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1. Résumé exécutif  

Boké et Boffa sont 2 préfectures à fortes ressources minières (bauxite) et de nombreuses compagnies 
minières y sont installées ou s’installent progressivement au cours des dernières années, avec des contrats 
d’exploitation ou d’exploration. Tandis que les larges quantités de bauxite pourraient représenter des 
opportunités de développement des communautés et pour le pays, l’exploitation minière actuelle a de 
nombreux impacts négatifs pour les communautés, crée des attentes non remplies et génère des 
frustrations, sources de conflits. Ce rapport présente les résultats obtenus. Ce travail s’inscrit dans le cadre 
du projet « BOKE HERY, Renforcer le dialogue et réduire les conflits entre compagnies minières, autorités 
et communautés » financé par la GIZ sur autorisation de la république Fédérale d’Allemagne.  
 
Une méthode a été utilisée pour collecter les données sur le terrain. Il s’agit de l’approche qualitative 
incluant les Interviews d’informateurs Clés (KII) et les Focus groupes de discussion (FGD). La collecte a 
touché 110 personnes dans les focus groupes de discussion et 20 personnes de par les interviews 
individuelles. La désagrégation des données donne : 60 femmes (adultes = 20 ; et jeunes = 40 et 70 
hommes (adultes = 35 et jeunes = 35).  
 

Principaux résultats :  

Dans toutes les localités de Boffa et Boké couvertes par ce Conflict scan, les principaux conflits liés à 
l’exploitation minière selon les répondants sont : 
 

 

 Employabilité des jeunes dans les communautés riveraines 
 

 Manque de satisfaction autour des Besoins sociaux (eau et 
électricité) 

 
 Délocalisation des communautés 

 
 
Leurs manifestations peuvent être différentes d’une localité à une autre, mais ces conflits sont, de l’avis 
de la majorité des répondants (3 personnes sur 4 dans les focus groupes et 12 personnes sur 20 au cours 
des interviews individuelles) dans les communautés de Boffa et de Boké. D’ailleurs ces conflits ont 
beaucoup évolué ces 6 derniers mois d’après les répondants. Ils estiment que la manifestation des 
populations survenue à Boké en avril dernier est le signe de l’escalade de la violence des conflits au tour 
de l’exploitation minière dans les communautés.  
 
Les conséquences des conflits sont :  

 L’arrêt de travaux des compagnies minières ; 
  La destruction des édifices publics et des biens des compagnies minières ; 
 Le licenciement de jeunes dans les compagnies minières ;  
 Arrestations et emprisonnement des populations ; et  
 Les morts de personnes. 
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Selon les répondants, il n’existe pas d’autres types de conflits dans les communautés en dehors des 
conflits autour de l’exploitation minière.  
 

Les Acteurs : 
 
 
 
 
 
 
 
Les acteurs des conflits : 
 
 
Les systèmes de gestion des conflits locaux : 
De façon formelle, seuls les Comités de Concertation dans les Localités Minières (CCLM) constituent des 
mécanismes locaux de gestions des conflits dans les communautés où existent des compagnies minières. 
Seulement, ces CCLM ne sont pas fonctionnels dans toutes les communautés, comme à Boké ville et à 

Kamsar. Et ne sont pas légitimes par endroit (cas de 
Tougnifily). A Boké ville, en l’absence de CCLM, la dernière 
manifestation des populations a débouché » à la mise en 
place du comité de réflexion et de suivi des revendications 
des populations. Ce comité n’est toutefois pas inclusif 
puisque les compagnies minières n’y sont pas représentées.  
 
Dans les localités minières, les répondants disent que des 
rencontres inclusives et participatives entre tous les 
acteurs miniers sont rares. Et ils estiment que dans ces 
rencontres, les compagnies minières se font 
systématiquement représentées par des nationaux aux 
pouvoirs décisionnels assez limités.  Ce qui ne permet pas la 
prise en compte des revendications et/ou 
recommandations des populations. 

 
Les populations dans toutes les localités visitées estiment que si leurs enfants sont employés dans les 
compagnies minières et si les familles dont les terres ont été ou sont touchées par les travaux des 
compagnies minières, sont dédommagées, il n’y aura plus de conflits entre elles et les compagnies 
minières.  
 
Les principales recommandations  
 
A SFCG 

 Mener les sensibilisations dans les localités (districts) où les tensions et/ou risques de tensions 
sont les plus brulantes actuellement et où il est important d’agir au plus vite. Le conflict scan a 
permis de préciser ces localités. 

 Inclure dans nos activités les agents de paix et de conflits dans les localités minières, influents 
dans leurs communautés, et dont l’engagement à travers le projet est essentiel pour l’atteinte 

Acteurs de conflits: 

 Poplations riveraines (jeunes à majorité) 

 Les compagnies minières 

 Les autorités administratives et locales 

 Les forces de l’ordre et de sécurité 

 Les ressortissants des communautés à Conakry 

Acteurs de paix : 

 Les sages et religieux  

 Les Comités de Concertation dans les 

localités minières (CCLM) 

 Le comité de réflexion et de suivi des 

revendications des populations de Boké 

Indicateurs de paix : 

 L’emploi des jeunes des 

communautés riveraines 

 La compensation des personnes 

dont les terres ont compagnies 

minières. 
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des objectifs du projet. Le conflict scan a permis d’identifier ces acteurs de manière plus précise. 
Cela a notamment permis d’actualiser la liste des participants à la formation en communication, 
gestion des rumeurs, médiation et transformation des conflits dans le secteur minier. 

