
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Projet REVENDIC 
 

Responsabilité des Entreprises et Violations des droits : 
Environnement Naturel, Droit des communautés, Identification 

Cartographique 
 

 

 

 

 

 

Etude diagnostique présentant la cartographie des cas de 
violations des droits humains du fait de l’exploitation de 

gisements de fer à Forécariah 
 

 

 

 

 
Avocats Sans Frontières France 

 
Action Mines Guinée 

 

 

 
       Septembre 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

2 | P a g e  
 

Table des matières 
 

I. PRESENTATION DE LA MISSION _____________________________________________________ 3 

A. Contexte __________________________________________________________________ 3 

B. Experts ____________________________________________________________________ 3 

II. DEFINITIONS _________________________________________________________________ 4 

III. RAPPORT ___________________________________________________________________ 6 

A. Éléments de droit minier _____________________________________________________ 6 
1. Structure des droits d’Ashapura sur le périmètre d’exploitation _____________________________ 6 
2. Arrêt périodique de l’exploitation ______________________________________________________ 9 
3. Absence de sécurisation du site d’exploitation __________________________________________ 10 

B. Éléments de droit du travail (y compris des dispositions du code minier relatives à l’emploi et 
aux conditions de travail) ________________________________________________________ 10 

1. Contrats de travail irréguliers et travail dissimulé ________________________________________ 10 
2. Indice de violation des règles en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail __________ 11 
3. Indices de recours abusif au chômage technique ou au chômage économique _________________ 14 
4. Absence d’emploi au sein des communautés locales _____________________________________ 16 
5. Absence de prise en charge de l’ensemble des frais de soins de santé à la suite d’un accident de travail
  ________________________________________________________________________________ 17 
6. Absence de formation professionnelle _________________________________________________ 18 

C. Éléments de droit des communautés locales ____________________________________ 19 
1. Incertitude quant à l’application au Projet de normes de soft law en matière de protection des 
populations locales _____________________________________________________________________ 19 
2. Application des principes du Code Minier en matière communautaire _______________________ 19 
3. Application des principes constitutionnels de protection contre l’expropriation pour cause d’utilité 
publique _____________________________________________________________________________ 20 
4. Absence de recours à la sous-traitance locale et recours massif à la sous-traitance extra-
communautaire _______________________________________________________________________ 20 

D. Éléments de droit de l’environnement _________________________________________ 21 
1. Documentation disponible et engagements de la société __________________________________ 21 
2. Conséquences du renforcement des exigences environnementales dans le Code Minier_________ 21 
3. Absence de respect des prescriptions du Code de l’Environnement et de l’EIES ________________ 22 
4. Obligations d’Ashapura et / ou SGMF en matière environnementale ________________________ 26 
5. Principes de responsabilité environnementale et sanctions ________________________________ 31 

IV. Conclusions et recommandations de l’étude ______________________________________ 32 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

3 | P a g e  
 

I. PRESENTATION DE LA MISSION 

A. CONTEXTE 

La République de Guinée est dotée d’énormes potentialités naturelles, notamment minières 

(bauxite, fer, or et diamant entre autres). Toutefois, selon l’Institut National des Statistiques, 43,7 % 

de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.  

L’exploitation minière revêt un enjeu économique national au regard de sa contribution à l’économie 

du pays. Selon le bulletin statistique1 du Ministère des Mines et de la Géologie, les exportations de fer 

et de bauxite au premier trimestre 2021 ont représenté respectivement 580 160 tonnes et 21 033 028 

tonnes, soit une participation de 15,97 % au PIB guinéen (Rapport assoupli ITIE 2019-2020)2.  

Les pays abritant l’exploitation minière sont généralement confrontés à des défis de gouvernance 

caractérisés par le manque de respect des droits humains dans les communautés qui abritent 

l’exploitation. Cet état de fait expose les États à une mauvaise gouvernance qui conduit à l’aggravation 

de la pauvreté ainsi qu’à la dégradation poussée des droits humains. A cet égard, le Fonds Monétaire 

International a classé la Guinée 178ème sur 189 en termes d’indice de développement humain. 

La préfecture de Forécariah est une ville du sud-ouest de la Guinée, la distance entre les 

villes Conakry et Forécariah est d'environ 86,9 km caractérisée par des mangroves et des rizières, 

traversée par de petits fleuves côtiers et sa population est agropastorale. La préfecture connaît 

l’exploitation du fer en 2012, en plus des carrières de granite, du diamant artisanal. 

 

Le groupe Ashapura exploite le minerai de fer hérité des droits de Forécariah Guinea Mining. Dans les 

localités minières, la cohabitation entre sociétés minières et communautés est souvent marquée par 

des remous sociaux causés par la violation des droits humains et cela est dû notamment à la faiblesse 

des politiques publiques de promotion du développement à la base. 

 

C’est dans ce cadre qu’Action Mines Guinée et ASF France ont souhaité réaliser la présente étude 

portant sur la nature de l’ampleur des violations des droits humains, en vue d’un engagement 

d’autonomisation juridique des communautés pour leur permettre de revendiquer pacifiquement 

leurs droits vis-à-vis de la société et les autorités. 

B. EXPERTS 

M. Bruno GAY ASF France 

M. Ibrahima Sory KOUROUMA Action Mines Guinée 

 

  
                                                           
1  « Bulletin de statistiques minières », Ministère des Mines et de la Géologie, Janvier-Mars 2021, https://www.stat-
guinee.org/images/Documents/Publications/SSN/mmg/Bulletin_Stat-Minires_N11_T1-2021-MMG_VF.pdf  
2 « Rapport ITIE 2018 de la Guinée », Guinea EITI, Novembre 2020, https://eiti.org/fr/document/rapport-itie-2018-guinee  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mangrove
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rizi%C3%A8re
https://www.stat-guinee.org/images/Documents/Publications/SSN/mmg/Bulletin_Stat-Minires_N11_T1-2021-MMG_VF.pdf
https://www.stat-guinee.org/images/Documents/Publications/SSN/mmg/Bulletin_Stat-Minires_N11_T1-2021-MMG_VF.pdf
https://eiti.org/fr/document/rapport-itie-2018-guinee
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II. DEFINITIONS 

Les termes ou expressions utilisés dans le présent rapport d’étude (le « Rapport ») ont le sens qui leur 

est donné ci-après : 

AGEE désigne l’Agence Guinéenne d’Évaluation 

Environnementale ; 

Ashapura désigne l’une des entités du groupe Ashapura ;   

AUPCAP désigne l’Acte uniforme OHADA portant 

organisation des procédures collectives 

d’apurement du passif, tel que révisé le 10 

septembre 2015 ; 

AUSCGIE désigne l’Acte uniforme OHADA relatif au droit 

des sociétés commerciales et du groupement 

l’intérêt économique, tel que révisé le 4 février 

2014 ; 

Code de l’Environnement  désigne la loi n° L/2019/0034/AN du 4 juillet 2019 

portant code de l’environnement de la République 

de Guinée ; 

Code de l’Environnement de 1987 désigne l’ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 

1987, modifiée par l’ordonnance n° 022/PRG/89 

du 10 mars 1989 portant code de l’environnement 

de la République de Guinée ; 

Code du Travail désigne la loi n° L.2014/072/CNT du 10 janvier 

2014 portant code du travail de la République de 

Guinée ;  

Code Foncier et Domanial désigne l’ordonnance n° 92-19 du 30 mars 1992 

portant code foncier et domanial de la République 

de Guinée ; 

Code Minier désigne la loi n° L/2011/006/CNT du 9 septembre 

2011, telle qu’amendée par la loi n° 

L/2013/053/CNT du 8 avril 2013, portant code 

minier de la République de Guinée ; 
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Constitution de la république de 

Guinée 

désigne la Constitution de la République de 

Guinée en date du 7 mai 2010 ; 

CPDM désigne le Centre de Promotion et de 

Développement Minier ; 

CTRTCM désigne le Comité Technique de Revue des Titres 

et Conventions Miniers ; 

EIES désigne l’étude d’impact environnemental et 

social actualisée ou 2020 par la SGMF ou ses 

consultants (CEMED) relativement au projet 

d’exploitation de mine de fer à Forécariah et ses 

composantes port et route minière ; 

FGM désigne Forécariah Guinea Mining ; 

GDC désigne Guinea Development Corporation Mining 

and Oil & Gas ; 

Gisements désigne les gisement de fer situés à l’intérieur du 

périmètre du Permis d’Exploitation ; 

Permis d’Exploitation désigne le permis d’exploitation octroyé à SGMF 

en vue de l’exploitation des Gisements ; 

Projet  désigne le projet d’exploitation du minerai de fer 

issu des gisements de Yomboyéli ; 

RCCM désigne le Registre du Commerce et du Crédit 

Mobilier compétent ;  

SGMF désigne la Société Guinéenne des Mines de Fer, 

filiale présumée d’Ashapura ; 

SNCPM désigne le Service National de Coordination des 

Projets Miniers ; 
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III. RAPPORT  

Le présent rapport a été élaboré par les experts à la suite d’une analyse des textes régissant la 

gouvernance minière en République de Guinée et de diverses réunions tenues à Conakry avec des 

représentants de l’Administration d’Etat, de la société civile guinéenne et de personnes ressources, 

ainsi que de réunions et constatations réalisées sur le terrain dans la préfecture de Forécariah auprès 

des communautés impactées par le Projet.  

Hormis l’EIES et une synthèse des observations de l’étude de faisabilité du Projet réalisée par le 

SNCPM, les experts, malgré leurs nombreuses démarches auprès des administrations compétentes et 

notamment des Administrations des Mines et de l’Environnement, n’ont pas été en mesure d’obtenir 

les documents du Projet (titres miniers, conventions minières, conventions portuaires, la convention 

de développement local, les contrats satellites éventuels (amodiation).  

La rédaction du présent rapport a donc été réalisée sur la base des textes de lois applicables et 

disponibles au jour de son élaboration ainsi que sur les pratiques généralement suivies en République 

de Guinée en matière de mise en œuvre de projets miniers. 

