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Interview : « Nos actes ne doivent 
pas être à la base de la 
déchirure du tissu social ou la 
destruction du peu d'édifices 
que nous disposons »

Kolaboui  :  après les 
casses, le temps de la 
r e c o n s t r u c t i o n  d e s  
édifices

«Nous avons la volonté et la 

compétence de transformer 

l'ISMG de Boké en une Ecole 

d'Excellence sous régionale des 

Mines », dixit le Dr Daouda Kéïta.   

Boké : Après les manifestations, à l ’attente des solutions



a ville de Boké avec 289 mille 

habitants, selon le dernier 

recensement général de la L
population et de l'habitat, abrite 

environ quatorze sociétés minières en 

exploration ou en exploitation de la 

bauxite. Les pénuries d'eau et 

d'électricité sont récurrentes et la 

jeunesse est minée par le chômage 

endémique.  

Au-delà des problèmes de pollution de 

tous genres (eaux, air et sols), bref, une 

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

l'environnement, le dédommagement 

des populations touchées par 

l'exploitation, la non réhabilitation des 

sites exploités, le manque de gestion 

rationnelle des redevances minières 

versées aux autorités locales, le 

chômage, les habitants de Boké 

dénoncent aussi le transport de la 

bauxite par camion et par le centre-

ville qui cause des accidents sans 

o u b l i e r  l e  m a n q u e  c r i a r d  

d'infrastructures de base. Ce sont entre 

autres des maux et les multiples 

violations des droits humains qui font 

que la jeunesse de Boké est en phase 

de perdre tout espoir. Les tensions 

sociales se pérennisent et les 

soulèvements des jeunes des 

différentes localités de la région se 

multiplient. 

R e t o u r  s u r  d e s  j o u r n é e s  

mouvementées 

D'abord en avril 2017, les jeunes de la 

commune urbaine de Boké ont battu le 

pavé pour réclamer l'eau, l'électricité 

et l'emploi. Toute la ville fut paralysée 

pendant une semaine et les activités 

aux arrêts. Deux (2) morts et plusieurs 

blessés par balles ainsi que des dégâts 

matériels dont des bâtiments publics 

ont été vandalisés. Les engagements 

pris lors de cette manifestation par les 

autorités pour remplir les points de 

revendication des populations n'ont 

pas été respectés. C'est ce qui a 

conduit à la deuxième manifestation 

au mois de septembre dans la 

commune urbaine de Boké, puis 

Kamsar, Kolaboui et Sangaredi les 

mois suivants. Tous ces mouvements 

ont été émaillés de violences sans 

précédent avec des cas de morts, de 

blessés et de dégâts matériels 

considérables. Malgré des violents 

mouvements de revendication des 

populations les autorités tardent 

toujours à tenir promesse. Aucun des 

12 points de revendication liés à 

l 'exploitation minière n'a été 

totalement rempli et la jeunesse reste 

toujours sur sa faim.

Sur la mise en œuvre des points de 

revendication de la jeunesse de Boké, 

Bassékou Dramé, activiste de la 

société civile locale affirme que rien 
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n'est perceptible sur le terrain. « Les 

groupes électrogènes qui ont été 

envoyés à Boké, Kolaboui ou Kamsar 

ne pourront pas continuer parce que 

la charge est lourde. Les quartiers 

périphériques de Kamsar ou de Boké 

n'ont toujours pas le courant et le 

problème d'eau se pose avec acuité. 

La question de l'emploi n'a pas de 

suite favorable», avance le jeune qui 

s'interroge sur quand est-ce que la 

situation va dégénérer, parce que 

selon lui les autorités sont incapables 

de gérer la situation.

Mamadou Chaffaie Diallo, chargé 

des questions de développement du 

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

développement (CPD) quant à lui 

e s t i m e  q u e  l e s  p o i n t s  d e  

revendications sont en train d'être 

mis en œuvre. « Ça évolue un peu, 

parce qu'on a de l'eau et du courant 

dans certains quartiers de Boké, 

Kolaboui, Kamsar et Sangarédi. Avec 

le CECI nous sommes en train de 

former des jeunes pour la création 

d'autres activités créatrices de 

revenus, parce que les sociétés 

minières ne peuvent pas employer 

tout le monde», note-t-il.  Il dénonce 

ensuite le fait que selon lui, plus de 

80% des employés des sociétés 

minières qui évoluent à Boké 

viennent d'ailleurs. Chose contraire 

ajoute-t-il au code minier qui 

demande aux entreprises d'employer 

la main d'œuvre locale qualifiée  ou 

de la former et l'employer pour 

p r o m o u v o i r  l a  p a i x  e t  l e  

développement dans les localités. 

Le constat prouve que la majeure 

partie des communautés riveraines 

des zones minières font une 

confusion entre r iverains et  

nationaux en matière d'emploi. Et 

pourtant l'article 108 du code minier 

parle de l'emploi des nationaux. 

Parlant de la violence dans les 

réclamations des populations, 

Bassékou note que les entreprises 

Boké : Après les manifestations, !
Quelques semaines après les manifestations violentes qui ont secouées la préfecture de Boké, les réclamations des 

populations demeurent encore une situation préoccupante. Les multiples promesses des autorités pour faire face aux 
réclamations d'eau potable, d'électricité et des emplois restent sans effet pour le moment.  

 à l ’attente des solutions payent tout ce qu'elles doivent à l'Etat, « 

mais, l'Etat fait peu d'efforts de 

redistribution envers sa population. 

Quand la population réclame son droit 

à l'Etat, il utilise la force en disant que ce 

sont des politiques qui sont derrière. 

Donc si l'Etat fuit ses responsabilités, 

nous allons l'amener à les assumer 

conformément à la loi pour le bonheur 

des citoyens de Boké». Pour lui, si l'Etat 

ne satisfait pas le besoin de sa 

population, les entreprises elles, 

peuvent faire quelque chose de par leur 

responsabilité sociétale.

Sur la gestion des redevances payées 

par les entreprises minières par les 

autorités locales, Bassekou Dramé 

laisse entendre que  la commune et la 

préfecture de Boké gèrent très mal ces 

fonds destinés aux communautés. « 

Nos vieux ont fini de dilapider les fonds 

qui arrivent sans prendre en compte les 

préoccupations de la jeunesse et les 

commis de l'Etat viennent les aider à 

détourner les biens publics. Les 

autorités arrivent pauvres à Boké et 

repartent très riches », précise-t-il. 

Chaffaie lui fonde son espoir sur la mise 

en place du fond de développement 

minier pour faire avancer les choses. 

