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Boffa qui se trouve sur les 
c ô t e s  d e  l ' o c é a n  
atlantique est traversée 

par le fleuve Fatala. Elle est 
composée de sept (7) sous-
préfectures dont: Koba, Lisso, 
M a n k o u n t a n ,  To u g n i f i l y ,  
Doupourou, Tamita et Boffa 
Centre. 
Au Nord, la préfecture de Boffa 
est limitée par les préfectures de 
Boké et Téléméle, à l'Est par la 
préfecture de Fria, au Sud par la 
préfecture de Dubreka et à l'Ouest 
par l'Océan atlantique.
Depuis quelques années, cette 
localité riche en ressources 
naturelles notamment la bauxite, 
connait un boom minier sans 
p r é c é d e n t .  L e  n o m b r e  
d'entreprises a substantiellement 
augmenté. Dans la préfecture de 
Boffa, 11 sociétés minières 
d ét i en n e n t  d es  per m i s  d e  

recherche et d'exploitation. Quatre 
entreprises se sont déjà implantées 
dans cinq communes rurales dont: Bel 
Air Mining à Doupourou et Tougnifily, 
qui a commencé sa production depuis 
2018. Chalco est en phase de 
c o n s t r u c t i o n  d e  s o n  s i t e  
d'exploitation à Tamita, China State 
Power Corporation (SPIC) (ex-CPI) à 
Doupourou et Coliah, et Eurasian 
Resources sur le corridor de transport 
de minerai à Lisso et Tamita, dont son 
quai minéralier se trouve à Kokayah 
dans Tamita.
La présence de ces sociétés peut avoir 
des impacts importants sur le 
développement socioéconomique de 
la localité, mais pas que. Même si des 
profits peuvent être tirés par les 
sociétés, les politiques publiques et 
certains membres de la communauté, 
certains citoyens interrogés par 
Action Mines Guinée ont exprimé leur 
crainte par rapport à leur bien-être sur 
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l e  p l a n  s a n i t a i r e ,  
environnemental, agricole et pour 
le futur de leurs enfants. 
Mohamed Soumah, citoyen du 
district de Soumboyadi (localité 
où Eurasien ressources exploite 
de la bauxite) déclare : « notre 
crainte nous, c'est comment faire 
vivre nos familles vu que nous 
n'avons plus d'endroits où 
travailler. Nous nous demandons 
surtout comment se maintenir 
dans ce village avec l'allure des 
activités minières ».
Cette crainte est partagée par 
Alhassane Soumah, animateur de 
la jeunesse de Koundindé (sous-
préfecture de Doupourou où 
intervient la société Bel Air 
Mining).
« Nous avons déjà perdu une 
montagne ici et nos pleines 
agricoles. Entre le village et le 
port, il y a pratiquement 5Km. Ils 
ont pris toute la route. Il y a des 
endroits où nous pouvons aller 
travailler mais le problème c'est 
comment y accéder et comment 
transporter nos récoltes. Donc 
nous avons cette souffrance-là ici. 
L'autre problème c'est du fait que 
la société n'a effectué aucun 
reboisement alors que c'était 
prévu ».
Un autre paysan, et habitant de 
Soumbouyadi, Ibrahima Sory 

Bangoura, la cinquantaine tire la 
sonnette d'alarme sur un fait. 
«Ce qu'il faut dire c'est que la 
société veut qu'on quitte ici. Et là 
elle est en train de récupérer tout 
c e  q u i  a  p e r m i s  à  c e t t e  
communauté de rester en vie 
jusque-là. Notamment les baffons 
et tout autre lieu qu'on peut se 
servir pour les cultures. Donc, 
c'est dire que l'avenir même de la 
communauté tout entière est 
compromis».
O n z e  s o c i é t é s  m i n i è r e s  
annoncées dans une préfecture 
comme Boffa. Dans le futur, ne 

p e u t - o n  p a s  c r a i n d r e  d e s  
c o n s é q u e n c e s  
environnementales ?

L a  r é p o n s e  d u  d i r e c t e u r  
préfectoral de l'agriculture de 
Boffa est sans appel. « Oui, ça va 
arriver, parce que les gens 
n'arrivent pas à se comprendre. 
Regardez aujourd'hui le nombre 

La préfecture de Boffa se situe à 150 Km de la capitale Conakry. Avec une commune urbaine qui  s'étend sur une superficie de 6003 km², Boffa compte une population de 211 063 habitants, selon le recensement général de la population, de l'Institut national de la statistique de 2018.

des ports. Chacune des sociétés 
veut construire son port. Mais 
avec la bonne collaboration, au 
moins un port pouvait arranger 
ces gens. Chacun a un domaine 
bien déterminé. Au port de 
Conakry, il y a combien de 
bateaux qui accostent ? Mais si 
chacune des sociétés veut 
construire son port, où allons- 
nous? Elles vont occuper tout le 
littoral. Et il faut mesurer les 
impacts environnementaux de 
tout ça dans les jours à venir », 
plaide-t-il.
L a  p r o b l é m a t i q u e  d e  l a  

c o m p e n s a t i o n  e t  d e  l a  
réinstallation des populations 
impactées par les projets miniers 
reste pour le moment une 
préoccupation des acteurs. 
P o u r  y  f a i r e  f a c e ,  l e  
gouvernement guinéen a engagé 
des réformes dans ce sens avec 
l 'appui  de la  coopérat ion 
allemande, après des constats 

alarmants faits par la société civile 
sur la question. 
Le collectif des organisations de la 
société civile travaillant sur les 
questions de droits humains dans 
le secteur minier, à laquelle 
appartient Action Mines, a fait une 
contribution  dans l'élaboration 
d ' u n e  n o r m e  n a t i o n a l e  
contraignante sur la question. 
Puisqu'il existait une disparité des 
pratiques sur le terrain, en 
fonction des sociétés qui y 
opèrent.
A ce jour, il est nécessaire 
d'accélérer cette réforme pour 