A. ÉLEMENTS DE DROIT MINIER 

1. Structure des droits d’Ashapura sur le périmètre d’exploitation 

a. Historique du projet 

Nous comprenons que le Projet constitue la continuation du projet qui avait été initialement 

développé par la société GDC et son amodiataire de fait, la société FGM. Ashapura aurait acquis les 

droits d’exploitation du Projet dans le cadre de la procédure de liquidation de GDC.  

 

A ce titre, il doit être remarqué que, selon le rapport du CTRTCM qui avait été établi à l’occasion de la 

revue des projets miniers en République de Guinée de 2013 à 2016, les droits miniers de GDC auraient 

été irrégulièrement amodiés à FGM, ce qui aurait pu conduire au retrait du titre minier détenu par 

GDC.  

 

Si ces droits litigieux ont été transférés à Ashapura, ils pourraient donc toujours être contestés. Nous 

comprenons cependant qu’Ashapura aurait négocié un accord de cession avec le syndic de la 

liquidation de GDC et aurait également reçu l’aval de l’Etat pour la reprise et la poursuite du Projet. 

Nous n’avons pas pu obtenir communication de cet accord de cession ni des autorisations de l’Etat d’y 

procéder. 

 

Plus généralement, nous constatons que le groupe Ashapura ne semble pas faire du Projet une priorité 

à en croire les publications figurant sur leur site internet, lesquelles ne concernent que leurs projets 

bauxitiques en Guinée. 
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b. Indisponibilité des documents relatifs au Projet 

Nous n’avons pas été en mesure, malgré nos demandes multiples et répétées, d’obtenir les documents 

du Projet, ni les documents de la procédure d’apurement du passif au cours de laquelle les actifs du 

Projet auraient été cédés à Ashapura.  

 

S’agissant des documents du Projet, les cadres des Administrations que nous avons pu rencontrer – au 

niveau central ou au niveau local – ont, en règle générale, que ce soit à Conakry ou à la Direction 

Préfectorale des Mines de Forécariah, argué de leurs récentes nominations et du fait que les 

documents avaient dû être conservés par leurs prédécesseurs pour justifier leur incapacité à les 

communiquer. 

 

Plusieurs contacts pris à Conakry se sont engagés à rechercher les documents du Projet dans leurs 

archives mais n’ont pas donné suite à leur promesse. 

c. Incertitude et confusion quant aux droits d’Ashapura et / ou 

de SGMF sur le Projet 

Nous avons pu constater que le Projet est communément dénommé par les populations et les 

administrations « Projet Ashapura », ce qui est classique en Guinée, où les projets miniers sont 

généralement désignés par le nom soit du gisement, soit du bénéficiaire du projet, généralement 

l’actionnaire de référence (ici, Ashapura), et non par la dénomination sociale de la personne morale 

(ici, SGMF) qui détient juridiquement les droits miniers.  

 

Or, il ressort de la consultation du cadastre minier en ligne que les droits miniers d’exploitation à 

l’intérieur du périmètre minier couvrant les Gisements seraient détenus par SGMF. 

 

N’ayant pu consulter auprès du CPDM et du RCCM les documents du Projet ou les statuts de SGMF, 

les experts n’ont pu retracer les liens unissant Ashapura et SGMF. Il ressort uniquement d’un article 

de presse en langue française que SGMF serait la filiale d’Ashapura, créée pour les besoins du Projet. 

Ceci est envisageable dès lors que les informations figurant au Cadastre Minier indique que cette 

société est une société anonyme unipersonnelle immatriculée au RCCM de Kaloum le 27 mars 2019. 
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Or, si l’on admet que SGMF puisse être une filiale d’Ashapura, il demeure surprenant qu’elle soit 

unipersonnelle puisque l’Etat devrait, s’agissant d’un projet en phase d’exploitation, détenir une 

participation au capital social de SGMF, si l’on considère que cette dernière est bien le titulaire du 

permis d’exploitation concerné. 

 

Cela étant précisé, nous souhaitons attirer l’attention sur le fait que, lors de nos visites de terrain, nous 

avons pu constater que le panneau-enseigne figurant à l’entrée de la mine de Yomboyéli mentionne 

qu’il s’agit du projet SGMF alors que le panneau-enseigne figurant au port mentionne qu’il s’agit du 

projet Ashapura. Rien n’interdit à Ashapura de détenir des droits sur l’infrastructure portuaire, 

cependant, SGMF demeurerait titulaire des droits miniers du Projet. En l’absence de documentation 

disponible, ceci ne fait que renforcer la confusion existant sur la titularité des droits du Projet. 

 

En outre, si l’architecture des droits d’Ashapura et de SGMF a été calquée sur celle du projet initial, il 

serait possible qu’Ashapura ait, en réalité, amodié ses droits miniers à SGMF. Pour être valable, une 

telle amodiation, qui emporte transfert des droits miniers d’exploitation découlant d’un titre 

d’exploitation mais non du titre minier lui-même, aurait dû être approuvée préalablement par l’Etat. 

Si tel n’est pas le cas, le retrait du permis d’exploitation pourrait être envisagé. 

 

Enfin, il existe une certaine incertitude dans la consistance des droits miniers détenus sur le Projet dans 

la mesure où le cadastre minier lui-même indique que SGMF serait titulaire d’un « projet de permis 

d’exploitation ». 

 

Ceci ne permet de se prononcer clairement ni sur la consistance des droits miniers détenus, ni même 

sur leur existence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rendez-vous au ministère des mines et de la géologie et au CPDM n’ont pu avoir lieu.  

 

L’équipe a cependant adressé des courriers électroniques de demande d’informations aux différents 

départements ciblés par l’étude. Nous n’avons rien reçu à la date du présent rapport. 
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2. Arrêt périodique de l’exploitation 

L’exploitation des Gisements est à l’arrêt pour trois (3) mois et ne devrait reprendre qu’en septembre. 

Nous comprenons de nos échanges avec les communautés des districts de Layah, Dianeyah et Konta 

que ces suspensions d’exploitation sont périodiques et qu’à chacune de ces suspensions les employés 

sont placés en « chômage technique ». 

 

Nous avons par ailleurs constaté qu’aucun camion minier ne circulait sur la route minière et qu’aucune 

activité n’était en cours lors de nos visites sur le site minier. 

 

Si l’on met de côté le volet social de la question qui sera traité ci-après, force est de constater que la 

suspension du Projet, présenté comme le premier projet d’exportation de minerai de fer de Guinée, 

soulève de nombreuses interrogations, à commencer par la question de savoir si cette suspension a 

été autorisée par l’Etat. Nous avons compris de nos échanges avec certains de nos interlocuteurs que 

le projet n’avait pas été récemment audité, faute de moyens. 

 

Considérant le souhait de la République de Guinée de valoriser ses ressources dans le respect des 

populations, nous avons présupposé qu’une telle suspension a pu être unilatéralement décidée par 

Ashapura.  

 

Si tel est bien le cas, une telle suspension est critiquable pour au moins trois raisons : 

- la première est relative aux capacités techniques et financières requises d’un exploitant 

minier. En effet, la suspension d’un projet minier, la mise en chômage de la totalité de ses 

employés et la suspension des contrats de sous-traitance soulèvent nécessairement la 

question de savoir si la suspension n’a pas été décidée pour des raisons économiques. Or, le 

titulaire d’un titre minier d’exploitation doit, à tout moment, démontrer qu’il est 

techniquement et financièrement en mesure d’exploiter. La disparition de l’une ou l’autre de 

ces capacités serait, selon nous, susceptible d’emporter retrait du titre minier concerné. Selon 

l’actuel Directeur préfectoral des mines de Forécariah, la SGMF serait en difficulté financière 

car elle ne compte que sur l’exploitation des Gisements pour autofinancer ses activités, ce qui 

explique la mise en congé technique des travailleurs en ce moment, étant précisé que la 

qualité du minerai poserait également une difficulté ce qui pourrait avoir un impact sur sa 

commercialisation ; 

 

- la deuxième concerne davantage la ratio legis des droits et obligations découlant du Code 

Minier : un titre minier d’exploitation emporte nécessairement obligation pour son titulaire 

d’exploiter les gisements identifiés de façon continue et pérenne. En effet, si l’Etat souhaite, à 

un moment donné, confier l’exploitation de ses ressources à un exploitant privé, c’est aussi 

pour en percevoir des revenus et favoriser le développement socio-économique de ses 

populations. Il nous semble donc critiquable qu’un investisseur puisse suspendre l’exploitation 

de son projet, sauf cas – contractuellement accepté – de force majeure ; et 
 

- la troisième, qui devrait être confirmée par des experts techniques, concerne l’inondation des 

fosses : en effet, l’arrêt d’une exploitation minière pendant la saison des pluies a généralement 
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pour effet de noyer les fosses minières et de rendre plus difficile, sinon impossible, le 

redémarrage de l’exploitation, et de soulever d’éventuels problèmes de sécurité. 

3. Absence de sécurisation du site d’exploitation 

Lors de notre déplacement vers le site minier, nous avons pu constater que le site était ouvert et n’était 

pas sécurisé, à l’exception de la présence de deux personnes, dont nous n’avons pas pu déterminer si 

elles assuraient le gardiennage du site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : Une analyse des titres miniers et conventions du Projet pourrait permettre de faire la 

lumière sur de possibles manquements d’Ashapura et / ou de SGMF à leurs obligations au titre du Code 

Minier. Les éléments ci-dessus relevés pourraient cependant constituer un faisceau d’indices utile aux 

administrations pour mener les diligences nécessaires. 

 

B. ÉLEMENTS DE DROIT DU TRAVAIL (Y COMPRIS DES DISPOSITIONS DU CODE MINIER RELATIVES A 

L’EMPLOI ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL) 

Nous n’avons pas pu obtenir de contrats de travail des travailleurs du Projet mais avons recueilli des 

témoignages concordants qui pourraient révéler la violation de diverses dispositions du Code du 

Travail. 

1. Contrats de travail irréguliers et travail dissimulé 

Il ressort de nos échanges avec les représentants des communautés notamment de Layah et Dianeyah 

que des salariés des communautés ont pu travailler pour des durées déterminées sans contrat de 

travail écrit. Cette pratique est contraire aux dispositions de l’article L. 122-2, al. 2 du Code du Travail, 

qui prévoit que « (…) les contrats à durée déterminée doivent être passés par écrit ou constatés par 

une lettre d’embauche avant le début d’exécution ». 

