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Editorial :

hers lecteurs, je vous souhaite 
la  bienvenue dans les Ccolonnes  du  deuxième  

numéro du Bulletin d'informations  de 
notre organisation  ACTION MINES 
GUINEE.  Ce bulletin vous présente 
l'essentiel des activités réalisées par 
AMINES dans le cadre de la mise en 
œuvre de sa vision futuriste en matière 
d e  p r o m o t i o n  d e  l a  b o n n e  
gouvernance  en relation avec les 
industries extractives. Dans ce 
numéro, nous faisons  un tour 

d'horizon des sujets qui préoccupent 
le citoyen guinéen qui aspire à une 
vie heureuse à la hauteur des 
richesses de son pays.  Sujets au 
nombre des quels nous avons 
l'épineuse question du gel du projet 
Simandou, la difficile mise en œuvre 
de l'initiative pour la transparence 
dans les industries extractives (ITIE),  
ainsi que la perception des citoyens 
des politiques publiques en matière 
de  ges t i on  des  ressou rces  
naturelles.  
Le secteur extractif  guinéen  joue  
un rôle de premier plan dans le 
processus de développement du 
pays.  L'exploitation minière à elle  
seule   fournit 80 % des recettes 
d'exportation du pays avec une 
participation à hauteur de 25 % au 
produit intérieur  Brut(PIB).  Ce 
secteur constitue un véritable levier 
pour la croissance économique de la 
Guinée. Mais cela ne peut possible 
qu'avec une gouvernance saine et  
vertueuse, impliquant la mise en 
place des politiques publiques 
efficaces prenant en compte les avis  
et les aspirations du citoyen ,principal 
bénéficiaire ou tout au moins 
principale victime de la mal 
gouvernance  référence faite à la 
situation actuelle de la gouvernance 
en Guinée. 

A  travers ce bulletin, ACTION 
MINES GUINEE participe non 
seulement à l'instauration d'un 
débat citoyen éclairé sur la 
gouvernance des ressources 
extractives mais aussi partage 
avec l'opinion nationale  sa vision 
portant sur ce secteur, sur lequel 
comptent les guinéens pour  la 
création des richesses au profit 
de tous. 
Compte tenu des enjeux actuels 
du développement et les 
nouveaux paramètres liés à la 
conjoncture internationale, il est 
impératif que  la voix du citoyen 
soit prise en compte dans 
l'élaboration des politiques 
publiques. Ce, en vue d'une 
efficacité découlant de la  
c o h é r e n c e  d e s  a c t i o n s  
publiques. 
Bonne lecture à Bientôt 

Le Directeur de publication : 
Amadou BAH
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L'extension des travaux de la compagnie des bauxites de Guinée (CBG) 
impacte négativement la vie des habitants de Daramagnaki. Le cri de cœur 
des populations ne donne aucun remord aux exploitants.  

CBG : Quand l'extension des travaux cause 
des dommages à Daramagnaki 

L
a compagnie 
des bauxites de 
G u i n é e  a  
annoncé avoir 
obtenu  un prêt 
d 'env i ron  un  
m i l l i a r d  d e  
dollars de ses 
p a r t e n a i r e s .  
Cette somme 
s e r v i r a  a u  
f i n a n c e m e n t  
des différents 
v o l e t s  d u  
p r o g r a m m e  
d'extension de 
la  capacité de 
production de 
c e t t e  
compagnie détenue par l'Etat guinéen 49 
%, le consortium Halco Mining (Rio Tinto 
Alcan, Alcoa et Dadco 51%). Avec cette 
extension, la CBG entend accroître 
substantiellement  sa production de 14,5 
millions de tonnes actuellement à 18,5 
millions de tonnes en 2018 et 28,5 
millions de tonnes à l'horizon 2027, selon 
le directeur général, Namory Condé.
 Cependant,  la matérialisation de cette 
extension ne se passe pas sans 
conséquence sur les populations 
riveraines et leur  environnement.  Les 
habitants de la sous-préfecture de 
Daramagnaki, préfecture de Télimélé 
payent les frais de ce programme 
d'extension. Les impacts  se font sentir  
dans le secteur de Parawol, district de 
Madinadjan à environ 30 km de la 
commune rurale de Sangarédi. Là , les 
habitants accusent la CBG d'avoir  user 
des pratiques défavorables à la 
cohabitation avec les populations 
riveraines. 
Le couvert végétal fortement détruit, des 
champs et plantations des populations 
affectés et des cours d'eau  détruits par 
endroit   et tout cela sans aucune 
indemnisation, déplorent  les habitants. 
Malgré les multiples plaintes adressées à 
la compagnie, elle n'a entrepris aucune 
démarche pour remettre ces citoyens 
dans leurs droits. 
Tout a commencé quand la CBG a écrit à 
la sous-préfecture de Daramagnaki pour  
l'informer de l'extension de son projet à 
Djandjan (villages situés dans cette 

ACTION MINES a 
mené une  Caravane 

dénommée 
''Communiquer ITIE'' 

dans la zone 
bauxitique Nord-

ouest de la Guinée
L'ONG ACTION MINES 
GUINEE avec  l ' appu i  
financier de la coopération 
A l l e m a n d e  a u  
développement à travers la 
G I Z  a  o r g a n i s é  u n e  
caravane de sensibilisation 
sur le processus ITIE dans 
la zone bauxitique Nord-
Ouest de la Guinée du 07 au 
1 8  a o û t  2 0 1 6 .  C e t t e   
caravane dénommée « 
Communiquer ITIE » a 
traversé cinq préfectures  à 
savoir Boffa, Boké, Gaoual, 
Télémilé et Kindia. Elle a 
également traversée cinq 
communes rurales (CR) de 

ans le cadre de la mise en 
œuvre des activités pour 
la promotion de l'Initiative D

pour la Transparence dans les 
industries extractives(ITIE) en 
Guinée, ACTION MINES Guinée 

a conduit une caravane de 
sensibilisation sur le processus 
ITIE dans la zone bauxitique 
Nord-Ouest de la Guinée. Cette 
caravane a commencé par la 
préfecture de Boffa et a terminé 
par la CR de Mambia, dans 
Kindia. Elle a traversé la 

