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Changements climatiques : une nécessité pour la Guinée 
de financer son climat

La problématique des changements climatiques est 
devenue une préoccupation mondiale. La Guinée-
Conakry ne fait pas exception. Dans ce pays à forte 
potentialité environnementale, la déforestation, 
l'exploitation anarchique des ressources (minières, 
pétrolières et gazières),  la pollution atmosphérique ou 
encore les feux de brousse sont une réalité au quotidien.

Face à cette situation alarmante, les acteurs mondiaux en 

environnement ont décidé de se réunir chaque année, à 

travers des sommets, des forums, des séminaires et des 

ateliers pour réfléchir sur les voies et moyens à suivre pour 

freiner ce phénomène planétaire. D'où l'idée de la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre en deçà de 2°C.

En exemple, lors la COP21, tenue du 30 Novembre au 12 

Décembre 2015 à Paris, plus de 190 pays ont pris des 

engagements, appelé Contribution Prévue Déterminée au 

Niveau National (CPDN), dans ce sens. A ce niveau, chaque 

pays a établi des stratégies lui permettant de lutter contre les 

dé règ lement s  c l ima t iques  se lon  ses  r éa l i t é s  

environnementales.

Moins pollueurs, les pays de l'Afrique sont les principales 

victimes de la pollution. Le continent africain est dernier avec 

un taux de 4%, alors que la Chine occupe la première place 

avec 25%, puis les Etats-Unis 17%, l'Europe 12% et  l'inde 

10%.

Partant de cette réalité, des environnementalistes émettent 

l'idée d'obliger les grands pollueurs du monde à accroitre les 

financements des projets innovants pour les pays victimes.

Mais, regrettent-ils ''cette étape semble être ardue pour les 

Etats vulnérables, d'où la lourdeur liée aux décaissements des 

fonds auprès des puissants qui se disent bailleurs de fonds''.

La Guinée, exposée et sensible aux changements 
climatiques. 

La Guinée-Conakry offre un climat propice pour l'agriculture 

(pluviométrie moyenne de 1200 mm / an au Nord et Nord-

Est, 4000 mm à Conakry et jusqu'à 1800 mm dans les 

hauteurs du Fouta-Djalon). Elle est à la fois exposée et 

sensible au changement climatique, et ne dispose que de 

peu de capacité d'adaptation.

L'augmentation générale des températures moyennes, la 

baisse des précipitations moyennes annuelles, en particulier 

dans le Nord-Ouest et le Nord-Est du pays, la modification 

de la fréquence et de la répartition intra-annuelle des 

précipitations et l'élévation du niveau de la mer (de l'ordre 

de 80 cm d'ici à 2100) sont là des conditions climatiques qui 

pourraient générer des conséquences négatives sur de 

nombreux secteurs.

A voir son régime pluviométrique modifié, la Guinée devrait 

continuer à bénéficier de conditions climatiques plus 

favorables que ses voisins du Nord et pourrait devenir un 

lieu de transhumance des troupeaux sahéliens plus 

important qu'à l'heure actuelle, générant d'importants 

conflits d'usage des terres.

Les risques climatiques pour le pays

Située aux portes du Sahel, une des régions du monde les 

plus affectées par le changement climatique, la Guinée doit 

diminuer rapidement sa vulnérabilité au changement 

climatique : c'est un besoin pour sa population, mais aussi 

pour ses voisins.

Riche en ressources naturelles, la Guinée est considérée 

comme un puits de carbone grâce à ses ressources 

forestières, selon ''Communication nationale Initiale, 1994''.

Par ailleurs, elle abrite la source de plus de 1 000 cours d'eau 

et de quatre des principaux fleuves d'Afrique de l'Ouest. 

Mais aujourd'hui, toutes ces ressources sont gravement 

menacées par les impacts des changements climatiques.

En effet, la situation géographique de la Guinée pourrait en 

faire un refuge pour les populations des pays sahéliens 

voisins du Nord, en particulier les éleveurs pastoraux. En plus 

de cela, la Guinée est d'une grande importance au niveau 

mondial pour l'industrie de l'aluminium, car elle abrite plus 

du tiers des réserves de bauxite de la planète.

Pour toutes ces raisons, et afin de contribuer le plus 

efficacement possible à son développement durable et à 

celui de ses voisins, la Guinée se veut être un pays 

stabilisateur de la sous-région à l'horizon 2030, en : 

préservant et valorisant ses ressources hydriques ; 

s'efforçant de rester un puits de carbone ; exploitant ses 

ressources en sols et en sous-sol de manière raisonnée ; 

portant la réflexion de la CEDEAO pour intégrer davantage 

les enjeux du changement climatique dans le Plan de 

transhumance régional. 

Pour réaliser cela, plusieurs pistes s'offrent à elle. Parmi ces 

pistes, citons le développement des énergies renouvelables, 

l'amélioration de l'efficacité énergétique, la diminution de la 

pression sur les forêts par la mise en œuvre d'une gestion 

durable des ressources forestières et des terres, le 

développement et l'amélioration de pratiques agricoles et 

pastorales adaptées aux changements climatiques. Son  

taux de croissance annuel des émissions est estimé à +4,4%, 

soit un peu plus d'un doublement tous les 20 ans.