 



 
 
 

 
 

 
 

11 | P a g e  
 

Ashapura recourait à la main d’œuvre guinéenne sans nécessairement dresser de contrats de travail 

écrits ni même établir de bulletin de paie. Ceci permet à l’entreprise de se séparer de sa main d’œuvre 

à loisir et ne permet pas aux salariés de faire valoir leurs droits, sauf dans le cadre de contentieux 

prud’homaux qu’ils n’initient jamais en pratique, faute d’information disponible et de représentation 

appropriée. 

 

Outre les éventuelles sanctions pénales susceptibles d’être encourues, l’employeur pourrait 

également être sanctionné à l’occasion de la rupture de la relation de travail puisque cette relation 

pourrait être requalifiée en relation de travail à durée indéterminée, le licenciement étant alors 

généralement privé de cause réelle et sérieuse. 

 

A Layah, il nous a été rapporté un système informel de syndicat des travailleurs, des salariés ayant pu 

travailler jusqu’à près de deux ans sans contrat, des licenciements arbitraires (un cas de règlement 

d’un travailleur avec un montant inférieur à 2 millions de GNF). Selon cette communauté, aucune 

formation n’a été organisée en sa faveur et la société fait généralement intervenir les autorités pour 

empêcher les communautés de formuler leurs revendications.  

 

2. Indice de violation des règles en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au 

travail 

Nous comprenons de nos échanges avec des représentants des communautés que les personnels 

d’encadrement du Projet parlent essentiellement anglais ou indien. Ceci soulève un problème en 

matière de sécurité au travail puisqu’il n’est pas certain que les travailleurs – dont beaucoup ne parlent 

que Soussou – comprennent les instructions qui leur sont données. 

 

De même, la plupart des employés ne disposent pas d’équipement de protection individuelle, ou ne 

sont pas obligés de les porter. Nous comprenons que ces équipements – notamment les chaussures 

de sécurité – peuvent être détériorées très rapidement au contact de la poudre de minerai de fer et 

ne font pas systématiquement l’objet d’un remplacement.  

 

Seuls deux infirmiers sont présents sur le site minier et au port de Konta et ne disposent que 

d’antalgiques à base de paracétamol. Aucun médecin ne semble avoir été recruté pour les besoins du 

Projet, ni sur le site minier, ni au port. 

 

Les communautés à Layah évoquent l’état pitoyable de la base-vie de la société notamment le manque 

d’hygiène et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Cette situation, avait aussi été 

constatée par la Direction préfectorale de l’environnement de Forécariah qui a effectué une visite à la 

base-vie de la société quelques jours avant l’arrivée de notre mission. Pour certains employés 

interrogés, les mesures de santé sécurité au travail comme le port des EPI ne sont pas contrôlées, la 

seule clinique n’est pas équipée et l’accompagnement en termes de prise en charge sanitaire est 

dérisoire. 
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Les travailleurs présents à Konta déplorent également l’état de la clinique qui, selon eux, n’est pas 

équipée et quand un travailleur tombe malade, il n’y a que des produits comme le paracétamol qu’on 

lui donne. Pour les communautés mêmes les travailleurs indiens ont recours au centre de santé du 

district une fois qu’ils tombent malade car ils ne peuvent pas être soignés sur site. 

 

Aussi, lors de nos rencontres à Conakry, c’est le traitement peu favorable des travailleurs, leur 

exposition aux risques d’accidents par manque d’équipements adéquats et une prise en charge 

sanitaire partielle des travailleurs qui ont été mis en exergue. 
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3. Indices de recours abusif au chômage technique ou au chômage économique 

Nous avons pu constater l’arrêt de l’exploitation du Projet. Il nous a, par ailleurs, été confirmé que ces 

suspensions étaient périodiques et intervenaient généralement pendant la saison des pluies. 

 

A moins qu’elle ne soit décidée du commun accord des parties, la suspension du contrat de travail ne 

peut intervenir que dans les cas prévus aux articles 151.1 et suivants du Code du Travail. 

 

Parmi les cas de suspension pouvant être invoqués par l’employeur, figurent, en effet, les périodes 

dites de « chômage technique » et de « chômage économique ». 

 

Le chômage technique est défini à l’article 155.1 du Code du Travail, lequel prévoit : 

 

« En cas de nécessité d’une interruption collective de travail résultant de causes 

conjoncturelles ou accidentelles, telles que des accidents survenus au matériel, une 

interruption de la force motrice, un sinistre, des intempéries, une pénurie 

accidentelle de matières, d’outillage, de moyens de transport, l’employeur peut, 

après information des délégués syndicaux, s’il en existe, décider de la mise en 

chômage technique de tout ou partie du personnel de l’entreprise, que le contrat de 

travail soit à durée déterminée ou indéterminée. Si le régime juridique du chômage 

technique n’est pas prévu par la convention collective ou par la réglementation, 

l’inspecteur du travail doit, au préalable, être informé des mesures envisagées. Un 

accord entre les parties peut préciser la durée du chômage technique et le cas 

échéant, l’indemnisation des travailleurs pendant cette période. La période de 

chômage technique ne peut, renouvellement compris, excéder six mois ».  

 

Le chômage économique est défini à l’article 155.2 du Code du Travail, lequel prévoit : 

 

« Lorsque les difficultés ne sont que passagères et en vue d’éviter des licenciements 

pour motif économique touchant certaines catégories d’emploi, des mesures de 

prévention peuvent être prises pour une durée déterminée par l’employeur qui se 

trouve contraint de suspendre temporairement son activité. Dans ce cas, les 

contrats individuels de travail sont suspendus pour une durée continue ou 

fractionnée qui ne peut excéder trois mois, au cours d’une même période de douze 

mois ».  

 

L’article 155.3 du Code du Travail prévoit alors que : 

 

« L’employeur qui envisage de mettre tout ou partie de son personnel en chômage 

économique doit en informer les délégués syndicaux, s’il en existe. Ceux-ci doivent 

répondre dans un délai de huit jours ouvrables qui suivent le dépôt de sa proposition. 

L’employeur doit informer l’inspecteur du travail de sa décision et les modalités de 

sa mise en œuvre ».  
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Le Code du Travail vient ensuite prévoir le régime juridique commun applicable au chômage 

technique et au chômage économique, lequel ne semble pas laisser à l’employeur une marge 

de manœuvre aussi discrétionnaire que ce que les deux définitions ci-dessus pourraient le 

laisser penser. 

 

En effet, l’article 155.4 du Code du Travail, prévoit : 

 

« En cas de refus d’un travailleur d’accepter le chômage technique ou économique, 

la rupture du contrat qui peut en résulter est du fait de l’employeur sans pour autant 

revêtir un caractère abusif, sauf si la décision procède d’une intention manifeste de 

nuire au travailleur. La rupture du contrat de travail intervenant pour cause de 

chômage technique ou de chômage économique est légitime, et ouvre droit à 

certaines indemnités en faveur du travailleur. L’inspecteur du travail doit examiner 

les motifs en rapprochant les parties, pour apprécier les modalités du chômage 

technique ou économique dans un délai de huit jours ouvrables à partir de la 

réception du courrier ».  

 

De même, l’article 155.5 prévoit :  

 

« Pendant les périodes de chômage technique ou de chômage économique, 

l’employeur ne peut recourir en aucune façon :  

− à l’embauche de nouveaux travailleurs dans les services concernés par le 

chômage technique ou le chômage économique ; 

− à l’exécution d’heures supplémentaires par les travailleurs restant dans 

l’entreprise dans les services concernés par le chômage technique ou le 

chômage économique. Ces périodes de chômage doivent être considérées 

comme temps de travail pour la détermination de l’ancienneté ».  

Par ailleurs, pendant les périodes de chômage technique ou économique, sauf cas de force majeure, 

chaque travailleur doit percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure à trente pour cent du 

salaire de base, le travailleur devant continuer à bénéficier de toutes les prestations de sécurité sociale 

auxquelles il a droit au titre de son contrat de travail, comme si le travailleur était en activité (art. 

155.6).  

 

Il nous semble que la pratique consistant à suspendre périodiquement l’activité, chaque année à la 

même période (saison des pluies), entre en contradiction avec les procédures même de chômage 

technique ou de chômage économique, lesquelles ne devraient pouvoir être mises en œuvre qu’en 

présence de causes conjoncturelles ou accidentelles (chômage technique) ou de difficultés 

économiques passagères (chômage économique) avérées. Une mise en chômage systématique des 

travailleurs, selon une périodicité prédéfinie, nous semble donc contraire à la lettre et à l’esprit de ces 

textes qui ont avant tout vocation à permettre à l’employeur de sauvegarder son activité et l’emploi 

en cas de survenance d’évènements défavorables – lesquels ne sauraient, par hypothèse, être 

prédéterminés – et d’éviter la rupture des contrats de travail. 
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4. Absence d’emploi au sein des communautés locales 

De nombreux témoignages ont fait part de la déception des communautés locales de ne pas voir le 

Projet embaucher davantage de travailleurs, notamment de jeunes, au sein des communautés. Nous 

comprenons, par ailleurs, que beaucoup de jeunes de la région ne parlent pas, ou très mal, la langue 

française.  

 

Les communautés reprochent également au Projet de ne pas employer de femmes ce qui soulève un 

problème potentiel de discrimination liée au genre. 

 

La question de la priorité d’emploi du personnel dans le cadre des projets miniers est régie par l’article 

108 du Code Minier. Or, les dispositions du Code Minier ne sont pas des plus claires s’agissant de la 

question de l’emploi des communautés locales. 

 

Selon cet article, en effet, le titulaire d’un titre minier (…) ainsi que les entreprises travaillant pour son 

compte doivent se conformer aux exigences de la loi applicable à l’égard des normes de travail (art. 

108, al. 1er), le titulaire d’un titre minier (…) ainsi que les entreprises travaillant pour son compte étant, 

par ailleurs, tenus d’employer exclusivement des guinéens pour tous les emplois ne nécessitant pas de 

qualification professionnelle (art. 108, al. 5).  

