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Résumé :
A l’été 2018, la région du Bouré, située autour de Kintinian, est le théâtre d’affrontements
violents entre forces de l’ordre et manifestants. La population réclame la fin des opérations
de délestage électrique opérée par la Société aurifère de Guinée (SAG) qui exploite l’or
dans la région. Ces contestations sont symptomatiques des tensions qui opposent depuis
longtemps les habitants du « pays de l’or » à la compagnie extractive.
Abstract :
During summer 2018, the Bouré region, located around the city of Kintinian, was the scene
of violent clashes between police and demonstrators. The population demand the end of
the selective power cuts operated by the Guinea Gold Compagny (SAG) – which exploits
gold in the region. These protests are symptomatic of the tensions that exists for a long
time between residents of the so-called « land of gold » to the extractive company.
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1. Un « cri de colère » contre les opérations de délestage
électrique (…)
A l’été 2018, la région du Bouré 1 est marquée par un bras de fer qui opposent les habitants
à la Société aurifère de Guinée (SAG), une filiale du groupe industriel sud-africain
AngloGold Ashanti qui exploite les gisements d’or.
Le 28 juin 2018 au matin, des manifestations éclatent près de Kintinian. Le site d’actualité
Guinée Matin rapporte que des jeunes en provenance de plusieurs districts de la souspréfecture de Kintinian se sont rassemblés dans le district de Silabida tôt dans la matinée 2.
Ils protestent contre les opérations de délestage électrique opéré par la SAG, qui assure la
distribution de l’électricité dans la région 3. D’après le site d’informations Guinée Times :
« le courant est coupé dans le centre-ville de Siguiri et dans les villages du Bouré depuis
la deuxième quinzaine du mois de ramadan passé suite à une panne des groupes »
électrogènes 4. De plus, ces manifestations contre les coupures d’électricité interviennent
en pleine diffusion de la Coupe du monde de football, observe le site web Intellivoire.net 5.
Les protestataires érigent des barricades et brûlent des pneus dans le but de couper la
route qui relie Siguiri au site d’exploitation de la SAG et de ralentir ses activités. Des
saccages sont constatés dans les installations de la Cité Korôn (située à 25 km de la
commune urbaine de Siguiri), quartier général de la SAG où résident une partie de ses
employés 6.
Selon le témoignage d’un habitant :
« Les manifestants étaient munis de bâtons et d’autres armes blanches, ils
insultaient les responsables de la SAG et le préfet de Siguiri. Ils ont commencé
à saccager la maison de la barrière avant de rallier la cité où quelques maisons
ont été détruites. Mais heureusement, la sécurité est vite intervenue pour
calmer la situation, sinon toutes les maisons allaient peut-être payer les frais
de la colère des jeunes » 7.
Les manifestants annoncent qu’ils ne quitteront pas les lieux tant qu’un arrangement n’aura
pas été trouvé pour mettre fin aux opérations de délestage éléctrique 8. Les activités de la
SAG sont ralentis car ses employés ne sont pas en en mesure de se rendre à leur poste de
travail 9. Une réunion des autorités préfectorales est organisée en urgence afin de répondre
à la crise 10.
Les manifestants estiment que la SAG n’a pas honoré ses engagements envers la
communauté de Bouré 11, comme l’explique ce manifestant :