Nécessité de la Guinée à financer son climat

En tout, la Guinée a pris huit engagements qu'elle a assignés 

dans son INDC. Il s'agit, entre autres d'abord de réduire son 

émission de gaz à effet de serre moins de 13%, ensuite : 1-

Préserver, pour le bénéfice des populations guinéennes et 

de la région ouest-africaine, la qualité et la quantité des 

ressources en eau ;

2-Mettre en place les mesures nécessaires à la protection, la 

conservation et la gestion des écosystèmes, la 

redynamisation des activités économiques et le 

renforcement de la résilience des populations de sa zone 

côtière ;

3- Accompagner les efforts d'adaptation des communautés 

rurales pour développer des techniques agro-Sylvo-

pastorales qui permettent à la fois de poursuivre leurs 

activités et de préserver les ressources sur lesquelles elles 

s'appuient ;
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e partage des 3 milliards 45 

millions GNF versés par la 

compagnie des bauxites de Kindia L
(CBK) aux  collectivités locales pour 

sa contribution au développement local 

pour l'année 2015 n'a pas été chose 

facile. Toutes les communes, la 

préfecture et ses services ainsi que 

certaines couches sociales ont bénéficié 

des largesses de la commission de 

partage. L'opération s'est tenue le jeudi 3 

Aout 2017, à la préfecture de Kindia et a 

pris toute la journée. 

Après plusieurs jours d'attente, de 
tractations et de doutes, la situation 
est désormais claire.  La répartition 
de la redevance minière versée par la 
CBK au titre de l'exercice 2015 aux 
collectivités impactées par son projet 
p o u r  s a  c o n t r i b u t i o n  a u  
développement local est faite. 
C o n t r a i r e m e n t  a u x  a n n é e s  
précédentes où le préfet faisait le 
partage, cette année c'est le collège 
des maires et présidents de 
délégations spéciales de Kindia qui 
s'est mis à la tâche. Ce, en présence 
des sous-préfets, des représentants 
des services techniques de la 
préfecture, de membres de la société 
civile, des médias sous la conduite du 
préfet.

A l'ouverture de la cérémonie le 

préfet N'Fasoumane Touré a 

demandé aux maires et présidents de 

délégations spéciales de partager 

le montant étant les destinataires 

selon la loi. Ils se sont retrouvés à 

huit clos pendant quatre (4) heures 

sous la coordination du président 

de la délégation spéciale de la 

commune urbaine de Kindia, 

Abdoulaye Bah. La première grille 

de répartition a été rejetée par le 

préfet pour le fait que le service 

d'investissement de la préfecture 

n'a pas bénéficié de fonds.  

Il y a eu un débat houleux entre le 

premier responsable de la 

préfecture et les élus de la localité. 

El hadj Boussouriou Bah, maire de 

la commune rurale de Souguéta a dit 

que son collège n'estime pas 

nécessaire de doter le service 

d'investissement qui a l'habitude 

d'absorber des gros montants sans 

aucune réalisation sur le terrain. Le 

préfet quant à lui dit que dans le cadre 

de la promotion du dialogue, de 

l 'entente et de la sol idarité,  

l ' investissement doit avoir un 

montant. C'est ainsi que le collège 

s'est retiré pour une deuxième fois 

pour diminuer un peu partout afin de 

doter ce service d'un montant de 202 

millions de francs guinéens.  

Voici la dernière clé de répartition de 

la subvention de la CBK retenue 

par toutes les parties prenantes. 

– Commune rurale de Friguiagbé 

670 millions de francs guinéens ;

– Commune rurale de Mambia 570 

millions de francs guinéens ;

– Commune rurale de Bangouya 

128 millions de francs guinéens ;

–  C o m m u n e  r u r a l e  d e  

Damankania 128 millions de 

francs guinéens ;

– Commune rurale de Kolentin 128 

millions de francs guinéens ;

– Commune rurale de Madina-

Oula 128 millions de francs 

guinéens ;

– Commune rurale de Molota 128 

millions de francs guinéens

– Commune rurale de Samaya 128 

millions de francs guinéens ;

– Commune rurale de Souguéta 

50 millions de francs guinéens ;

– Commune Urbaine de Kindia 180 

millions de francs guinéens

– Les neuf(9) sous-préfectures 90 

millions de francs guinéens

– Appui à la sécurité (Police, 

Gendarmerie et la Protection 

civile) 50 millions de francs 

guinéens ;

– Appui aux activités de Jeunesse 

20 millions de francs guinéens

– Appui à la Promotion Féminine 

10 millions de francs guinéens ;

– Appui aux medias publiques et 

privées 20 millions de francs 

guinéens ;

–  Appu i  aux  con fe s s ions  

religieuses 20 millions de francs 

guinéens ;

– Fonctionnement de la Préfecture 

300 millions de francs guinéens ;

–Investissement de la préfecture 

Editorial
4- Produire 30% de son énergie (hors bois-énergie) par des 

énergies renouvelables ;

5- Soutenir la diffusion de technologies et pratiques 

économes ou alternatives au bois-énergie et charbon de 

bois (SEALL et Stratégie biodiversité) ;

6-Améliorer la performance énergétique de l'économie 

guinéenne(SEALL) ;

7- Rendre climato-compatible l'exploitation des 

ressources minières ;

8- Gérer durablement ses forêts.

A ce titre, les autorités du pays ont entamé une campagne 

de reboisement sur toute l'étendue du territoire national 

depuis 2016. 

« Pour sauver l'écosystème, nous avons planté 121 têtes de 

sources, malheureusement avec sa destruction récente, 

120 ont été envahies, dans la forêt communautaire de 

Demoudoula (banlieue de Conakry) » nous confie un cadre 

du ministère de l'environnement, affirmant que ''ce 

processus est financé par le fonds forestiers, une direction 

du ministère de l'environnement des Eaux et forêts''.

