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Madame, Monsieur, 

Depuis une dizaine d’années, votre société prépare l’extraction de la bauxite sur les terres de 

notre village. Or, à ce jour, aucune véritable information ne nous a été donnée sur les conditions de 

cette exploitation et ses conséquences sur notre vie quotidienne. 

Des agents de votre société sont venus à diverses reprises  dans notre village et nous ont fait 

de belles promesses pour nous convaincre d’accepter votre projet. 

A ce jour, il semble que votre proposition d’indemnisation soit de 522 millions de francs 

guinéens. Il s’agit évidemment d’une somme dérisoire alors que des centaines et des centaines de 

millions de dollars sont en jeu. 

Nous avons entendu dire que l’exploitation doit bientôt commencer. Il est donc urgent que 

nous vous rencontrions pour que : 

- vous nous informiez précisément sur les conséquences pour notre santé et notre 

environnement de votre présence sur nos terres. Nous supposons que vous avez fait réaliser 

une étude d’impact et nous en demandons la communication. 

-  nous puissions alors étudier avec vous comment atténuer les inévitables nuisances et 

compenser les pertes de terres résultant de l’extraction de la bauxite. 

Afin d’organiser notre rencontre, nous vous demandons de prendre contact avec Mme 

Aminata CAMARA, présidente de l’ADD (Association pour le développement de Dakhagbé) qui est la 

seule association qui a notre confiance. Nous récusons tout autre interlocuteur, notamment l’ONG 

Charente Maritime Coopération qui s’est immiscée dans nos affaires sans que nous ne lui ayons 

jamais rien demandé et à qui nous n’avons confié aucun mandat de représentation. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Le chef de district, M. Aboubacar CAMARA 

 

 

Le chef de secteur, M. Sékou Souleymane CAMARA 

 



 

Le représentant des notables, M. Fatou Seydou CAMARA 

 

 

La représentante des femmes, Mme Kadiatou SOUMAH 

 

 

Le représentant du groupement Fètè-Fètè, M. Mamadou Khabi CAMARA 

 

 

Le représentant du groupement Mouna Fanyi, M. Ali  SYLLA 

 

 

Le président des jeunes, M. Alhassane Manka CAMARA 

 

 

Le représentant du comité de gestion du forage, M. Alhassane CAMARA 

 

 

 

 

 

Copie à Monsieur  le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre 

des  Mines et de la Géologie. 

 

 

 