 

Or, cet alinéa de l’article 108 n’exige pas clairement que cette main d’œuvre guinéenne provienne des 

communautés avoisinant le projet. Au contraire, il prévoit que la direction du titulaire du titre minier 

(…) pourra réserver certains postes ne nécessitant pas de qualification aux ressortissants de la 

communauté locale. Il est clair que cette disposition renvoie davantage à une décision volontaire du 

titulaire qu’à une obligation d’embaucher par priorité des travailleurs issus de la communauté locale, 

et ne produit donc pas un effet favorable en matière de développement au sein des communautés 

locales.  

 

Nous comprenons, enfin, que la majeure partie des activités ont, en réalité, été sous-traitées. Les 

obligations ci-dessus s’appliquent aux sociétés sous-traitantes, lesquelles emploient généralement des 

travailleurs guinéens n’appartenant pas aux communautés locales. Nous avons alors recherché si les 

entités du groupe Ashapura pourraient être tenues par des engagements volontaires en matière de 

responsabilité sociétale mais les publications ou engagements du groupe Ashapura en matière 

d’engagements RSE sont pour le moins limités. 
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5. Absence de prise en charge de l’ensemble des frais de soins de santé à la suite d’un 

accident de travail 

Nous comprenons par ailleurs que certains salariés ont pu être grièvement ou mortellement blessés 

dans le cadre de l’exécution de leurs prestations de travail sans qu’Ashapura ne prenne en charge 

l’intégralité des frais de soins ou d’obsèques nécessaires.  

 

Si l’on met de côté l’aspect moralement critiquable d’un tel comportement, ceci nous paraît également 

contestable d’un point de vue juridique dans la mesure où l’article 12 du Code du Travail dispose que 

l’ « employeur est tenu, dans la mesure du possible, de fournir au salarié malade, ainsi qu’à ses 

conjoints et à ses enfants avant l’âge de la majorité logeant avec lui, les soins médicaux et les 

médicaments nécessités par leur état », l’employeur devant ensuite être remboursé par la Caisse 

chargée de la sécurité sociale.  

 

A ce titre, l’article 152.1 du Code du Travail prévoit que « (…) l’employeur est tenu de faire la 

déclaration à l’organisme chargé de la Sécurité Sociale et d’informer l’inspecteur du travail des 

accidents ou et maladies professionnelles dans les quarante-huit heures de la survenance de l’accident 

ou de la maladie professionnelle, faute de quoi il supportera les frais inhérents aux traitements liés à 

l’accident du travail ou à la maladie professionnelle ». 

 

De même, un salarié dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie ou accident doit, 

aux termes de l’article 152.3 du Code du Travail être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent 

à l’issue de la période de suspension, faute de quoi l’employeur s’expose aux versements de diverses 

indemnités. 

 

Nous comprenons que, par manque d’information et par crainte d’être ostracisés, les travailleurs issus 

des communautés n’initient jamais de procédure en responsabilité contre Ashapura et / ou SGMF.  
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Enfin, nous notons que de nombreux employés ne sont pas logés sur le site minier et sont obligés de 

parcourir plusieurs kilomètres par jour jusqu’au site minier sans qu’aucune mesure ni moyen de 

transport collectif ne leur soit proposé, y compris bien sûr pendant la saison des pluies. Il ne semble 

pas déraisonnable de considérer que ceci porte atteinte à leur santé, à leur sécurité et à leur dignité 

et que la mise en place d’un système de logement ou de transport collectif des travailleurs devrait 

pouvoir être assumé par un exploitant sérieux. 

6. Absence de formation professionnelle 

En l’absence d’un plan de formation volontaire en vue de favoriser le recrutement d’employés au sein 

des communautés locales, l’obligation de formation ne semble pas s’imposer en application du Code 

du Travail aux candidats à l’embauche. On pense notamment à l’apprentissage de la langue française 

– laquelle demeure la langue officielle de la République de Guinée – mais qui semble ne pas être 

majoritairement parlée dans la préfecture de Forécariah. 

 

Des engagements spécifiques en la matière pourraient, par ailleurs, avoir été pris dans le cadre de la 

convention minière qui a dû être conclue par Ashapura et / ou SGMF et l’Etat pour les besoins du 

Projet. 

 

Enfin, l’article 130 du Code Minier prévoit que tout titulaire d’un titre d’exploitation « doit contracter 

une Convention de Développement Local avec la communauté locale résidant sur ou à proximité 

immédiate de son titre d’exploitation minière » laquelle convention a notamment pour objet de 

« renforcer les capacités de la communauté locale dans la planification et la mise en œuvre du 

programme de développement communautaire » et doit inclure, entre autres, « les dispositions 

relatives à la formation de la communauté locale et plus généralement des guinéens, les mesures à 

prendre pour la protection de l’environnement et la santé de la communauté locale, et les processus 

pour le développement de projets à vocation sociale (…) ». Nous n’avons pas pu obtenir confirmation 

qu’Ashapura aurait conclu une telle convention avec la communauté locale concernée. 

 

Conclusion : Si ces témoignages devaient être corroborés, certains manquements au Code du Travail 

ou au Code Minier pourraient être constatés et sanctionnés dans le cadre du Projet. En tout état de 

cause, il nous semble que ces révélations devraient conduire l’Administration du Travail et de 

l’Emploi et l’Administration des Mines à diligenter une mission de contrôle. 
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C. ÉLEMENTS DE DROIT DES COMMUNAUTES LOCALES 

1. Incertitude quant à l’application au Projet de normes de soft law en matière de 

protection des populations locales 

Nous ne disposons pas d’informations concernant les modalités de financement du Projet et ne 

sommes pas en mesure de déterminer si le Projet est co-financé par la Banque Mondiale / SFI ou la 

Banque Africaine de Développement. Il n’est donc pas certain que les standards / critères de 

Performance de ces institutions soient applicables au Projet, notamment s’agissant des standards de 

protection applicables en matière de déplacement involontaire (physique et/ou économique) et 

d’indemnisation des populations. 

 

Nous remarquons cependant que l’EIES propose, en l’absence de critères applicables en Guinée pour 

le déplacement involontaire des populations, d’appliquer le manuel opérationnel de la Banque 

Mondial – Annexe A – Instruments de réinstallation involontaire. Elle aurait pu, à l’occasion de son 

actualisation en 2020, utiliser directement la norme de performance n° 5 de la SFI (ou son équivalent 

auprès de la Banque Africaine de Développement) en la matière. Nous comprenons, quoiqu’il en soit, 

qu’Ashapura a pris l’engagement d’appliquer ces instruments de réinstallation involontaire. 

 

Il nous semble cependant raisonnable de considérer que ces principes sont, en tout état de cause, 

applicables au Projet par le truchement de l’article 142 du Code Minier. 

2. Application des principes du Code Minier en matière communautaire 

Aux termes de l’article 142 du Code Minier, en effet, toute activité minière doit obéir à la législation et 

à la réglementation en matière de protection et de gestion de l’environnement et en matière de santé. 

En particulier, toute demande de titre d’exploitation minière doit comporter une étude d’impact 

environnemental et social conformément au Code de l’Environnement et ses textes d’application ainsi 

qu’aux standards internationaux admis en la matière.  

Ce même texte ajoute que, s’agissant des demandes de permis d’exploitation, le pétitionnaire doit 

fournir une étude d’impact environnemental et social détaillée, assortie d’un Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale, comprenant un Plan de Dangers, un Plan de Gestion des Risques, un Plan 

Hygiène Santé et Sécurité, un Plan de Réhabilitation, un Plan de Réinstallation des Populations 

Affectées par le projet et les mesures d’atténuation des impacts négatifs et d’optimisation des 

impacts positifs. 

S’agissant spécifiquement du Plan de Réinstallation des populations victimes de déplacements forcés 

causés par les activités minières, le plan doit, en plus de l’aspect infrastructurel, intégrer la 

compensation des pertes de revenu et de moyens de subsistance à la suite de ces déplacements. 

Cette installation ainsi que les compensations y afférentes seront assurés aux frais de la société 

titulaire du titre minier suivant une procédure déterminée par le Gouvernement qui intégrerait les 

principes internationaux de participation et de consultation de la Communauté locale. 

Il n’est pas certain que l’Etat ait adopté la procédure visée à cet article.  
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Cela étant, il nous semble que les normes internationales de comportement en la matière (SFI, BAD) 

devraient – à tout le moins dans leur dimension compensatoire – pouvoir être convoquées par un 

investisseur de bonne foi à l’appui de la protection des populations locales et de la compensation des 

préjudices qu’elles subissent du fait de la réalisation des projets miniers.  

A ce titre, les communautés consultées le long de la route minière, dont les habitations sont situées à 

une petite distance de la route, nous ont toutes confirmé subir les poussières, le bruit et les vibrations 

mais n’ont reçu aucune compensation, ni ne se sont vues proposer de réinstallation. 

3. Application des principes constitutionnels de protection contre l’expropriation 

pour cause d’utilité publique 

La Constitution (art. 13), le Code Minier (art. 125), et le Code Foncier et Domanial (art. 55 et s.), pour 

ne citer que ces trois textes, protègent contre l’expropriation et prévoient tous une juste et préalable 

indemnisation de la personne expropriée pour cause d’utilité publique. 

 

Certains investisseurs pourraient être tentés de ne réparer le préjudice que des personnes dont les 

titres fonciers sont régulièrement inscrits au livret foncier approprié. Il nous semble que l’ensemble 

des textes de droit guinéen et les instruments, souples ou contraignants, de droit international en la 

matière conduisent nécessairement, aujourd’hui, à ce que l’ensemble des préjudices soient réparés en 

matière d’expropriation que l’expropriation ait stricto sensu pour objet un droit réel immobiliser inscrit 

ou le droit coutumier d’un occupant légitime. 

 

Or, il semble que les indemnisations réalisées par Ashapura et / ou SGMF dans le cadre du Projet 

n’aient pas été complètes. Par exemple pour le président de district de Dembayah, la compensation et 

l’indemnisation des domaines agricoles était prévue sur cinq ans mais elle n’a pas eu lieu. 