En termes d'objectifs stratégiques visant à faciliter le 

passage des micros projets disparates vers des 

programmes plus al ignés,  une approche de 

développement est en cours depuis l'année 2012. 

Il s'agit notamment du ''Programme de Conservation de la 

Biodiversité du Mont Nimba par une Gestion Intégrée 

participative (PCBDMN), avec un budget de 11. 936 400 

USD pour une durée de 9 ans (2005-2014); le 

Renforcement de la Résilience des Moyens d'Existence des 

Communautés Agricoles face aux Changements 

Climatiques des Préfectures de Gaoual, Koundara et Mali 

(REMECC-GKM), avec plus de 4 millions de Dollars et pour 

une durée de cinq ans (2014-2018).

Selon le ministère de l'environnement, des Eaux et 
Forêts « Pour réaliser davantage les projets allant dans 
le cadre de la mise en œuvre de l'INDC, le pays a besoin 
pour son adaptation un fonds jusqu'à 1,7 milliards USD 
sur la période et pour l'atténuation au moins 6,5 
milliards USD sur la période sur le seul secteur 
énergétique »  

Ceci dit, la finance climat de la Guinée pourrait favoriser  

aussi bien la réalisation de ses projets environnementaux, 

mais va engranger beaucoup d'emplois et lutter contre les 

phénomènes liés au dérèglement climatique et corollaires 

tant en Guinée, mais aussi et surtout dans les autres pays 

voisins.

Ansoumane Camara, président de la fédération nationale 

des professionnelles de la filière bois préconise à ce qu'on 

continue de mettre des plants dans la forêt de 

Demoudoula pour le maintien de la diversité et la densité 

de sa végétation, qui, aujourd'hui présente un visage 

désolant. 

« À voir cette zone avec ses eaux qui coulent dans cette 

rivière, ces quelques arbres qui sont parsemés sur les deux 

rives, sous-tend qu'il y a quelques années, le lieu était un 

site très riche en écosystème. Mais hélas ! Tout ceci est 

détruit» regrette Seydou Bari Sidibé, citoyen qui propose à 

ce qu'un décret soit pris pour désigner Démoidoula 

comme '' une zone d'intérêt général''.

De son côté, l'actuel ministre de l'Environnement, des Eaux 

et Forêts sollicite un accompagnement financier de la part 

des bailleurs de fonds pour la mise en œuvre de sa 

politique environnementale.

 «Nous allons consacrer un mois de reboisement de 

plusieurs sites forestiers dévastés au profit de l'occupation 

anarchique. Nous avons besoin de fonds conséquent pour 

continuer ce processus. Nous avons besoin d'un appui 

financier pour faire face à l'entretien des sites forestiers et à 

l'inventeur de ces espaces qui favorisent l'émergence du 

tourisme et de son climat » sollicite-t-elle.

Elle en a également besoin pour éviter le risque de la 

désertification dont elle encourt à travers l'activité minière 

et d'autres qui ont créées la dégradation de son 

écosystème.

Mamadou Diallo

Répartition des fonds versés par la CBK à Kindia  : Tout le monde a sa part  du  gâteau 
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202 millions de francs guinéens ;

–Fonctionnement du service 

préfectoral de développement 

(SPD) 20 millions de francs guinéens

–Fonctionnement du conseil  

préfectoral de développement 

(CPD) 20 millions de francs guinéens

– Appui au Centre de réinsertion des 

Handicapés de Kindia 10 millions de 

francs guinéens ;

Il faut noter que cette clé de 

répartition n'est basée sur aucune 

règlementation en vigueur dans 

notre pays. C'est un partage 

consensuel du montant qui est 

pourtant destiné à compenser les 

impacts négatifs de l'exploitation 

minière sur les collectivités 

directement impactées et à acheter 

la paix et la cohésion sociale.  

Au sortir de la salle, Abdoulaye 
Bah, président de la délégation 
spéciale de Kindia en même 
t e m p s  p r é s i d e n t  d e  l a  
commission de répartition a fait 
savoir que la répartition de cette 
année est une avancée notoire 
dans le progrès à Kindia. « Avant 
c 'est seulement quelques 
personnes qui s'asseyaient 
autour du préfet pour se 
partager cet argent. Et personne 

n'avait son mot à dire. Acceptez 

maintenant que ce soient les élus locaux 

en l'occurrence les maires qui se 

retrouvent pour échanger sur les 

besoins en vue de repartir l'argent de 

Kindia, nous sommes contents. C'est une 

avancée notoire dans notre progrès à 

Kindia », explique Abdoulaye Bah 

pourtant farouche opposant de la 

répartition de l'année dernière. 

Sur la question de la gestion rationnelle 

des montants, le président de la 

commission de répartition précise 

qu'une commission de suivi-évaluation 

sera mise en place par les membres de 

son collège pour suivre l'utilisation de 

l'argent selon les besoins prioritaires des 

populations et évaluer les réalisations 

faites. 

Dans la même lancée, le président de la 

délégation spéciale de Friguiagbé qui a 

bénéficié du plus gros montant souligne 

que la priorité de sa localité est la 

fourniture des populations du district de 

Kamarabougni en courant électrique. « 

Les habitants de Kamarabougni avaient 

fait une demande avant même mon 

arrivée et nous l'avons étudié. Nous 

allons nous consacrer à leur fournir le 

courant et le reste du montant sera 

utilisé pour rénover le bureau de la 

mairie qui est en état vétuste et certaines 

écoles de la localité », affirme-t-il. 