Quand la colère et la tension 

persistent .

La situation sociale reste toujours 

tendue dans la zone. Des poches de 

tensions persistent par endroit et des 

petits mouvements de réclamation 

se font remarquer un peu partout 

dans la préfecture. « Pas d'accalmie. 

Mercredi 22 novembre, il y avait des 

remous à Balahoun dans Tinguilinta, 

vendredi 24 c'est des mouvements à 

Kamsar et Malapouya dans Kolaboui. 

Tout ceci c'est parce que les droits 

humains sont bafoués par les 

exploitants miniers, notamment les 

droits à la santé, à l'eau, à l'électricité, 

à l'éducation, à une alimentation 

saine et un environnement saint. Et 

l'Etat qui devrait sauvegarder le bien-

être des populations manque de 

volonté politique », se lamente le 

chargé de développement du CPD.  Il 

faut un plan d'action, échelonné sur 

un temps avec des résultats concrets 

pour dire à la jeunesse qu'on peut 

faire telle chose dans telle période. 

Mais pour l'instant, certains jeunes 

e s t i m e n t  q u ' i l  n ' y  a  p a s  

d'interlocuteur crédible en face pour 

mener à bien les négociations 

pouvant aboutir à une sortie de 

crise. 

Les autorités doivent prendre ce 

problème à bras le corps en 

réalisant au moins certains points 

de revendicat ion.  Ce,  pour 

permettre la promotion d'un climat 

social apaisé, la promotion de 

l ' i n v e s t i s s e m e n t  e t  l e  

développement des différentes 

localités de la préfecture. Il faudrait 

aussi que les lois du secteur 

extractif soient respectées et que la 

décision du président de la 

République de faire de Boké une 

zone économique spéciale soit 

traduite en acte. 

Mamadou Oury Bah, envoyé spécial 

Bassékou Amirou Dramé, jeune 

leader et acteur de la société civile 

de Boké 

Les causes des remous: 

L'absence de l'état dans le 

processus de développement de 

Boké explique le taux de chômage 

et le manque d'infrastructures de 

base. 

L'argument des entreprises est le 

manque de qualification des 

jeunes de la localité, mais sur le 

terrain ceux qui sont recrutés à 

WAP, UMS, SMB qu'ils soient de 

f lag  mans ,  opérateurs  de  

chargement, de superviseurs ou 

pointeurs sont majoritairement 

des analphabètes qui étaient à 

Conakry sans orientation, ni 

métier. Ces gens ont à travers leurs 

parents ou connaissances obtenu 

de l'emploi et les jeunes de Boké 

qui ont suivi des formations 

universitaires ou professionnelles 

ne trouvent pas de l'emploi, 

malgré qu'ils aient postulés 

comme les autres. Pour ces jeunes 

de Boké, il faut payer entre 2 

millions et 2 millions 500 mille 

pour avoir de l'emploi. Dès que 

vous payez ce montant, vous serez 

appelé à porter la tenue dans les 

deux jours qui suivent. Donc 

l'emploi ne se gagne pas par la 

compétence, mais plutôt par la 

corruption et l'affinité. 

Alors le gros problème qui se pose 

et  que les dir igeants des 

entreprises ne connaissent pas est 

le fait que les responsables des 

ressources humaines récupèrent 

de l'argent des mains des jeunes 

chercheurs d'emplois. Donc, les 

jeunes ont est imé que la  

commission de réflexion et de suivi 

ne s'est pas occupé des vrais 

problèmes, mais plutôt ses 

membres sont à la solde du préfet 

et du gouverneur, parce jusqu'à la 

deuxième manifestation aucune 

des revendications de la première 

grève n'avait été satisfaite. 

Solution à la crise qui perdure: 

Ils ont dit : 
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Après les manifestations dans la 

préfecture de Boké, plusieurs 

revendications ont été faites par 

les populations. Où en sommes-

Que le président de la République se 

présente devant la jeunesse et que les 

plans d'actions déposés à la 

présidence soient mis en œuvre. Il 

doit nous dire de telle période à une 

autre il va réaliser telles promesses. 

Des choses qui ne soient pas des 

promesses politiques, mais dire ce 

qui est faisable et ce qui ne l'est pas. 

Tout le monde dit que la solution se 

trouve dans les mains du président, 

mais il fait la sourde oreille. 

Mamadou  Chaf fa ie  D ia l lo ,  

responsable des questions de 

d é v e l o p p e m e n t  d u  c o n s e i l  

préfectoral de développement (CPD) 

de Boké et président de la 

commiss ion  économique  de  

développement local mise en place 

par le CECI avec l'accord du MATD. 

L'alternative aux mines:

La construction des raffineries comme 

l'indiquent les conventions de base de 

GAC, Alcoa Alcan ou de Cobald pour 

employer plus de jeunes, créer plus de 

richesse à l'Etat et aux collectivités. Les 

gens doivent se concentrer sur 

l'agriculture pour qu'après les mines, ils 

ne retombent pas dans la précarité. 

L'acajou culture est en train d'apporter 

beaucoup plus que n'importe quel autre 

projet, quand on sait qu'une tonne 

d'acajou se vend à 1700 dollars. 

L'équivalent de plus de 40 tonnes de 

bauxite et que tout le monde peut cultiver 

l'anacarde, contrairement aux mines. 

Malheureusement, ce sont les plantations 

d'anacardes qui sont décapées par les 

miniers et au bout de quelques années, 

on n'aura ni agriculture, ni bauxite.

Solution à la crise: 

Il faut respecter les lois de la République, 

notamment les codes sectoriels et 

les conventions signées avec les 

entreprises. La mise en place d'une 

convention de développement 

local qui doit régir les relations 

entre les sociétés minières et les 

collectivités comme l'indique le 

code minier. Avoir la volonté 

politique d'accompagner les 

c o m m u n a u t é s  d a n s  l e  

développement en poussant les 

entreprises à payer les taxes et 

r e s p e c t e r  l e s  n o r m e s  

environnementales, mettre en 

œuvre la politique du contenu 

local. Si ces points sont mis en 

œuvre, il y aura moins de 

problèmes.  

Interview : « Nos actes ne doivent pas être à la base de la déchirure du tissu social ou la destruction du 
peu d'édifices que nous disposons »

Monsieur Jean Beavogui, secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Boké donne son point de vue 

sur les préoccupations de la population de Boké. Dans cet entretien, il fait un état des lieux de la mise en œuvre des 

points de revendication, la solution pour électrifier la zone, de l'implication des autorités locales dans la promotion de 

la cohésion et d'éventuelles solutions à ces crises en répétition.  

nous par rapport à la 

mise en œuvre de ces 

points de revendication 

? 