4. Absence de recours à la sous-traitance locale et recours massif à la sous-traitance 

extra-communautaire 

Les témoignages (comme à Dianeyah) que nous avons reçus montrent, par ailleurs, que le Projet ne 

recourt pas aux communautés locales dans le cadre de la fourniture de biens ou de services et ne mette 

pas en œuvre de politiques de développement par le soutien, notamment des femmes, à la création 

de micro-entreprises et la reconversion professionnelle.  

 

A cela, nos interlocuteurs ont ajouté l’achat de conscience des autorités par la société pour étouffer 

les revendications.  

 

Pour eux, les conditions de travail n'étant pas propices, certains travailleurs de SGMF ont décidé de 

rejoindre d’autres projets leur offrant de meilleures conditions de travail et notamment le projet WCS. 

 

Conclusion : Il est probable que la société ait manqué à certaines de ses obligations en matière 

communautaire et notamment en ne réparant pas l’entier préjudice subi par les occupants légitimes 

des terrains impactés par le Projet.  
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D. ÉLEMENTS DE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

1. Documentation disponible et engagements de la société 

Nous n’avons pas pu obtenir de documentation utile de la part de l’Administration à l’exclusion de 

l’EIES élaborée par SGMF et une synthèse de l’étude de faisabilité du Projet. 

 

Nous notons, par ailleurs, que l’EIES, qui indique avoir été actualisée en avril 2020, semble ne pas avoir 

été élaborée sur la base des principes issus du Code de l’Environnement mais au contraire sur le 

fondement du Code de l’Environnement de 1987. N’ayant pas pu obtenir la convention minière du 

Projet, nous ne sommes pas en mesure de confirmer ou d’infirmer si une clause de stabilisation serait 

susceptible de couvrir la matière environnementale et donc de protéger Ashapura et / ou SGMF contre 

l’application de toute nouvelle législation environnementale postérieure à son entrée en vigueur.  

 

En tout état de cause, nous constatons que le permis d’exploitation octroyé à SGMF l’aurait été le 27 

juillet 2020, soit un an après l’entrée en vigueur du Code de l’Environnement et ce dernier devrait donc 

lui être applicable d’autant que depuis plusieurs années, l’Etat guinéen n’arrive pas, en pratique, à 

stabiliser sa législation environnementale. 

 

En l’absence d’informations contraires, nous sommes, dès lors, partis du principe que le Code de 

l’Environnement devait être appliqué au Projet. 

 

Par ailleurs, si l’EIES contient un PGES, il semble qu’en pratique, selon certains témoignages, ce plan 

n’ait pas été partagé avec les communautés impactées, et ne soit pas appliqué. 

 

Pour l’AGEE, la société a réalisé l’EIES pour l’exploitation du minerai de fer dans la commune rurale de 

Moussayah précisément. Par rapport à son certificat de conformité, le doute planait sur sa validité 

avant que le responsable environnement de la société joint au téléphone par l’agence ne confirme le 

contraire. Nous n’avons cependant pu obtenir aucun document le constatant ni une confirmation 

formelle de la part de l’Administration. 

 

Parlant des audits et des plaintes des communautés, l’AGEE affirme qu’elle n’a réalisé pour l’instant 

aucune mission d’audit du Projet et qu’elle n’a pas reçu de plaintes formelles en provenance des 

communautés riveraines.  

 

Le directeur de l’AGEE nous a informé que le Conseil des ministres venait de prendre la décision de 

suspendre les activités de trois sociétés minières dont Ashapura jusqu’à nouvelle ordre. Nous n’avons 

pas obtenu de document en attestant, ni n’avons pu trouver d’articles de presse s’en faisant l’écho. 

2. Conséquences du renforcement des exigences environnementales dans le Code 

Minier 

L’élaboration de l’EIES était obligatoire pour Ashapura et/ou SGMF au stade de la demande du permis 

d’exploitation. Il semblerait que l’EIES, actualisée en avril 2020, ait été revue et validée par 

l’Administration pour permettre l’octroi à Ashapura / SGMF de son permis d’exploitation en juillet 

2020.  
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Nous comprenons cependant que, depuis cette date, aucune mission d’audit environnemental n’aurait 

été diligentée par l’Administration, alors qu’elle a l’obligation de procéder périodiquement à des audits 

environnementaux externes en application de l’article 39 du Code de l’Environnement.  

Quoiqu’il en soit, le Code Minier a fait des exigences environnementales des projets extractifs une 

composante dynamique et un titulaire ne saurait dès lors produire une étude d’impact 

environnemental et social sans, par la suite, respecter les engagements qu’il y aurait souscrits.  

A cet égard, la définition du Plan de Gestion Environnemental retenue à l’article 1er du Code Minier est 

édifiante : « document défini à l’issue de l’étude d’impact sur l’environnement et en faisant partie, qui 

comporte les engagements du titulaire du titre minier en matière de protection de l’environnement 

sur l’ensemble de l’assiette foncière du gîte minier. Ces obligations concernent toutes les actions que 

le titulaire du titre minier mettra en œuvre pour prévenir, réduire, supprimer ou compenser les effets 

néfastes de ses activités minières sur l’environnement et sur la santé de la Communauté locale ».  

Or, l’EIES et le PGES du Projet qu’elle contient font, ensemble, partie de l’étude de faisabilité du Projet 

à la lumière de laquelle le titre d’exploitation – ici, un permis d’exploitation – est octroyé au 

pétitionnaire. 

Bien que l’on puisse regretter que l’article 88 du Code Minier, qui régit le retrait des titres miniers n’en 

fasse pas mention, il nous semble possible de justifier – sur la base des principes de droit administratif 

– le retrait ou la caducité du titre minier du fait de la violation des engagements environnementaux du 

titulaire, parce que c’est notamment au vu des mesures environnementales devant être prises par 

celui-ci que l’Etat lui a octroyé le titre minier. 

Plus généralement, l’article 104 du Code Minier prévoit : 

« Les activités minières (…) doivent être conduites de manière à assurer l’exploitation 

rationnelle des ressources minières conformément aux dispositions du présent Code, de 

celles du Code de l’environnement et de leurs textes d’application.  

Dans ce but, les titulaires (…) doivent mener les travaux à l’aide de techniques confirmées 

de l’industrie minière ». 

3. Absence de respect des prescriptions du Code de l’Environnement et de l’EIES 

Il est frappant de constater que la plupart des demandes soulevées par les communautés dans le cadre 

de la Mission sont, pour la plupart, relatives à des risques qui avaient été identifiés dans le cadre de 

l’EIES (p. 235 et s.) et qui devaient être évités ou atténués (Cf. extrait de l’EIES en Annexe 2).  

Il est également frappant de constater que les plaintes formulées par les communautés et recueillies 

en 2020 lors des consultations réalisées par le CEMED – le prestataire ayant réalisé l’EIES pour le 

compte d’Ashapura / SGMF – demeurent pour la plupart d’actualité. Les extraits pertinents de l’EIES 

compilant ces plaintes pour le port et la route minière figurent en Annexe 3. Des plaintes identiques 

ont été formulées et recueillies concernant le site minier. 
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Lors de nos rencontres à Conakry, les ONG nous ont confirmé avoir constaté la pollution de 

l’environnement, des cours d’eaux et des cultures du fait du transport du minerai le long de la route 

minière par les camions d’Ashapura / SGMF avec pour conséquence la réduction des rendements des 

cultures.  

 

A titre d’exemple, nous avons : 

- librement emprunté la route minière, qui ne comporte aucune interdiction, limitation ou 

signalisation de quelque sorte que ce soit, qui interdirait à un particulier de l’utiliser ou lui 

signalerait un danger ; 

 

- constaté l’absence d’arrosage intégral de la route minière. Le Directeur préfectoral des mines 

de Forécariah a insisté sur ce point car l’arrosage partiel de la route minière ne permet pas 

d’éviter totalement la pollution de l’air, des cultures et des communautés riveraines (une 

observation similaire nous a été faite à Layah). A Farmoriah, les communautés riveraines de la 

route minière et du port ainsi que le maire de la sous-préfecture mentionnent entre autres le 

non-arrosage de la route par endroit qui crée la poussière avec un impact considérable sur les 

cultures mais aussi la santé humaine (toux, rhume). De même, les rivières utilisées par la 

société pour arroser la route tarissent souvent en saison sèche, la société utilise à Konta et 

dans les environs de l’eau de mer pour arroser la route. La poussière qui se créer par la suite 

se dépose sur les toits et finit par dégrader les toitures. Le maire ajoute pour terminer qu’il 

existe un réel impact de la boue drainée sur les cultures ; 
 

- été informé d’un accident mortel survenu dans le district de Howourou avant de noter qu’il 

n’y a pas de convention de développement local entre la localité et la société ; 
 

- constaté que la route était détériorée par endroit et que l’eau de pluie ruisselait sur ses côtés, 

inondant les champs adjacents de boues rouges (Dianeyah, Layah) ; A Dansayah, selon l’imam 

il y a plus de 20 hectares de plaines non utilisable à date à cause de la boue qui se déverse 

dans les plaines. A cela s’ajoute les plaintes au niveau de l’emploi jeunes. Car selon le 

représentant des jeunes, aucun jeune de la localité ne travail pour cette société ; 
 

- constaté que certains champs à proximité de la route minière ou de la mine sont recouverts 

de poussières rouges (Dianeyah, Layah) ; 
 

- par rapport à l’impact de l’activité de Ashapura sur la réserve naturelle de Kounounkan, 

entendu nos interlocuteurs affirmer que le bruit des engins à partir de la base vie se trouvant 

à côté de la réserve peut faire fuir les animaux en plus des impacts cumulatifs, car la zone 

abrite d’autres projets ; 
 

- constaté la présence d’une couche importante de poussières rouges sur les murs et fenêtres 

de certaines écoles ; A Dansayah, la pollution par la poussière de la rivière du village, 

l’envahissement de la mosquée par la poussière qui la rend inutilisable en saison sèche, la toux, 

les champs à côté de la route ne donnent plus assez ; 
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- constaté les fissures sur les bâtiments provoqués par le passage des camions et le trouble du 

sommeil dû au bruit des gros porteurs ; 
 

- été informés de la destruction d’un puit ancestrale du village selon le chef secteur ; 
 