A la question de savoir pourquoi Kindia 

retarde la mise en place du conseil 

préfectoral de développement qui 

doit gérer les redevances, le préfet 

N'Fasoumane Touré réplique qu'il 

ne connait pas le contour de la 

mise en place de cette structure, 

encore moins ses attributions. 

Quant  à  la  gest ion jugée 

catastrophique 

d e s  

r e d e v a n c e s  

d e s  a n n é e s  

précédentes  

p a r  s e s  

prédécesseurs, 

i l  f a i t  

c o m p r e n d r e  

qu'il n'a pas 

encore fait le 

diagnostic de 

la gestion de 

c e s  f o n d s .  

Mais, assure 

tout de même 

l e  s o u h a i t  

d'une gestion 

au bénéfice de 

tous.  

Chaque année depuis 2005, la CBK 

verse un montant à la préfecture 

de Kindia pour appuyer le 

développement des localités 

impactées par l'exploitation de sa 

bauxite, notamment à Mambia et 

Friguiagbè. Mais le constat sur le 

terrain est alarmant. Malgré des 

montants faramineux, aucune 

réalisation digne de nom n'a été 

faite dans ces différentes localités 

et les populations continuent de 

s u b i r  l e s  s é q u e l l e s  d e  

l'exploitation.  Il est temps que les 

gestionnaires de ces fonds 

prennent conscience de cet état de 

fait afin que les collectivités 

impactées par l'exploitation 

minière profitent des retombées 

positives de cette manne. 

Mamadou Oury Bah, envoyé 
spécial  

L'ONG Natural Ressource Governance 
Institute a rendu public son rapport sur 
l'indice de gouvernance des ressources 
naturelles RGI 2016. Cette publication a 
été faite le 28 juin 2017 à Conakry et à 
travers le monde.   La Guinée a été 
classée 63 eme pays sur 81 évalués, elle a 
eu une note composite de 38 points sur 
100.  Le rapport a mentionné des 
avancées relatives à la transparence 
fiscale et à la procédure d'attribution des 
titres miniers. Cependant il note des 
manquements sur l'application et le 
respect  de la législation minière (Code 
minier, non divulgation des EISE ). Le  
Rapport a surtout pointé un doigt sur la 
gestion de la Soguipami considérée 
comme maillon faible du système de 
gouvernance des ressources minières , 
en raison du fait que peu d'informations 
sont publiques sur cette entreprise 
publiques selon NRGI. 
La réplique 
Le  gouvernement guinéen a contesté ce 
classement à travers une conférence de 
presse  conjointement animée par les 
départements des mines et de la 
Géologie, l'environnement, et le budget. 
Étaient également présents des cadres de 
la SOGUIPAMI et du ministère des mines 
représentant les diffentes directions du 
département.  A tour de rôle, les cadres 
ont apportés des démentis formels au 
résultat du RGI 2016. 
Le secrétaire général du ministère des 
mines et de la géologie a dénoncé le 
rapport qui selon lui ne reflète pas la réalité 
sur le terrain. Sadou Nimaga a affiché sa   
désapprobation vis-à-vis du rapport.  
''Nous n'allons pas nous laisser distraire 
par des classements douteux. Nous ne 
sommes certes pas parfaits mais nous 
fournissons des efforts pour parfaire notre 
gestion. C'est regrettable  que ce rapport 
nous rende les plus mal propres''.  
Sur la question relative à la Soguipami, le 
secrétaire général dit que la Soguipami en 
tant qu'entreprise publique, a des règles 

d e  
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ion.  
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d ' é t u d e  

d'impact environnemental et social 
(EISE) et l'accessibilité des documents 
en la matière, le secrétaire général du 
ministère de l'environnement  affirme que 
son département veille sur le respect du 
code de l'environnement et de l'ensemble 
des lois et procédures en vigueur en 
Guinée.  Saidou Bari Sidibé a également 
loué les efforts de son département à 
travers l'appui  de la Banque Mondiale en 
matière de suivi environnemental des 
projets  miniers. 
Bref chacun a en ce qui lui concerne  a 
démenti les résultats du rapport  RGI 
2016.  Le Gouvernement estime que les 
enquêteurs commis par  L'ONG Natural 
Ressource Governance Institute n'ont 
pas consulté les administrations 
concernées afin de recouper les 
informations.  '' Nous  demandons à 
NRGI de prendre contact avec nous pour 
corriger les erreurs constatées dans le 
rapport. A l'Etat actuel du rapport il ne 
reflète pas les réalités du secteur minier 
guinéen. Le rapport risque de porter 
préjudice au pays en pleine réforme de 
son secteur minier'' a renchéri  Sadou 
Nimaga. 

Après une conférence de presse au cours 
de laquelle les départements ministériels 
concernés ont donné leurs versions des 
faits, et demandé à Natural Ressource 
Governement Institute (NRGI), qui a fait 
cette étude, de revoir sa copie, une 
rencontre d'échanges a eu lieu ce mardi 
entre eux et des experts de ladite ONG.

L'appel à la rectification 

Les responsables du ministère des mines 
et de la géologie et une délégation de  
NRGI ont tenus une session de travail qui 
a permis de revoir l'ensemble des 
questions qui ont abouti à l'élaboration du 
rapport RGI 2016. Certains malentendus 

ont été dissipés à l'issu de la rencontre.  