 Considérer de créer et conduire les mécanismes de redevabilité (Bulletins de score, Tribunes 
d’Expression Populaire) au niveau le plus décentralisé possible tel que au niveau du district, 
notamment à Boffa où les CCLM (cadre de concertation et gestion de conflits) existent déjà au 
niveau sous préfectoral. Cela permettra de rendre les mécanismes complémentaires, inclusifs et 
participatifs des acteurs clés communautaires concernés. 

 
  Mener des sensibilisations sur les thèmes suivants : 

 
o Message clé : ne pas tout attendre des sociétés minières. Par exemple : la société et les 

travailleurs ont besoin de fruits, légumes, transport, communication – donc la population 
peut développer son activité d’origine, et pas tout abandonner en pensant intégrer la 
compagnie minière 

 
o Lors de la vulgarisation du code minier, focaliser sur les articles de ce code qui évoquent les 

responsabilités sociétales des compagnies minières, l’emploi des jeunes du terroir. Ces 
textes du code peuvent être traités avec une approche de « sensibilité au conflit ». 

 
o la responsabilité civique des populations et l’engagement citoyen pour œuvrer à la 

résolution pacifique des conflits. 
 

o Communications pour améliorer la cohabitation entre les résidents chercheurs d’emploi et 
les étrangers, qui entrainent de nombreux conflits 

 
o Communications sur comment vérifier les sources d’informations pour prévenir la diffusion 

de rumeurs fausses 
 

o Communication sur des formations pour l’entreprenariat jeune afin d’orienter les jeunes 
vers d’autres emplois que les mines 

 
 Engager le comité de réflexion et de suivi des revendications des populations de Boké dans les 

actions de sensibilisation pour susciter un intéressement plus conséquent des populations de 
Boké à ces activités. 

 
 
Au Ministère des Mines et de la Géologie 
 

 Prendre des actions concrètes pour l’application effective des réformes engagées dans le secteur 
minier et notamment la gestion du contenu local 

 Renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des services locaux en charge de la 
gouvernance du secteur minier dans les communautés ;  

 Mettre en place des mécanismes de suivi efficace pour la gestion efficiente des ressources des 
destinées aux communautés impactées par les projets miniers 

 Améliorer la communication du gouvernement et des autorités locales sur les actions et 
perspectives relatives aux droits des communautés en rapport avec l’exploitation minière et la 
satisfaction des besoins sociaux de base 
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 Mettre en place des CCLM dans toutes les zones minières où il n’y a en pas et redynamiser ceux 
existent mais dont l’efficacité laisse à désirer 

 Encourager la mise en place d’un cadre permanant d’échange entre les acteurs locaux, les 
compagnies minières, les OSC et les autorités pour prévenir les violences et les risques de conflits 
autour de l’exploitation minière 

 La véritable cause des conflits énumérés ci-haut est le manque de communication entres les 
acteurs du secteur minier. Le projet de SFCG doit contribuer à la diffusion et vulgarisation des 
informations vérifiées et crédibles pour freiner la diffusion rapide des rumeurs infondées. Cela 
pourra se faire à travers la diffusion des productions et la réalisation des activités de proximité 
déjà prévues dans le projet, mais également, en invitant les compagnies minières à organiser des 
journées d’informations dans les communautés. 

 
A GIZ 
 

 Faire un plaidoyer auprès du ministère des Mines et de la Géologie et des autorités locales pour 
la prise en compte effective des recommandations formulées à leurs endroits. 

 

2. Contexte  

L’analyse de conflit ou conflict scan fait partie d'un projet de 21 mois intitulé « BOKE HERY, Renforcer le 

dialogue et réduire les conflits entre compagnies minières, autorités et communautés » financé par la GIZ 

(Coopération Allemande) pour la période de Janvier 2017 en Novembre 2018. Ce projet est mis en œuvre 

par SFCG dans (02) préfectures (Boké et Boffa).  

Ce projet a pour objectif d’Accroître la compréhension des communautés impactées par les exploitations 

minières quant à leurs droits et devoirs face à ces exploitations et les accompagner dans la mise en œuvre 

de ces droits et dans la mobilisation autour de ces droits. Cet objectif se décline en des objectifs 

spécifiques qui sont : 

Objectif spécifique 1 : accroitre les capacités des acteurs clés1 à prévenir et gérer les conflits 

miniers de manière pacifique, constructive et collaborative 

Objectif spécifique 2 : Accroitre la compréhension des populations quant à leurs droits et 

devoirs dans les zones minières et méthodes collaboratives de résolution des conflits  

Le conflict scan est une activité de l’objectif spécifique 1.  

 

a. Objectif du Conflict Scan 

                                                      
1 Acteurs clés: la société civile, les parajuristes, les leaders communautaires, le personnel des compagnies minières 

et les autorités locales, dont les membres des CCLM et/ou CPD. 