- constaté la proximité de la route minière avec certains villages ou certaines habitations non 

réinstallés ; 
 

- rencontré des communautés nous confirmant que la route minière n’était pas arrosée sur 

l’intégralité du tracé ce qui provoquait d’importantes poussières provoquant des 

détériorations matérielles et des problèmes respiratoires (comme à Dianeyah ou Layah) ; A 

Konta, Selon le président de la jeunesse, généralement ils manifestent pour obliger la société 

à procéder à l’arrosage de la route. A Dembayah, le président du secteur signale également le 

rendement faible des plantations par l’effet de la poussière déposée sur les feuillages. Pour 

lui, cette même poussière est la cause de certaines maladies dans le village. Il ajoute à cela le 

bruit des camions qui provoque la fuite des animaux du village et le trouble du sommeil, mais 

aussi quand il pleut la pluie draine la boue à partir de la route minière vers le village. Le 

représentant des jeunes dénonce l’envoler de poussière qui pollue le principal cours d’eau du 

village. Cette poussière selon lui en saison sèche rentre jusque dans les maisons. Selon la 

présidente des femmes, la seule pompe du village a été endommagé lors des travaux de la 

route et jusqu’ici la société n’a pas tenu sa promesse de la réparée ; 
 

- constaté l’existence de ces poussières alors même que nous étions en saison des pluies ; 
 

- rencontré des ONG ou des communautés nous expliquant l’impact des poussières sur la baisse 

de productivité de leurs plantations (Dianeyah, Konta). De même, à Moribayah, Pour Djibrilla 

Dabo parlant de la poussière, la situation est meilleure en saison des pluies bien que toujours 

préoccupante. Elle est pire en saison sèche. On note comme problème à ce niveau, le faible 

rendement des cultures, la pollution des cours d’eau par le fait de la poussière, le bruit des 

camions qui permet difficilement de dormir tranquillement, la proximité de l’école sans clôture 

à la route minière (environ 20m), selon le chargé de l’association des parents d’élèves et amis 

de l’école (APAE) avec risque d’accident pour les élèves qui traversent l’autre côté de la route 

pour utiliser un forage situé à moins de 5m de la route. Dans cette localité des cas d’accident 

des animaux et personnes ont été enregistrer. Un homme a été accidenté récemment par un 

camion et il est toujours hospitalisé à Conakry avec prise en charge de Ashapura. selon le 

président de district adjoint. En saison sèche les classes de l’école sont envahies par la 

poussière et cela provoque des maladies pour les enfants. En plus, l’eau de mer utilisée par la 

société pour l’arrosage impact les toitures. Selon les communautés aucun mécanisme de 

réclamation n’existe pour elles. 

 

- à Tambaya et Howourou, identifiés les problèmes suivants : la poussière qui pollue les maisons, 

vêtements et les cultures, et provoque des maladies. Le seul forage du village est envahi par 

l’eau de ruissellement de la route selon l’imam ; le trouble du sommeil provoqué par le passage 

des camions ; les accidents des animaux. Selon la présidente des femmes : il faut filtrer l’eau 

en saison sèche pour pouvoir l’utiliser. De par la proximité du village à la route, l’eau drainée 

par la route en saison pluvieuse descend tout droit dans le village dixit le président de district. 
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Pour ce dernier les revendications sont interdites depuis un moment par le préfet de 

Forécariah. Ce district vit à peu près les mêmes réalités que celui qui précède. A la différence, 

c’est le cas de mort d’homme enregistré par accident provoqué par un camion de Ashapura. 

Selon le président de district, la société avait employé deux personnes de la famille éplorée 

pour permettre de soutenir celle-ci mais ces personnes ne travaillent plus ; 

 

- rencontré des communautés nous indiquant l’absence de compensation par Ashapura et / ou 

SGMF des pertes de terrains ou de revenus d’exploitation qu’elles avaient subies. Tel est par 

exemple le cas dans le secteur de Dembayah, où le président du secteur indique que la 

compensation des champs impactés de la route devait se faire avec un accompagnement de 

5ans chose qui n’a pas été le cas 
 

- pu apprendre auprès du directeur préfectoral de la pêche par intérim de Forécariah que 

l’impact du Projet sur les cours d’eau ne permet pas aux espèces aquatiques de se reproduire 

normalement, il y a souvent des matériels des pêcheurs qui sont détruits par les bateaux 

minéraliers et le bruit des bateaux fait fuir les poissons sur les rives. Ce qui oblige les pêcheurs 

d’aller en haute mer avec le risque que cela implique ; 
 

- pu entendre à de nombreuses reprises à quel point certaines pollutions (eaux, air, sols, bruits, 

vibrations, etc.) étaient dues au Projet. Au niveau de la direction préfectorale de 

l’environnement de Forécariah, on nous a fait part d’une mission que le département a envoyé 

récemment pour visiter la base vie de la société et le garage automobile. Le constat révèle que 

le bloc sanitaire ne répond pas aux normes hygiéniques et que les huiles usées jonchent le sol. 

La DPE a pour l’occasion mis à disposition de la mission des photos prises lors de ladite visite 

et promis de partager une copie de leur rapport de mission. Ajoutant à cela, le directeur 

préfectoral a dénoncé le fait que le bruit des camions tout au long de la route minière fait fuir 

les animaux vivant à proximité. Dans le district de Konta, les communautés se plaignent surtout 

de la dégradation des toitures des maisons par la poussière qui s’y dépose car Ashapura utilise 

l’eau de mer pour arroger la route. Cela a été constater notamment au niveau de la mosquée 

du district et quelques bâtiments des citoyens. De même, c’est la fuite des poissons causée 

selon les communautés par le bruit du port et des bateaux ; 

 

- constaté qu’à Sinki, le village est trop proche de la route minière. Il existe les mêmes problèmes 

qu’à Dansayah. Les maisons et plantations trop proches de la route ont été inventoriées mais 

n’ont pas été dédommagées. Certains de ces bâtiments sont fissurés en raison du passage des 

camions, l’école du village trop proche aussi de la route est envahie par la poussière même en 

saison hivernale, provoquant des maladies pour certains élèves ; 
 

- été informés d’accidents mortels d’animaux domestiques ;  

 

- pu entendre les doutes de certaines ONG concernant la transparence du projet : le directeur 

exécutif de l’association des femmes volontaires pour le développement intégré de la Guinée 

(AFVODIG), pense que le contrat d’Ashapura est flou car il a été négocié en vase clos avec 

l’administration ce qui explique pour lui l’indisponibilité des documents de cette société. Il 
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confirme, par ailleurs, que selon lui, le Projet endommage énormément la végétation dans la 

zone qu’il couvre (mine - port) ; 
 

- été informés qu’à Dembayah les carrières ouvertes pour les travaux routiers n’ont pas été 

restaurées ; 

Enfin, il ressort de nos échanges à Dianeyah qu’Ashapura n’a pas tenu de nombreuses promesses – 

malheureusement non documentées – réalisées au début du Projet (construction de centres de 

santé et d’écoles ; accompagnement des femmes dans les AGR ; construction de terrains de football). 

Selon la présidente des femmes, Ashapura ne donne jamais de document écrit comportant ses 

engagements à la communauté car elle sait qu’elle ne respectera pas les engagements qu’elle prend. 

Tel est également le cas dans le district de Konta. 

L’ensemble des pollutions causées par le Projet sont susceptibles de tomber dans le champ 

d’application du Code de l’Environnement. 

4. Obligations d’Ashapura et / ou SGMF en matière environnementale 

D’un point de vue général, l’article 9 du Code de l’Environnement impose à tout projet ou programme 

de développement de tenir compte des impératifs de protection et de mise en valeur de 

l’environnement et doit à cet effet se conformer aux principes fondamentaux suivants : non-

régression, participation du public, précaution, prévention, responsabilité environnementale, 

subsidiarité, substitution, territorialité, pollueur-payeur, préleveur-payeur, développement durable, 

accès aux informations environnementales, équité et genre, responsabilité commune différenciée, 

intégration, réparation, hiérarchie d’atténuation, accès à la justice en matière environnementale. 

Pollutions sonores et vibratoires 

Aux termes de l’article 134 du Code de l’Environnement, sont interdites les émissions de bruits 

susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de 

porter atteinte à l’environnement, les personnes responsables de ces nuisances devant prendre toutes 

les dispositions utiles pour les supprimer ou les réduire.  

 

Un texte règlementaire devait déterminer les différentes normes applicables en la matière. Nous 

n’avons pas eu connaissance de ce texte d’application. Il n’en demeure pas moins qu’Ashapura et / ou 

SGMF doivent, selon nous, prendre des mesures de protection utiles, lesquelles ont d’ailleurs été 

préconisées dans l’EIES. Les vibrations et bruits, y compris nocturnes, causés par le passage des 

camions de mine entrent sans doute dans le champ d’application de ce texte.  

 

Ces risques de pollution avaient été identifiés dans l’EIES (art. 6.4.6, p. 194), qui relevait même, en 

2020, qu’aucune disposition n’était envisagée ni sur la route, ni au port pour atténuer le bruit :  

 

« Les activités au port et sur la route engendrent d’énormes bruits qui affectent les 

populations riveraines (NC). Au niveau du port, les activités sources d’émission sonore sont 

: le fonctionnement du système de convoyeur, la circulation des camions de transport de 

minerai (de 40 à 50 T) et chargeuses (de 3 à 4 T), les véhicules d’entretien, les camions 
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citernes, le fonctionnement de la centrale thermique et celui du générateur de 60kVa au 

niveau de la maintenance pour les activités de soudure. Sur la route, les activités sources 

d’émission sonore sont la circulation des camions de transport de minerai, des camions 

citernes, des véhicules d’entretien et des véhicules de transport en commun y compris les 

motos (…). 

 

Pour le moment, aucune disposition n’est envisagée ni sur la route ni au port, pour 

atténuer le bruit ». 

 

Aux dires des riverains, ces pollutions demeurent et constituent un préjudice important pour les 

communautés. Elles fissurent également les habitations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollutions liées aux poussières 

L’ensemble des communautés interrogées nous ont fait part de leur préoccupation au sujet des 

poussières créées par le passage des camions de mine sur la route minière qu’en saison des pluies et 

plus encore en saison sèche. 

