, traverse une 
crise  de leadership  depuis  plus 
de dix (10) mois. Pour cause, 
disparition de 800 millions de 
francs guinéens des caisses de la 
mairie et les responsables s'entre 
accusent. Cette situation fait couler 
beaucoup d'encre et de salive 
dans la localité. 

L'histoire
A l'origine, huit cent millions de nos 

francs dont cinq cent millions 
issus des redevances minières 
payées par la CBG auraient 
disparus des caisses de la 
commune urbaine de Boké. 
Neufs  conseillers sur onze 
accusent  le président de la 
délégation, M. Modibo Fofana  
de malversation financière, 
d'exercé un pouvoir  autoritaire,  
de tenir des propos malveillants, 
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calomnieux et diffamatoires sur 
les ondes des médias locaux à 
leur égard. 
Furieux du comportement de leur 

supérieur, les neufs conseillers  
issus  de tous bords politiques ont 
adressé une correspondance à 
M .  M o h a m e d  L a m i n e  
Doumbouya, préfet de Boké, le 
28 Avril 2016 demandant  le 
départ  du président de la 
dé léga t ion  spéc ia le .  Les   
tractations commencent entre  
frondeurs, autorités préfectorales 
et régionales et le numéro un (1) 
de la Commune urbaine. La crise  
perdure, les tractations se 
poursuivent à Boké et chacun tire 
le drap de son côté.  
Pour  Elhadj  Almamy  Youssouf 
Koumbassa, porte-parole des 
frondeurs, il n'est pas question de 
travailler avec  Modibo Fofana à 
la tête de la commune, qui selon 
lui a débloqué cinquante millions 
de francs guinéens (50.000.000) 
dans la caisse de la commune 
pour   participer à la semaine 
Africaine de la fraternité (SAF) qui 
s'est  tenue en décembre 2016 
e n  G u i n é e  B i s s a u .  M .  
Koumbassa affirme que le 
président de la délégation a aussi 
puisé plus de vingt millions de 
francs guinéens, issus de filets 
sociaux pour ses  fins, sans pour 
autant les consulter, encore 
moins de faire un  compte rendu.
Bouleversé par l'acte de ses 
conseillers,  Modibo  accuse à 
son tour ses collaborateurs  
d ' ê t r e  à  l a  b a s e   d ' u n  
détournement à grande échelle 

en complicité avec le receveur 
communal, Mansa Touré. « Ils ont  
vendu  cent kiosques (100) construit 
au marché pour les femmes par le 

président de 
l a  
République 
à l'occasion 
d e s  
festivités du 
5 4 è m e  
anniversaire 
d e  
l'indépenda
n c e  e n  
2012. Cette 
vente a été 

effectué  en raison de cinq millions de 
francs guinéens  par  boutique, soit 
cinquante mil l ions de francs 
guinéens », raconte le président de la 
délégation. 
Plus loin, il indique que seulement 
cinq (5) des quinze millions GNF 
payés par la société Alliance Minière 
Responsable (AMR) au titre de la 
taxe superficiaire ont été utilisé. « 
Ces 5 millions ont été donné par le 
quartier Guilleret  directement 
impacté par ce projet, le reste de 
l'argent a disparu. Même d'autres 
fonds ont été retirés  sur  le compte   
bancaire de la commune domicilié à 
la BICIGUI, avec la falsification de ma 
signature,  dont le receveur 
communal est signataire et détient un 
chèque fictif et un autre qui est correct 
», avance M. Fofana.

Ce n'est pas tout dit-il, trente (30) 
des quatre-vingt-dix (90) millions 
venus de la taxe payée par  la 
société de téléphonie mobile 
MTN, pour l'installation de leurs 
pilonnes dans la ville de Boké 
ont disparu sans trace. « Raison 
pour laquel le j 'a i  décidé 
d'envoyer des inspecteurs  
d'Etat pour auditer  l'état 
financier de  la commune. Mais à 
l'arrivée de ces auditeurs, les 
conseillers ne font que s'irriter 
davantage contre moi, alors que 
ça y va de notre intérêt. Parce 
que cela nous permettra de 
clarifier les choses », a indiqué le 
président de la délégation 
spéciale.
Après avo i r  passé deux 
semaines d'intenses travaux, les 
inspecteurs  auraient affirmé 
avoir  vu les traces des fonds 
d i s p a r u s ,  m ê m e  s ' i l s  
s 'abst iennent    de tout  
commentaire d'ici la fin des 
travaux. 
Le préfet Mohamed  Lamine  
D o u n b o u y a  c o n f i r m e  l a  
disparition des fonds des  
caisses de la commune. « Les 
auditeurs ont affirmé avoir 
trouvé des traces de ces fonds, 
mais on attend la finalité de leur 
travail et le retour du receveur 
communal, qui est accusé d'être 
le principal complice dans cette 
affaire, avant d'entamer des 
poursuites judiciaire contre les 
responsables», précise le préfet 
de Boké. 