Projet « BOKE HERY, Renforcer le dialogue et réduire les conflits entre compagnies minières, autorités et 
communautés » : Conflict Scan 1. Juin 2017 

7     Search for Common Ground | GUINEA

SFCG a la particularité de faire des Scan qui sont des analyses courtes, pragmatiques et régulières. Ces 

analyses sont portées vers les actions à mener pour créer un environnement de paix profitable à tous.  

Les objectifs de ce Conflict Scan sont les suivants : 

● Recueillir les perceptions des communautés ainsi que des membres des compagnies minières quant 

à l'évolution des conflits liés à l'exploitation minière au cours des six derniers mois ; 

● Évaluer le niveau d'engagement des communautés et/ou des membres des structures minières dans 

le maintien de la cohésion sociale dans la région de Boké, au cours des six derniers mois.   

b. Méthodologie 

La méthodologie utilisée pour ces « Conflict scan » a été exclusivement une méthodologie qualitative dans 
la mesure où les informations que nous voulions recueillir sont de nature à orienter le programme dans 
la réalisation des activités du projet. Cette méthodologie a permis donc de recueillir les perceptions des 
groupes cibles par rapport à l'évolution du contexte du conflit. Elle a reposé sur deux approches de 
collecte de données que sont : Entrevues avec des informateurs clés, en utilisant un guide d'interview et 
Groupes de discussion, en utilisant un guide de discussion 

A travers ces deux approches de collecte, nous avons réalisé 11 groupes de discussion (focus group) sur 
16 initialement prévus, touchant 110 
personnes au moins dans les 4 localités cibles 
du conflict scan. Parallèlement, 20 personnes 
issues des autorités locales et 
administratives, des leaders 
communautaires, de compagnies minières, 
des Organisations de la Société Civile, des 
organisations de jeunes et de femmes et des 
forces de défense et de sécurité, tous des 
acteurs miniers, ont été interviewées.  

Au total, ce conflict scan a touché 130 
personnes. Ce nombre est désagrégé comme 
suivant le détail dans la figure ci-contre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Désagrégation des répondants selon le genre 
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L’équipe de collecte de données : 

Pour la collecte des données, le coordonnateur du DME qui a été assisté par chargé du projet sur le terrain 

pour la prise de note et l’Associée au programme. Dans chaque localité, un agent a facilité la prise de 

contact avec les cibles du Conflict scan, l’organisation des rendez-vous et la traduction dans les langues 

du terroir.  

Période de collecte de données : 

L'activité de collecte de données s’est déroulée du 5 au 14 Juin 2017. Les phases d'analyse, de rédaction 
et d'exploitation du rapport ont eu lieu dans les deux semaines suivant la période de collecte des données, 
du 15 au 30 Juin 2017. 

Zones de collecte de données :  

La collecte de données pour ce conflict scan s’est effectuée dans les préfectures de Boffa et de Boké 

3. Résultats 

Ce rapport s’articule avant tout, sur le contexte local et les dynamiques des conflits depuis décembre-
janvier 2017 dans les localités de Douprou (Boffa), Katougouma, Tanènè et Dougoula (Boké). Dans ce 
rapport, nous présentons les causes, les conséquences, les principaux acteurs impliqués dans ces conflits 
ainsi que les mécanismes locaux de résolution utilisés par les parties impliquées dans les différents 
conflits. Enfin, nous formulons des recommandations pour créer un environnement paisible de 
concertation mutuelle entre tous  les acteurs de l’exploitation minière dans ces localités. 

a. Contexte local et évolutions récentes  

Aucune étude de base n’a été faite à l’entame ou avant le démarrage de ce projet pour avoir des données 
comparatives du contexte actuel de conflits dans ces zones. Mais leur attractivité par les compagnies 
minières et le fait que la présence de celles-ci suscite beaucoup d’espoir dans l’amélioration des 
conditions de vie des populations. La désillusion qui suit parfois cet espoir engendre des situations de 
cohabitation difficile entre les compagnies minières et les populations.  

 
Partant de cette réflexion, l’analyse du contexte actuel des 
conflits devient alors plus aisée. Ainsi depuis janvier 2017 et 
même bien avant, le contexte dans les localités minières 
des deux préfectures a été dominé par une accumulation 
de la frustration chez les populations riveraines des zones 
d’exploitation minière, du fait que leurs espoirs se 
transforment en désillusion. Cette accumulation de la 
frustration s’est traduit par des tensions entre les 
populations et les compagnies dans des localités comme : 
Tanènè, Kamsar, et la commune urbaine de Boké (pour la 
préfecture de Boké) et les localités de Khoudindé, 
tougnifily, Makountan (pour la préfecture de Boffa). Ces 
tensions se sont nettement accentuées au debut du 

Les populations dans toutes les 

localités ont pensé et continuent de 

penser que les compagnies minières 

sont dans l’obligation absolue de 

supporter tous leurs problèmes. Et le 

fait de voir que ces problèmes 

persistent malgré la présence accrue 

de ces compagnies minières les met 

dans une situation de frustration et 

d’incompréhension totale.   
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deuxième trimestre de 2017 avec la révolte des populations dans la commune urbaine de Boké et dans la 
sous-préfecture de Kamsar. Des révoltes qui ont causé des pertes en vies humaines dans ces deux localités 
et des dégâts importants, notamment les bâtiments et édifices publics.  
 