éviter aux communautés le sort 
de milliers de personnes victimes 
d e  m a u v a i s e s  p r a t i q u e s  
d ' i n d e m n i s a t i o n ,  d e  
c o m p e n s a t i o n  e t  d e  
réinstallation.
Avec la nouvelle situation qui 
prévaut à Boffa, il est important 
de mettre en œuvre le schéma 
directeur de mutualisation des 
infrastructures. Ce schéma 
permettrait à toutes ces sociétés 
d'unir leurs efforts pour mettre 
en place des infrastructures 

communes. Ceci, réduirait non 
seulement le coût de réalisations 
et limiterait les éventuels impacts 
environnementaux et sociaux liés 
à l'occupation disproportionnée 
des espaces et du littoral. 

Mamadou Aliou BM  Diallo 
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Durant les cinq premières a n n é e s ,  l a  s o c i é t é  envisageait de produire 5 millions de tonnes par an. Et la production a été lancée le 3 février 2017 au port de Khoundindé en présence du Président de la République, Alpha Condé. Cette production sera portée à 10 millions  de tonnes dès la 6ème année. Les projections en termes de recettes en faveur de l'Etat pour les 15 années d'exploitation sont estimées à environ 596 millions de dollars US.
L'exploitation minière de BAM affecte la communauté de Khoundindé de plusieurs façons : pertes des terres agricoles, l'accès de la communauté à de sources d'eau restreint, la pollution de l'environnement, entre autres. Déclaration de la société & perceptions de la communautéPourtant, dans un communiqué consulté par AMINES, la société affirme que son « objectif est de c o n s tr u ir e ,  d é ve lo pp e r  e t  exploiter sa nouvelle mine de 

bauxite dans la préfecture de Boffa, en République de Guinée.  Notre société est déterminée à devenir une grande entreprise mondiale de production de bauxite et créer de la richesse pour ses actionnaires et c o nt r ib ue r  à  l a  c ro i ssa nc e  économique de la Guinée ». Et d'ajouter : « (…)  la société aspire à devenir un modèle de réussite dans l'industrie minière sur l'ensemble des questions environnementales et sociales, et elle s'engage à veiller à ce que ses opérations soient conformes aux normes les plus élevées en la matière ».
Alkali Youssouf Sylla, président 
du district de Khoundindé  informe que ALUFER  a procédé à la compensation des personnes impactées en 2016. Ce processus a été précédé par des consultations auprès de citoyens. « À l'arrivée de la société, ils sont venus nous rencontrer pour nous expliquer ce qui pouvait arriver. Ils ont insisté à ce que nos enfants aillent faire des formations. Car, pour eux c'était le meilleur moyen de tirer profit de ce projet », rapporte la première 

autorité de la localité. A la question de savoir  comment BAM a procédé à la compensation, le responsable à l'animation de la jeunesse de Khoundindé explique qu'en « réalité la société a procédé selon ces propres règles. Après avoir recensé les gens, ils ont donné à chacun une fiche sur laquelle est mentionné ce que la personne doit avoir avec tous les renseignements de celle-ci. C'est avec cette fiche qu'on part à la banque retirer l'argent par tranche ».Quant à la transparence du processus, Alhassane Soumah déclare qu'on ne peut dire à une chose qu'elle est bonne ou pas que si on connaît cette chose. « C'est l'électricien qui connait un fil brûlé ou un bon fil. Ils sont venus en nous, ce sont eux qui connaissent l'affaire. Nous, on s'est contenté de ce que nous avons reçu. En réalité, les gens ne sont pas satisfaits de la compensation, mais comme c'est l'Etat qui est fort on ne peut rien contre », se résigne-t-il.
Quid du rôle des autorités dans le processus ?
Selon Soumah, le rôle des autorités a été de mobiliser les gens pou r les  expl iquer l'arrivée « des étrangers dans notre localité. Ils doivent travailler chez nous et que nous d e v o n s  l e u r  c é d e r  n o s  domaines parce que c'est la hiérarchie qui les envoie.»Pour sa part, Monsieur Alkhaly Youssouf Sylla s'en défend. « Je n'ai pas joué grand-chose 

Bel Air Mining à Khoundindé : La face cachée de 
l'Esjberg  

dedans. On s'est contenté des faits. Car au moins on ne nous a pas arraché nos domaines sans rien. Les citoyens ont pris ce qu'ont les a proposé ». « Les réunions commencent au haut sommet avec les ministres, les préfets et autres. Ils viennent avec des idées préconçues. Si ceux-ci ne nous défendent pas ou ne nous font pas participer à toutes les étapes, les autres sont des étrangers qui viennent pour chercher de l'argent ici. Mais nor malement  ce  sont  nos  supérieurs qui doivent nous 

défendre. Tout le problème c'est nos intellectuels parce qu'ils ne jouent pas leur rôle », accuse le chef de district