Jean Beavogui :C'est 

vrai qu'il y a eu beaucoup 

de remous dans la 

préfecture de Boké, du 

fait des réclamations de 

courant, de l'eau et de 

l ' e m p l o y a b i l i t é  d e s  

jeunes. Après la première 

m a n i f e s t a t i o n ,  d e s  

disposit ions ont été 

p r i s e s  a v e c  l e s  

d é p a r t e m e n t s  

ministériels concernés 

avec la création d'un 

espace de concertation. 

Après  la  deux ième 

mani festat ion,  nous 

avons créé une commission de 

réflexion et de suivi des 36 points de 

revendication des populations. 

On commence déjà à avoir des 

missions par rapport à la réalisation 

de la contournante qui doit se faire 

désormais du côté de Corrérah où il y 

a des infrastructures à réaliser, 

notamment des ponts. Une mission 

de contrôle est actuellement sur le 

terrain (le 25 novembre 2017) pour 

avoir une idée sur les propriétés qui 

seront éventuellement impactées 

(habitat ions, des champs et 

plantations). 

Sur l'emploi des jeunes, il y a la mise 

en place d'une structure chargée du 

recrutement des travailleurs où les 

fils de Boké sont membres. Quand 

les entreprises ont besoins de 

travailleurs désormais, c'est cette 

structure qui va faire l'avis de 

recrutement et réceptionner les 

dossiers et après test les entreprises 

vont employer les plus compétents. 

Des groupes électrogènes ont été 

envoyés pour la fourniture du 

courant dans certains endroits 

comme Boké, Kolaboui et Kamsar. 

Pensez-vous que ces groupes 

peuvent fournir du courant de 

façon pérenne aux citoyens de 

Boké? 

L'envoi de ces groupes n'est pas la 

solution de l'électricité à Boké. Trois 

groupes à Boké, trois à Kolaboui, 

trois (3) à Kamsar, mais comment 

faire fonctionner ces groupes à long 

terme ? La CBG va-t-elle continuer à 

subventionner du carburant pour ces 

groupes ? Les communes peuvent-

elles prendre en charge ces groupes 

? Il y a même eu des gens qui ont 

installé des panneaux solaires. Mais 

ça ne peut pas faire du courant. Il faut 

que l'Etat fournisse des efforts pour 

réaliser le barrage de Kogon. L'étude 

de faisabilité est faite, il faut mettre 

des moyens pour le faire.  

P o u r q u o i  s e l o n  v o u s  l a  

contournante qui devrait prendre 

initialement 18 km à l'Est de la ville 

a été délocalisée à l'Ouest avec 

une longueur d'environ 40 km? 

C'est la même question que nous 

nous sommes posées, surtout avec 

les ouvrages de franchissement, 

notamment les ponts sur le Rio 

Nunez et les coûts qui y sont liés. 

Mais on nous a dit que c'est une 

question de stratégie. 

Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui 

que le climat est apaisé à Boké ? 

Après la manifestation de Boké, c'est 

Kamsar puis Kolaboui et Sangaredi 

ensuite où d'ailleurs des gens ont été 

arrêtés et conduits à Conakry pour 

être jugés.  Beaucoup d'efforts ont 

été fourni pour que la stabilité 

revienne dans la cité. Il y a même des 

ministres à Boké en ce moment pour 

demander à la population de 

Kakandé de construire la paix. Le 

président de la République a décrété 

Boké comme zone économique 

spéciale avec ses avantages sur le 

plan socioéconomique. Donc, il faut 

expliquer cela aux citoyens de Boké 

à  t r a v e r s  d e s  c a m p a g n e s  

d'information et de sensibilisation. 

Mais pour être franc, il faut encore 

beaucoup d'efforts pour aboutir.   

Q u e  f a i t e s - v o u s  e n t e n d  

qu 'au tor i t és  loca les  pour  

sensibiliser les citoyens sur les 

réclamations pacifiques ?  

La manifestation est un droit, mais il 

faut savoir le faire. Nous sommes en 

train de sensibiliser  les populations 

de Boké en leur disant que vous 

pouvez réclamer vos droits, mais 

vous ne devez pas casser ou blesser 

en réclamant vos droits. Nos actes 

ne doivent pas être à la base de la 

déchirure du tissu social ou la 

destruction du peu d'édifices que 

nous  d isposons .  Nous leur  

d e m a n d o n s  d e  f a i r e  d e s  

réc lamat ions pac i f iques.  I ls  

commencent à comprendre. La 

preuve est que des jeunes sont 

venus à la préfecture récemment 

avec des pans cartes pour réclamer 

un droit. Le droit les a été reconnu et 

nous les avons remerciés pour cet 

acte citoyen. Au lieu de manifester 

dans les rues, faites des lettres de 

revendications, interpeller les 

autorités pour que la situation se 

règle dans la paix et le respect de la 

loi. 

C'est à l'Etat de fournir les 

services sociaux de base à ses 

citoyens, notamment l 'eau, 

l'électricité, la santé, l'éducation 

entre autres. Comment se fait-il 

que c'est aux entreprises de payer 

les frais de ce manquement de la 

part de l'Etat ?

C'est vrai, c'est à l'Etat de fournir le 

bien-être à ses citoyens, mais 

malheureusement c'est ce qui n'est 

pas compris. Les gens pensent que 

les quatorze (14) sociétés minières 

qui évoluent à Boké aujourd'hui avec 

les taxes et redevances qu'elles 

payent, l'Etat devrait être à mesure 

de rétrocéder  une partie de ces 

fonds à Boké en les réinvestissant 

dans les services sociaux de base, 

comme l'eau, l'électricité, les 

infrastructures et autres. En 

revanche, certains pensent que c'est 

aux sociétés minières de tout faire à 

la place de l'Etat. C'est une erreur 

d'appréciation. 

D'aucuns estiment que les 

redevances versées aux autorités 

de  Boké,  notamment  à  la  

préfecture et les communes pour 

les communautés sont mal gérées.  

Qu'en dites-vous ? 

Le pays est bien structuré. La 

décentralisation est de mise en 

Guinée. Les fonds destinés aux 

communautés sont directement 

versées au niveau des communes 

urbaines et rurales. Le conseil 

communal se réuni pour orienter la 

réalisation des infrastructures selon 

les plans de développement local 

(PDL) en priorisant les localités 

impactées par l'exploitation minière. 