commune rurale de Douprou, la 
commune urbaine de Boké, la CR de 
Sandaredi, la CU de Gaoual, la CR 
de Koumbia, la CU de Télémilé, la 
CR de Daramagnaki, la CU de Kindia 
et la CR de Mambia. Dans toutes ces  
localités, la caravane a rencontré les 
autorités administratives et locales 
(préfet et maires), les ONG locales et 
les communautés représentées par 
les jeunes, les femmes et les sages.
Les rencontres  ont permis à la 
mission de présenter l'ITIE, son 
importance dans la gouvernance des 
industries extractives et  l'intérêt que 
les communautés riveraines des 
zones minières peuvent en tirer, 
présenter brièvement le rapport ITIE 
2013 et la norme ITIE. Après ces 
présentations, des échanges ont eu 
lieu avec les communautés de ces 
différentes localités.
Etant donné que l'Initiative est mise 
en œuvre en Guinée depuis 2005, la 
mission s'est intéressé au niveau 
d'appropriation de l'ITIE par les 
organisations de la société civile et 
les communautés riveraines. 
Si certains cadres des communes 
urbaines visitées ont entendu parler 
de l'ITIE soit à la télé ou lors des 
ateliers de disséminations des 
rapports annuels par le comité de 
pilotage, la majeure partie des gens 
rencontrés n'ont jamais vu un rapport 
ITIE. A Boffa par exemple parmi 
toutes les organisations  présentes, 
seulement deux (2) personnes ont 
entendu parler de l'ITIE en 2014 mais 
n'ont jamais vu un rapport ITIE. C'est 
le même cas à Boké et Sangaredi. 
Dans les zones rurales, le constat est 
tout autre. A Daramagnaki  les 
citoyens affirment n'avoir jamais 
entendu parler de l'ITIE, pourtant  
important  à leurs yeux. « C'est la 
première fois qu'on entend parler de 
l'ITIE dans la sous-préfecture de 
Daramagnaki » a déclaré le Maire de 
la commune Rurale de Daramagnaki 
avant d'encourager ACTION MINES 
à multiplier ces genres d'actions à 
chaque fois que les rapports sont 
disponibles.

localité, Ndlr). Depuis, ils sont venus 
détruire le couvert végétal de la 
réserve forestière sans penser aux 
jeunes et aux générations futures, 
explique le président de la délégation 
spéciale de cette localité. « Pendant 
la saison sèche, la CBG est venue 
fermer la seule source d'eau à usage 
domestique du village de Parawol en 
promettant de creuser des forages. 
Jusqu'à présent, aucun forage n'est 
creusé et les habitants n'ont aucune 
source d'eau potable. Pour avoir un 
sceau d'eau, les habitants de ce 
village sont obligés de se rendre dans 
les villages voisins. Et l'école primaire 
de Parawol qui regorge plus de 100 
élèves risque de fermer à cause de ce 
prob lème d 'eau » ,  s 'ap i to ie  
Souleymane Bah, directeur de cette 
école. 
Les initiatives de jeunes pour tenter 
de faire revenir la compagnie à la 
raison sont restées lettres mortes. « 
Nous avons écrit plus de 10 lettres à 
la CBG pour l'alerter sur les 
dommages causés, mais aucune 
réponse favorable n'a été donné de 
nos jours. Quand la jeunesse initie 
des actions, on reçoit des menaces 
de la part de certaines autorités 
administratives. Nous demandons 
donc au gouvernement de nous venir 
en aide, parce que notre vie est 
menacée par cette exploitation », a 
sollicité Mamadou Oumou Bah, jeune 
de Madinadjan. Le jeune a d'ailleurs 
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demandé aux représentants d'Action 
Mines Guinée qui étaient de passage 
dans cette localité, les voies de recours 
légales qu'ils peuvent utiliser pour se 
faire entendre. « Nous avons tellement 
souffert qu'on se demande aujourd'hui 
quelles sont les voies de recours 
légales qu'on peut utiliser pour qu'au 
moins la CBG puisse nous écouter ? » 
S'est interrogé le jeune Oumou Bah, 
diplômé sans emploi. 
Action Mines a exhorté les habitants de 
cette localité d'utiliser les voies  de 
recours légales et pacifiques pour se 
faire entendre. Poursuivant Action 
Mines Guinée a invité les jeunes de la 
localité à bannir la violence dans leurs 
méthodes de revendication.
Malgré le fait que le code minier oblige 
les compagnies minières à compenser 
les dommages causés aux populations 
riveraines des sites d'exploitation, la 
CBG n'a fait aucune action allant dans 
le sens de remettre ces citoyens dans 
leurs droits. 
Adama Bamba, chef cantonnement 
forestier de Daramagnaki affirme que  
L'autre problème  aujourd'hui 
préoccupant demeure  la restauration 
des sols dénudés et le reboisement qui 
s'avèrent impératifs pour l'équilibre de  
la vie des communautés impactées. Il 
note ensuite une lenteur dans 
l' indemnisation des populations 
touchées par les travaux de la CBG. « 
Les jardins, les champs, les plantations 
sont dévastés, les forêts et autres 
terres cultivables sont rasés. Cette 
population agropastorale n'a plus la 
possibilité de pratiquer l'agriculture 
encore moins l'élevage. Nous sommes 
victimes et on n'a pas de secours. Ce 
qui  se passe chez nous est  
inconcevable », dénonce Adama 
Bamba. 
A ce jour, les propriétaires des 35 
plantations d'anacardiers et de  
manguiers de Daramagnaki et de 
Sangarédi recensés depuis février 
2016 peinent encore à rentrer en 
possession de leurs droits. Après 8 
mois d'attente, les victimes de cette 
extension ne sont toujours pas 
dédommagées et la CBG n'a fait 
aucune réaction à cet effet, a poursuivi 
le chef du cantonnement forestier. 
L'extension de la capacité de 
production de la CBG est salutaire car 
ayant un effet bénéfique pour le pays 
entier, cependant, cette extension doit 
respecter les règles normales 
c o n c e r n a n t  l e s  d r o i t s  d e s  
communautés locales impactées par 
ce vaste projet. 

