
Village de DAKHAGBE         Dakhagbé, le 15 novembre 2017
Commune de TOUGNIFILY
Préfecture de BOFFA
République de GUINEE
                                                                    A Son Excellence Monsieur le Président 
                                                                    de la République de Guinée, Chef de l’Etat
Contact : Mme Aminata CAMARA 

+ 224 622 87 02 18

+ 33 678 08 11 40

villagedakhagbe@gmail.com

Excellence,

Nous avons l’honneur d’approcher Votre Haute Autorité pour vous informer de la situation très 
critique que nous, citoyens du village de Dakhagbé, vivons actuellement.

La société ALUFER prépare depuis plusieurs années l’extraction de la bauxite sur nos terres. 
Les travaux d’exploitation doivent commencer très prochainement.

Cette société propose une indemnisation de 522 000 000 francs guinéens, environ 50 000 
euros, soit 4 euros par habitant ! Cette somme est dérisoire quand on sait les pertes 
immenses que nous risquons de subir sur les plans économiques, sociaux, culturels et quand 
on la compare aux bénéfices colossaux qu’ALUFER va tirer de l’exploitation de la bauxite. 

Nous sommes des agriculteurs. Comment allons-nous survivre si ALUFER prend nos terres, 
pollue notre eau et détruit notre environnement ? Notre inquiétude à ce sujet est d’autant plus 
vive que de nombreuses familles du village connaissent déjà la faim : cette société nous a en 
effet demandé de ne pas cultiver cette année les champs situés sur la colline qu’elle veut 
exploiter et nous a promis de nous dédommager. Elle n’a toujours pas tenu sa promesse.

Nous nous permettons de vous envoyer une copie du courrier que nous avons adressé le 09 
octobre 2017 à la société ALUFER ainsi qu’à Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le 
Ministre des Mines et de la Géologie, Monsieur le  Gouverneur de Boké et monsieur le Préfet 
de Boffa. 

A ce jour, seul Monsieur le Ministre des Mines et de la Géologie a fait suite à notre courrier en 
nous accordant une entrevue que notre délégation villageoise a honorée le 24 octobre dernier 
auprès du Directeur Général chargé des Relations Communautaires et du Développement du 
Contenu Local, Monsieur Néné Moussa Maléya CAMARA.

Le silence de la société ALUFER nous inquiète et nous préoccupe à plus d’un titre. Nous 
voulons rencontrer cette société pour obtenir une véritable information sur les conditions 
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d’exploitation de la mine et engager une concertation qui permette d’étudier comment limiter 
les nuisances et comment compenser la perte de nos terres.

Excellence, nous avons l’honneur de solliciter votre protection et nous vous demandons très 
respectueusement d’user de toute votre autorité pour qu’ALUFER nous donne des 
informations fiables et accepte une véritable concertation avec les représentants choisis par 
notre communauté.

Avec le profond espoir que notre requête retiendra Votre très haute attention et que nous ne 
serons pas les victimes de la richesse de notre sous-sol, nous vous prions d’agréer, 
Excellence Monsieur le Président, l’assurance de notre très haute considération

Pour le village de Dakhagbé

Aminata CAMARA

Présidente de l’Association pour le Développement du village de Dakhagbé (ADD)
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