«Nous avons estimé qu'il y a beaucoup de 
choses qui sont dites dans ce rapport , 
mais qui ne sont pas justes. Aujourd'hui, ils 
sont venus et nous sommes en train de voir 
ensemble les questions dans un ensemble 
de questionnaires classés suivant les 
domaines d'intervention dans le secteur 
minier. Nous venons de parcourir la partie 
octroi des licences. Il ressort qu'il y a 
beaucoup de choses qui relèvent d'un 
manque d'information de cette ONG. Par 
exemple en ce qui concerne l'octroi des 
titres, la nouvelle procédure cadastrale est 
même beaucoup plus en avance que les 
questions posées par cette ONG. Ceux qui 
sont venus aujourd'hui, certes ils n'ont pas 
le mandat de changer quelque chose mais 
ils ont avoué qu'ils ont compris des choses 
qu'ils n'avaient pas comprises avant, c'est 
cela qu'on recherchait», a déclaré Saadou 
Nimaga, Secrétaire Général du ministère 
des Mines et de la Géologie.

«L'institut pour lequel je travaille a publié 
un indice sur la gouvernance mondiale des 
ressources naturelles, qui essaie d'évaluer 
le niveau des règles et  pratiques qui 
existent en termes de transparente et de 
redevabilité dans le secteur minier pour le 
cas de la Guinée, pétrolier et gazier pour 
d'autres pays. L'opportunité qu'on a 
aujourd'hui, c'est de rencontrer des experts 
d e s  m i n i s t r e s  d e s  M i n e s ,  d e  
l'Environnement et du Budget pour 
discuter du score qui a été attribué à la 
Guinée, des questions qui justifient ce 
score. Et, dans le cas où des erreurs 
auraient pu être commises, ce qui est 
toujours le cas avec un projet de cette taille, 
qu'on puisse rectifier ces erreurs et 
emmener le score au niveau des 
performance de la Guinée», a déclaré 
Thomas Lassourd,  l 'un des des 
représentants de NRGI venus discuter 
avec la partie guinéenne.

Selon lui, les ministères des Mines et du 
Budget ont réalisé des reformes dont 
certaines n'ont vu le jour que très 
récemment. Celles-ci, dit-il, n'ont pas 
forcement été prises en compte dans 
l'indice au moment où il a été réalisé.

Le rapport sur la RGI 2017 a suscité pas 
mal de débats. Au regard de cet 
engouement, nous avons bon espoir qu'il 
contribuera sans passion ni préjugé, à 
booster les nombreuses réformes en cours 
pour l'amélioration de la gouvernance du 
secteur extractif Guinéen. 

Amadou BAH

Publication de l'indice de Gouvernance des ressources  Naturelles   : Le Gouvernement 
Guinéen conteste le classement   
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Dans la journée du mardi 4 juillet 
2017, la compagnie minière, 
Rusal/CBK a remis un chèque de 
plus de 3 milliards de francs 
guinéens (exactement 335 179 90 
USD) au titre de la contribution au 
développement local, exercice 2015, 
aux collectivités de Kindia.

La cérémonie de remise s'est 
déroulée dans l'enceinte de la 
préfecture de Kindia, en présence du 
g o u v e r n e u r  d e  l a  r é g i o n  
administrative, madame Sarangbé 
Camara, du 
p r é f e t ,  
N'fansoumane 
To u r é ,  d e s  
sous-préfets, 
des présidents 
de l'ensemble 
d e s  
dé l éga t i ons  
spéciales, du 
d i r e c t e u r  
nat iona l  du  
développeme
nt local, Ismael 
C a m a r a  
représentant du ministre de 
l'Administration du territoire et de la 
décentralisation. Côté russe, il y 
avait le DG par intérim de Rusal-
CBK, Victor  Nar ivonchik,  le 
représentant de Rusal en Afrique de 
l'Ouest, Pavel Vassiliev.

Après le souhait de bienvenue à la 
délégation de la compagnie minière, 
Rusal-CBK, le secrétaire général 
des collectivités de Kindia, Kabinet 
Diawara a décliné l'agenda de la 
rencontre.

Prenant la parole, le 
p ré fe t  de  K ind ia ,  
N'Fansoumane Touré a 
r a p p e l é  l e s  
n o m b r e u s e s  
réalisations faites par 
les partenaires russes 
a u  b é n é f i c e  d e s  
populations de Kindia. 
Parmi ces réalisations, 
au titre du payement de 
2014, le préfet a cité 
entre autres l'extension 
d e s  t r a v a u x  

d'électrification à Koumbassaya, 
dans Mambia et  Yanaya ;  
l'extension de l'école primaire de 
Khon ia  à  F r i gu iagbé  ;  l a  
construction du poste de santé de 
Kantin ; la restauration du centre 
culturel ; les travaux du marché, 
etc.

Selon le préfet de Kindia, ces 
initiatives traduisent la volonté de la 
société Rusal-CBK de soutenir les 
populations à la base pour le 
développement de leurs localités. 

Monsieur 
N'Fansou
m a n e  
Touré a 
p r o m i s  
a u x  
partenair
es russes 
q u e  l a  
g e s t i o n  
d e  c e  
nouveau 
mon tan t  
n e  «  

souffrira » d'aucune entorse. 
«Aujourd'hui, nous sommes fiers 
de dire que grâce aux efforts du 
gouvernement et de la société 
CBK, les différentes contraintes 
liées au développement des 
collectivités sont en train d'être 
levées », a rappelé le préfet.