Le Président de la délégation spéciale de Friguiagbé au cœur d'un 
soupçon de détournement  de redevances minières 

Kindia

e président de la délégation 
spéciale de la commune rurale 
de Friguiagbé, Fodé Nochole L

Soumah aurait  été chassé par les 
jeunes de sa localité, le mercredi 09 
aout 2016. Pour cause, les habitants 
de cette circonscription accusent M. 
Nichole d'avoir utilisé les redevances 
minières payées par CBK à des fins 
personnelles. 
Depuis le décaissement du montant de  
635 000 000fg représentant la part de 
la commune rurale de Friguiagbé dans 
la répartition des redevances minières 
payées par la compagnie des bauxites 
de Kindia (CBK),  le maire de cette 
collectivité ne conjugue plus le même 
verbe avec et ses citoyens. 
L'origine de l'histoire 
Après avoir perçu la somme de la 
redevance minière versée par la 
compagnie de bauxite de Kindia 
(CBK), les citoyens de ce territoire ont  
demandé au président de la délégation 
spéciale de présenter non seulement  
ledit montant, mais aussi  une autre 
somme de 105 millions que la 
commune avait sur son compte bien 
avant  son installation. N'ayant pas pu 
convaincre ses administrés sur 
l'utilisation de cet argent, un doute s'est 
tout de suite installé, alimentant ainsi la 
thèse de détournement des fonds dans 
la cité.  L'origine des fonds utilisés pour 
la construction d'un bâtiment moderne 
au domicile du président de la 
délégation spéciale a suscité de 
débats. Les communautés ont donc 
établit un lien entre la disparition des 
105 millions et la construction du 
nouveau bâtiment de haut standing 
chez M. Nicole Soumah.
De fil en aiguille, les jeunes ont profité 

de la présence du 
secrétaire général 
des collectivités et 
en même temps 
vice-président du 
comité préfectoral 
d e  
développement 
de Kindia, Kabinet 
Diawara  qui est 
accusé à tort ou à 
raison d'être de 
m è c h e  a v e c   
Nicole Soumah  

sur  les malversations  présumées 
des fonds issus du secteur minier 
dans la localité, pour leurs  
demander des comptes.  la famille 
de Soumah aurait repliqué et une 
escalade aurait été évitée de 
justesse grâce à l'intervention de la 
gendarmerie pour mettre les deux 
personnalités hors de danger. 
Joint au téléphone, M. Nicole 
Soumah, indique  n'avoir jamais 
quitté sa circonscription.  « Qui vous 
a dit que les citoyens de Friguiagbé 
m'ont chassé, en tout cas  celui qui 
vous a dit, il vous a menti, moi je suis 
chez moi. Seuls mes chefs peuvent 
m'évincer de mon poste. Écoutez-
moi, je  suis un responsable et puis 
d'ailleurs moi, je suis occupé », a dit 
le président de la  délégation  avant 
de raccroché le téléphone.
Désormais, la communauté de 
Friguiagbé demande des comptes 
sur  la gestion des fonds de la 
collectivité. 
Pour rappel, la compagnie de 
bauxite de Kindia avait versée un 
montant de 324 mille de dollars US 
soit 2 milliards 876 millions de 
francs guinéen  au titre  de l'année 
2014 sa redevance en Février 2016. 
Ce montant qui devrait servir à la 
réa l i sa t ion  des  p ro je ts  de  
développement au bénéfice des 
communautés risque fort de 
prendre une autre direction 
contraire à l'intérêt général. Ce, en 
désaccord avec  les prescriptions 
des textes de lois en République de 
Guinée. 

   

Le projet Simandou est le plus vaste projet combiné d'exploitation minière et d'infrastructures ferroviaires et  portuaires jamais réalisé en Afrique. S'il était réalisé, Il 
donnerait à Rio Tinto accès à l'une des plus grandes ressources de minerai de fer de haute qualité encore inexploitées dans le monde et dont la durée d'exploitation 
pourrait être à 40 ans. 

Simandou : Entre Espoir et déception 

e projet Simandou possède 
le potentiel de transformer 
l'économie de la Guinée et L

de renforcer le positionnement du 
pays sur l'arène internationale  en 
matière de production du fer. 
 Le simandou produira 100 
millions de tonnes par an selon les 
prévisions.  La mine sera mise en 
valeur et exploitée par Simfer S.A., 
une coentreprise détenue par le 
gouvernement de la Guinée (7,5 
%), Rio Tinto (46,6 %), Chinalco 
(41,3 %) et à la Société financière 
internationale (4,6 %). Simfer S.A. 
est le  détenteur de la concession 
minière des blocs 3 et 4  de 
Simandou Sud.

Pour l'exploitation de ce gisement, 
une ligne de chemin de fer Trans 
guinéenne de 650 kilomètres  sera 
construite pour transporter le 
minerai de fer de la mine de 
Simandou au port en eau profonde 
situé à senguelen dans la 
préfecture de Forécariah. 

Selon les termes de l'accord avec 
l'Etat Guinéen, les infrastructures 
ferroviaires et portuaires pourront 
être utilisées par des tiers à des 
conditions prescrites ce, pour 
booster l'économie locale des 
zones traversées.  Un consortium 
de tiers financera, construira et 
détiendra les infrastructures 
fe r rov ia i res  e t  po r tua i res  
multifonctions. Cependant, cette 
étape pose problème. 
Historique et étapes du projet : 
Le projet simandou a connu 
plusieurs étapes de 1996 à 2016.
-La Convention de base du projet 

simandou a été signée en 2002. Le 
1 8  a o û t  2 0 1 4  L e  C a d r e  
d ' invest issement  du pro je t  
Simandou, convenu entre le 
gouvernement de Guinée et les 
par tenai res du pro je t ,  est  
officiellement entré en vigueur. Il 
constitue la base légale et 
c o m m e r c i a l e  p o u r  l e s  
i n v e s t i s s e m e n t s  d a n s  l e  
développement de Simandou et 
des infrastructures ferroviaires et 
portuaires associées.
- le 16 mai 2016, l'étude de 
faisabilité bancable a été déposée 
à l'Etat Guinéen.
1996, La naissance d'un espoir
L'arrivée de Rio Tinto en Guinée a 
créé un enthousiasme général au 
regard des ambitions affichées. 
 Les guinéens ont nourri un espoir 
immense quant à la réalisation de 
ce méga projet.  Le projet dans sa 
réalisation entend créer environ 45 
000 emplois et apporter une 
contribution significative à la 
croissance du PIB Guinéen qui 
pourrai t  être doublé. Etat,  
C h e r c h e u r s  d ' e m p l o i ,  e t  
communautés riveraines entre 
voyaient une lueur d'espoir quant à 
un lendemain radieux. 
-Avantages  locaux :
 Le gouvernement de Guinée et les 
partenaires du Projet Simandou 
Sud ont signé le 27 novembre 2015 
la Politique du Contenu Local. 
Cette politique définit une feuille de 
route pour permettre une plus 
grande participation locale dans le 
développement de cet important 
projet d'exploitation minière et 
d'infrastructures. A ce stade du 
projet, l'économie locale en a un 

peu profité.