Il est toutefois important de signaler que toutes les localités abritant les compagnies minières n’ont pas 
connu cette manifestation de la tension entre les populations et les compagnies minières. C’est le cas des 
localités de Khougnèwadé et Mankountan dans Boffa et de Katougouma dans Boké. Des localités qui 
pourtant connaissent la même désillusion que les autres où il y a eu des tensions. Cependant, le fait qu’il 
n’y ait pas des tensions ne signifie pas que le contexte n’est pas tendu dans ces localités, bien au contraire. 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu du contexte actuel de conflits dans chaque localité. 
 
Tableau N°1 : Evolution du contexte des conflits dans les localités de Douprou, Katougouma, Tanènè et 
Dougoula:  
 

Niveau du contexte des conflits Pourcentage par Préfecture (N=143 au total) 

Douprou 
(N=47) 

Katougouma 
(N=44) 

Tanènè 
(N=14) 

Dougoula 
(N=25) 

Le contexte s’est amélioré depuis 
janvier 

6,38% 10% 0% 0% 

Le contexte est le même depuis 
janvier 

17,02% 11,36% 0% 0% 

Le contexte s’est détérioré depuis 
janvier 

76,60% 78,64% 100% 100% 

 
Le contexte de conflit semble davantage se détérioré depuis janvier 2017 dans chacune des localités 
visitées. Cette détérioration est le fruit de la frustration et de désillusion des populations quant au fait 
que l’arrivée des compagnies dans leurs localités avait suscité l’espérance d’une vie surréelle chez elles. 
En effet, les populations dans toutes les localités ont pensé et continuent de penser que les compagnies 
minières sont dans l’obligation absolue de supporter tous leurs problèmes. Et le fait de voir que ces 
problèmes persistent malgré la présence accrue de ces compagnies minières les met dans une situation 
de frustration et d’incompréhension totale. 

 

 Un jeune dans le focus groupe avec les jeunes à 
Katougouma : « L’arrivée de cette société (SMB) a suscité 
beaucoup d’espoir pour nous. Nous pensions que cela 
permettrait de développer la localité, mais non. Au 
contraire, tout est en ruine et cela nous énerve… ».   

 Une femme leader à Dougoula : « ils sont venus 
s’installer sans qu’on ne soit informé. Malgré cela, nous leur 
avons accueilli en espérant que la cohabitation allait être 
bénéfique pour eux et pour nous. Mais nous constatons que 
c’est nous qui sommes perdant… ».   

 Un père de famille à Douprou : « Nous ne comprenons ce 
qui se passe avec ces compagnies minières. Avec leur 
arrivée, nous  avons pensé que la misère et la pauvreté allait 
finir chez nous. Mais nous sommes déçus et très mécontents 
de leurs manières de faire les choses… ».   

« Les frustrations des populations 

se sont accumulées au fil des 

années et l’arrivée massives des 

compagnies minières dans la 

région accompagnée de la 

précarité de la vie ont fini par 

inciter les populations aux 

soulèvements. Ces soulèvements 

ont abouti à des scènes de violence 

sans précédent dans la région et 

particulière dans les zones de 

Kamsar, Sangarédi et la commune 

urbaine de Boké » 
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Ces déclarations témoignent de la frustration et de l’incompréhension des populations dans les zones 
d’exploitation minière. Elles matérialisent aussi le contexte tendu entre les compagnies minières et ces 
populations. Ainsi, bien qu’il n’y ait pas de manifestation des tensions dans toutes les zones minières, le 
contexte reste tendu et cela n’augure pas une cohabitation pacifique entre les compagnies minières et les 
populations de Boffa et de Boké. Surtout que les communautés (jeunes en particulier) menacent  
 

b. Conflits Identifiés pendant ce Conflict Scan  

Les principaux conflits identifiés dans les 4 localités touchées par ce conflict scan sont :  
 les conflits autour de l’employabilité des jeunes des communautés riveraines ;  
 les conflits autour de la satisfaction des besoins sociaux (eau et électricité) des communautés et  
 les conflits autour de la  délocalisation des communautés et de leurs compensations ; 
 les conflits autour de la répartition des taxes payées par les compagnies minières. 

 
Tableau 2 : Répartition des conflits selon le niveau de risque :  

   
Ainsi suivant ce tableau, les conflits identifiés sont les mêmes dans toutes les localités, de l’avis de la 
majorité des répondants (3 personnes sur 4 dans les focus groupes et 12 personnes sur20 au cours des 
interviews individuelles) dans les communautés de Boffa et de Boké.  Mais leurs manifestations sont 
différentes d’une localité à une autre, mais ces conflits sont.  
 
D’autres localités comme la commune urbaine de Boké, la sous-préfecture de Tougnifily et de Mankoutan 
dans la préfecture de Boffa connaissent les mêmes types de conflits avec des manifestations plus 
violentes. Mais ces localités n’ont pas été touchées par ce premier conflict scan. Ces informations nous 
ont été fournies par les compagnies opérant dans ces localités et confirmées par les autorités 
préfectorales de Boké et de Boffa.  
 