Madame le gouverneur de Kindia, 
Mme Cissé Sarangbé Camara, a 
vivement remercié la société 
Rusal. « Cet argent qui n'était ni vu, 
ni connu hier est rendu disponible 

a u j o u r d ' h u i  a u  n i v e a u  d e s  
communautés depuis l'avènement du 
Président Alpha Condé au pouvoir », a-
t-elle dit.

Par ailleurs, la patronne de la région 
administrative de Kindia a invité les 
bénéficiaires de continuer à cultiver la 
paix, à renforcer la coopération avec les 
partenaires russes, mais aussi à faire 
bon usage de l'argent mis à leur 
disposition.

Quant au Directeur national du 
développement local, Ismael Camara, il 
a souhaité que les élus locaux fassent 
un compte rendu exhaustif de la remise 
effective du chèque aux populations 
bénéficiaires. Il a également exigé des 
réalisations concrètes qui faciliteront 
l'accès des populations aux services 
sociaux de base et la création des 
emplois en faveur des jeunes et des 
femmes de Kindia.

De son côté, le représentant de Rusal 
en Afrique de l'Ouest, Pavel Vassiliev, a 
fait savoir que la compagnie Rusal n'a 
procédé qu'à une activité devenue une 
tradit ion. « Chaque année, la 
compagnie CBK donne un montant qui 
entre dans le cadre du développement 
local des collectivités. Pour l'année 
2015, il y a plus de 300 000 USD », a-t-il 
annoncé, avant d'ajouter qu'il est fier de 
savoir que ce montant servira à 
construire des écoles, des postes de 
santé et autres infrastructures. Pour 
Pavel Vassiliev, la réalisation de ces 
infrastructures constitue un facteur 
essentiel pour tout développement.

Madame Niama Condé, sous-préfet de 
Friguiagbé, a exprimé toute sa fierté de 
voir les collectivités de Kindia de 
bénéficier des retombées des activités 
de Rusal. « La population est beaucoup 
impactée par les activités de CBK. Si on 
voit ces ristournes qu'on retourne à ces 
populations, je crois que c'est une fierté 
pour nous. Cela nous permettra de 
met t re  en  œuvre  le  p lan  de  
développement annuel qu'on a déjà 
élaboré pour les communautés », a-t-
elle rassuré.

     

 Guineematin.com

Kindia : remise d'un chèque de plus de 3 milliards GNF aux 
communautés par Rusal/CBK

Fayalala-Carrefour, un village à jamais menacé 

Le village de Fayalala-Carrefour 

situé dans la sous-préfecture de 

Siguirini, préfecture de Siguiri est 

plus que jamais pollué par les 

déchets chimiques (cyanure) 

déversés par la société minière de 

Dinguiraye (SMD). 

Fayalala-Carrefour est un village 

situé à environ 7 km de la commune 

rurale de Siguirini, elle-même 

située à près de 150 km de la 

commune urbaine de Siguiri. La vie 

de ses plus de 500 habitants est 

fortement menacée par le lac 

artificiel de cyanure crée par la 

société minière de Dinguiraye. Les 

installations de la SMD sont à près 

de 1 km de là et le dépôt de cyanure 

est à seulement 20 m des cases. 

Relié de l'usine par des gros tuyaux 

noirs qui servent de canalisation 

des déchets à forte concentration 

de cyanure, le lac à résidus comme 

on l'appelle à la SMD est une vaste 

étendue de près de 3 hectares. Les 

tuyaux évacuent sans arrêt cette 

e a u  s o u i l l é e  d e  p r o d u i t s  

dévastateurs et le lac ne fait que 

s'élargir au grand dam de la 

biodiversité. L'environnement de 

cette localité est pollué.  Arbres et 

herbes séchés, sol totalement 

détruit, faune en voie de disparition 

et même l'eau et l'air de cet espace 

sont vastement contaminés. C'est 

du moins l'image que donne le lac à 

cyanure de Fayalala.  

Village menacé

Ceinturé par les travaux de la 

société et la proximité 

avec le lac à cyanure, 

ce village est plus que 

j a m a i s  m e n a c é .  

Fayalala est séparé du 

lac par un remblai qui 

cède parfois sous l'effet 

des intempéries qui 

l a i s s e  c o u l e r  

d i rec temen t  ce t te  

souillure au village. Les 

v i l l a g e o i s  f o n t  

majoritairement  de 

l'orpaillage pour subvenir à leurs 

b e s o i n s .  L e s  a c t i v i t é s  

agropastorales sont désormais 

reléguées au second plan, à cause 

du manque de terre cultivable 

et du cyanure qui tue le 

cheptel. 

Sur les bénéfices tirés de 

l'exploitation des richesses de 

la terre de leurs ancêtres, les 

c i t o y e n s  d e  F a y a l a l a -

Carrefour n'en bénéficient 

presque rien de la SMD. 

Seulement un forage que les 

citoyens n'utilisent presque 

pas à cause de la qualité 

douteuse de l'eau due à sa 

proximité avec le lac à 

cyanure, une école et l'envoi de deux 

sages à la Mecque constituent les 

bénéfices cités par les populations 

de la part de la SMD. A ce jour, les 

communautés se rabattent sur un 

puit amélioré fait par l'Etat pour leur 

besoin en eau potable. « Nous 

n'avons aucune infrastructure de 

base ici. Aucun hôpital, ni eau, ni 

électricité encore moins un centre de 

loisir. Les habitants de cette localité 

sont confrontés à un réel problème 

d'eau potable. L'eau du forage n'est 

pas consommable et les puits ont un 

usage incertain. Nous n'utilisons 

cette eau que par contrainte et avec 

des doutes », explique un citoyen de 

la localité qui affirme que la 

préoccupat ion sani ta i re  des 

villageois est malheureusement 

ignorée par la SMD. 