Le Bouré (ou Bourré) est une région aurifère qui se situe au nord-ouest de Siguiri. La région du Bouré est
généralement associée à la région du Bambouk, région aussi hautement aurifère, qui se situent toutes deux à
cheval entre le Sénégal, le Mali et la Guinée. Les gisements d’or du Bouré-Bambouk sont exploités par ses
habitants depuis le Moyen-Age.
2
Guinée Matin, 26/06/2019, url
3
Guinée Matin, 26/06/2019, url
4
Guinée Time, 27/06/2018, url
5
Intellivoire.net, 28/06/2018, url
6
Guinée Matin, 26/06/2019, url ; Kebou Guinée, 26/06/2018, url
7
Guinée Matin, 26/06/2019, url
8
Kankan 224, 26/06/2018, url
9
Kankan 224, 26/06/2018, url
10
Kebou Guinée, 26/06/2018, url
11
Kankan 224, 26/06/2018, url ; Guinée News, 27/06/2018, url
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« On ne demande pas de miracle, on désire seulement que la SAG nous donne
le courant, le courant est payé par l’État, mais les autorités de la SAG se foutent
de nous, elles n’ont peur que lorsqu’on arrête leurs activités. Maintenant nous
sommes là, si le courant ne vient pas, eux aussi ne vont pas travailler. Nous
avons été convoqués par le gouverneur de Kankan, une équipe va se rendre à
la réunion et une autre équipe sera postée ici. Tant qu’on n’a pas le courant, la
SAG ne va pas travailler » 12.
En outre, les « sages » de Bouré manifestent leur inquiétude quant à l’avenir des activités
de la SAG, dont l’économie de la région dépend quasi-intégralement 13.
Le 27 juin 2018, des affrontements éclatent entre forces de l’ordre et manifestants 14.
D’après le préfet de Siguiri, Ibrahim Khalil Keita, interrogé par l’agence Reuters, plus d’un
millier de manifestants s’étaient rassemblés le soir autour de la mine exploité par la SAG 15.
Une autre personne, dont le témoignage est cité par l’agence Reuters, affirme que « la
police a ouvert le feu après que des manifestants aient tenté de briser les portes de la mine
et d’attaquer les installations » 16.
D’après le témoignage d’un ancien de Bouré recueilli par Media Guinée, 43 personnes sont
blessées dans les affrontements au premier jour de la contestation et 10 au deuxième
jour 17. L’organisation non-gouvernementale (ONG) de défense des droits humains Human
Rights Watch (HRW) recense dans son rapport annuel deux morts dans la répression des
manifestants 18.
Au soir du 27 juin 2018, le gouverneur de la région administrative de Kankan, le général
Mohamed Gharé, se rend à Siguiri 19. Un dialogue est initié entre les autorités
administratives et les Bourékas (les habitants de Bouré), en présence du préfet de Siguiri,
Ibrahima Kalil Keita, du sous-préfet de Kintinian, Aliou Guisse, et du directeur de la SAG,
Abdourahmane Diaby 20.
S’adressant aux manifestants, le gouverneur de Kankan, Mohamed Gharé, appelle à
l’apaisement :
« Je suis là pour deux raisons : la première, je suis natif de Siguiri, quand ça ne
va pas à Siguiri je ne dors pas ; deuxièmement, je suis gouverneur de la région
administrative de Kankan, donc ma fonction m’oblige d’être là. Tout d’abord, je
demande aux manifestants de rentrer chez eux, nous avons la solution. Vous
demandez le courant et vous aurez le courant, c’est un droit pour vous, le
gouvernement a ordonné la SAG de fournir le courant à Siguiri et Kintinian, si la
SAG a un problème, elle doit le dire au gouvernement. Mais les manifestants
doivent replier. J’ai déjà donné l’ordre aux militaires de ne plus tirer.
Malheureusement, nous venons d’enregistrer quelques personnes blessées par
balles. Elles sont à l’hôpital préfectoral pour les soins, mais tout ira bien » 21.