Current 
Conflict

•Douprou (Khoundindé): les conflits autour de l'employabilité des jeunes
•Katougouma: les conflits autour de l'employabilité des jeunes
•Dougoula: : les conflits autour de l'employabilité des jeunes
•Tanènè: les conflits liés à la compensation et réinstallations des communautés délocalisées

High risk

•Douprou (Khougniwadè): les conflits liés à la compensation et réinstallations des communautés délocalisées
•Katougouma: les conflits liés à la compensation et réinstallations des communautés délocalisées
•Dougoula:  les conflits à la satisfaction des besoins sociaux (Ecole, hôpital... Electricité)
•Tanènè: les conflits autour de l'employabilité des jeunes

Medium 
Risk

•Douprou (Centre):  les conflits à la satisfaction des besoins sociaux (Ecole, hôpital... Electricité)
•Katougouma:  les conflits à la satisfaction des besoins sociaux (Ecole, hôpital... Electricité)
•Dougoula:  les conflits autour de la répartition des taxes payées par les compagnies minières
•Tanènè:  les conflits à la satisfaction des besoins sociaux (Ecole, hôpital... Electricité)

Low Risk

• Douprou les conflits autour de la répartition des taxes payées par les compagnies minières

•Katougouma: les conflits autour de la répartition des taxes payées par les compagnies minières
•Dougoula:  Pas de conflits identifiés
•Tanènè: les conflits autour de la répartition des taxes payées par les compagnies minières
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En dehors des conflits cités, aucun autre type de conflit ne nous a été signalé par les personnes 
rencontrées pendant la phase de collecte. Ce qui laisse penser que tous les conflits dans les zones minières 
de Boké et de Boffa sont en lien direct avec l’exploitation minière. D’ailleurs ces conflits ont beaucoup 
évolué ces 6 derniers mois d’après les répondants. Ils estiment à 75% que la manifestation des populations 
survenue à Boké en avril dernier est le signe de l’escalade de la violence des conflits au tour de 
l’exploitation minière dans les communautés. Comme le témoigne le responsable du Comité de suivi des 
revendications des populations de Boké  dans l’encadré ci-contre :  

c. Les causes des conflits :   

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces conflits autour de l’exploitation minière dans la région de Boké : 
il y a les facteurs économiques liés à l’employabilité des jeunes dans les compagnies minières, il y a les 
facteurs sociaux liés à l’amélioration des services sociaux de base (eau, électricité, infrastructures, etc…) 

et les facteurs de relocalisation des 
populations liés à l’occupation des terres des 
communautés par les compagnies minières. 
Mais de l’avis des populations, le refus des 
compagnies minières de s’acquitter de leurs 
devoirs (42% des répondants), le manque de 
communication entre elles et les compagnies 
minières (34% des répondants) et l’absence de 
l’état dans les relations les compagnies 
minières et les populations (24% des 
répondants) constituent les véritables causes 
des conflits identifiés.  
 
 

 Figure 3 : les causes des conflits selon les répondants N=110 
 
Si les populations estiment les causes des conflits sont dues au non-respect des engagements des 
compagnies minières, à leur manque de communication et à l’absence de l’état entre elles et les 
compagnies minières, les compagnies et les autorités administratives ne partagent pas cet avis.  
 
Pour les autorités locales et les compagnes, les exigences des populations et les campagnes de 
désinformation à travers la propagande des rumeurs sont les causes principales des conflits identifiés dans 
les localités minières.  
 
Les compagnies minières estiment que les populations ont des espérances assez élevées et au-dessus de 
ce qu’elles peuvent réaliser dans les communautés. Ce qui crée parfois le sentiment de frustration chez 
les populations. En outre elles disent que les taxes sont régulièrement payées à l’état et qu’il revient à 
l’état de faire aux besoins sociaux des populations dans les communautés. Pour les autorités en plus du 
fait que les populations aient des exigences assez élevées, la circulation de rumeurs infondées sont les 
causes des conflits.  
 
Ainsi, les causes des conflits varient selon que l’on se situe du côté des populations, des compagnies 
minières ou des autorités administratives. Mais il convient de noter le manque de communication, la 
propagande des rumeurs sur l’exploitation minière, et les exigences des populations vis-à-vis des 
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compagnies minières sont les causes qui dégradent la cohabitation entre compagnies minières et 
populations riveraines. 

d. Les personnes impliquées dans les conflits :   

Comme dans tout conflit, il y a des personnes qui œuvrent à le résoudre et il y a d’autres qui cherchent à 
l’intensifier. Ainsi pour les conflits identifiés dans les 4 localités, plusieurs acteurs y sont directement ou 
indirectement impliqués. Le tableau ci-dessous donne un détail des principaux acteurs des conflits 
enregistrés. 
 