Mais certains citoyens pensent que 

ces montants leur appartiennent, 

donc il faut les leur remettre pour 

usage personnel. 

Plusieurs édifices publics ont été 

v a n d a l i s é s  d a n s  l e s  

manifestations. Que faites-vous 

pour refaire ces infrastructures ? 

On peut dire que c'est en bonne voie. 

Le cas le plus éloquent est le courage 

des jeunes de Kolaboui qui se sont 

réunis pour réparer les dégâts causés 

par la manifestation. La résidence du 

Sous-préfet, les bâtiments de la 

gendarmerie et de la police sont 

rénovés par le comité des jeunes de 

la localité. Monsieur le préfet n'a pas 

manqué de dire aux jeunes que c'est 

l'impôt de leurs parents qui a servi à 

construire ces édifices, alors ils 

doivent se mobiliser pour rénover ce 

qu'ils ont détruit. Au niveau de Boké 

centre, nous sommes en train de 

prendre des dispositions pour réparer 

les bâtiments vandalisés. 

Selon vous, qu'est-ce qu'on peut 

faire pour éviter les crises en 

répétition dans la région de Boké ? 

Nous avons décidé de créer un forum 

dans lequel nous avons invité tous les 

fils de Boké pour qu'on se retrouve 

ensemble afin de conscientiser les 

populations sur la paix et la cohésion. 

Parallèlement à ça, l'Etat est en train 

de chercher des solutions aux 

problèmes posés. 
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Vous êtes dans une dynamique 
de transformation de l'Institut 
supérieur de géo-mines de 
Boké en Ecole d'excellence 
sous régionale des Mines. Où 
en sommes-nous ? 
Le Dr Daouda Kéïta : C'est un 
sujet intéressant au niveau 
national et régional en termes de 
ressources humaines et en 
matière d'exploi tat ion des 
ressources naturelles. C'est une 
manière de valor iser nos 
r e s s o u r c e s  h u m a i n e s  e t  
n a t u r e l l e s  p o u r  u n  
développement harmonieux des 
différents pays en favorisant 
l'intégration sous régionale.  
Nous avons démarré en 2014 et 
nous sommes actuellement en 
phase de préfaisabilité. Avec 
l'accord du gouvernement, la 
coopération allemande a recruté 
le cabinet REMS (réseau 
d'excellence mines et sociétés) 
pour faire les études afin de 
proposer une transformation 
adaptée à nos réalités.  La 
banque mondiale (BM) a été 
informée de la viabilité du projet 

dont je suis le porteur 
principal. Nous avons fait la 
présentation technique et la 
BM demande de continuer à 
peaufiner le projet et nous 
allons attaquer la deuxième 
phase. Nous avons la 
volonté et la compétence de 
faire cette transformation si 
on obtient les moyens 
financiers. 
Est -ce  que  l ' Ins t i tu t  
dispose des personnes 
ressources et de contenus 
pouvant ouvrir l'école 
d'excellence ? 
Il y a une mondialisation de 

l'enseignement aujourd'hui de 
par la mobilité des enseignants 
chercheurs. Le contenu des 
programmes est le premier 
élément important, à savoir la 
cohérence entre ce qu'on 
enseigne et le besoin du 
marché. Nombreux de nos 
enseignants peuvent donner 
des cours, il suffit juste de leur 
faire une remise à niveau en le 
faisant changer de milieu, de 
langage, de laboratoire et 
d'outils de communication. 
Plusieurs sortants de l'institut 
travaillent aujourd'hui dans les 
instances de prise de décision 
des entreprises extractives à 
travers le monde. Près de 80% 
des cadres qui font marcher les 
e n t r e p r i s e s  m i n i è r e s  e t  
compagnies de recherches sont 
passés par là. Avec notre 
expérience dans la science de la 
terre, il suffit de mettre des 
moyens à notre disposition pour 
nous ouvrir au monde. Il suffit de 
faire un stage de 3 mois dans 
une école de référence ou dans 

une compagnie de renommée pour 
que l'enseignant puisse faire une 
immersion afin de revenir avec un 
niveau actuel. Parce qu'il faut 
ac tua l i se r  l es  i n fo rma t ions  
scientifiques. On a toutes les 
possibilités de démarrer l'excellence 
s'il y a le financement. Nous avons 
de l'espoir pour couvrir les besoins. 
Nous avons appris qu'il y a aussi 
un projet d'études de master et de 
doctorat ici, les deux projets sont-
ils liés ? 
Ils sont liés. Nous avons un corps 
enseignant très vieillissant dont les 
c o n n a i s s a n c e s  s o n t  e n  
d é p a s s e m e n t .  D o n c  l e s  
enseignements doivent être de plus 
en plus pragmatiques. Et pour ce 
faire, il faut introduire des jeunes 
dans l'enseignement en ayant une 
source de formation sous nos mains 
qui ne dépendra pas d'un autre. Au 
lieu d'importer quelqu'un dont on ne 
maitrise pas le curricula, nous allons 
former les gens que nous-mêmes 
connaissons afin qu'ils soient apte à 
enseigner sous notre demande. Ce 
programme de master nous 
permettra d'avoir un creuset de 
ressources humaines sur lesquelles 
on va investir pour répondre à notre 
demande. C'est ce qui va nous éviter 
d'importer quelqu'un qui n'aime pas 
vivre chez nous où qu'on n'a pas les 
moyens de payer à long terme. 
Quelle est la capacité d'accueil de 
votre institution? 
On a déjà pris l'allure de la 
transformation. Nous avons 4 
départements, notamment la 
géologie pour les recherches, les 
mines pour exécuter les recherches 
faites, l'industrie pour traiter ce qui 
est exploité et l'environnement 
minier et la sécurité industrielle qui 

«Nous avons la volonté et la compétence de transformer l'ISMG de Boké en 
une Ecole d'Excellence sous régionale des Mines », dixit le Dr Daouda Kéïta

Dans un entretien accordé à notre mensuel d'informations générales sur le secteur minier, le Docteur 

Daouda Kéïta, ingénieur de Mines, directeur général adjoint de l'Institut Supérieur de Géo-Mines de Boké 

nous parle du niveau d'avancement de la transformation de son Institut en Ecole d'Excellence sous régionale 

des Mines et de sa perception des manifestations sociales récurrentes dans la préfecture. 