Cette politique a pour but 
d'accroître, au fil du temps, le 
nombre de Guinéens et de 
fournisseurs locaux embauchés 
et retenus par l'équipe de 
Simandou Sud et ses prestataires 
d e  s e r v i c e s  p e n d a n t  l a  
construction du projet et au long 
des opérations. 
Le contenu Local met l'accent sur 
trois volets à savoir : l'emploi 
local, les fournisseurs locaux et le 
renforcement des capacités.                    

L e s  c o m m u n a u t é s  d e s  
préfectures traversées par les 
infrastructures  du corridor sud 
attendent avec impatience le 
démarrage  de ce gigantesque 
projet  dont  les bénéf ices 
économiques  sont miroités 
depuis des décennies. 
 De l'espoir au Désespoir 
Vingt (20) ans après  l'arrivée de 
Rio Tinto en Guinée, les progrès 
accomplis dans le cadre de la 
réalisation du projet  sont peu 
significatifs  .Les activités du 
pro je t  se  dérou lent  avec 
nonchalance et parfois rythmées 
d'arrêts. Cet état de fait  a laissé 
un doute dans la tête de plus d'un 
Guinéen, quant à la volonté de 
Simfer de réaliser ce projet sur 
lequel le pays compte beaucoup 
pour assurer sa croissance 
économique.
Hors mis le retard dans la 
réalisation des travaux, les 
employés  de cette compagnie 
sont aujourd'hui confrontés à une 
compression drastique des 

effectifs. Situation  qui 
l a i sse  l es  gu inéens  
p e r p l e x e s  s u r  
l'aboutissement des rêves, 
laissant ainsi place au 
pessimisme ou tout au 
moins le   désespoir 
général.   
La nostalgie de VALE-
BSGR
Vu l'hésitation de  Rio Tinto 
dans la valorisation de 
cette manne, certains 
citoyens regrettent le 
départ de la joint-venture 
VBG qui évoluait sur les 
blocs 1et 2 du Simandou 
Nord. Une décision du 
gouvernement qui met fin 
à la concurrence sur le 
s i m a n d o u  p o u r t a n t  
nécessaire pour créer 
l'émulation.
 L'avenir du projet :

A ce jour, nombreux sont les 
guinéens qui ne croient plus à la 
réalisation du simandou dans un 
avenir proche, au regard de la 
c o n j o n c t u r e  f i n a n c i è r e   
internationale liée à la baisse des 
cours  des matières premières 
sur le marché mondial. 
Les propos du nouveau PDG de 
Rio Tinto lors d'une interview 
accordée au journal britannique 
THE TIMES a créé un vent de 
panique en Guinée. Jean 
Sebastien Jacques a affirmé que 
le Projet Simandou ne figure pas 
parmi les priorités de sa 
compagnie eu égard à, l'énormité 
du besoin en financement et à la 
s i t u a t i o n  f i n a n c i è r e  
internationale. Cette déclaration 
vient préciser une position 
longtemps camouflées par le 
Géant Anglo australien.  
Au regard  de toutes les bisbilles 
qui secouent  cet espoir qui est 
Simandou, Il revient à l'Etat 
G u i n é e n  d e  p r e n d r e  s a  
responsabilité afin de lever le 
blocus stratégique savamment  
imposé par Rio Tinto,  pour  enfin 
redonner du souffle à ce 
gigantesque projet qui fait rêver 
plus d'un Guinéen.
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Les travailleurs de 
Rio Tinto Sous le 

Choc après 
l'annonce du plan de 

licenciement 

e 5 septembre, des travailleurs 
d e  l a  s o c i é t é  a n g l o -Laustralienne, Rio Tinto, ont 

débraillé à Coléyah dans la 
commune de Matam. Ils entendaient 
dénoncer la « corruption et l'injustice 
» dont ils font l'objet depuis que cette 
société a annoncé son probable 
retrait de la Guinée et l'abandon du 
projet Simandou dans la région 
forestière. Du nouveau bureau de 
Rio Tinto à Coléyah, en passant par 
l'inspection générale du travail, 
jusqu'à la base logistique de la 
s o c i é t é ,  d e s  t r a v a i l l e u r s ,  
surchauffés ,  tous  dans les  
uniformes de la société ont scandé 
des slogans comme : non à 
l'injustice, vive la Guinée, vive la 
justice de la Guinée,  à bas la 
trahison, à bas la corruption dans le 
secteur minier. Ils reprochent à 
certains responsables locaux de Rio 
Tinto de corruption en ce qui 
concerne la sélection de ceux qui 
doivent assurer l'intérim : «Nous 
dénonçons l'injustice et la corruption 
que des cadres guinéens nous font 
subir à Rio Tinto. Ils ont fait une 
mauvaise sélection par rapport aux 
travailleurs qui doivent assurer 
l'intérim pour le service minimum. En 
principe, ces genres de choses se 
font  par  ancienneté et  par  
transparence au sein de la société. Il 
y a des travailleurs qui ont servi 
pendant plus de 17ans qui sont 
remerciés. Rio Tinto se débarrasse 
de plus de 99% de ses travailleurs 
sans pour autant prendre en compte 
les sacrifices que ces gens là ont 
consentis pour la société. », 
explique Mory Condé, syndicaliste 
et porte parole des manifestants.
Les grévistes accusent deux cadres 
de la société d'avoir érigé le 
c o p i n a g e  e n  r è g l e  d e  
fonctionnement : «  Aboubacar 
Doumbouya, directeur général des 
opérations et Mamady Camara, 
directeur des ressources humaines, 
ont fait main basse sur cette 
procédure de sélection en utilisant la 
corruption. M. Doumbouya a pris 
son assistant pour remplacer tous 
les cadres des opérations, son frère 
de lait qui n'est même pas de son 
département pour remplacer 
certains cadres qui ont loyalement 
servi à Rio Tinto », précise le porte 

parole des manifestants.
Ces travailleurs, dont certains sont 
concernés par les départs volontaires 
comptent maintenant sur l'inspection 
générale du travail pour trouver une issue 
heureuse. Une réunion a été  programmée le 
8 septembre entre manifestants et inspection 
générale pour examiner les revendications : 
«Nous avons été reçus par l'inspecteur 
général du travail. Il nous a promis de se 
mettre au service des travailleurs, mais aussi 
de défendre les intérêts légaux des 
investisseurs. Les négociations se 
poursuivront pour essayer de trouver une 
solution à ce problème. Les départs 
volontaires sont suspendus  parce que 
jusqu'à présent il y a des cris, des problèmes, 
c'est pourquoi l'Etat n'a pas validé le 
processus ».
Ces manifestants se disent déterminés à 
montrer à l'opinion nationale et internationale 
que des travailleurs de Rio Tinto qui ont servi 
cette entreprise ces vingt dernières années, 
sont victimes de l'injustice et de l'arbitraire.  
Ils exigent ni plus ni moins que d'être rétablis 
dans leurs droits