Tableau 2 : les acteurs impliqués dans les conflits selon le type de conflit 
 

Types de conflits Acteurs impliqués dans les conflits Acteurs impliqués dans la 
résolution des conflits 

les conflits autour de 
l’employabilité des jeunes des 

communautés riveraines  

les jeunes des localités minières, les 
compagnies minières, les 

communautés riveraines des 
compagnies minières, les jeunes 
d’autres localités et les autorités 

locales  

Le CCLM (dans le cas de Douprou, 
les OSC,  Les sages et les leaders 

communautaires 

les conflits autour de la 
satisfaction des besoins sociaux 
(eau, électricité et route) des 
communautés 

les jeunes dans les communautés, 
leurs parents, les services 
déconcentrés de l’administration 
publique, les ressortissants des 
communautés à Conakry ou à 
l’extérieur de la Guinée, les forces de 
l’ordre et les compagnies minières 

le CCLM (dans le cas de Douprou), 
le Comité de suivi des 
revendications des populations de 
Boké, les autorités locales  

les conflits autour de la  
délocalisation des communautés 
et de leurs compensations   

les communautés impactées, les 
compagnies minières, les autorités 
locales, les ressortissants des 
communautés à Conakry ou à 
l’extérieur de la Guinée 

Les OSC, les huissiers de justice, 
les figures d’autorités 
coutumières et les ONGs (locales 
et internationales) 

les conflits autour de la 
répartition des taxes payées par 
les compagnies 
 

Les communautés (en particulier les 
jeunes), les ressortissants des 
communautés à Conakry ou 
l’extérieur du pays et les autorités 
locales 

Les ONGs nationales et 
Internationales 

 
De par ce tableau, nous constatons que les acteurs impliqués dans les conflits (protagonistes directs) sont 
presqu’identiques. Cela nous conduit à la question de savoir si les conflits sont tous liés les uns aux autres ? 
Et la réponse à cette question est « OUI » !  

En effet, de l’avis des répondants, les conflits se suivent et 
l’un entraine de facto  l’autre. Ainsi si dans une communauté 
impactée par l’exploitation, il y a conflit de tour de par 
exemple de l’employabilité des jeunes, la manifestation de 
ce conflit peut commencer par des réclamations liées à la 
desserte d’eau ou de l’électricité. Ou le conflit autour de 
l’employabilité des jeunes peut déboucher sur le conflit liés 

« les populations, elles réclament 

tout et tout de suite. Leurs 

réclamations ne sont liées à une seule 

chose ou un seul besoin, mais tout en 

même temps… » 
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à la satisfaction des besoins sociaux (eau, électricité, hôpitaux, etc…). Ceci est confirmé par le Préfet de 
Boké qui dit que : « Les manifestations des populations ne sont pas circonscrites… Ce ne sont pas des 
manifestations pour réclamer juste l’eau ou le courant, mais pour une série de réclamations… ».  Le 
secrétaire générale de la préfecture de Boffa renchérit en disant : « Vous savez les populations, elles 
réclament tout et tout de suite. Leurs réclamations ne sont liées à une seule chose ou un seul besoin, mais 
tout en même temps… ».  
 
Ces propos permettent de comprendre le fait que les acteurs impliqués dans les conflits soient presque 
les mêmes dans tous les conflits identifiés dans les localités de Boké et de Boffa. En bref, tous les conflits 
opposent les populations des communautés (jeunes ou vieux, hommes ou femmes) aux compagnies 
minières et aux autorisés ou services déconcentrés de l’administration publique.  
 
Un acteur joue un rôle clé dans l’aggravation des conflits et la prolifération des rumeurs dans ces localités : 
Les ressortissants des communautés vivants à Conakry ou à l’extérieur du pays. Ce groupe de personnes 
jouissant d’une aura auprès de leurs familles, parents et ami(e)s dans les communautés, en profitent pour 
inciter ces derniers à faire des réclamations parfois surréelles et impossibles à satisfaire par les 
compagnies minières et même par l’état. De par leurs positions (ils sont considérés ou se font considérés 
comme des élites dans les communautés), ils pensent avoir toutes les vraies informations et prétendent 
défendre les intérêts des communautés alors qu’en réalité, pour la plupart d’entre eux, c’est la défense 
d’intérêt personnel. La quasi-totalité des rumeurs sur l’exploitation minière dans les communautés 
provient d’eux.  

 
Pour ce qui est des acteurs jouant un rôle pour la paix, il est 
à noter que les ONGs locales et internationales, et les sages 
et religieux sont assez dynamiques dans les localités. Ils sont 
à l’avant-garde de toutes les situations conflictuelles dans 
ces communautés, pour tenter de désamorcer les conflits. 
En plus de ceci, les CCLM dans une moindre mesure 
(puisqu’ils ne sont presque pas fonctionnels, excepté à 
Douprou) et le Comité de Suivi des Revendications des 
populations de Boké sont aussi des acteurs qui jouent un 

rôle de médiateur entre les protagonistes des conflits miniers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les CCLM ne sont pas fonctionnels 

dans toutes les communautés 

minières. Celui de Tougnifily est 

déchiré par une crise de légitimité. 