Des impacts sur la vie des communautés
« Déjà nous avons perdu toute une montagne. Nous avons perdu nos pleines. Ils ont pris toute la route. Il existe des endroits où nous pouvons aller travailler, mais le problème c'est comment y accéder et comment transporter nos récoltes ? », s'interroge le jeune Soumah.Pour lui, « si ALUFER réalisait toutes ses promesses, je crois qu'elle allait plier bagage. Car e l l e  a  t e l l e m e n t  p r i s  

d ' eng ag em ent  jus te  dans  l 'ambition d'acquérir nos  domaines ».     Chez le chef du district de 

Khoundindé, les impacts sont devenus une crainte. « Ma crainte réside dans le fait que nos lieux de cultures sont déjà récupérés. Désormais, nous ne p o u v o n s  p a s  p r a t i q u e r  l'agriculture. Pourtant, c'est cette activité qui nous faisait vivre. Egalement nous n'avons plus ou pêcher. Ça devient très compliqué pour la communauté ».Les différentes préoccupations é n o n c é e s  s o n t  s o u v e n t  dénoncées par des plaintes des communautés contre la société minière. Comment ? Qui et où se traitent-ces différends ?  Alkaly Youssouf Sylla n'est pas complaisant avec ses supérieurs hiérarchiques. « Comment vous voulez que les plaintes soient traitées si nous avons à faire à des personnes plus fortes  que nous ? On n'y peut rien. Nous, nous remettons tout à Dieu qui va trancher un jour. Nous sommes avec ces gens chaque fois, mais ils ne font rien pour arranger notre situation », se désole-t-il.Selon lui, si tout le monde jouait son rôle, la Guinée ne serait à la situation où elle est aujourd'hui. Ce qu'il ne faut pas omettre, conclut-il, c'est que Boffa est face d'une nouvelle situation qu'elle ne connaissait pas hier : « ça c'est la mine. Mais les citoyens n'en profitent pas ». Il faut former les jeunes aux métiers des mines pour qu'ils puissent en profiter.
  Mamadou Aliou Diallo

Le district de Khoundindé dans la commune rurale de Doupourou est riche en minerai de bauxite. La  
société ALUFER de droit britannique, représentée en Guinée par Bel Air Mining (BAM) a obtenu son 
permis de recherche dans la zone de Bel air en 2010, sur une superficie de 147 km2.  
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Soumbouyadi : Du processus de compensation aux promesses manquées

« Le processus de compensation et d'indemnisation n'a pas été transparent et équitable à Soumbouyadi, parce qu'ils nous ont trompé. Nous nous ne savions rien dans la pratique des activités minières. Comme nous sommes analphabètes, ils sont venus tomber sur nous. Si nos autorités étaient de bonne foi, c'est elles qui devraient nous défendre. Mais hélas », dénonce le chargé de l'organisation de la jeunesse de Soumbouyadi. 

Aveugle de son état, Aboubacar Foté sylla, l a  c i n q u a n t a i n e  révolue, est revenu de long en large sur le processus de compensation dans son village. « Que Dieu nous en garde », entame-t-il, avant de fustiger : « la société qui nous a amadoué ici est ''Eurasian Resources'' en 2017. Ce sont eux qui sont venus nous demander de les passer nos terres pour qu'ils puissent travailler chez nous. Notre responsable d'alors, 

Elhadj Soriba Sylla les a donné l'aval. Quant à nous communautés, nous leur avons dit nos besoins, s'ils devaient prendre nos  terres ». Les besoins portaient sur la c o n s t r u c t i o n  d e s  infrastructures de base, la desserte de la localité en eau potable, de l'électricité, de l'aménagement d'un terrain d e  football pour l e s  jeunes, l a  construction d ' u n  marché, etc.  L e s  conditio n s  posées 

par la communauté ont été « c o n s i g n é e s  d a n s  u n  d o c u m e n t  d o n t  l'engagement a été signé par la société», informe Sylla. Selon lui, c'est comme si cet engagement ne valait rien à Eurasian, parce qu'à chaque des gens revenaient poser les mêmes quest ions  à  la communauté. « Et à chaque fois qu'ils viennent nous leur disons la même chose», insiste notre interlocuteur.Parlant de l'enclenchement du processus, le responsable de  mobi l i sat io n de  la  jeunesse se souvient qu'un jour, la société est passée au village pour travailler avec l e s  c i t o y e n s  s u r  «  l e  recensement des terres et champs des personnes qui devraient être impactés par leur projet. Ce travail a été réalisé à l'aide d'une machine que chacun tenait pour faire le tour de son champ. C'est de cette manière que nous avons procédée pour tout 