sont transversaux. On devrait 
normalement avoir 50 étudiants par 
département, parce qu'il y a des 
questions de logistique et de 
communication pour former un 
ingénieur.  P lus le  nombre 
d'étudiants est élevé, moins 
l'enseignant maitrise ses éléments. 
Nous n'avons reçu que 60 
étudiants pour deux départements 
et les deux autres n'ont rien reçu 
cette année. Mais on va suivre 
cette génération pour prendre la 
base de l'excellence. 
Enfin quelle est votre perception 
des manifestations en répétition 
dans la région de Boké où 
l'exploitation minière bat son 
plein?
C'est vraiment regrettable. Le 
gouvernement et les sociétés 
extractives devraient chacun en ce 
qui le concerne communiquer pour 
clarifier les choses afin que chacun 
puisse comprendre son rôle et ses 
limites. Cela pourrait éviter les 
confl its de compétence. La 
mauvaise communication créé la 
désinformation. La violence des 
populations est le résultat d'une 
accumulation de frustrations. 
Quand on trouve le contraire de ce 
qu'on attend d'une personne, on 
est surpris et quand on est surpris 
c'est la violence qui s'installe. L'Etat 
devrait prendre le devant pour dire 
la façon dont les choses doivent se 
passer. Etant mal informée, la 
population ne peut pas comprendre 
qui doit faire quoi. Il faut les 
informer de leurs droits et les 
garantir ces droits-là. C'est-à-dire 
expliquer clairement le contenu des 
dispositions légales en matière 
d'exploitation minière, mais aussi 
faire appliquer cette loi. La 
population a besoin d'informations 
et d'encadrement, parce que plus 
on s'éloigne d'elle, plus on perd le 
contrôle sur elle. Nous devons tous 
avoir cette responsabilité. 

     

 

Comme dans les autres localités de la 

préfecture de Boké, la sous-

préfecture de Kolaboui a été touchée 

par les violentes manifestations des 

jeunes de la localité au mois de 

septembre dernier. Les dégâts 

matériels ont été immenses, 

notamment les bâtiments publics ont 

payés la furie des citoyens qui 

réclamaient les emplois, l'eau et 

l'électricité.

Vers une prise de conscience !

La manifestation publique est un 

droit, mais il faudrait le faire sans 

violence. Les jeunes de Kolaboui ont 

fait une initiative de reconstruction 

des édifices vandalisés lors des 

manifestations. C'est du moins le 

constat fait par notre reporter sur le 

terrain. Pour ces jeunes, c'est 

l'accumulation des frustrations qui a 

fait que les bâtiments de l'Etat n'ont 

pas échappé à la hargne des 

manifestants qui réclamaient une vie 

décente. Le préfet de Boké de 

passage dans la localité a dit aux 

jeunes que ce sont eux-mêmes qui 

vont réparer les bâtiments vandalisés 

lors des évènements, parce que c'est 

l'impôt de leurs parents qui a servi à 

les construire. « C'est en ce moment 

Kolaboui : après les casses, le temps de la reconstruction

 des édifices .
Après les violentes manifestations dans la sous-préfecture de Kolaboui, les 
jeunes de la localité sont en train de reconstruire les édifices publics vandalisés. 
Sur une initiative locale, les jeunes reconstruisent les bâtiments incendiés au 
mois de septembre 2017.  

que nous nous sommes données les 

m a i n s  p o u r  a m o r c e r  l e  

renouvellement des édifices publics 

»,  aff i rme Sékou Bangoura,  

responsable de communication du 

comité de crise de Kolaboui.

Pour lui, cette rénovation coûte 

cher à la jeunesse de Kolaboui qui 

puise dans leurs  poches pour 

reconstruire les édifices pillés. 

Mais poursuit-il, c'est la meilleure 

des manières de démontrer à tout 

le monde que la violence ne peut 

pas résoudre les problèmes et que 

les jeunes se doivent de  protéger 

le peu d'acquis que nous 

disposons.

Sur la question de savoir d'où 

viennent les fonds qui servent à la 

reconstruction des bâtiments, le 

jeune Bangoura note que sa 

structure adresse des lettres de 

s o u t i e n  a u x  r é s i d e n t s  e t  

ressortissants de Kolaboui et c'est 

à travers ces contributions 

volontaires qu'ils rénovent les 

bâtiments publics. « C'est à travers 

ces aides financières et nos propres 

moyens que nous avons rénové la 

résidence de Monsieur le sous-préfet 

et la gendarmerie, parce que les 

mines attirent du monde. Donc en 

pleine nuit, il y a des viols, des vols et 

même des crimes sont devenus 

récurent, parce que le bâtiment est 

saccagé. Il y a des commerçants qui 

ont donnés de feuilles de tôles, de 

sacs de ciment, du sable et autres 

matériaux. C'est après tout ça que les 

gens ont compris qu'il fallait nous 

aider », raconte Bangoura qui précise 

qu'aucune autorité encore moins les 

c o m p a g n i e s  m i n i è r e s  n ' o n t  

contribués à cette action de 

citoyenneté. 
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Un acte citoyen  

Au-delà de la reconstruction des 

bâtiments saccagés lors des 

manifestations, le comité de crise 

s'active pour sensibiliser les jeunes 

des différents secteurs de Kolaboui 

contre les violences et la promotion 

de la paix. « Nous avons une équipe 

dynamique  de jeunes qui regroupe 

les personne ressources des 11 

secteurs qui sont entrain de 

sensibiliser la population et la 

jeunesse particulièrement pour qu'il 

n'y ait plus jamais de violence à 

Kolaboui. Le gouvernement a envoyé 

trois groupes électrogènes pour la 

desserte en électricité mais il faut 

savoir que ce n'est pas fini, parce que 

ce n'est pas tous les secteurs qui ont 

le courant à cause du manque de 

poteaux, des transformateurs et de 

câbles. Mais nous essayons de 

calmer les citoyens en les expliquant 

le niveau d'avancement des 

négociations sur la desserte  pour 

éviter des soulèvements surtout dans 

les quartiers qui n'ont pas de courant. 

Le gouvernement par le d 'un 

programme d'urgence de trois mois 

donc nous sommes derrière ça. Au-

delà de ces 3 mois, nous allons 

encore relancer mais en attendant on 

fait un suivi en appelant les autorités 

sous préfectorales et préfectorales 

pour savoir le niveau d'avancement 

des points de revendication afin de 

pouvoir à notre tour informer les 

jeunes dans les secteurs », explique 

Bangoura.  

La jeunesse de Boké serait-elle 

mal formée ?  

Sékou Bangoura pense que c'est un 

faux débat. Il prend la défensive et 

argumente. 