12
Guinée Matin, « Poursuite des manifestations à Siguiri : le Gouverneur de Kankan vient en sapeur-pompier »,
27/06/2019, url
13
Media Guinée, 27/06/2018, url
14
Guinée News, 27/06/2018, url
15
Intellivoire.net, 28/06/2018, url
16
Intellivoire.net, 28/06/2018, url
17
Media Guinée, 27/06/2018, url
18
Human Rights Watch, 17/01/2019, url
19
Guinée Matin, « Affrontements entre citoyens et forces de l’ordre à Siguiri : 10 blessés », 27/06/2018, url
20
Guinée Time, 27/06/2018, url ; Media Guinée, 27/06/2018, url
21
Guinée Matin, « Affrontements entre citoyens et forces de l’ordre à Siguiri : 10 blessés, 27/06/2018 », url
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Ces déclarations ne satisfont pas certaines franges des manifestants. Des blessés sont
transférés vers l’hôpital préfectoral de Siguiri pour être soignés 22. Le président de la
jeunesse de Kintinian, Ousmane Camara, demande l’évacuation des blessés vers des
structures de soin plus appropriées à la nature de leurs blessures 23. Les ressortissants de
la commune urbaine de Siguiri annoncent, quant à eux, leur ralliement à la cause des
jeunes de Bouré dès le lendemain 24.
Le jeudi 28 juin 2018, le préfet de Siguiri, Ibrahima Khalil Keita, requiert la démission du
directeur de la SAG. Lors d’une réunion de crise présidée par le gouverneur de la région
administrative de Kankan, le préfet dénonce l’attitude d’Abdourahmane Diaby dans la
gestion de la SAG :
« Le problème entre la ville de Siguiri et Kintinian, c’est la SAG. Le problème
de plantations d’acajou qui se pose entre nos communautés, c’est la SAG. Les
nommés Dioubaté et Youla sont les plus grands menteurs, ils n’honorent jamais
leurs engagements. Le directeur Diaby n’est pas tranquille, tantôt il est à
Conakry, tantôt en Afrique du Sud, tantôt à Bamako. Il nous crée des problèmes
et après il va dormir ailleurs. On ne va pas le chasser par la violence mais,
monsieur le gouverneur, nous vous demandons de nous aider à faire partir
Diaby. Le problème de la SAG c’est lui, au moment où le Blanc était là tout allait
bien, mais depuis qu’il est là, c’est des problèmes » 25.
Le général Mohamed Gharé dit avoir entendu la requête du préfet, applaudi par la foule 26.
Au début du mois d’août 2018, les jeunes de Bouré continuent de réclamer le départ du
directeur de la SAG Abdourahmane Diaby dont ils dénoncent la mauvaise gestion 27.

2. (…) Symptomatique des tensions entre la SAG et la population
Les contestations de l’été 2018 sont symptomatiques du bras de fer ancien qui oppose les
habitants de la région de Bouré, qui travaille l’or de façon artisanale, et la SAG (ainsi que
ses entreprises sous-traitantes) qui mobilisent des techniques industrielles.
Le site Guinée actuelle explique en outre que les tensions entre les habitants et la SAG se
sont endurcies avec l’arrivée à la tête de l’entreprise en 2015 du Guinéen Abdourahmane
Diaby, dont la gouvernance est mise en cause 28. Les mouvements de contestation sont
fréquents.
En décembre 2015, les forces de l’ordre usent de balles réelles à Kintinian dans le cadre
d’une opération de déguerpissement des populations. Les habitants sont chassés de leurs
terres, dont une partie a été cédée par les autorités locales à la SAG à des fins
d’exploitation. Plusieurs représentants locaux sont alors contraints de se réfugier à Siguiri
afin d’échapper à la vindicte populaire 29.
En 2016, de nouveaux mouvements sociaux paralysent la SAG. Les employés réclament
une amélioration de leurs conditions de vie. Plusieurs dizaines de famille sont confrontées