Panels de témoignages sur le gel du 
projet  Simandou (Rio Tinto)
La venue de la société Rio Tinto sur le sol 
guinéen avait suscité assez d'espoir  et 
d'engouement au sein de la population. Ce 
projet devrait enregistrer un investissement 
d'environ 20 milliards de dollars US, avec 
comme retombée  45000 emplois prévus et 
650 Km de chemin de fer sur le corridor Sud. 
L'exploitation de ce gisement  constituait un 
grand espoir pour le pays, avec une prévision 
de 100 millions de tonnes par an.  Mais la 
récente sortie médiatique du directeur 
Général de cette multinationale annonçant le  
gel de ce projet chez nos confrères  
Britannique The Times, a entrainé une vague 
d'indignations au niveau des  citoyens 
guinéens. Nous vous proposons l'avis de 
certains citoyens que nous avons de la 
capitale. 
Abdoulaye Kadiatou Touré, juriste : « 
D'abord, c'est une triste nouvelle pour la 
communauté guinéenne, parce que ce projet 
était considéré comme un  des véritables 
remèdes  aux problèmes d'emplois auxquels 
nous sommes confrontés. Dans tout ça, je 
pense que nos gouvernants n'ont pas bien 
établit les lignes juridiques, si non de telle 
situation n'aurait pas arrivé. Mais maintenant 
que l'eau est versée, l'Etat guinéen ne doit 
plus attendre un courrier de la part de Rio 
Tinto à partir du moment où ils ont annoncé 
dans un média occidental crédible, il faut qu'il 
se fie des conventions ratifiées entre les deux 
parties.  Ceci pour sauver la couche sociale 
dont ils ont l'obligation de satisfaire. De nos 
jours trimbalé cette multinationale en justice 
n'est pas la solution. Parce qu'elle a tous les 
moyens pour gagner  un procès dans les 
instances internationales ».
Amadou Sékou Diakité,  activiste de la 
société civile, coordinateur du comité 
technique national pour la mobilisation à 
la Cop22 
« L'Etat est responsable  de cette mélancolie. 
Si non, il aurait dû  maintenir BSGR pour 
concurrencer Rio Tinto. Maintenant que Rio 
sait qu'il n'a pas de challenger sur le terrain, 
voilà pourquoi, elle se comporte ainsi.  L'Etat 

doit tout faire pour préserver cet acquis de 45000 
emplois prévus dans ce projet, en se retrouvant au tour 
d'une table avec les responsables de Rio Tinto afin de 
trouver une issue favorable ».  
Mariame Barry, économiste : « Le secteur minier 
guinéen contribue environ 20% du PIB de notre pays. 
Et dans ce projet de Rio Tinto, la balance commerciale 
de la Guinée pourrait avoir une hausse avec 
l'investissement prévu de 20 milliards de dollars, avec 
des différentes sociétés sous traitantes  et toutes ses 
prestations. Le taux du chômage sera revu à la baisse 
surtout que 45000 emplois ont été annoncés. Donc 
Nous sommes actuellement en train d'organiser avec 
Pride formation d'organiser les groupements de 
femmes, de jeunes pour qu'ils puissent se prendre en 
charge. Nous sommes en train de les structurer en 
différents groupements. L'objectif est de constituer 4 
grands consortiums dont deux à la commune urbaine 
de Beyla et les deux à Nionsomoridou et Moribadou. 
Cela nous permettra d'apporter nos financements à 
des actions sûrs.  On forme ces gens en microprojets 
et on apporte des appuis technique et financier pour 
qu'ils puissent démarrer les activités. Par exemple à 
Beyla contre les uns vont faire un jardin potager ou de 
la saponification et d'autres du séchage des produits 
pour éviter la perdition des produits au moment des 
productions. Ils pourront non seulement fournir Rio 
Tinto en produits, mais aussi revendre le reste à 
d'autres entreprises qui se trouvent dans la zone. Avec 
la mine, il y aura un flux de personnes et ces gens-là 
vont aussi s'approvisionner localement. Notre 
département définit chaque année un budget pour 
pouvoir supporter des cations pareils afin de permettre 
aux femmes et aux jeunes de se prendre en charge 
dans l'avenir.  l'économie du pays pourra enregistrer 
une santé significative, les ménages vont s'améliorer 
et tant d'autres. Face à ces éventuelles avancées,  les 
protagonistes de ce projet doivent  privilégier les 
enjeux économiques considérables, faire des 
émulations économiques  avec ce partenaire afin de 
revoir cette décision qui constitue un cauchemar fiscal 
et budgétaire pour le pays ».  

   
Mamadou Diallo

REGARD CROISE 
Fanah Touré, ingénieur de Mines, Forécariah 
Je ne vois pas en Rio Tinto la volonté de continuer les 
travaux de Simandou. Parce que depuis 20 ans, 
aucune mine n'est ouverte sur le sol guinéen. Qu'est ce 
qui prouve que Rio Tinto n'est pas en train de nous 
donner des faux espoirs ? A mon avis Rio Tinto n'est 
pas venu en Guinée pour travailler. Cette compagnie 
veut prendre le minerai guinéen comme un débouché 
économique, comme une réserve économique. 
Comme ça quand ils vont finir d'exploiter ailleurs, ils 
viendront prendre chez comme bon leur semble. Cette 
stratégie de Rio Tinto est une manière de maintenir les 
blocs 3 et 4 de Simandou comme réserve 
économique. Ces gens-là ne sont pas en Guinée pour 
travailler, Si non comment une compagnie minière de 
la taille de Rio Tinto peut être présente dans un pays 
pendant 20 ans sans aucune ne soit ouverte. Rio n'a 
que des faux espoirs comme la création de 10. 000 
emplois pour la jeunesse. Quand on dit Rio Tinto, ils ne 
font que monter et descendre avec leurs véhicules, 
pour des soit disant études de faisabilités ou études 
d'impact environnementale et sociale et ils 
disparaissent après. C'est comme ça qu'ils viennent de 
faire. Nous rentrons d'abord pour revenir en 2017, 
avec comme arguments, la situation économique ou la 
situation politique. Mais ça c'est de l'anarchie. 