« Il y'a une compétence réelle au 

niveau des jeunes de Boké. Quand 

vous prenez aujourd'hui les fils de 

Kolaboui, il y'a des diplômés. Parmi 

ces diplômés, il y'a des ingénieurs 

miniers, des aides ingénieurs et 

autres. C'est-à-dire, ceux qui ont fait 

les BTS, la maçonnerie et des 

menuisiers qui ont fait des écoles 

professionnelles. Donc je ne pense 

pas qu'il y ait un corps de métiers qui 

ne se trouve pas parmi nous. 

Aujourd'hui, les jeunes s'orientent 

beaucoup plus dans les écoles 

professionnelles. Quand j'entends 

les gens dire qu'il n'y a pas de 

compétence à Boké, cela m'étonne. 

Je vais vous dire une chose. Quand tu 

acceptes d'étudier, on te donne ton 

diplôme et que tu restes assis sans 

rien faire ça fait mal. 

Donc moi je pense que ce discours 

sur le manque de compétence des 

jeunes de Boké est un faux débat. Du 

port de Dapillon à Malapouyah sur 

1000 employés, vous ne retrouverez 

pas 100 ou 200 natifs de Kolaboui qui 

y travaillent. C'est pourquoi, nous 

remerc ions  les  soc ié tés  de  

surveillances qui sont en train d'aider 

aujourd'hui la jeunesse. La seule 

chose que nous faisons à l'heure-là, 

c'est la sécurité. Et pourtant on n'a 

pas étudié pour cela. Si on a accepté 

d'étudier, c'est pour avoir un bon 

emploi, mais si vous voyez un jeune 

qui a fait 5 ans à l'Université devenir 

agent de sécurité, c'est parce qu'il n'a 

pas eu le choix ».

Pour la réalisation des points de 

revendicat ion des jeunes de 

Kolaboui, le gouvernement parle d'un 

programme d'urgence de 3 mois, et 

c'est ce qu'attendent les citoyens de 

la localité. « Aujourd'hui tous nos 

efforts, c'est d'éviter d'autres casses 

chez nous. Estimons qu'avec cette 

allure nous pourrons éviter d'autres 

crises à Kolaboui. Notre vision est 

qu'il n'y ait plus de manifestation 

violente dans la localité, même après 

les 3 mois d'urgence », dit-il.

En tout cas, tout porte à croire que 

cette localité a pris un élan de civisme 

qui la démarque des autres localités 

de la préfecture ayant connue les 

mêmes réalités ou pire encore. 

L'initiative est saluée par toutes les 

autorités. Cela fut d'ailleurs l'objet de 

v i s i t e  d u  m i n i s t r e  d e  l a  

décentralisation qui a tenu à toucher 

de doigt les efforts consentit par la 

jeunesse de Kolaboui. 

Mariama Barry, envoyée spéciale

Quelle est la situation qui 
p révaut  dans  la  sous-
préfecture de Kolaboui après 
ces multiples manifestations 
?
Actuellement la situation évolue 
b i e n  a p r è s  s u r t o u t  l a  
sensibilisation faite par la 
société civile, les sages et les 
ressortissants aussi le calme est 
revenu dans la cité. La jeunesse 
de Kolaboui a vraiment compris 
le message. Elle a d'abord 
reconnu les faits et s'est 
e n g a g é e  à  n e  p l u s  
recommencer ce genre de 
choses. Ils se sont mobilisés au 
niveau des secteurs et des 
districts pour la rénovation des 
édifices qui ont été saccagés.
Comment êtes-vous parvenus 
à gérer la manifestation ?
La gestion de la crise a été très 
difficile de toutes les façons 
parce que cela a été une 
accumulation de frustrations qui 
a débordé au même moment. 
Avec les sociétés il y'a eu des 
prises de contacts avec les 
jeunes qui leur ont dit de 
patienter que les choses vont se 
régler. L'attente a été très longue 
et rien du tout n'a été fait et 
finalement ça ne pouvait que 
dégénérer en fin de compte. Un 
des éléments déclencheurs de 
cet te  grève es t  l ' impact  
environnemental, les zones 
impactées n'ont vraiment pas eu 
u n  d é d o m m a g e m e n t  
conséquent ou n'ont pas suivi 
dans certains endroits.
Cette grève n'a pas été 
spontanée du tout, il y'a eu des 
prises de contact avant que le 
mouvement ne sorte au grand 
jour.
Pour calmer la situation on a 
rencontré les jeunes à tous les 
niveaux, mais pour un premier 
temps ils étaient très difficiles à 
sensibiliser. Par la persévérance 

Entretien avec Monsieur 
S e y d o u b a  S o u m a h ,  
responsable de la société 
civile de Kolaboui

les deux jours qui ont suivi, on a 
réussi à les calmer et à les 
ramener à la table de négociation.
Les autorités de Boké, les 
ressortissants de la localité 
résidents à Conakry ainsi que les 
sages ont participé au processus 
de négociat ion. I l  y 'a eu 
effectivement une négociation, 
les revendications ont été prises 
en compte et on a rendu aussi des 
comptes à qui de droit.
Quelle est le niveau de mise en 
œuvre des engagements tenu 
par le gouvernement ?
Au jour où nous sommes, il y'a eu 
2 groupes électrogènes qui sont 
arrivés en attendant les 2 autres 
qui sont en bateau qui doivent 
arriver.
Sur l'emploi jeune, il y'a une prise 
de conscience à ce niveau. Il y'a 
eu une négociation pour dire 
qu'on peut faire tel recrutement, 
en cas de besoin, nous recrutons 
des flags-men, des surveillants 
etc…
Pour le cas de l'eau on a un 
embryon qu'il faut améliorer, on a 
cette promesse sur la table.
Un délai de 3 mois a été donné 
pour réaliser les promesses 
tenues. D'ici-là on va suivre. Je 
pense que ça va aller et je crois 
qu'avec cette sensibilisation la 
jeunesse a compris. Mais il faut 
p r é c i s e r  q u ' e l l e  p o u r r a i t  