 

Aux termes de l’article 65 du Code de l’Environnement, et bien que la qualité de l’air et de l’atmosphère 

incombe à l’Etat, toute personne physique ou morale possédant, exploitant ou utilisant des (…) 

véhicules ou tout autre objet, doit respecter les normes techniques en vigueur relatives aux émissions 

dans l’air. Nous n’avons pas pu obtenir ces normes mais notons que l’EIES a, en l’absence de normes 

applicables, pris le parti de se fonder sur les normes de la Banque Mondiales / SFI en la matière. 

 

En tout état de cause, le Code de l’Environnement interdit d’émettre ou de rejeter directement ou 

indirectement dans l’air, de la suie, de la poussière ou du gaz toxique, corrosif ou radioactif ou toutes 

autres substances chimiques de nature à générer une pollution atmosphérique au-delà des limites 

fixées par voie réglementaire (art. 66 du Code de l’Environnement). Nous n’avons pas eu connaissance 

de textes réglementaires prévoyant ces limites.  
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Il n’en demeure pas moins que les poussières constatées sur le terrain alors que la Mission s’est 

déroulée pendant la saison des pluies semblent déjà anormalement importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de résidus de poussières présents sur les façades ouvertes d’une école dans la préfecture de Forécariah 

 

Nous précisons par ailleurs que la route minière est située à moins de 50 mètres de cette école. 

 

Ces risques de pollution avaient été identifiés dans l’EIES (art. 6.1.4 (Qualité de l’air ambiant), p. 189), 

qui indiquait : 

 

« En phase exploitation du projet, la chaîne de production depuis le site d’extraction du 

minerai de fer et la circulation en permanence des engins provoquent des émissions de 

poussière surtout en saison sèche. L’impact sur la qualité de l’air ambiant est jugé de 

moyenne intensité. L’étendue de l’impact est locale puisque la qualité de l’air sera 

détériorée au site minier et environs d’une part, le long de la route et environs d’autre 

part. Sa durée est longue puisque l’impact sera ressenti pendant toute la durée de 

l’exploitation. La probabilité d’occurrence de l’impact est élevée. L’importance de l’impact 

sur la qualité de l’air est jugée moyenne.  

 

Mesures d’atténuation  

• Arroser de manière continue la route minière ;  

• Faire un suivi de la qualité de l’air dans la zone ;  

• Maintenir les véhicules en bon état de fonctionnement ». 

 

Force est de constater que l’arrosage de la route n’est pas continu, n’est effectué qu’à l’approche des 

villages et que le suivi de la qualité de l’air n’est pas effectué dans la zone. 
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Pollutions liées au ruissellement de boues rouges 

Le principe de protection des eaux continentales guinéennes contre toute forme de pollution est posé 

par l’article 53 du Code de l’Environnement, qui précise : 

« Sont interdits sous réserve des dispositions spécifiques applicables, les déversements, 

écoulements, rejets, dépôts directs et indirects de toute nature susceptible de provoquer 

ou d’accroître la pollution des eaux continentales guinéennes ». 

Nous comprenons par ailleurs que l’absence de pollution des eaux superficielles ne démontre pas 

nécessairement une absence de pollution des eaux souterraines. 

Ces risques de pollution avaient été identifiés dans l’EIES mais aucune mesure visant à les éviter ou les 

atténuer n’a été prise. 

A cet égard, l’EIES (art. 6.1.2, p. 188) notait : 

« En phase d’exploitation de la route minière les eaux de ruissellement en saison pluvieuse 

provenant de la chaussée peuvent constituer des sources de contamination des eaux de 

surface. En phase d’exploitation de la mine, les activités d’extraction du minerai de fer 

après destruction de la végétation et bouleversement des sols peuvent entraîner le 

drainage des sédiments dans les cours d’eau. Ces sédiments rendent les eaux troubles et 

peuvent réduire la disponibilité en eau pour les communautés, qui ne dépendent que des 

cours d’eau pour leur approvisionnement. Par ailleurs, la gestion des substances 

dangereuses peut être sources de pollution des eaux de surface. L’entreposage de produits 

pétroliers et le ravitaillement des véhicules et engins en carburant, ainsi que la fuite de 

contaminants provenant du transport et de la circulation peuvent être sources de 

contamination des eaux de surface (Kolenté, Nigueborodé, Kagnèkha, Fanyéforè). Les 

aires de stockage et de chargement du minerai de fer représentent aussi des sources de 

contamination des eaux de surface en saison de pluie. L’intensité de l’impact sur la qualité 

des eaux sera moyenne puisque l’impact réduira leur qualité sans toutefois compromettre 

leur intégrité. L’étendue de l’impact est communale et de longue durée. La probabilité 

d’occurrence est élevée, car en saison pluvieuse, il est certain que les sédiments soient 

drainés dans les cours d’eau notamment au niveau du site minier et le long de la route 

minière. En somme, les perturbations qui risquent d’affecter la qualité de l’eau sont 

jugées d’importance majeure. » 
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Photos de déversement de boues rouges en provenance de l’exploitation minière sur des terrains agricoles non 

compensés 

Pollutions générées par une installation classée 

Aux termes de l’article 1er du Code de l’Environnement, constitue une installation classée toute 

« source fixe ou mobile susceptible d’être génératrice d’atteinte à l’environnement, quel que soit son 

propriétaire ou son affectation ».  

Cette définition étant particulièrement large en droit guinéen de l’environnement, il ne semble pas 

déraisonnable de considérer que la route minière et les camions miniers pourraient entrer dans le 

champ d’application de la règlementation des installations classées pour la protection de 

l’environnement.  

En conséquence, Ashapura et / ou SGMF devraient se conformer aux prescriptions des articles 120 et 

suivants du Code de l’Environnement qui prévoient notamment l’adoption par le propriétaire ou 

l’exploitation de l’installation de toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la pollution de 

l’environnement (at. 121).La route minière et les camions miniers pourraient même être considérés 
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comme des installations classées de première classe, lesquelles sont définies comme « les installations 

dangereuses ou polluantes susceptibles d’incommoder les voisinages, de nuire à la santé ou de porter 

atteinte à l’environnement et dont l’exploitation ne peut être autorisée qu’à condition que des mesures 

soient prises pour prévenir les dangers ou inconvénients ». 

Si tel devait être le cas, les autorisations environnementales auraient dues être subordonnées à 

certaines conditions et notamment à « l’éloignement minimum à un établissement recevant du public, 

à une voie d’eau, (…) à une voie de communication ou des zones habitées ou destinées à l’habitation ».  

Il ne semble pas par ailleurs que ce régime entre en contradiction avec les prescriptions du Code Minier 

et devrait pouvoir être appliqué cumulativement. 

5. Principes de responsabilité environnementale et sanctions 

L’ensemble de ces pollutions devraient, à tout le moins, conduire les administrations compétentes à 

diligenter des enquêtes, notamment sur la base des articles 157 et suivants du Code de 

l’Environnement. Ces enquêtes pourraient, si des infractions étaient constatées, conduire à des 

sanctions administratives (y compris la suspension ou la fermeture de l’activité) ou pénales (amendes 

et peines d’emprisonnement). 

 

Bien que le Code de l’Environnement n’édicte pas de régime des responsabilité civile 

environnementale, stricto sensu, il nous semble possible que les communautés, par le biais de leurs 

représentants ou de l’exécutif des communes dont elles dépendent, puissent poursuivre 

l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’Article 9 du Code de l’Environnement qui 

prévoit que tout projet et programme de développement doit tenir compte des impératifs de 

protection et de mise en valeur de l'environnement et se conformer à un nombre important de 

principes de protection dont notamment les principes ci-dessous : 

- le principe de responsabilité environnementale visé à l’article 5 du Code de l’Environnement, 

selon lequel « toute personne physique ou morale qui commet une infraction visée par la 

législation environnementale doit être amenée à réparer les dommages causés conformément 

aux dispositions pénalesciviles et administratives en vigueur » ; 

- le principe pollueur-payeur, également visé à l’article 5 du Code de l’Environnement, et qui 

prévoit que « toute personne physique ou morale dont les activités causent ou sont 

susceptibles de causer des dommages à l'environnement intègre les coûts de prévention, 

d'atténuation et de réparation des pollutions et autres dégradations environnementales dont 

elle est responsable. Elle doit assurer, à cet effet, toute mesure de remise en état » ; 

- le principe de réparation, qui « consiste à indemniser les préjudices subis par une personne 

physique ou morale victime d'un dommage corporel ou environnemental » ; 

Conclusion : Les manquements probables d’Ashapura et / ou SGMF à certaines obligations de droit de 

l’environnement, de droit minier ou de droits humains devraient permettre aux communautés locales 

d’obtenir la réparation de leurs préjudices, y compris la privation de propriété ou de jouissance de 

leurs biens. 
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IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L’ETUDE 

En dépit des éléments récoltés lors de cette étude, bien que certains documents dudit projet soient 
restés introuvables lors de ce travail, il reste évident que ce projet suscite plusieurs interrogations qui 
le rende ambiguë à ce jour. Les faits constatés sur le terrain viennent ainsi renforcer le doute sur la 
nature et la transparence de ce projet entre l’Etat guinéen et la société Ashapura et/ou SGMF.  
 
Plusieurs faits collectés à Layah et Conta, en passant par la route minière, figurent d’ailleurs dans le 
plan de gestion environnemental et social. Nous constatons que les mesures définis dans ce plan sont 
restées cependant non respectées par la société de par notre constat, ce qui a favorisé des violations 
des droits sociaux, économiques et environnementaux des communautés impactées par le projet. 
 