Dr Falikou Siaka Camara, super intendant relations 

ITIE-Guinée : 
Une difficile mise en

 œuvre 
a Guinée a adhéré à 
l ' i n i t i a t i v e  p o u r  l a  
transparence dans les L
industries extractives en 

2005 et a obtenu sa conformité 
en 2014. Malgré les efforts des 
partenaires techniques et 
f inanciers, le secrétariat 
exécutif de l'ITIE rencontre 
d'énormes difficultés dans la 
mise en œuvre du 
p r o c e s s u s  e n  
Guinée. Manque 
de financement 
de la part de l'état, 
l o u r d e u r  
administ rat ive,  
absence de local 
a p p r o p r i é  e t  
difficultés dans le 
c a d r e  d e  l a  
production des 
Rapports ITIE.  M. 
A b d o u l a y e  
S o u m a h ,  
r e s p o n s a b l e  
passat ion des 
m a r c h é s  e t  
communicat ion 
du secrétar ia t  
exécutif de l'ITIE 
Guinée expose 
les problèmes de 
sa structure. 
Aujourd'hui, l'ITIE a une 
nouvelle norme. Quelle 
appréciation faites-vous de 
son niveau d'application en 
Guinée?
M.  Soumah :  L ' IT IE a  
beaucoup évolué. Au début, 
c'était les fruits qui étaient 
recherchés, après nous avons 
é v o l u é  c o m m e  ç a  
jusqu'aujourd'hui. Il suffit de 
voir la chaine des valeurs qui 
part de la négociation  minière 
passant par la production et la 
collecte des revenus  et aussi 
les dépenses sociales. Donc à 
travers ça, on a besoin des 
normes. Cette année, il y'a eu la 

nouvelle norme à partir  de  la 
conférence de Lima, au Pérou pour 
que l 'on  pu isse  s ' in fo rmer  
autrement du secteur extractif.  
Quand nous parlons des industries 
extractives, ce ne sont pas 
seulement les mines. Il y'a aussi le 
gaz et le pétrole. Donc, avec cette 
norme, nous avons la possibilité 
d'informer les citoyens, le  fait que 
les informations contextuelles 
soient exigées dans les rapports.  
Parce qu'à partir de 2020, cette 

exigence doit être appliquée à la 
lettre. Avec cette exigence, nous 
c o m p r e n d r o n s  q u i  e s t  l e   
propriétaire  réel de telle ou telle 
société minière. La SAG produit de 
l'or, qu'elle  revend et l'argent 
obtenu sera consommé par qui ? 
C'est ça, la propriété réelle. Cela est 
l'une des modifications dans la 
norme en 2016 et il faut que la 
transparence soit faite à ce niveau.  
Comme avancée nous saluons la 
mise en place de la cour des 
comptes organe chargé de certifier 
les comptes de l'Etat. Car pour une 
question de bonne gouvernance, il 
faut vraiment ce genre d'institution. 
Donc avec la nouvelle norme le 
citoyen est beaucoup plus imprégné 
des avantages tirés par l'Etat de 

l'Exploitation Minière. 
Av e z - v o u s  e f f e c t u é  u n e  
é v a l u a t i o n   d u  n i v e a u  
d'application depuis que cette 
nouvelle norme a été adoptée ?
Des documents ont été envoyés 
qui doivent être faits par le comité 
de pilotage. Le comité de pilotage 
suivant les normes et les sous 
normes doit s'auto évaluer pour 
v o i r  q u e l  e s t  l e  n i v e a u  
d'avancement de la Guinée dans 
l'application de la norme 2016.

Quels 
s o n t  
l e s  
d é f i s  
majeu
rs liés 
à  l a  
m i s e  
e n  
œ u v r
e  d e  
l ' IT IE   
e n  
Guiné
e?
C ' e s t  
l a  
chaine 
d e s  
valeur
s .  I l  
f a u t  
q u e  

nous donnions des informations 
complètes  sur  la chaine des 
valeurs. On a réussi à mettre en 
place un site web où des 
informations sont disponibles. A ce 
jours, le défis majeurs s'articulent 
autour de trois points : Le 
f inancement,  la product ion 
régulière des rapports, susciter un  
débat public sur le rapport. Il faut 
que le gouvernement prenne à 
bras le corps surtout la question du 
financement de l'ITIE  aujourd'hui 
soutenu par les partenaires au 
développement : la banque 
mondiale, la banque Africaine de 
développement et la coopération 
Allemande  au développement à 
travers la  GIZ. 
La Guinée  est en retard par  
rapport  à la publication des 
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rapports  2014 et 2015. Où 
en sommes-nous ?
 je dirais que le rapport a 
connu un grand retard parce 
que jusqu'à présent on n'a pas 
encore fini  de recruter  
l'Administrateur indépendant, 
d o n t  l a  p r o c é d u r e  d e  
recrutement  dépend de la 
B a n q u e  A f r i c a i n e  d e  
Développement qui finance 
d'ailleurs cette étape. La BAD 
qui agit à travers une unité de 
gestion  qu'on appelle 
l'UNICEP réunit toutes les 
correspondances.  Les offres 
techniques ont été ouvertes le 
22 octobre 2015 et les offres 
financières le 30 mars 2016. 
Le rapport d'évaluation des 
offres financières  a été 
transmis à la BAD. Nous 
sommes en train de faire en 
sorte que les rapports 2014 et 
2015 soient publiés  avant la 
fin du mois de Novembre 
2016. Ceci pour éviter  non 
seulement les sanctions au 
niveau international, mais 
aussi le scénario  de l'année 
dernière, qui  a  été une 
course contre la montre pour 
une publication à temps du 
rapport 2013.
Avez-vous  entamé la  
collecte des données pour 
ne pas être pris par le temps 
parce que nous sommes à 5 
mois de la fin de l'année ?
 Le consultant  national est en 
train de faire l'étude du 
cadrage à la suite duquel il va 
commencer le travail de la 
collecte avec l'administrateur 
indépendant  qui permettra de 
déterminer non seulement les 
d i f f é r e n t e s  e n t i t é s  
déclarantes  qui doivent 
fournir des informations sur 
les payements et  les revenus. 
Il permettra également de 
savoir les  montants versés 
par les sociétés minières à 
l'Etat ou aux collectivités.  En 
2013, 33 entreprises et  13 