L'heure  de la  panique 
Les négociations n'aboutissant 
à rien, les frondeurs  passent à 
l'offensive, le 5 janvier 2017, les 
mécontent   barricadent les 
locaux avant de les fermés 
hermétiquement  et remettent  
les clés  au préfet.
Conscient de l'envergure de la 
crise, le gouverneur  de la 
région, le Colonel Siba Siverain 
L o h a l a m o u  e t  l e  p r é f e t  
Mohamed Lamine Doumbouya 
se  sont rendu à   Conakry pour 
dit-on faire le compte rendu de la 

situation à leur patron, le Général  
Bouréma Condé, ministre de 
l'administration du territoire et de  la 
décentralisation. Au sortir de la 
rencontre, le ministre leur a ordonné 
d'user de tous  les moyens légaux  
pour clarifier la situation et faire 
fonctionner les activités de la 
commune.
Au retour de Conakry,  le 
gouverneur et le préfet ont 
convoqué une réunion le 11 janvier 
dans les locaux du Gouvernorat de 
Boké avec comme ordre du jour  la 
r é c o n c i l i a t i o n  e n t r e  l e s  
responsables de la  Commune 
urbaine.   Cette  rencontre qui a 
duré plus de trois heures  a connu la 
présence des sages, des acteurs de 
la société civile, des  médias locaux,  
des cadres de la préfecture, du 
gouvernorat et de la commune 
urbaine. « Nous sommes fatigué de 
disputer  à tout sur  des litiges entre 
les consei l lers communaux, 
pendant  qu'il y a des questions de 
développement ou de l'insalubrité 
de la localité à débattre. Ça sera la 
dernière rencontre pour  cette crise 
qui mine la commune. Désormais 
c'est  la croissance de toutes  les 
communes de Boké qui va nous 
préoccuper et qui peut être l'objet  
de ce genre d'échanges», met en 
garde S iba Loha lamou.  La  
rencontre s'est soldée par non 
seulement  une réconciliation des 
deux parties, mais aussi la 
réouverture des locaux de la 
commune. 
Paradoxalement, le lendemain   12 
janvier  vers la soirée, sept (7)  
conseillers  sur les 9  frondeurs ont 
adressé une lettre de  démission au 
ministre de l'Administration du 
territoire et de la décentralisation. Le 
vendredi 13 janvier, le préfet a pris 
un arrêté suspendant le président de 
la délégation spéciale jusqu'à 
nouvel ordre.  

Affaire à suivre…

Mamadou Diallo  envoyé spécial

Résumé du rapport ITIE 2014 : Les Chiffres clés

I.Contexte du rapport

La Guinée a été admise comme 
pays Candidat à l'Initiative pour 
la Transparence dans les 
Industries Extractives (ITIE) le 
27 septembre 2007 ; elle 
dispose du statut de pays 
Conforme depuis le 2 juillet 
2014.
Le cabinet Finergies a été 
s é l e c t i o n n é  p o u r  ê t r e  
l'Administrateur indépendant en 
charge de l'élaboration du 
Rapport ITIE couvrant l'année 
2014
L'objectif du Rapport ITIE 2014 
e s t  d e  r e n f o r c e r  l a  
compréhension du niveau des 
contributions du secteur extractif 
au développement économique 
et social du pays. Ce Rapport 
ITIE présente aussi les contours 
du secteur extractif guinéen et 
propose quelques orientations 
pour consolider la gouvernance 
pub l i que  des  i ndus t r i e s  
extractives en Guinée
Le Comité de Pilotage de l'ITIE-
Guinée a convenu que le 
Périmètre du Rapport ITIE 2014 
couvre le secteur minier, et  
intègre  les données suivantes:
- 350 entreprises inscrites, 
en 2014, au Cadastre minier et 
couvertes par l 'Étude de 
Cadrage réalisée courant 2016 y 
compr i s  l es  en t rep r i ses  
d'exploitation de produits de 
carrières et comptoirs d'achats 
d'or et de diamants)
- Les déclarations des 
entreprises identifiées comme 
ayant pu verser, en 2014, une 
contribution annuelle supérieure 
à 700 MGNF (100 KUSD) ont fait  
l'objet d'un rapprochement avec 
les déclarations de l'État. Sur la 
base des déclarations ITIE 
r e ç u e s ,  i l  s ' a g i t  d e  4 5  
entreprises.