Parlant de l'occupation des terres 

cultivables, Mamady Camara n'est 

pas passé par le dos de la cuillère : « 

n o s  g r a n d s - p a r e n t s  é t a i e n t  

agriculteurs, mais aujourd'hui tous 

les terrains sont dévastés par 

l'exploitation ou par le dépôt de 

cyanure. Au minimum un bétail meurt 

sous l'effet du cyanure par mois. Ce 

qui veut dire que l'élevage aussi n'est 

pas du tout praticable chez nous 

actuellement». 

« Nous avons revendiqué à plusieurs 

reprises et la SMD nous a fait des 

promesses qui ne sont jamais tenues. 

Nos jeunes ne sont pas employés au 

sein de la compagnie sous prétexte 

qu'ils ne sont pas instruits. Et  

pourtant, nous avons des sortants 

d'universités chez nous », renchérit le 

vieux visiblement déçu. 

Sur les problèmes spécifiques des 

femmes dans cette localité, Mme 

Fantagbè Camara note que les 

femmes ne bénéficient d'aucun appui 

de la part des exploitants. « Ils ont 

promis de nous former en teinture et 

saponification. Nous nous sommes 

constitués en groupements, mais 

jusqu'à présent aucune formation n'a 

été faite », précise-t-elle.

« Vue tous ces problèmes, nous 

avons demandé à la SMD de nous 

recaser ailleurs pour qu'on puisse 

mener à bien notre vie. Mais, la 

société n'en veut pas. Ils nous ont 
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L'université d'été s'est ouverte ce 

lundi 31 juillet 2017 au Centre 

d'Excellence sur la Gouvernance 

des Industries Extractives à 

Yaoundé, Capitale du Cameroun. 

Elle regroupe une trentaine de 

participants venus de plusieurs 

nationalités africaines notamment 

des pays miniers, pétroliers et 

gaziers du continent.
Ce sont pour  la plus part des 
acteurs de la société civile, des 
hommes et des femmes de 
médias mais aussi du personnel 
d u  s e c t e u r  m i n i e r  e t  
d'Institutions évoluant dans le 
d o m a i n e  d e s  r e s s o u r c e s  
naturelles. La Guinée a le plus 
grand nombre de participants.

ACTION MINES GUINE est 
fortement représentée avec  sept 
(7)  participants  à cette session  

èmequi est la 7  du genre. Elle 
constitue  une opportunité de 
renforcement des capacités de 
tous les acteurs évoluant dans le 
secteur des mines, du pétrole et 
du gaz des pays francophones 
d'Afrique. Elle devra, selon Mme 
TSAGUE Evelyne, Directrice 
Afrique Francophone de Natural 
Ressource Governance Institute 
N R G I ,  e n  c h a r g e  d e s  
P r o g r a m m e s  e t  d e  
l'Organisation,  participer au 
changement de comportement 
des différents acteurs mais aussi 
créer l'émulation et le partage 
d'expérience entre les pays à 
potentiel naturel en vue de la 
b o n n e  g o u v e r n a n c e  d e s  
Industries  Extract ives  en 
Afrique.

 

La Guinée a marqué son retour 
p o u r  s a  p a r t i c i p a t i o n  à  
l'université d'été de l'Université 
Catholique ce, après quelques 
années d'absence du fait de 
l'épidémie Ebola qui a secoué 
l'Afrique de l'Ouest.

Pour  SUN MIN Kim, chargée 
d e  p r o g r a m m e s  
GUINEE/Afrique à NRGI basée 
à Conakry, cette rencontre 
d'expérience est aussi une 
occasion pour la Guinée de 
d é m o n t r e r  l e s  a v a n c é e s  
observées dans l'Industrie 
Extractive  mais aussi outiller 
les neuf représentants pour 
d a v a n t a g e  a m é l i o r e r  l a  
gouvernance minière du pays 
dont l'exploitation occupe une 
grande place dans l'économie 
nationale.

SAA Pascal TENGUIANO, 
coordinateur des programmes 
a u  C E C I D E ,  u n  d e s  
représentants de la Guinée,  
s'est réjoui de la qualité des 
cours proposés et de leurs 
impacts sur la gouvernance du 
secteur minier de son pays. 

Il espère que les connaissances 
acquises par lui et ses collègues 
de la société civile, notamment 
Actions Mines et des médias, 
seront restituées aux autres 
organisations en place afin de 
contribuer à l'atteinte des 
objectifs du développement 
durable.

A noter que les autres pays 
participants à cette session 
2017 au Cameroun sont : le 
Burkina Faso, le Sénégal, la 
Côte d'Ivoire,  le Cameroun, le 
Congo et le Tchad. La clôture est 
prévue le 11 août prochain.

Abdoulaye Keita, participant 
d'AMINES

juste promis de délocaliser le dépôt 

de cyanure vers le village Amina », 

appui Mme Camara. 

Or mis le lac à cyanure, la population 

d e  F a y a l a l a - c a r r e f o u r  e s t  

submergée de poussière qui se 

soulève au passage régulier des 

camions de la SMD. D'où des 

nombreuses plaintes sanitaires liées 

aux problèmes respi rato i res 

affirment les citoyens. 