''Kokaya'' et toute la zone dont ils avaient besoin ». Quel instrument juridique ? Quelle méthode de calcul ? A la présence de qui ? Quelle est compensée à combien ? L e s  c i t o y e n s  d e  Soumbouyadi ne trouvent pas de réponses à ces questions. « Ils sont allés faire leur calcul et ils sont venus avec un premier chèque pour la communauté . Nous ne sommes pas instruits. Mais ce jour-là, nos ressortissants étaient présents et ils s'y connaissent un peu. Donc, ils ont recommandé à ce que le chèque ne soit pas accepté puisqu'ils estiment que l'argent proposé est petit par r a p p o r t  a u x  t e r r e s  récupérées de ''Kokaya'' jusqu'à ''Dolé''. Pourtant, nous vivons à travers ces terres que nos ancêtres nous ont laissées. Nous y cultivons le riz, le maïs, le mil  etc. S'ils nous récupèrent ces terres, nous n'avons nulle part où aller. Nous restons ici. »
Ibrahima Sory Bangoura, un a u t r e  h a b i t a n t  d e  S o u m b o u y a d i ,  s ' e s t  a  

témoigné en ces termes : «pour ce cas, la société est venue juste avec un appareil à l'aide duquel chacun fait le t o u r  d e  s o n  d o m a i n e  impacté. Elle a une façon de multiplier les choses et de calculer que la communauté ignore. Donc c'est cet argent, très petit que la société a envoyé pour compenser. Par rapport aux domaines qui nous servent d'alimentation,  en aucun cas cet argent n'équivaut à ce rendement qui nous permet de vivre des décennies. Proposer 50 millions GNF à une famille entière, ça ne peut même pas te construire une  maison. M o i  j e  t r o u v e  ç a  scandaleux.» D e  t i r a i l l e m e n t  e n  tiraillement, les sages du village se sont impliqués p o u r  c o n s e i l l e r  l a  communauté de prendre le chèque, tout en espérant que beaucoup de privilèges en résultent de cette activité dans le  futur.  « Mais jusqu'aujourd'hui, dénonce Foté, nous constatons que nos conditions de vie ne font que se dégrader. Et les promesses n'ont pas été du 

tout réalisées par la société ». Par exemple, des promesses ont été faites en l'endroit des c o m m u n a u t é s  s u r  l a  formation et l'emploi des jeunes au niveau local. Mais ces promesses restent encore dans les tiroirs.Bien que la communauté était en phase avec le mode de recensement des biens, ce qu'elle n'a pas apprécié, c'est les « modiques » sommes d'argent proposées lors de la compensation. Elle dénonce aussi l'attitude des autorités qui « n'ont fait aucun effort pour nous aider dans ce processus. Ils nous ont laissé à nous-mêmes. Nous avons rédigé des plaintes contre la société, il n'y a eu aucune réaction», affirme Aboubacar Foté.   C o m m e  m e s s a g e ,  l e  responsable mobilisation de la jeunesse de Soumbouyadi d em a nd e  à  l a  s oc i é té  d'accepter de mettre leurs enfants auprès d'elle pour qu'ils apprennent le travail, voire leur former sur place pour qu'ils puissent nourrir les  parents en amont.  Puisque, selon lui, ce sont eux qui sont à la charge des familles. « Si la société n'accepte pas ça, c'est que nous avons pas eu d'intérêt de céder nos terres. En plus nous leur invitons de tenir à leurs promesses par rapport aux infrastructures de base, l'eau, et le courant », lance-t-il.

Aliou Diallo et Ibrahima Sory Kourouma
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A Boffa, dans la commune rurale de Tamita, à 25 km se situe le district de Soumbouyadi. Dans cette col lect ivité,  les sociétés min ières  Cha lco  Gu inea  C o m p a n y  e t  E u r a s i a n  Resources s'activent pour l'exploitation et l'exportation du minerai de bauxite. Aujourd'hui, à  S o u m b o u y a d i ,  l a  p r o b l é m a t i q u e  d e  l a  compensation des populations impactées par ces projets m i n i e r s  c o n s t i t u e  u n e  préoccupation majeure.Pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce processus à Boffa, une équipe d'Action Mines Guinée est allée rencontrer des citoyens impactés. M o h a m e d  S o u m a h ,  l a  cinquantaine, paysan du village de Soumbouyadi, se souvient comme hier, quand Eurasian a fait la compensation en 2017. Selon lui, avant d'arriver à cette étape, la société « est venue faire plusieurs consultations » avec les villageois. Mais, déplore-t-il, «elle (Eurasian) s'est beaucoup plus accentuée 

sur ce qu'elle veut faire pour nous, afin qu'elle puisse commencer le travail.»Sur le mode du recensement des biens et de  la compensation, le Sieur Soumah affirme : «nous n'étions pas d'accord tout simplement parce qu'en ce moment, on n'avait pas mesuré l'ampleur du problème. En plus, l'argent qu'ils nous avaient proposé était vraiment petit par rapport aux domaines récupérés ».Des motifs d'insatisfactions ?Souvent, dans les collectivités, quand une société minière est annoncée, les citoyens sont contents, parce qu'ils estiment que leur mode de vie va changer de façon progressive. Mais à Soumbouyadi, avant même le début de la production, les populations touchées n'expriment pas de joie quant à l'implantation des projets miniers auprès d'eux.   « Ce qui ne nous a pas plu, et même qui n'a pas plu à nos morts, c'est du fait qu'on nous a pris nos champs de cultures au profit des maigres sommes et des fausses 