Par conséquent, nous recommandons ce qui suit : 
 

- au Ministère des Mines et de la Géologie de faire une analyse des titres miniers et conventions 

du Projet pour permettre de faire la lumière sur les manquements liés aux obligations de 

Ashapura et/ou SGMF en vertu du code minier ;  

 

- au CPDM de rendre public les titres et conventions du projet conformément aux exigences de 

la norme ITIE (Exigence 2 : Cadre légal et institutionnel, octroi des licences et contrats) à 

laquelle la Guinée souscrit depuis 2007 ; 

 

- au service des relations communautaires et de développement du contenu local de réaliser 

une mission d’évaluation du niveau de mise en œuvre des dispositions du contenu local au 

sein de cette entreprise ; 

 

- à l’AGEE de réaliser un audit environnemental au titre de l’article 39 du Code de 

l’Environnement pour déterminer les responsabilités environnementales et le respect des 

engagements définis dans le PGES du Projet ; 

 

- au Ministère du Travail de réaliser une inspection pour évaluer le respect des droits et 

conditions des travailleurs au sein de l’entreprise ; 

 

- aux autorités locales de Forécariah (CR Moussayah et Farmoriah) d’exiger le respect des 

engagements pris par Ashapura et / ou SGMF ; 

 

- à la société Ashapura et /ou SGMF d’ouvrir un cadre de dialogue franc pour la réparation des 

préjudices subis par les communautés ; 

 
- à Ashapura et/ou SGMF de faire du Projet une priorité en assurant la pleine exploitation du 

gisement et en respectant les différentes lois notamment en termes de réinstallation, de 

compensation et d’indemnisation ; 
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- à la société civile de faire la médiation entre les communautés et Ashapura et /ou SGMF pour 

favoriser une exploitation en faveur de toutes les parties dans le cadre d’une cohabitation 

pacifique ;  
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ANNEXES 
 
 

Annexe 1 :  
Tableau de synthèse des cas 

 

 

DATES LOCALITES PERSONNES CONTACT CAS IDENTIFIES 

25 et 26 juillet 

2022 

Conakry Sékou Amadou Diakité, coordinateur national 

du réseau national de la société civile pour 

l’environnement et le développement durable : 

625 56 25 17 

Oumar Totiya Barry, consultant : 622 44 14 42 

Ibrahima Diallo, consultant : 628 50 52 70 

• Condition précaire de travail ; 

• Non-respect des engagements en matière 

d’hygiène, santé et sécurité ; 

• Pollution de l’air ; 

 

27 Juillet 2022 Forécariah 

Centre 

DPM : 621 64 61 51   

DPE : 628 36 28 26  

DPA : 622 18 50 53  

DPP : 628 28 90 48 

• Arrosage partiel ; 

• Pollution de l’environnement ; 

• Impact sur le rendement des cultures ; 

• Impact sur la reproduction des espèces 

halieutique ; 

• Arrêt périodique des travaux ; 

28 Juillet 2022 Dianeyah Soriba Diané 628589991 Chef Secteur 

Mohamed Lamine Souaré 628314664 Jeunesse 

Maciré Kaba 621214543 présidente des 

femmes 

Kemo Keita 626826766 Secrétaire jeunesse 

Aboubacar Dramé 626790925 imam 

Elhadj Djibrila diané 621405718 

• Non-respect des engagements vis-à-vis des 

communautés (construction des écoles, postes 

de santé, terrain de foot) ; 

• Reduction de la productivité des plantes 

fruitières ; 

• Destruction des zones de cultures ; 

• Fréquence élevée des maladies pulmonaires à 

cause de l’insuffisance de l’arrosage ; 

• Abandon de l’agriculture au profit de la société 

minière ; 

• Pas collaboration entre Ashapura et les 

communautés ; 

• Aucun respect des droits humains ; 

 Layah Amadou Kaba 622447791 Président jeunesse 

Aicha Kaba 620191789 présidente des femmes 

 

• Destruction d’un pont occasionnant la perte 

d’une grande zone agricole ; 

• Aucun respect des droits humains ; 

• Destruction des bas-fonds auprès des mines ;  

• Fréquence élevée des maladies pulmonaires à 

cause de l’insuffisance de l’arrosage ; 

• Les sociétés de sous-traitance ne coopèrent pas 

avec les communautés ; 
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 Dembayah Koléah Sylla 622802352 Chef secteur 

Elhadj Momo Camara 621397640 président 

jeunesse adjoint 

Mamata Camara 620412712 présidente des 

femmes 

Aboubacar Gninnè Bangoura 622431963 

habitant 

 

• Destruction des zones de cultures et plantations ; 

• Fréquence élevée des maladies pulmonaires à 

cause de l’insuffisance de l’arrosage ; 

• Destruction d’un forage ; 

• Destruction des cours d’eau ; 

• Promesse de restauration des carrières non 

tenue ; 

• Destruction du terrain de football ; 

• Nos enfants ne sont pas employés ; 

• Excès de vitesse avec des bruits aigus des camions 

vides ; 

29 Juillet 2022 Dansayah Ibrahima sory lengué Soumah 624822726 

jeunesse 

Seydouba Cissé 628375966 imam 

Yamoussa Sèbè Kolé Cissé 624338277 chef 

secteur 

 

• Destruction des zones de cultures et plantations ; 

• Fréquence élevée des maladies pulmonaires à 

cause de l’insuffisance de l’arrosage ; 

• Destruction d’un forage ; 

• Destruction des bâtiments à cause des bruits de 

camions ; 

• Destruction des points d’eau ;  

• Des tourbillons de poussières ; 

• Destruction d’un puit ancestral ;  

• Nos enfants ne sont pas employés ; 

• Excès de vitesse avec des bruits aigus des camions 

vides ; 

 Sinki Moussa Sylla 621702899 président jeunesse 

N’Fansoumane Bangoura 629778746 imam 

Alseny Yansané 620412805 jeunesse 

Oumar camara 624722954 sage 

Alseny conté 628711715 sage 

N’Touma Conté 629205523 présidente femme 

Abdoulaye Soumah 623581102 jeunesses 

• Destruction des zones de cultures et plantations ; 

• Fréquence élevée des maladies pulmonaires à 

cause de l’insuffisance de l’arrosage ; 

• Nos enfants ne sont pas employés ; 

• Des bâtiments sont tombés sous l’effet de bruits 

de camions ; 

• L’école est aussi située à environ 50 mètres de la 

route et la poussière empêche les enfants 

d’étudier en saison sèche ; 

• Des accidents mortels des animaux domestiques ; 

• Excès de vitesse avec des bruits aigus des camions 

vides ; 

30 Juillet 2022 Maliguiagbé 

(Moribayah) 

Mamadouba Traoré 624656172 président  

Djibrila dabo 625500357 jeunesse 

Amara bangoura655327488 chef secteur 

moribayah 

Morlaye bangoura 620880870 jeunesse 

Mohamed bangoura 626433147 

• Destruction des zones de cultures et plantations ; 

• Fréquence élevée des maladies pulmonaires à 

cause de l’insuffisance de l’arrosage ; 

• L’unique forage est collé à la route ;  
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M’Bambé Soumah présidente femme 

Momo Bangoura625201755 président APEAE 

 

• L’école est aussi située à environ 20m de la route 

et la poussière empêche les enfants d’étudier en 

saison sèche ; 

• Ashapura utilise l’eau de mer pour arroser et 

cette eau avec la poussière a fini par détruire 

plusieurs toitures dans les villages ; 

•  Des accidents mortels des animaux 

domestiques ; 

• Un accident grave d’une vielle qui est 

actuellement sous traitement à Conakry et prise 

en charge par Ashapura ; 

• Nos enfants ne sont pas employés ;  

• Excès de vitesse avec des bruits aigus des camions 

vides ; 

 Tambayah(H

ériko) 

Daouda Camara 625893431 président jeunesse 

Mamata soumah présidente femmes 

Mamadouba soumah président district 

Facinet bangoura 628562966 conseillé 

communal 

 

• Destruction des zones de cultures et plantations ; 

• Fréquence élevée des maladies pulmonaires à 

cause de l’insuffisance de l’arrosage ; 

• Ashapura utilise l’eau de mer pour arroser et 

cette eau avec la poussière a fini par détruire 

plusieurs toitures dans les villages ; 

• Le village est envahi par les eaux de ruissellement 

détruisant l’unique puits et des bâtiments ; 

• Des accidents mortels des animaux domestiques ; 

• Excès de vitesse avec des bruits aigus des camions 

vides ; 

 Howourou Ibrahima Sory Soumah Vice-Président 

M’Bemba Cissé 623127938 président 
• Destruction des zones de cultures et plantations ; 

• Fréquence élevée des maladies pulmonaires à 

cause de l’insuffisance de l’arrosage ; 

• Manque d’eau potable lié au drainage dans les 

cours d’eau des latérites ;  

• Ashapura utilise l’eau de mer pour arroser et 

cette eau avec la poussière a fini par détruire 

plusieurs toitures dans les villages ; 

• Un accident mortel est enregistré à date ; 

• Des accidents mortels des animaux domestiques ; 

• Excès de vitesse avec des bruits aigus des camions 

vides ; 

• Discrimination pendant des dons des denrées 

alimentaires ; 

31 Juillet 2022 Conta  Ousmane Kolet Sankhon 623535739 président 

jeunesse 

Nènè Sankhon 625896784 présidente femmes 

• Destruction des toitures de maisons à cause des 

eaux salées utilisées pour arrosage ; 
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Mamadouba Sankhon 621452500 jeunesse 

Mamadouba Sankhon 623444485 président 

District 

• Réduction de la productivité des plantes ; 

• Réduction des ressources halieutiques ; 

• Mauvais traitement des travailleurs dont les 

soldes varient entre (750.000 -1.500.000-

1.800.000 GNF) ; 

• Fréquence élevée des maladies pulmonaires à 

cause de l’insuffisance de l’arrosage et 

l’utilisation de l’eau salée ; 

• Destruction des bâtiments à cause des bruits de 

camions ; 

• Beaucoup d’accidents graves à cause des grandes 

poussières ; 

• Destruction des zones de cultures et plantations ; 

• Les sociétés de sous-traitance ne coopèrent pas 

avec les communautés ; 

• Aucune convention de développement entre 

Ashapura et les communautés ; 

• Les travailleurs de la Société Ashapura utilisent le 

poste de santé des communautés au lieu de leur 

infirmerie ; 
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Annexe 2 : 
 

Extrait de l’Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet 
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Annexe 3 : 
 

Plaintes formulées lors de l’élaboration de l’EIES concernant le port, la route minière et la 
base-vie 
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 Etude réalisée avec le soutien de l’Ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone. 
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