-  305 autres entreprises 
identifiées est considérée à 

partir des seules déclarations 
unilatérales de l'État
? 28 flux identifiés relevant 
du droit commun (Code général 
des impôts) ou du droit sectoriel 
(Code minier) :

- 23 flux versés directement 
à l'État par les entreprises 
extractives ont fait  l'objet d'un 
rapp rochemen t  en t re  l es  
déclarations de l'Etat et celles des 
entreprises. 
-  5 autres flux versés par les 
entreprises aux collectivités 
locales ou à des organismes de 
droit privé, qui ont fait l'objet d'une 
déclaration unilatérale des 
entreprises.
? 4  f l u x  r e l e v a n t  d e  
t r a n s f e r t s  i n f r a n a t i o n a u x  
(versement de l'Etat à des 
organismes collecteurs), qui ont 
fait l'objet d'une déclaration 
unilatérale de l'État 
? Tous les Autres paiements 
significatifs (autres que les 28 flux 
du droit commun et du droit 
sectoriel) sont intégrés 
I. Contribution du secteur 
minier à l'économie Nationale 
L'État de la République de 
Guinée  a déclaré avoir collecté 
en 2017 près de 2 001 MDS GNF 
auprès du secteur minier. Ce 
montant représente plus de 23% 
des revenus totaux (hors dons) 
de l'État, selon le niveau de 
revenu présenté dans le TOFE 
(Tab leau  des  Opéra t i ons  
Financières de L'Etat) de la 
République de Guinée pour 
l'année 2014. En cela, la Guinée 
est proche de compter parmi les 
pays dits riches en ressources 
e x t r a c t i v e s ,  s e l o n  l a  
nomenclature établie par le FMI.  
La contribution totale du secteur 
minier au budget de l'État se 
présente  comme suit :  
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1.Déclaration des régies financières de L'Etat

1. Sociétés minières
Dans ce document, nous présentons les déclarations des entreprises identifiées comme ayant pu versé, 
en 2014, une contribution annuelle supérieure à 700 MGNF (100 KUSD) et qui ont fait l'objet d'un 
rapprochement avec les déclarations de l'État

1. Entreprises sous-traitantes
Sur les onze entreprises sous- traitantes retenues dans le périmètre de 2014, seules deux entreprises 
ont déclaré l'effectif de leurs employés (Mines Equipement et Services et Sodexo Guinée). Les autres 
n'ont déclaré que les montants payés.
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KANKAN : les conclusions du collège régional sur l'orpaillage

Le collège régional de la haute 
Guinée sur l'orpaillage s'est tenu 
les 12, 13 et 14 janvier 2017 à 
Kankan. Il a réuni des élus 
l o c a u x ,  d e s  s a g e s ,  d e s  
représentants de la coordination 
des orpailleurs et diamantaires 
de Guinée (CONADOG), des 
représentants de l'administration 
centrale et déconcentrée et 
acteurs de la société civile qui 

sont venus des préfectures 
de Siguiri ,  Dinguiraye, 
Mandiana,  Kouroussa,  
Kankan et de la capitale 
Conakry. 

Le collège régional sur 
l'orpaillage est une initiative 
du PROJEG (Programme 
Concerté de Renforcement 
d e s  C a p a c i t é s  d e  l a  
Jeunesse Guinéenne) avec 
un financement de l'Agence 
F r a n ç a i s e  d e  
Développement.

Il a pour objectif de  créer les 
conditions d'un dialogue 

avec les orpailleurs pour les 
amener  à  con t r i bue r  au  
financement des plans de 
développement locaux et à la 
prise en charge des dommages 
environnementaux causés par 
l'orpaillage.