promesses. Pourtant, ce sont ces champs qui nous permettent de vivre avec nos familles pour toujours », se désole Mohamed Soumah, derrière sa paire des lunettes noires. A la question de savoir comment i ls ont été c o m p e n s é s ,  n o t r e  interlocuteur rappelle qu'après avoir délimité leurs domaines à l'aide d ' u n  a p p a r e i l ,  d e s  respon sab les  de  la  société sont revenus un jour avec un chèque. Et cela, raconte Soumah,  a été objet de polémiques p e n d a n t  t o u t e  u n e  journée. Car, certains m e m b r e s  d e  l a  communauté ne voulaient pas prendre de chèque et d'autres voulaient  le contraire. Finalement l'argent a été envoyé au village pour payer les ayants droit. Sur la transparence du processus et le rôle qu'ont joué les autorités locales, Mohamed Soumah est catégorique. « Le processus n'a pas été transparent. Tous nos biens ont été recensés mais ils n'ont pas été tous pris en compte lors de la compensation », regrette-t-il avant d'accuser les chefs d'être au solde de la société. « A vrai dire, nos autorités ne nous ont pas défendu dans ce processus. Nous avons formulé plusieurs plaintes. Même le nouveau préfet de Boffa est venu dialoguer avec nos sages, tout ce qu'ils ont pu nous dire, c'est que ces terres appartiennent à l'Etat ».

Aliou Dial lo et  Ibrahima Kourouma

Les Mines : Boffa est l'une des 
préfectures les plus riches en ressources extractives. De nos jours, la bauxite est la matière la plus convoitée dans la zone. Plusieurs projets miniers sont en vus dans la zone. Alufer, China Power investment, TBEA, Axis Menerals, Eurasian, Chalco  entre autres sont les  sociétés 

minières qui  évoluent à Boffa. Le contenu local de ces différents projets pourrait impulser une dynamique économique locale à travers la consommation des biens et services locaux, le transfert de compétences et la création de nombreux emplois directs et indirects. Ce  secteur peut servir de catalyseur pour entrainer le développement des autres potentialités d'ail leurs plus durables telles que l'agriculture, l'élevage, la pêche etc. Cependant, tout ceci ne peut se réaliser que si les jeunes acceptent de prendre leurs destins en main  et que l'Etat accompagne les init iatives privées locales par des politiques publiques adéquates et des infrastructures de soutien à l 'économie. Promouvoir et soutenir  la création des 

Projets de développement minier à Boffa
 Les voix de ceux qui sont affectés

entreprises s'avère le moyen le plus efficace pour résorber l'épineuse question du chômage. L'agriculture : La préfecture de Boffa est une  zone agricole et rizicole  par excellence. A l'image des localités du littoral guinéen, les populations de  Boffa vivent  de l'agriculture et profite de la fertilité du sol. Boffa dispose de  70 000 hectares de  zone côtière et  10 000 hectares de terres riz cultivables. Le secteur a g r i c o l e  e s t  u ne  opportunité sure à saisir par les jeunes entrepreneurs non seulement en raison 
La pêche : forte de sa position littorale, Boffa a  u n e  g r a n d e  ouverture à l'océan. La pêche est l'une des activités traditionnelle de la localité. Florissante, elle emploie un nombre important de jeunes et supporte plusieurs familles.  Cette activité mérite d'être s o u t e n u e  à  t r a v e r s  d e s  programmes de renforcement des capacités des acteurs (équipements modernes et techniques professionnelles à la hauteur des enjeux).  La pêche artisanale est la plus pratiquée dans la préfecture de Boffa. Elle emploie beaucoup de personnes cependant, les pécheurs artisans sont confrontés à d'énormes difficultés notamment dans la cohabitation avec les sociétés chinoises qu'ils accusent d'être à la base de la chute de leur rendements. «  Nous notons  actuellement la présence de 6 à 7 entreprises de pêche chinoises, ceci fait qu'il y'a rareté du poisson. 

A u - d e l à ,  i l s  d é t r u i s e n t  régulièrement  nos filets.  Les chinois ne respectent pas les normes du maillage cet état de fait nous est défavorable car ça entraine la baisse de notre rendement », explique Idrissa Bangoura chef du port. Le tourisme : nantie de plusieurs sites touristiques, Boffa compte une dizaine de sites  balnéaires, historiques ou religieux à valoriser. Ce secteur accompagné de l'hôtellerie pourrait impulser une dynamique économique locale capable de créer beaucoup d'emplois. La valorisation des nombreux sites touristiques de la zone s'impose comme une nécessité pour faire de ce secteur  l'un des moteurs de la croissance de la préfecture. L'élevage : l'élevage est un secteur viable et pratiquée dans la zone.  Cette activité a un avenir radieux devant elle si les conditions sont réunies pour un élevage moderne. U n e  a u t r e  o p p o r t u n i t é  d'investissement des jeunes pour tirer profit des projets miniers. L'existence de l'école nationale de l'agriculture et de l'élevage ENAE de KOBA, constitue un atout important pour la formation des jeunes sur ces deux secteurs d'activités durables. Les prestations de services : Le commerce, les prestations de services, l'économie  numérique, les arts et métiers   ont de beaux jours devant eux dans la préfecture de Boffa. Tout ceci ne peut prospérer que quand les efforts sont mutualisés, la jeunesse engagée, et la volonté politique au support.  
MJEJ