22
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de façon récurrente à des difficultés financières après que des employés aient été licenciés
par des sociétés sous-traitantes de la SAG 30.
Après les contestations de l’été 2018, le syndicat des travailleurs de la SAG appelle à une
nouvelle grève, mais les motifs de contestation diffèrent. Les travailleurs dénoncent et
revendiquent cette fois :
« La marginalisation de la main d’œuvre locale ; le départ de tous les Ghanéens
employés au sein de la société ; la reprise de Mohamed Touba Dansoko à son
poste de Directeur de l’usine; le remplacement des ouvriers ghanéens du projet
d’extension et sous-traitants par des travailleurs guinéens en priorisant
Bouré et Siguiri d’abord dont les qualifications se trouvent déjà localement;
l’annulation par l’inspection générale du travail des permis de travail des
expatriés au-delà de quatre comme le prescrivent nos textes de loi ; Bonus
2018 : le retrait de l’accident de travail de la société sous-traitante Groupe Five,
au compte du bonus annuel des travailleurs de la SAG » 31.
Abdourahmane Diaby, directeur général de la SAG, est finalement exclu des terres de
Bouré par le doyen du conseil des sages de Bouré, El Hadj Sissi Mory Camara. Accusé de
mauvaise gestion des terres, il demeure à Conakry dans l’attente d’une médiation 32. Début
septembre 2018, les « sages » de la sous-préfecture de Kintinia autorisent Abdourahmane
Diaby à regagner les terres de Bouré pour reprendre ses fonctions à la direction de la
SAG 33.
Depuis lors, le climat politique se durcit. Les élections locales et communales, qui se
déroulent en octobre 2018, sont marquées par des violences dans la commune de
Kintinian. Elles opposent les partisans du RPG-Arc-en-ciel à ceux de la liste indépendante
« Bouré Sanou » (qui signifie « l’or de Bouré » en langue mandingue) 34. Fin octobre 2018,
le candidat Balla Camara, tête de liste de « Bouré Sanou » et transfuge du parti RPG-Arcen-ciel, est élu maire avec une majorité de conseillers au sein du bureau exécutif de la
commune rurale de Kintinian 35.
En décembre 2018, le président Alpha Condé se rend à Siguiri et Kouroussa afin de lancer
de vastes travaux d’infrastructures routières dans la région. Selon le site d’actualité Guinée
Times, cette visite intervient après que certains « fils illustres du pays de l’or » à l’image
du député de Siguiri El Hadj Savané (RPG-Arc-en-ciel) aient dénoncé les promesses non
tenues du président 36. Un an plus tard, la réalisation de la portion de route reliant Siguiri
à Kintinian est confiée à la société Henan-Chine et cofinancée par l’Etat guinée et la SAG 37.
En juillet 2019, une nouvelle vague de protestation émerge. Plusieurs centaines d’ouvriers
employés par WHBO et Group Five, sociétés sud-africaines qui sous-traitent les activités
de la SAG bloquent l’activité la route qui relie Bouré et Siguiri. Ils exigent le paiement de
leurs arriérés de salaire et demandent la relance du recrutement au niveau local 38.
Les représentants syndicaux subissent aussi des pressions. Le 6 août 2019, le secrétaire
général du syndicat des travailleurs de la SAG Alhassane Touré, et son secrétaire
administratif, Sékou Dramé, sont licenciés. Alhassane Touré accuse Siné Magassouba,
secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Siguiri, d’être à l’origine de
30
31
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son licenciement. Ceux-ci avaient été mis à pied le 19 juillet 2019 pour « démobilisation
des départements de la topographie et de la logistique de la SAG, incitation à un arrêt de
travail illégal, perturbation des opérations de mine et incitation à la désinformation et à
l’insubordination » 39.
Alhassane Touré explique à Guinée Matin :
« Les autorités de Siguiri, notamment Siné Magassouba, ont provoqué tout
cela. Nous, on défendait l’intérêt des travailleurs. Le 04 juin 2019, Siné
Magassouba est intervenu dans l’une des radios privées de la place en nous
traitant d’être des étrangers, mon secrétaire administratif Dramé et moi. Il a
dit ce jour à la radio : j’ai dit de ne pas voter pour Touré et Dramé, ce se sont
des étrangers, ils n’aiment pas Siguiri et ils n’aiment pas la SAG. Vous avez
donné la tête aux deux étrangers, mais ils vont quitter. Le préfet lui-même
avait appuyé Siné dans sa déclaration. Quand lui aussi a rencontré les anciens
contractuels de la SAG le 21 juin, il a dit : Touré et Dramé sont des Satan, ils
veulent mettre le feu à la SAG. Nous allons les faire quitter, même si j’aurai des
problèmes avec ma hiérarchie. Alors, le 19 juillet 2019, nous avons reçu une
lettre de mise à pied, signée par le directeur général de la SAG, Abdourahmane
Diaby. Parmi tous les délégués syndicaux, c’est seulement nous deux qui avons
reçu la mise à pied, nous deux que Siné traite d’étrangers, parce que Dramé
vient de Kissidougou et moi de Forécariah. Ceux qui n’ont pas reçu la lettre
viennent de Siguiri centre et Kintinian. Et nous deux qui avons été licenciés,
Siné dit que nous sommes étrangers. Lui, il n’a jamais travaillé ailleurs ? Le
préfet est-il de Siguiri ? Pour le moment nous sommes derrière la CNTG » 40.
Mi-novembre 2019, la SAG annonce dans un communiqué la suspension de ses activités
dans la région après « l’envahissement sauvage » de son site d’exploitation par des
habitants de la communauté de Fayota, qui exploitent l’or de façon artisanale 41. Les
manifestants bloquent les activités d’une mine d’or exploitée par la SAG et réclament en
effet le bitumage de la route Siguiri-Fatoya 42. Une nouvelle fois, les activités de la SAG
sont mises à l’arrêt. La direction de la SAG annonce plusieurs mesures dont le licenciement
de la plupart ses employés et l’arrêt de la centrale électrique, qui alimente la région en
courant, au motif que les manifestations entravent le bon déroulement et la sûreté de ces
activités 43. En contre-pied, l’entreprise présente aux autorités locales ses propres
doléances. Des négociations ont lieu en présence du gouverneur de la région de Kankan et
le ministère chargé des Mines concernant la réouverture du centre d’activités. Au terme
des discussions, la SAG annonce la reprise de ses activités 44. En échange, les autorités
prennent quatre engagements sur les onze revendications présentées par l’entreprise, à
savoir :
« L’arrêt de l’interruption des activités de la SAG par la communauté ; l’arrêt
de l’exploitation des mines de la SAG par la communauté ; la réglementation
de la demande des communautés. Désormais, les citoyens doivent adresser
leurs demandes aux autorités communales au lieu de venir directement à la
SAG. Et enfin, la réglementation de la construction des maisons. Il est interdit
désormais de construire des maisons aux abords des mines de la SAG » 45.