Seul celui de Douprou est fonctionnel, 

mais les jeunes rencontrés ne s’y 

retrouvent pas 
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Il faut dire qu’en dehors de ces structures, il n’existe pas d’autres. Les comités consultatifs mis en place 
pour la GAC dans certaines localités ne soit plus fonctionnels ou ne sont pas bien perçu par les populations 
qui ne s’y retrouvent pas.  C’est le cas par exemple de celui de Tanènnè où les populations disent que « Ce 
comité ne défend que les intérêts de la GAC ». A Tougnifily, le CCLM est déchiré par une crise de légitimité : 
le mandat du bureau a expiré et les membres désavouent le président qui ne veut pas céder la place.  

e. Opportunités pour la paix  

Malgré le contexte tendu entre les protagonistes dans les communautés, nous avons noté des 
opportunités qui si elles sont saisies de façon efficientes, peuvent contribuer à la pacification des relations 
entre d’un côté les populations et les compagnies minières et de l’autre côté, entre les populations et les 
autorités locales et étatiques. Nous estimons que la volonté affichée des compagnies minières (pour la 
majorité) a communiquer davantage avec les populations sur leurs actions et ce qu’elles font pour les 
communautés, les engagements pris par l’état après les évènements du mois d’avril et l’espoir que cela 
suscite auprès des populations, et la volonté exprimée par les populations au travers du comité de suivi 
des revendications des populations de Boké et l’existence des CCLM dans certaines localités, sont autant 
d’opportunités qu’il faut impérativement saisir pour ramener la paix dans les zones minières gage d’une 
exploitation bénéfique à tous. 
 
Il revient donc chacun des acteurs de jouer sa partition de façon inclusive et participative pour parvenir à 
une cohabitation pacifique entre compagnies minières et communautés riveraines. En cela, le rôle des 
ONGs locales et celles internationales sont plus que nécessaires pour aider à l’harmonisation des efforts 
des uns et d’autres.  

f. Espaces pour le dialogue : 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, il y a manque d’espace propice au dialogue entre les 
protagonistes des conflits miniers. Les CCLM sont créés dans les communautés, mais ne sont tous 
fonctionnels à cause d’une légitimité (cas de Tougnifily) ou tout simplement par manque d’organisation 

Figure 4 Boffa Figure 5 Boké 

 

Figure 4 et 5 : Proportion des répondants suivant les personnes en faveur de la paix à Boffa (N=47) et 
à Boké (N=83) : 
 



Projet « BOKE HERY, Renforcer le dialogue et réduire les conflits entre compagnies minières, autorités et 
communautés » : Conflict Scan 1. Juin 2017 

15     Search for Common Ground | GUINEA

(cas de Kamsar). Les comités consultatifs sont jugés partiaux par les populations. En plus de ce manque 
d’espace de dialogue, il y a multiplicité d’intervenants dans les conflits miniers. Cela cause une 
compréhension complexe de l’exploitation minière au niveau des populations. Il est régulier de trouver 
des ONGs ou des organisations de la société civile qui font le même travail dans les mêmes communautés. 
Il est donc nécessaire d’harmoniser les actions au niveau des intervenants pour éviter d’avoir à se répéter 
ou à se contredire. 
 

4. Conclusions and recommandations 

a. Conclusions  

Globalement, le contexte conflictuel dans les localités de Boffa et de Boké est très tendu et les confits ne 
sont pas nouveaux. Tous les conflits identifiés sont des conflits qui ont existés bien avant 2017.  Les 
tensions s’exacerbent au fur et mesure que la frustration des populations augmente. Avec l’exploitation 
minière dans la région de Boké, le coût de la vie augmente de façon exponentielle avec le flux de 
personnes qui rallient la région en quête d’emploi. La population de commune urbaine de Boké par 
exemple s’est multipliée par 4 depuis que toutes les compagnies minières s’y sont installées. 
 
En voyant des personnes d’autres régions venir massivement dans la région pour chercher du travail alors 
que les natifs des zones minières ne sont pas employés, les jeunes et leurs parents dans les communautés 
se demandent de la retombée de la présence des compagnies minières dans leurs localités. Cela conjugué 
aux déguerpissements fréquents, aux manques d’eau, d’électricité et d’infrastructure des bases (écoles, 
hôpitaux, etc…), au manque de communication de certaines compagnies minières et des autorités locales 
fini par créer un sentiment de frustration qui se matérialise par les tensions régulières dans ces zones.  
 
Les conflits opposent le plus souvent les mêmes personnes (populations aux compagnies minières et aux 
autorités locales), qui sont considérées comme des personnes à la solde des compagnes minières et ne 
défendant que leurs intérêts personnels. Les ressortissants des communautés vivant à Conakry ou à 
l’extérieur du pays jouent un rôle négatif dans la cohabitation entre les populations et les compagnies 
minières. Ils sont les agents vecteurs de fausses informations et des rumeurs de tout genre. Leur rôle nuit 
gravement aux efforts des acteurs de paix qui travaillent dans la région. Les efforts des sages et des 
religieux, des ONGs locales et internationales sont très appréciés des populations et des compagnies 
minières. Ils sont très présents dans la médiation des tensions dans les communautés.  
 