A l'issue de trois jours d'échange,  
un engagement majeur a été pris 
dans le cadre de la contribution 

au développement local. Les 
acteurs de l'exploitation artisanale 
de l 'or évoluant dans les 
préfectures citées ci-haut  se sont 
engagés à prélever 20% sur leurs 
revenus pour les investir dans le 
développement local. Cette 
royaltie locale concédée par les 
orpailleurs se répartit comme suit : 
10% pour les investissements 
dans le Plan de Développement 
Local ; 5% pour la réhabilitation et 
la restauration de l'environnement 
et les 5% autres pour la sécurité, 
la formation et l'organisation des 
orpailleurs.

Pour une meilleure organisation 
de leurs activités, les orpailleurs 
s'accordent à soutenir des actions 
de protection de l'environnement 
et de promouvoir une gestion 
transparente et collégiale des 
ressources. 

Pour la concrétisation de cet 
engagement, un comité de suivi 
composé d'un représentant de 

l'administration, des élus locaux, 
des orpailleurs et de la société 
civile a été mise en place. Ce 
comité est chargé de porter le 
plaidoyer au plus niveau de 
l'Etat.

A noter que le collège régional 
sur l'orpaillage a permis à 
l'ensemble des acteurs du 
secteur de l'orpaillage, étatiques 
ou non-étatiques, de réfléchir sur 
la place de cette activité dans le 
d é v e l o p p e m e n t  s o c i o -
économique dans  leurs zones 
d'activités.
                                       
                                                          
Lamarana DIALLO, envoyé 
spécial

PHOTO
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Les trois immeubles de la Cité des Cadres de l'usine d'alumine 
de Rusal-Friguia, au centre-ville de Fria

Des chauffeurs de motos taxis attendant à 
l'ombre l'arrivée de clients

L'usine d'alumine de Rusal-Friguia à l'abandon

La Politique de  Responsabilité Sociétale des Entreprises extractives, 
une reforme de plus dans le secteur minier. 

a Guinée à l'image d'autres 
pays riches en ressources 
naturelles veut se doter L
d'une politique nationale de 

responsabilité Sociétale des 
entreprises dans le secteur minier. 
Cette initiative soutenue par le 
programme des nations unies 
pour le développement (PNUD) 
s'inscrit dans le cadre de la 
formulation de la nouvelle vision 
minière nationale pour la Guinée.  
Une consultante internationale et 
deux consultants nationaux ont  
faits des sondages pour produire 
un document de référence pour le 
ministère des mines et  de la 
géologie. A l'issu de deux ateliers 
organisés, le document a été 
validé par les parties prenantes 
(Etat, Société civile, compagnies 
minières et communautés), reste à 
produi re  la  vers ion f ina le  
consolidée. 
De nos jours, la Responsabilité 
sociétale des entreprises et le 

contenu local constituent deux 
c o n c e p t s  a u  c e n t r e  d e s  
préoccupations dans la sphère 
in ternat iona le  en mat ière  
d'investissement. Il s'agit de deux 
notions relativement nouvelles et 
peu connues du grand public. Ce 
qui rend leur mise en œuvre 
difficile. Cependant, la RSE et le 
Contenu local sont considérés 
c o m m e  d e s  n o u v e a u x  
référentiels pour mesurer le 
niveau de participation  du 
secteur minier au développement 
durable. Elles renvoient à la 
nécessité de participer de façon 
responsable et citoyenne au 
développement durable des 
localités hôtes des projets 
miniers.  Selon les tendances 
nouvelles, la RSE recouvre  à la 
fois des actions posées par une 
en t rep r i se  su r  une  base  
obligatoire à travers le respect 
des cadres légaux et contractuels 
mais aussi et surtout volontaire, 

c'est-à-dire, des actions basées 
sur le mécénat à travers la  
réalisation des actions sociales 
vo lonta i res en faveur  des 
communautés. 
Pour la mise en  œuvre de la RSE 
en Guinée, plusieurs  pistes ont été 
évoquées  par les parties 
prenantes, au nombre desquelles, 
la mise en place d'un système de 
monitoring annuel. Système, qui 
vise à évaluer les entreprises en 
termes de mise en œuvre du 
concept sur la base des indicateurs 
définis à cet effet. La politique sera 
bientôt transmise au ministère des 
mines et de la géologie chargée de 
son application. En attendant, la 
politique Nationale du contenu 
Local,  que celle sur la RSE ne soit 
surtout pas un document de plus 
jeté dans les tiroirs poussiéreux qui 
constituent des cimetières pour les 
bonnes initiatives en Guinée.