39
40
41
42
43
44
45

7

Guinée Matin, 08/08/2019, url
Guinée Matin, 08/08/2019, url
Le Djely, 17/11/2019, url ; Africa Guinée, 18/11/2019, url
Guinée Mines Nature, 16/11/2019, url; Guinée Matin, 21/11/2019, url
Le Djely, 17/11/2019, url ; Africa Guinée, 18/11/2019, url
Guinée Matin, 21/11/2019, url
Guinée Matin, 21/11/2019, url ; Soleil FM Guinée, 21/11/2019, url

DIDR – OFPRA
08/01/2020

Guinée : Conflits sociaux concernant et la SAG dans la région de Siguiri

Quant aux revendications originales des manifestants, qui réclamaient notamment le
bitumage de la route Siguiri-Fatoya, aucune annonce n’a été faite 46.
Du point de vue des journalistes, ces tensions ne sont pas sans rappeler la situation qui
avait prévalu à Fria en 2012 où la société russe RUSAL, qui exploitait notamment l’alumine,
avait été contrainte de fermer son usine en raison d’une grève déclenchée par les
syndicats. La crise sociale avait duré six ans, minant une économie locale largement
dépendante des activités de la RUSAL 47.
A la fin du mois de novembre 2019, la SAG fait dons d’équipements et d’intrants agricoles
aux autorités préfectorales et locales. La cérémonie est placée sous le patronage d’Ahmed
Tidiane Traoré, ministre conseiller à la présidence de la République. Le maire de Siguiri, El
Hadj Séjou Magassouba, saisit l’opportunité pour appeler la population au calme :
« La SAG ne peut pas employer tout le monde, mais elle apportera son
assistance à la population dans l’agriculture qui constitue un pilier de
développement et afin d’éviter les métiers à risque des mines d’or » 48.

46
47
48
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