Une mission des ministères des 

mines et de l'environnement a 

récemment séjournée dans la 

localité pour constater les nombreux 

i m p a c t s  q u ' e n d u r e n t  l e s  

communautés par rapport  à 

l'exploitation de l'or. Des promesses 

allant dans le sens de l'atténuation 

de ces impacts avaient été tenues 

selon les populations qui comptent 

désormais sur l'éventuelle action des 

autorités en leur faveur. 

 Le village Amina, la prochaine 

victime ?

La SMD envisage de délocaliser son 

d é p ô t  d e  d é c h e t s  à  f o r t e  

concentration de cyanure de 

Fayalala-Carrefour vers le village 

Amina, situé à environ 3 km à l'Est de 

l'usine. L'installation n'est pas encore 

faite, mais le site serait déjà identifié. 

Les habitants de cette localité 

doivent bien s'apprêter à vivre dans 

un environnement pollué à l'image 

de ceux de Fayalala-carrefour si des 

mesures de gestion plus appropriées 

des déchets chimiques ne sont pas 

prises.  

La société n'a tout de même pas 

précisé quand est-ce qu'elle compte 

délocaliser son dépôt. Et le sort des 

citoyens reste suspendu à cette 

décision. 

 Mamadou Oury Bah, envoyé 

spécial 

Centre d'Excellence sur la Gouvernance des Industries Extractives de Yaoundé : 
Une grande participation de la Guinée sous la houlette d'Action Mines Gestion des redevances versées par CBK : les acteurs de la société 

civile de Kindia interpellent les autorités 
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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

Guinée : SNC Lavalin obtient un FEED dans la réalisation d'une
 raffinerie pétrolière à Kamsar

ITIE-Guinée : Action Mines pour la gestion rationnelle
 des revenus miniers 

En Guinée,  l ' ingénieur  
canadien SNC Lavalin s'est 
vu octroyer par Brahms Oil 
Re f ine r ies ,  un  con t ra t  
d'études d'ingénierie et de 
conception (FEED) pour la 
construction d'une raffinerie 
de traitement de 10 000 barils 
par jour à Kamsar, au Nord-
Ouest de la Guinée. Les 
travaux aboutiront à une 
est imat ion du coût  de 

réalisation de l'infrastructure 
pour la prise de la décision 
finale d'investissements au 
troisième trimestre de 2017.

Outre, l'estimation du coût de 
la raffinerie, la portée de 
cette phase concernera 
entre autres, la coordination 
et la gestion du projet, 
l ' i n g é n i e r i e ,  
l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  
préliminaire, et le plan 

d'exécution EPC.

« Nous sommes ravis de travailler 
avec Brahms Oil Refineries sur la 
première raffinerie pétrolière qui 
sera construite en Guinée, pour 
traiter le pétrole ouest africain.», a 
commenté Martin Adler, le patron 
de SNC Lavalin. Et de poursuivre : 
« ce projet nous permettra de 
développer notre expertise en 
conception modulaire et s'inscrit 

dans notre objectif de développer 
notre activité dans l'aval du 
secteur pétro-gazier en Afrique. 
Nous sommes impatients d'aider 
notre client à atteindre la décision 
finale d'investissements et à 
progresser dans la phase EPC 
du projet.», dixit M. Adler.

L'usine produira du diesel, de 
l'essence et du jet A qui seront 
commercialisés sur le marché 
local guinéen. Une initiative qui 
va considérablement réduire les 
impor ta t ions  de  p rodu i t s  
pétroliers et devrait amoindrir les 
p r i x  d ' a c h a t s  p o u r  l e s  
consommateurs.

Agence Ecofin

C'est dans le cadre de la promotion de la 
bonne gouvernance des revenus du 
secteur extractif que l'ONG ACTION 
MINES GUINEE a mis en place des 
comités ITIE locaux dans les préfectures 
de Boké et de Kindia. Ce, avec le soutien 
f inanc ie r  de  Natura l  Resource  
Governance Institute (NRGI). L'objectif 
de ces comités est de faire le suivi de la 
gestion des redevances minières locales 
au niveau de ces différentes localités. 
Ces structures de la société civile ont 
pour rôle de faire le relais pour non 
seulement faire la promotion de l'ITIE afin 
que le processus soit bien compris par les 
populations locales, mais aussi de mener 
des actions de suivi de la gestion des 
redevances minières.
Les deux comités pilotes ont été mis en 
place du 5 au 11 juillet 2017. Leurs 
membres sont tous issus de la société 
civile des zones directement impactées 
par l'exploitation. Pour la préfecture de 
Boké, les acteurs de Kamsar, Kolaboui, 
Tanéné, Sangaredi et de la commune 
urbaine ont été tous pris en compte.  
Quant au comité de Kindia, les acteurs de 

Mambia, Friguiagbé et Kindia centre ont 
tous pris part à cette rencontre d'échanges. 
Il y a des coordinateurs dans toutes les 
communes rurales qui sont pilotés par un 
coordinateur central au niveau de la 
commune urbaine. 
Ils ont été formé sur les exigences de la 
norme ITIE 2016 et ses innovations, le 
contenu des rapports ITIE 2014 et 2015 
ainsi que sur les méthodes de suivi de la 
gestion des revenus issus du secteur 
extractif dans les différentes collectivités. 
Des activités de renforcement des 
capacités seront menées bientôt pour 
permettre à ces acteurs d'avoir les outils 
nécessaires pour mener à bien des actions 
citoyennes dans la promotion du processus 
ITIE et suivre la traçabilité des fonds issus 
du secteur minier au niveau local. 

Mohamed Simbé Diaby