Amadou BAH

Les travaux d'exploitation de la 
bauxite par  la société minière de 
Boké (SMB)  impacte déjà  les 
communautés riveraines des  
zones de Kolaboui ,  Dabis,  
Malapouya, Merbensia, Tanènè  et 
Sougueboui.   Conformément  à 
l'article (114) du code minier, la 
société minière de Boké a procédé, 
l e  2 6  d é c e m b r e  2 0 1 6  à  
l ' indemnisat ion  des  337  
personnes  victimes d'expropriation  
so i t  de leurs   p lanta t ions 
d'anacardes et de potagers ou de 
leurs  plaines rizicoles.
C'est  la septième (7ème)  
compensation dit-on de la SMB. 
Elle s'est  déroulée   en présence 
du  secré ta i re  généra l  des  
collectivités de Boké, M. Jean  
Béavogui, les responsables des 
différentes sous-préfectures, des 
représentants des relat ions 
communautaires de ladite  société 
ainsi que du bureau d'études 
Camen Ressources.  
Le cout global cette opération 
s'élève à 7 milliards 925 millions 
350 mille 302 francs guinéens dont 
chaque victime a bénéficié d'un 
montant  conforme à la superficie 
directement démolie par la société 

Impacts de l'exploitation minière à Boké : La SMB 
compense les victimes 

ou au nombre d'arbres dévastés.  
Selon le secrétaire général des 
collectivités de Boké, la SMB  
dans son  processus de 
compensation  a d'abord  
recruté le cabinet d'études 
Camen Ressources,  qui a son 
tour a procédé au recensement  
des  communautés impactées, 
puis évalué la proportion de leurs 
différents  espaces touchés par 
le projet d'exploitation. « C'est 
ainsi qu'en fonction de cette 
étape les montants ont été 
débloqué et remis aux ayants  
droit. Il y a parmi le lot des 
citoyens impactés qui ont eu cinq 
cent millions de francs guinéens 
et d'autres plus », indique Jean 
Béavogui.
Poursuivant son intervention, le 
s e c r é t a i r e  g é n é r a l  d e s  
collectivités de Boké précise qu'il 
appartient à chaque bénéficiaire 
de bien gérer le montant perçu. 
P o u r  l u i ,  l e s  a u t o r i t é s  
n'interviennent pas dans la 
gestion des fonds, même si elles 
regrettent aujourd'hui  la 
manière dont certains utilisent 
leurs fonds. 
« Vous avez des gens dans ces 

localités qui ont eu de gros 
montants dans cette affaire de 
compensation, mais dès la 
réception des fonds, ils se 
mettent  soit à accumuler  
quatre à cinq  femmes  dans 
leurs foyers ou d'acheter des 
gros engins. Rare d'entre eux 
qui construisent ou qui 
orientent  les fonds dans des 
s e c t e u r s  p o r t e u r s  d e  
croissance », regrette Jean 
Béavogui. 
I l  a  ensui te  inv i té  les  
bénéficiaires à utiliser les 
fonds à bon escient et à 
considérer que ce geste 
pourrait réduire les plaintes 
des communautés riveraines 
du projet.

De son côté, Balla Moussa Keita 
responsable adjoint des relations 
communautaires de la SMB 
souligne que  la SMB vient encore 
d'aff i rmer son engagement 
communautaire à travers les 
différentes compensations dont 
les travaux sont exécutés par  
Camen Ressources spécialisés 
dans ce volet. 
Visiblement satisfaite, Madame 
Siradjouma Diallo, une  des 
bénéficiaires de Dabis dit être très 
contente  et remercie  la SMB pour 
l'accomplissement de son devoir 
vis-à-vis de nous communautés 
directement impactées par cette 
exploitation minière. Elle affirme 
que son argent sera bien utilisé. 
Pour sa part, Sidibé Daouda, 
estime que ce geste qui constitue 
un ouf de soulagement va 
perdurer  pour les collectivités 
touchées par ce projet minier 
avant de remercier la SMB. 

Mamadou Dial lo ,  envoyé 
spécial  