recommencer si les promesses 
ne sont pas tenues. Les gens ont 
pris certainement conscience des 
dégâts causés mais n'ont pas 
totalement renoncés à leurs 
revendications. Ils attendent de 
voir les promesses qui doivent se 
faire et si ce n'est pas fait peut-
être qu'il y aurait un changement 
de stratégie, mais c'est possible 
que les crises recommencent. 
Comment est-ce que la société 
civile de Kolaboui a perçue 
l'initiative des jeunes visant à 
reconstruire les édifices 
saccagés? 
C'est une chose qui a été 
apprécié au niveau local, national 
et même le ministre de la 
décentralisation était venu 
r e m e r c i e r  c e  c o m i t é  e t  
l'encourager.  
En tant que société civile et 
autorité locale nous appuyons ce 
comité par un soutien moral, les 
suivre, les conseillers et les 
guider un peu sur les pistes 
d'aides et moyens.
Vo s  r e l a t i o n s  a v e c  l e s  
entreprises minières sont-elles 
au beau fixe ?
En tant que représentant local, 
nos relations avec les entreprises 
minières sont très timides. Il y'a eu 
des difficultés à ce niveau surtout 
à dénombrer les sociétés qui 
évoluent, les principales, les 

secondaires parce qu'il y'a des 
sous-traitants aussi. Donc nous 
sommes à cette phase de savoir 
qui est qui et qui fait quoi pour que 
les relations puissent s'améliorer.  
Le contact n'est pas du tout facile 
avec eux. Leurs représentants 
communautaires sillonnent nos 
localités, mais est-ce que ceux-ci 
rendent compte. On ne saurait le 
dire, les sociétés aussi tardent à 
venir vers nous.
Centaines ONG se sont données 
pour mission de sensibiliser la 
population pour leur dire c'est 
vrai vous pouvez revendiquer, 
mais voilà la manière ou la 
méthode à  adopter  pour  
revendiquer.
Les  impacts  négat i fs  de  
l'implantation des sociétés 
m i n i è r e s  à  K o l a b o u i  s e  
manifestent par les risques 
d'accident qui se multiplient à 
cause de la circulation des 
machines, l 'agriculture est 
devenue catastrophique.
Du point de vue positif, il y'a eu 
une affluence des personnes qui 
sont venus de partout et cela a 
boosté les activités économiques 
locales.

Mariama Barry, envoyée spéciale

Kamsar : après les émeutes, un calme précaire 
Comme les autres localités de la 
préfecture de Boké, la ville de 
Kamsar a été touchée par des 
manifestations sanglantes 
faisant des morts et  blessés par 
balles ainsi que des dégâts 
matériels immenses. 
Pendant cette crise, nombreux 
sont leaders d'opinions qui ont 
joués des rôles très importants  
notamment les organisations de 
la société civile ou le comité de 
concertation dans les localités 
minières (CCLM) dans la gestion 
de cette crise. 
Sékou Oumar Sylla, membre du 

CCLM note tout d'abord que son 
organisation animait des séances 
d e  s e n s i b i l i s a t i o n s  s u r  
l'importance de l'exploitation 
minière et des rapports qui 
doivent exister entre  les sociétés 
minières et les communautés. 

Pour lui, cette manifestation était 

spécifique de par la  nature 

violente du mouvement  au point 

qu'il a fallu l'intervention des 

forces de l'ordre pour calmer un 

peu la situation. « Difficilement les 
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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

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

jeunes ont accepté d'écouter 

pour extérioriser leur colère, 

notamment la desserte en  

courant, en eau, le manque 

d'infrastructures de base et de 

l'emploi des jeunes de la 

localité dans les entreprises 

minières. Il n'y a pas de 

t r a n s p a r e n c e  d a n s  l e  

processus de recrutement et 

nous remarquons que la 

majorité des travailleurs des 

entreprises minières sont 

venus d'ailleurs. Dans le cadre 

de la sous-traitance aucune 

en t rep r i se  l oca le  n ' es t  

sélectionnée et souvent ses 

sous-traitants viennent avec 

leur propre personnel », 

explique-t-il.

 

C o m m e n t  ê t e s - v o u s  

p a r v e n u s  à  g é r e r  l a  

manifestation ?

La gestion de la crise a été très 

difficile de toutes les façons 

parce que cela a été une 

accumulation de frustrations 

qui a débordé au même 

moment. Avec les sociétés il y'a 

eu des prises de contacts avec 

les jeunes qui leur ont dit de 

patienter que les choses vont 

se régler. L'attente a été très 

longue et rien du tout n'a été fait 

et finalement ça ne pouvait que 

dégénérer en fin de compte. Un 

des éléments déclencheurs de 

cette grève est l ' impact 

environnemental, les zones 

impactées n'ont vraiment pas 

eu un dédommagement  

conséquent ou n'ont pas suivi 

dans certains endroits.

Cette grève n'a pas été 

L'impact économique positif de 
l'exploitation minière est souvent 
faible au niveau des populations 
guinéennes en général et de 
celles des zones minières en 
particulier. Le chômage, le sous-
emploi, l'insécurité et la pauvreté 
accrue dans les zones minières 
entrainent très souvent des 
mécontentements manifestes  
des communautés riveraines des 
s i tes  min iers .  Les mines 
industrielles causent des impacts 
environnementaux, sociaux, et 
culturels négatifs.
Pour inverser cette fâcheuse 
tendance, les acteurs de la 
société civile ont la lourde tâche 
d'éclairer la lanterne des citoyens 
sur leurs  droits  tout en façonnant 
un citoyen model, imprégné des 
réalités du secteur minier de son 
pays.  Ce, au bénéfice de la 
transparence et de la redevabilité, 
gage de tout développement.
C'est dans ce cadre des acteurs 
de la société civile des localités 
minières du pays se sont mis à 
l'école du cadre juridique et 
règlementaire re lat i f  à la 
gouvernance du secteur minier. 
Tenu les 26 et 27 octobre 2017, 
dans la commune urbaine de 

Kindia: ACTION MINES forme des acteurs de la société civile sur 
la collecte et la gestion des redevances minières locales et le 
suivi des impacts environnementaux 

K ind ia ,  ce t  
a t e l i e r  
organisé par 
Action Mines 
Guinée avec 
l ' a p p u i  
f i n a n c i e r  
d ' O p e n  
S o c i e t y  
Initiative for 
West Afr ica 
(OSIWA). 
L ' o b j e c t i f   
principal  de 
l'Atelier  est de 
former  les 
acteurs de la 
société civile 

des zones minières sur les 
mecanismes de collecte et de 
suivi des taxes minières locales et 
l e  s u i v i  d e s  i m p a c t s  
environnementaux.  
Pendan t  deux  j ou rs ,  l es  
participants issus des comités de 
veille citoyen des zones minières 
ont été outillé sur le suivi citoyen  
de l'utilisation des rédevances 
min ieres   loca les  e t  les  
obligations environmentales des 
entreprises minières. Ils ont 
ensemble  harmoniser  les  
approches applicables au suivi de 
la gestion des redevances 
minières locales et le suivi des 
impacts environnementaux. 
La gouvernance locale, le 
contenu local, les dispositions 
juridiques et reglementaires, le 
developpement communautaire 
sont entre autres les thématiques 
abordées pendant cet atelier. 
Enfin les participants ont élaboré 
un plan de suivi assortie d'un plan 
d'action opérationnel pour suivre 
les impacts environnementaux et 
l'utilisation des redevances 
minières locales. 