Si les ONGs ont les outils de médiation nécessaires, le fait qu’il en ait beaucoup dans les zones minières 
constituent un frein à leur efficacité. Car il n’y a pas d’harmonie dans leurs actions. Les sages et les religieux 
manquent d’outils adéquats pour prévenir les conflits, ils sont plus dans la médiation des tensions. Pour 
ce qui est des espaces de dialogue, les CCLM installés dans les localités ne sont pas tous fonctionnels et 
les comités consultatifs sont décriés par les populations. Il n’y a donc pas cadre de dialogue approprié où 
tous les acteurs peuvent échanger et trouver des solutions de façon consultative, inclusive et participative.  
Avec les dernières manifestations du mois d’Avril à Boké, chaque acteur a décidé de faire un effort pour 
ne plus vivre une telle situation, les compagnies minières ont accepté de communiquer davantage sur 
leurs actions dans les communautés, l’état s’est engagé à satisfaire les points de revendications des 
populations après les manifestations, les populations ont espoir que les engagements de l’état seront 
respectés et s’engagent à travers le comité de suivi des revendications de pacifier les réclamations. Ces 
engagements de tous les acteurs et la présence des ONGs locales et internationales constituent des 
opportunités qui permettront de pacifier la cohabitation entre compagnies minières et les populations.  
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b. Recommandations :  

A SFCG 
 Mener les sensibilisations dans les localités (districts) où les tensions et/ou risques de tensions 

sont les plus brulantes actuellement et où il est important d’agir au plus vite. Le conflict scan a 
permis de préciser ces localités. 

 Inclure dans nos activités les agents de paix et de conflits dans les localités minières, influents 
dans leurs communautés, et dont l’engagement à travers le projet est essentiel pour l’atteinte 
des objectifs du projet. Le conflict scan a permis d’identifier ces acteurs de manière plus précise. 
Cela a notamment permis d’actualiser la liste des participants à la formation en communication, 
gestion des rumeurs, médiation et transformation des conflits dans le secteur minier. 

 Considérer de créer et conduire les mécanismes de redevabilité (Bulletins de score, Tribunes 
d’Expression Populaire) au niveau le plus décentralisé possible tel que au niveau du district, 
notamment à Boffa où les CCLM (cadre de concertation et gestion de conflits) existent déjà au 
niveau sous préfectoral. Cela permettra de rendre les mécanismes complémentaires, inclusifs et 
participatifs des acteurs clés communautaires concernés. 

 
  Mener des sensibilisations sur les thèmes suivants : 

 
o Message clé : ne pas tout attendre des sociétés minières. Par exemple : la société et les 

travailleurs ont besoin de fruits, légumes, transport, communication – donc la population 
peut développer son activité d’origine, et pas tout abandonner en pensant intégrer la 
compagnie minière 

 
o Lors de la vulgarisation du code minier, focaliser sur les articles de ce code qui évoquent les 

responsabilités sociétales des compagnies minières, l’emploi des jeunes du terroir. Ces 
textes du code peuvent être traités avec une approche de « sensibilité au conflit ». 

 
o la responsabilité civique des populations et l’engagement citoyen pour œuvrer à la 

résolution pacifique des conflits. 
 

o Communications pour améliorer la cohabitation entre les résidents chercheurs d’emploi et 
les étrangers, qui entrainent de nombreux conflits 

 
o Communications sur comment vérifier les sources d’informations pour prévenir la diffusion 

de rumeurs fausses 
 

o Communication sur des formations pour l’entreprenariat jeune afin d’orienter les jeunes 
vers d’autres emplois que les mines 

 
 Engager le comité de réflexion et de suivi des revendications des populations de Boké dans les 

actions de sensibilisation pour susciter un intéressement plus conséquent des populations de 
Boké à ces activités. 
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Au Ministère des Mines et de la Géologie 
 

 Prendre des actions concrètes pour l’application effective des réformes engagées dans le secteur 
minier et notamment la gestion du contenu local 

 Renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des services locaux en charge de la 
gouvernance du secteur minier dans les communautés ;  

 Mettre en place des mécanismes de suivi efficace pour la gestion efficiente des ressources des 
destinées aux communautés impactées par les projets miniers 

 Améliorer la communication du gouvernement et des autorités locales sur les actions et 
perspectives relatives aux droits des communautés en rapport avec l’exploitation minière et la 
satisfaction des besoins sociaux de base 

 Mettre en place des CCLM dans toutes les zones minières où il n’y a en pas et redynamiser ceux 
existent mais dont l’efficacité laisse à désirer 

 Encourager la mise en place d’un cadre permanant d’échange entre les acteurs locaux, les 
compagnies minières, les OSC et les autorités pour prévenir les violences et les risques de conflits 
autour de l’exploitation minière 

 La véritable cause des conflits énumérés ci-haut est le manque de communication entres les 
acteurs du secteur minier. Le projet de SFCG doit contribuer à la diffusion et vulgarisation des 
informations vérifiées et crédibles pour freiner la diffusion rapide des rumeurs infondées. Cela 
pourra se faire à travers la diffusion des productions et la réalisation des activités de proximité 
déjà prévues dans le projet, mais également, en invitant les compagnies minières à organiser des 
journées d’informations dans les communautés. 

 
A GIZ 
 

 Faire un plaidoyer auprès du ministère des Mines et de la Géologie et des autorités locales pour 
la prise en compte effective des recommandations formulées à leurs endroits. 

 