entités administratives étaient dans 
le périmètre.  Cela avait fait l'objet de 
réconciliation. A  part BSGR-Vale,  
nous sommes en possession de 
tous les chiffres  payés par ces  
sociétés minières en 2013.
Le périmètre sera-t-il revu en  
hausse  ou bien  vous allez vous 
limiter aux 33 entreprises de 
2013?
Cela dépend  du  cadastre minier. Il 
faut une étude de cadrage pour 
déterminer le seuil de matérialité à 
partir duquel on   comprendra que 
telles entreprises et telles autres 
sont  retenues  dans le périmètre, 
suivant  le payement qu'elles ont 
effectué. C'est cette étude qui nous 
aide à le savoir. Mais malgré tout, 
nous avons noté le payement de 455 
entreprises extractives en 2013.
Quelles sont les difficultés 
auxquelles  vous êtes confrontés 
?
Toutes nos difficultés sont liées au 
financement. Nous n'avons aucune 
assistance gouvernementale. L'Etat 
sur qui on comptait ne nous vient pas 
en aide. On n'a même pas les 
moyens pour nos éventuelles 
activités. On a besoin d'être financé 
pour redémarrer nos activités.  Nous 
n ' a v o n s  a u c u n  m o y e n  d e  
locomotion. Chacun de nous utilise 
ses propres moyens. Au delà de 
toutes ces difficultés, on n'a pas de 
siège digne de  nom. Alors pour la 
bonne mise en œuvre de l'ITIE, il est 
impératif que le Gouvernement joue 
sa partition dans le financement, 
indispensable au déroulement des 
Activités inscrites dans les Plans de 
Travail et Budgets Annuels (PTBA ). 
N'avez-vous pas rencontré le  
premier ministre  pour ça ?
 Le PM, chef du gouvernement est 
informé de nos difficultés. Les 
délégations que nous avons en 
permanence  demandent d'être  
reçues par le  Président de la 
République pour avoir une politique 
de financement, parce que l'ITIE 
défend l'intérêt de tous. S'il y'a un 
f i n a n ce me n t  d a n s  d ' a u t r e s  
domaines, c'est grâce à l'ITIE 
i n t e r n a t i o n a l e .  To u t e s  l e s  

Ambassades et partenaires 
sont informés de nos 
peines.
Le rapport l'ITIE 2013 a été 
p u b l i é ,  m a i s  
malheureusement il n'a 
p a s  é t é  d i s s é m i n é ,   
Pourquoi ?
Justement, tout cela est lié à 
u n  p r o b l è m e  d e  
financement. Ce retard est 
dû à  ce manque de 
f inancement.  C'est la 
Banque Mondiale qui doit 
nous financer pour que 
nous puissions faire des 
déplacements afin que le 
rapport soit disséminé  et 
également l'Etat a  la 
charge de nous octroyer 
des fonds. En ce moment, 
nous sommes en train de 
voir si on pourra avoir des 
solutions par rapport à ça. 
Des journalistes  locuteurs 
en langues nationales 
doivent être formés dans ce 
cadre pour informer les 
populations à travers leurs 
émissions.
Nous avons appris que la 
Banque  Mond ia le  a   
alloué un montant  à la 
société civile évoluant 
dans le domaine des 
mines par rapport à la 
vu lgar isat ion  de  ce  
rapport. Que savez-vous 
de ce montant ?
Les membres de la société 
civile qui  sont dans le 
comité de pilotage sont 
informés de ce fond et déjà 
i l s  o n t  e n v o y é  d e s  
programmes où j'ai fait des 
amendements. Donc on 
laisse ces membres faire le 
travail pour parvenir à un 
bon résultat. On ne les 
oriente pas, mais on leur 
exige un bon résultat. Donc 
c'est comme ça que  nous 
évoluons. 

L'ONG ACTION MINES PARTICIPE A LA 
PRODUCTION DU DOCUMENT DE PLAIDOYER 
PROPOSE PAR LES ACTEURS DE LA SOCIETE 
CIVILE A LA COP22

 l'issu de  la 
C O P  2 1  Aorganisée en 

2015 à Paris, la guinée 
s'était  engagée à 
respecter les termes 
des accords obtenus 
dans le cadre de la lutte 
contre le changement 
climatique. 
 E t  depu is  ce t te  
rencontre, l'application 
des conventions par la 
partie guinéenne fait 
défaut. Jouant un rôle 
d'interface, la société 
civile à travers le 
c o m i t é  t e c h n i q u e  
n a t i o n a l  e t  d e  
mobilisation pour la 
COP22 propose un 
document de plaidoyer 
soumis à l'expertise de 
chaque partie prenante 
de la lutte contre le 
c h a n g e m e n t  
climatique.
Ce document prend en 
compte un certain 
nombre d'aspects qui 
r e n t r e n t  d a n s  l a  
v i a b i l i s a t i o n  d e s  
c o n v e n t i o n s  
antérieures mais aussi 
celles futures.
Le rendez-vous de 
Marrakech s'avère 
primordial pour le 
comité. c'est pourquoi il 

s ' a t t è l e  à  l a  
cap i t a l i sa t i on  de  
toutes les données qui 
pourraient permettre à 
la guinée de participer 
p l e i n e m e n t  a u x  
travaux de la cop22.
A u - d e l à  d e  c e  
d o c u m e n t  d e  
plaidoyer, des projets 
innovants qui relèvent 
d u  d o m a i n e  d e s  
é n e r g i e s  
renouvelables sont 
également en cours 
de préparation.
Cette rencontre de 
r é f l e x i o n  e t  d e  
r e c a d r a g e  d e s  
documents par les 
acteurs de la société 
civile a la cop22 a 
favorisé l'émergence 
d e  n o u v e l l e s  
p r o p o s i t i o n s  q u i  
r en t ren t  dans  l a  
qua l i f i ca t i on  des  
documents et projets. 
U n e  n o u v e l l e  
rencontre est prévue 
pour la validation de 
t o u t e s  c e s  
propositions. 