Boffa : Potentialités et opportunités en perspectives  .
Boffa a une ville historique et cosmopolite avec un climat social favorable à la cohabitation pacifique des populations dans un esprit de confraternité. Cette préfecture située à 150 km de Conakry et 117 km de Boké jouit d'une position géographique favorable à son développement. Facile à accéder, une ouverture à l'océan atlantique  des conditions environnementales et géologiques propices au développement économique. Tout  ceci positionne Boffa comme étant l'un des pôles économiques les plus viables de la Guinée.   
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Dans la préfecture de Boffa, environ 150 km de 
Conakry, plusieurs sociétés minières misent 
sur l'exploitation du minerai de bauxite. Ces 
activités ne s'exercent pas sans conséquences 
auprès des communautés. Pour comprendre le 
processus de compensation, le niveau 
d'implication des parties prenantes, les 
instruments juridiques utilisés, etc. AMINES 
Guinée est allée à la rencontre du directeur 
préfectoral de l'agriculture de Boffa, le Dr 

Alsény Camara. Entretien !

AMINES-GUINEE : Avant qu'une société 
minière s'installe dans une localité à Boffa, 
comment se déroule le processus ?
Dr Camara : Avec les communautés, il y a 
quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. Vous 
savez, l'Etat a une force. Si l'Etat a besoin d'une 
zone où il estime qu'il y a une ressource minière, 
on est tenu obligé d'agir. Parce que les sociétés qui 
viennent, et qui ont vu cette ressource qui est une 
potentialité économique pour le pays, dès qu'elle 
est inventoriée, sans faute, nous sommes tenus 
d'agir. 
Comment vous procédez dans votre 
agissement ?
 Nous procédons à une sensibilisation. Parce que 
ce qui t'appartient, t'appartient. Il ne faut pas 
oublier que peut être là où se trouve cette 
ressource, c'est une source pour les producteurs. 
Car, c'est là-bas qu'ils gagnaient leur quotidien. 
Alors, si ce mouvement d'ensemble est un 
processus où tous les acteurs sont impliqués, il y a 
la sensibilisation, la compréhension et ils ont les 
mêmes niveaux d'information. Je crois que ça ne 

Mesures compensatoires : « les  gens ne voient que la couleur de l'argent mais 
ils ne mesurent pas les conséquences de leur réinstallation »

pose pas des problèmes.
C'est pourquoi généralement tous ceux qui ont 
évolué dans ce cadre-là, ici, ont commencé par 
l ' information et  la sensibilisation des 
communautés. Les gens ont été informés qu'ils 
doivent être compensés. Je l'ai vu, personne n'a été 
offensée, ni occultée. 
Quel est votre niveau d'implication dans ce 
processus ?
Les sociétés  nous sollicitent pour les 

accompagner dans 
la mise en œuvre de 
leurs projets. Par 
exemple, Bel Air 
Mining  (BAM), j'ai 
été leur consultant 
a u  n i v e a u  
préfec toral .  J 'a i  
a c c o m p a g n é  
l'entreprise dans 
plusieurs domaines : 
le dénombrement 
des arbres fruitiers 
et l'inventaire. Et à 
chaque fois que la 
compensation est 
programmée,  j'étais 
impliqué en tant que 
o b s e r v a t e u r  e t  

accompagnateur de ce programme. Ce sont des 
paysans que nous encadrons et qui ont travaillé 
longtemps sur les montagnes. Donc à chaque fois 
que la zone est impactée, nous sommes obligés 
d'être avec eux et eux aussi sont obligés de nous 
appeler pour être témoins des faits. 
A chaque fois que cela se passe, il y a la présence 
des directions préfectorales de l'agriculture, de 
l'environnement et des eaux et forêts et  celle des 
mines sont impliquées. Les sociétés et les 
producteurs sont également impliqués.
Je crois que du côté de la société Bel Air Mining il 
n'y a pas eu de problèmes. Cela a été valable pour 
Chalco. Parce qu'à chaque fois que cette société 
venait pour la compensation, il y a tout un arsenal 
qui était mené sur ce processus pour que nous 
soyons tous témoins des faits. 
On voyait les chèques qui étaient déjà remplis 
selon les montants. Et si le montant n'est pas aussi 
élevé, on donne en espèce les montants allant d'1 
million à 5 millions de francs guinéens. Avec ces 
montants, on n'avait pas besoin de fatiguer le 
producteur pour aller faire un à deux jours pour 
être à la possession de son dû. Nous avons été 
témoins de ça notamment dans le district de 