Mamadou Oury Bah 

Les 4 et 5 décembre dernier, les acteurs 
techniques qui interviennent dans le domaine 
des mines dans la région de Boké étaient en 
concertation dans la localité. Objectif, 
coordonner les actions et harmoniser leurs 
interventions sur le terrain pour un plus grand 
impact au bénéfice des communautés. 
La rencontre a été organisée par l'unité de 
gestion du projet d'appui à la gestion des 
redevances minières (AGREM) et a été présidé 
par M. Cherif Gopounan, directeur adjoint du 
Service des Relations Communautaires et du 
Contenu Local du Ministère des Mines et de la 
Géologie.
Partenaires techniques et financiers, ONGs 
nationales et internationales ainsi que d'autres 
organisations de la société civile étaient en 
conclave pour favoriser une harmonisation des 
actions des partenaires techniques dans la 
région de Boké sur le thème des mines
A l'issue des deux jours de travaux, les structures 
en charge de chaque thématique ont formulé des 
propositions d'actions harmonisées plus 
opérationnelles. L'ensemble du processus sera 
supervisé par l'équipe AGREM.
Il a été retenu que le travail réalisé pendant cet 
atelier ferait l'objet d'une publication sous forme 
de plaquette.
En matière de perspectives l'idée est que ce 
cadre puisse se réunir à minima 2 fois par an et 
que les groupes de travail puisse continuer leur 
travail en parallèle avec la coordination du projet 
AGREM. 

Mohamed Simbé Diaby

Passage aux conducteurs de camions, Ndlr) de Sangaredi, 
Boké, Kolaboui et Kamsar viennent d'être suspendu par 
BECOP, une sous-traitante de GAC sans explication. 
Les désormais anciens travailleurs (Flag-mans) de la 
société Guinea Alumina Corporation (GAC) passés sous la 
tutelle du bureau d'études, de conseils d'orientation et de 
placement du personnel (BECOP) viennent de voir leur 
contrat suspendu. Dans sa négociation avec le 
gouvernement GAC devrait exporter 900 mille tonnes de 
bauxite brute à son usine de Mubadala, aux Emirats Arabe 
Unis pour des essais industriels. Après avoir transporté 
environ 200 mille tonnes, l'entreprise suspend le transport 
du brut pour l'instant. C'est ainsi que les éclaireurs recrutés 
au départ par GAC puis sous le contrôle de BECOP ont vu 
leur contrat s'envoler en l'air. 
GAC par la voix de BECOP aurait annoncé la suspension du 
transport de sa bauxite et n'entend pas dédommager les 
travailleurs qui ont signé un contrat de 3 ans avec cette 

Les acteurs techniques en concertation pour harmoniser 
leurs interventions à Boké 

Entre GAC, BECOP et le contrôleur préfectoral 
du travail, qui trompe les flags-mens ? 

dernière.  
Sur le contrat qui lie les deux parties, on voie la signature 
et le cachet de l'agence guinéenne pour la promotion de 
l'emploi (AGUIPE). Contacté par notre rédaction, M. Paul 
Kourouma, responsable de l'AGUIPE au niveau de Boké 
dit ne pas être au courant de cette situation.  Après 
vérification avec sa direction à Conakry, Monsieur 
Kourouma affirme que l'AGUIPE n'a jamais été mêlée ni 
de près ni de loin à la négociation de ces contrats. « 
Aucune personne de l'AGUIPE n'a signé ces contrats. 
D'ailleurs nos cachets sont très différents de ce qui se 
trouve sur ces contrats. Alors quelqu'un a fait usurpation 
de titre en utilisant notre nom et signer au nom de 
l'AGUIPE », explique-t-il. 
Selon des sources sûres, c'est un certain Mansaré, 
contrôleur de travail au niveau de la préfecture de Boké 
qui aurait signé et qui a confectionné un cachet au nom de 
l'AGUIPE. On apprend que Mansaré aurait avec la 
complicité de BECOP contresigné les contrats au nom de 
l'AGUIPE. Pour recouper les informations, nous avons 
tenté de joindre en vain Monsieur Mansaré au téléphone. 
Il est actuellement introuvable dans la préfecture de Boké 
et que même les autorités ne sont pas au courant de sa 
destination.  
Le cri de cœur d'un travailleur en détresse
Depuis la suspension de leur contrat, les éclaireurs sont 
exposés à la précarité. Ni BECOP, ni GAC encore moins le 
nommé Mansaré en fuite n'a pu clarifier la situation des 
éclaireurs. 
« Il y a GAC qui nous a recrutés pour la sécurité des 
camions de transport de bauxite entre son site de 
Tinguilinta et le port à Kamsar. Notre travail était de 
remplacer les piquets d'accès. Nous surveillons de 20h à 
5 h du matin et sans prime de transport, de communication 
ou autre. Après six mois de travail avec GAC, on nous a 
passé sous contrat avec une entreprise sous-traitante 
appelée BECOP. Dans le contrat, une partie est signée et 
l'autre non. C'était un contrat de 3 ans, mais après quatre 
mois de travail sous contrat on nous dit par l'intermédiaire 
du payeur que notre contrat est suspendu », explique un 
jeune sous anonymat.
Il dénonce une corruption au sein de l'entreprise. « Même 
au moment de la paie, le payeur de BECOP soutirait 
75.000 GNF du salaire de chacun d'entre nous. On ne sait 
pas où il envoi ça et pourquoi il diminue notre salaire. Nous 
demandons à BECOP de nous réunir pour nous dire ce 
qu'il y a lieu de faire, parce qu'il y a un contrat qui nous lie. 
Mais nous allons leur prouver que nous sommes des 
humains. On a contacté BECOP, mais on nous dit souvent 
de patienter, qu'ils attendent GAC. Ça ne peut pas 
marcher comme ça. Il faut qu'on nous dédommage», 
soutien-t-il. 
Pour lui, si les flag-mans ne sont pas dédommagés, ils 
sont prêt à aller jusqu'au niveau de la justice pour être 
rétablis dans leur droit. 
Aux dernières nouvelles, la situation reste confuse et les 
éclaireurs n'ont que leurs yeux pour pleurer. 