Mariame BARRY 

Exploitation de la bauxite: 
Forward Africa Resources  a déposé son étude de 

faisabilité au gouvernement 

près l'annonce de 
gèle du projet ASimfer sur les 

blocs 3 et 4 de Simandou 
Sud par le géant minier 
Rio Tinto, les autorités 
guinéennes envisagent 
d e  p o u r s u i v r e  
l'exploitation de ses 
gisements de bauxite. 
F o r w a r d  A f r i c a  
Resources, filiale de 
l'Anglo - African Minerals 
vient de déposer son 
étude de faisabilité au 
gouvernement guinéen. 
Cette société détient des 
droits sur un permis 
d 'exp lora t ion d 'une 
superficie totale de 170 
kilomètres carrés dans 
les  pré fec tures  de  
Dubreka et Kindia. 

Ce projet minier de plus 
300 millions de dollars, 
va générer un millier 
d ' e m p l o i s .  L e s  
promoteurs de ce projet 
o n t  p r é s e n t é  a u  
gouvernement l'étude  
de faisabilité, le jeudi 25 
aout 2016 au Ministère 
des Mines et de la 
Géologie.  Forward 
Africa Resources prévoit 
l e  d é m a r r a g e  d e  
l 'explo i ta t ion de la  
bauxite en 2018 pour 
une durée de 21 ans.  

Michel Potier, directeur 
de  l 'Ang lo  A f r i can  
Minerals a déclaré que 
cette étude de faisabilité 
est une étape avant de 

rentrer en production. « C'est 
le passage obligé qui va 
montrer que le projet est 
viable. On peut rentrer en 
production,  parce qu'on a la  
qualité et la quantité de 
bauxite qui peut être vendu. 
Tout cela a été analysé », a 
rassuré le directeur.

Le gouvernement guinéen a 
salué la mise en œuvre du 
projet qui est selon lui un 
projet prometteur pour le 
pays. « L'étude a été bien 
faite, on a déjà vu des 
investissements consentis 
p a r  F o r w a r d  A f r i c a  
Resources.  Il prévoit de faire 
une mutual isat ion pour  
l'exploitation en 2018 », a noté 
la directrice générale de la 
s o c i é t é  n a t i o n a l e  d e  
coordination des projets 
m in ie rs ,  Mme Marcha l  
Christiane Morgane.

Pour rappel, c'est en juillet 
2015 que FAR a lancé son 
étude de préfaisabilité. Cette 
société anglaise a l'intention 
de décrocher une licence 
d'exploitation cette année 
pour exporter 2 à 3 millions de 
tonnes de bauxite par an. Ce 
qui renforce la position de la 
Guinée sur la production de la 
bauxite un minerai aujourd'hui 
convo i té  par  p lus ieurs  
sociétés. 
 

Pétrole : 
Hyper Dynamics corporation   rempile sur l'offshore guinéen 

rrivée en 2005 en 
Guinée, la société Aa m é r i c a i n e  h y p e r  

Dynamics corporation a trouvé 
un accord avec l'Etat pour 
continuer les recherches sur 

l'offshore guinéen.  Apres 
l'échec du forage sabu1  en 
2012,  la société avait eu 
a s s e z  d e  d i f f i c u l t é s   
financières et  administratives 

aux USA  avec l'administration 
Américaine. Cette situation lui avait  
valu  le payement de  25 millions de 
dollars au titre d'un  règlement à 
l'amiable  d'une affaire concernant la 
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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

violation de la loi Américaine en matière de 
corruption,  avant de se relancer dans le pays. 
Hyper Dynamics  revient cette fois ci avec la 
volonté de reprendre son agenda avec de 
nouveaux  paramètres.  son échec  dans le 
forage Sabu qui avait couté plus de 65 millions 
de Dollars à hyper Dynamics avec sa filiale SS 
Corporation. 
A la suite d'une négociation elle  a cédé 40 %  
de ses actions à la société britannique Toullow  
oil. Cette dernière avait comme obligation de 
reprendre le lead des opérations du forage 
Fatala sur la coté Atlantique en avril 2014.  
Cependant,  pour diverses  raisons  toullow 
n'a pas  honoré ses engagements. Le 11 mars 
2016  Toullow oïl a déclaré un cas de force 
majeure l'empêchant du coup à continuer les 
opérations. 
 Suite à un accord trouvé avec l'Etat Guinéen 

le 19 Aout 2016, Hyper Dynamics  s'est engagé à forer  
le puits Fatala  contre le payement de 500 mille Dollars 
à l'Etat pour la signature. De ce fait, La sortie de Toullow 
du projet  est assurée. Hyper Dynamics  a également 
rassuré l'état guinéen de la mobilisation de 46 millions 
de dollars us pour financer le forage  prochain du puits 
''Fatala'' avec une profondeur appromative de 4000 
mètres.  
La Guinée a promulgué son code pétrolier en 2014,  et 
compte s'inscrire sur la liste des pays producteurs de  
pétrole à l'image  des pays  de la sous-région comme : 
le Ghana, la cote d'ivoire et le Libéria. La gestion 
institutionnelle du secteur a été confiée à l'office 
nationale des pétroles (ONAP) un organe rattaché à la 
présidence de la république. 

Gaoual : 
La commune urbaine réclame sa part de taxe superficiaire à AMC 

Le secteur de Téliré, quartier 
Houmbaya dans la commune 
urbaine de Gaoual est touché 
p a r  l e s  t r a v a u x  d e  
prospection de la société 
Alliance Mining Commodities 
(AMC) qui doit exploiter la 
bauxite dans la préfecture de 
Gaoual. Cette société paye 
b e l  e t  b i e n  l a  t a x e  
superficiaire aux communes 
rurales de Wedou M'Bour et 
Koumbia. Mais le secteur de 
Téliré, contigu à la sous-
préfecture de Koumbia ne 
bénéficie pas du payement 
de ces taxes, malgré l'impact 
des travaux dans cette 
localité. Depuis 2014, les 
autorités communales de 
G a o u a l  m è n e n t  d e s  
démarches auprès de la 
compagnie pour que les 
habitants de Téliré puissent 
rentrer en possession de leur 

dû, mais AMC aurait refusé la 
proposition. 
Nous vous proposons ici une 
lettre du Maire de la commune 
urbaine de Gaoual adressée au 
ministre des mines et de la 
géologie.  