Soumbouyadi où la société a payé sur le champ. 
Dans le processus, tout ne peut être parfait. S'il 
y a des erreurs, comment cela se règle ?
S'il y a des petites erreurs dans le comptage, parce 
qu'ils utilisent des matrices différentes. Celles 
utilisées pour les cultures vivrières ne sont pas les 
mêmes avec les cultures maraichères. Il y a ce 
processus qu'il ne faut pas ignorer. Mais ce qui 
reste clair, la personne qui peut être victime est 
présente au moment de l'inventaire. Le président 
du district fait partie et il y a une commission de 
genre qui est présente dans ces zones, il y a un 
représentant de la jeunesse, un élu et un sage pour 
qu'ils soient tous témoins. Et sans mettre de côté 
le bureau d'étude qui a décroché le marché pour 
faire ce travail. Je crois que ce processus est 
salutaire et il faut le comprendre comme ça. 
Quand ce travail se fait, le comptage est fini et que 
les gens sont d'accord qu'ils doivent être 
compensés. Mais avant, nous sommes tous 
invités à une réunion à la commune pour qu'on 
s'explique comment le travail a été fait. Je crois 
qu'on n'a pas été effleuré ou oublié quelque part.  
Parce que tous les acteurs impliqués dans le 
processus sont réunis et s'il y a des parties 
sombres à éclairer, on les expose et s'il y a des 
questions à poser, chacun est libre. Je crois qu'il 
faut les remercier et les féliciter dans ce cadre-là. 
Laissez-moi revenir sur cette question !  Avant 
l'implantation d'une société minière sur un 
site, est-ce que les communautés sont 
réellement informées des vrais impacts qui 
pourraient advenir sur l'environnement, la 
santé et les infrastructures ?
Je vous cite une anecdote : « On ne peut pas faire 
des omelettes sans casser des œufs ». Les gens 
sont informés. Mais il y a un élément qu'il ne faut 
pas oublier. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas 
mesuré la portée de ça sont pressés quand ils 
voient 100, 200 ou 300 millions GNF dans les 
mains de quelqu'un. Mais ils oublient que là où ils 
sont, c'est là où ils vont passer toute leur vie. 
Quelqu'un qui est né dans une localité, il y a 
grandi, il s'est marié, il a des enfants, des petits 
ruminants, des espaces agricoles, si on le fait 
quitter là-bas, c'est qu'on a attenté à une partie de 
sa vie. Parce que quand il quitte, partir dans une 
nouvelle zone, pour s'adapter à un nouvel 
environnement, ça va lui prendre beaucoup de 
temps. 
Les  gens ne voient que la couleur de l'argent mais 
ils ne mesurent pas l'impact de leur départ. Quand 
ils quittent, ils ne peuvent plus revenir d'où ils se 
sont habitués. Les terres qu'ils ont l'habitude de 

travailler ne leur seront plus accessibles. Les 
superficies qu'ils avaient ne sont plus les mêmes. 
Quand les sociétés viennent, les gens peuvent 
avoir de l'argent. Ils peuvent construire des 
maisons, se marier, mais après, comment ils vont 
mener leur vie ? Les conditions dans lesquelles ils 
vivaient avant, est-ce que ça seraient les mêmes 
conditions de vie? Il y a tous ces aspects qu'il ne 
faut pas ignorer.   
Quel est l'instrument juridique consensuel 
utilisé par les sociétés pour faire la 
compensation ?
Il y a un document auquel se servent les différents 
cabinets. Mais je trouve que c'est un vieux 
document. Ce document doit être réactualisé 
maintenant parce qu'il ne répond plus aux réalités 
actuelles. Si vous remarquez les matrices que Rio 
Tinto a utilisé ailleurs et celles que BAM a utilisé, 
est-ce que ce sont les mêmes matrices ? Non !
Il a été toujours dit et c'est ce qu'on a constaté, la 
matrice qui a été utilisée et qui continue d'être 
utilisée est celle qui est au ministère de 
l'agriculture. Mais si vous voyez les formules, vous 
verrez qu'il y a une grande différence. Les formules 
utilisées pour les cultures vivrières et celles 
appliquées aux cultures pérennes ne sont pas les 
mêmes. (…) C'est ce document du ministère de 
l'agriculture qui est utilisé et il reste le document de 
référence pour toutes les sociétés. Tous les bureaux 
d'études se servent de ça pour travailler. 
Comme la science évolue, je voudrais qu'on 
l'améliore un peu. Parce que les formules utilisées 
juste après l'indépendance de la Guinée quand les 
sociétés minières ont commencé à s'installer, ce 
sont les mêmes formules utilisées aujourd'hui. 
C'est comme un dictionnaire, après dix ans, il n'est 
plus au top. 
A Boffa, est-ce qu'il y a une société minière qui a 
utilisé d'autre formule outre celle du ministère 
de l'agriculture dans le cadre de la 
compensation ?
J'ai vu quelque part que ce n'est pas la même chose. 
Parce qu'il faut se dire la vérité, les formules ne 
sont pas les mêmes. 
Oui, c'est quoi la différence et qui a utilisé ces 
formules ? 
J'ai un document ici, accès sur la compensation. 
Cette formule est différente, mais ça aboutit au 
même résultat. Ce sont les procédures qui 
diffèrent. Ce qui est important ici, c'est l'objectif 
atteint. Que personne ne soit brimée. Aujourd'hui, 
plus le dollar prend du coût au niveau international, 
plus la valeur de la spéculation est prise en compte. 
Je crois que c'est un élément qu'il faut apprécier. 
Quel est le nombre de personnes impactées par 
ces sociétés ? 
Je ne peux pas vous faire un bilan pour ça. Mais ce 

que je sais, aujourd'hui il y a onze (11) sociétés qui 
se sont annoncées sur le terrain. Et toutes ont leur 
permis d'exploitation. Dans la pratique, cinq (5) 
sont en train d'évoluer. 
Quelles sont ces cinq sociétés ? 
Il y a Bel Air Mining (BAM), Chalco, Eurasien 
ressources; China Power Investment (CPI), Kimbo 
et Mineral Sands Consultant SARL. 
Compensations, communautés paysannes et 
espaces agricoles : connaissant les problèmes des 
communautés impactées quelques années après les 
compensations, quelles autres alternatives 
préconiseriez-vous aux sociétés pour que cela soit 
pérenne ? 

A chaque fois que je suis convié à une rencontre 
dans le cadre de la compensation, j'ai un seul mot 
d'ordre. « L'argent-là, acceptez de le fructifier. 
Cherchez des petites activités génératrices de 
revenus. Si vous ne faîtes pas ça, vous allez acheter 
des choses qui ne vous serviront pas à grand-chose 
». Ce qu'on a constaté, des gens ont acheté des 
habits, ils se sont mariés, d'autres ont acheté des 
motos, des véhicules de troisième main. J'ai vu ça à 
BAM. Tu vois un vieux qui était dans une maison 
qui est complètement en usure physique, il va 
acheter un muni bus de 3ème main,  chaque jour il 
est chez le mécanicien. L'argent est fini, il est assis. 
Généralement, ce sont eux que vous voyez dans les 
zones rurales en train de barrer la route aux 
machines c'est parce que leur argent est fini. 
Ceux qui ont eu l'esprit et la création d'entreprise, 
eux ils ne se plaignent pas. Ils ont fructifié leur 
argent, ils ont eu leur maison, ils sont allés acheter 
d'autres domaines pour donner en location. C'est 
pourquoi nous leur disons de venir auprès de nous 
on va les aider à monter un petit projet pour eux. On 
met nos techniciens à leur disposition pour monter 
le projet en fonction du domaine dont ils disposent. 
Malgré les nombreuses propositions de 
solutions, il y a des mécontentements et ça cause 
des conflits. Comment les différends entre 
communautés et sociétés minières sont gérés à 
Boffa ?
Je crois que c'est un aspect qui ne relève pas de mes 
attributions. Mais à chaque fois que cela s'est posé, 
j'ai compris que si c'est les partenaires et les 
communautés ou vice versa, ça se règle à l'amiable. 
Dans les documents, vous verrez c'est écrit que 
tout problème ou toute opposition qui va naître à 
partir de ça, la partie est tenue obligée de 
convoquer les parties en conflit pour régler à 
l'amiable avant de remonter au niveau supérieur. Je 
crois qu'il y a des comités qu'ils ont installés dans 
les zones impactées. Donc ça ne pose pas de 
problèmes.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas de conflits ?

Il y a toujours des problèmes, mais ça s'arrange au 
niveau des communautés. J'ai eu l'opportunité 
d'assister deux fois. Il y avait un problème avec un 
producteur et BAM. On avait compté ses palmiers, 
mais il n'était pas d'accord. Après on a convoqué 
tous les acteurs qui étaient impliqués dans le 
processus et on a recompté un à un. Finalement, il a 
compris que le nombre de plants qui avaient été 
annoncés et ce qu'on a compté à nouveau, il n'y 
avait pas de différence. L'affaire a été arrangée. 
Quelles sont les bonnes et les mauvaises 
pratiques que vous avez remarquées dans le 
processus de la part des sociétés? 
D'abord, les bonnes pratiques, chaque fois qu'il y a 
un cadre de concertation, nous sommes conviés à 
la rencontre. Et à chaque fois qu'il y a un 
programme de compensation, nous faisons partie. 
Bel Air Mining, je l'ai apprécié par rapport aux 
autres sociétés. Les gens qui ont été compensés ont 
noué un partenariat avec la direction préfectorale 
de l'agriculture. J'ai réalisé 25,5 hectares pour ces 
gens dans le cadre de l'anacarde.  
Et pourquoi ?
Parce que nous sommes une structure étatique 
pérenne. Peut-être, il y a des sociétés qui ont 
travaillé et qui ne nous ont pas associé pendant 
l'inventaire. Les principes voudraient que 
l'agriculture ait un témoin. Que le bureau d'étude 
accepte de faire un partenariat de collaboration 
avec nous. Qu'on prenne au moins en charge un 
technicien de l'agriculture. Parce que si vous voyez 
le montant global de la compensation par rapport à 
la prime de deux jours d'un technicien, ce n'est rien. 
Chalco l'a fait. Au comptage, l'agriculture était 
représentée. BAM aussi la même chose. Mais les 
autres sociétés ont travaillé avec les bureaux 
d'études. Donner un milliard aux bureaux d'études, 
nous ne sommes pas contre. C'est leur prestation. 
Mais c'est nous qui sommes sur le terrain. 
C'est normal de travailler avec les bureaux 
d'études, mais ils ne sont pas supérieurs à nous. Les 
bureaux d'études viennent, ils s'adressent 
seulement au service de l'environnement des eaux 
et forêts. Mais attention, ce service n'est pas 
supérieur à l'agriculture. Chacun de nous a un 
domaine de compétence bien déterminé. Les 80% 
des gens qui sont compensés sont des producteurs. 
C'est nous qui les défendons. C'est nous qui les 
conseillons. On doit nous impliquer dans ce 
processus. Ce n'est pas l'argent que nous voyons, 
mais c'est pour que nous soyons témoins 
aujourd'hui et demain. 

Entretien réalisé par Aliou BM Diallo 


