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« LA BAUXITE DOIT ÊTRE
LE MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
DE LA GUINÉE »

Les ressources en bauxite de la Guinée peuvent
constituer un socle sur lequel le pays peut bâtir sa
stratégie économique, à la fois en bénéficiant des
retombées immédiates et en orientant les projets
industriels qui se font jour. C’est précisément le
projet de la SMB que de contribuer durablement à
la transformation des zones rurales en y construisant
des infrastructures et en créant de l’emploi.
À terme, la SMB entend jouer un rôle de catalyseur
du secteur de la bauxite en Guinée, avec un projet
de raffinerie auquel sera associé un chemin de fer. Ce
chemin de fer permettra non seulement de désenclaver
toute la région de Boffa, mais aussi de développer
des activités agricoles et agro-industrielles dans le
corridor, une bonne façon de transformer l’impulsion
économique de l’activité extractive en diversification
économique sur le long terme.

En 2017, la Guinée a fait son retour dans le trio de
tête des producteurs de bauxite au niveau mondial,
avec 43 millions de tonnes produites. Cette même
année, la SMB a produit plus de trente millions de
tonnes, illustrant son importante contribution au
développement économique et social de la Guinée.
Victimes depuis trop longtemps de la malédiction des
ressources naturelles, de nombreux États africains
ont pris conscience de l’importance de valoriser
les richesses de leur sous-sol. À ce titre, la Guinée,
dès 2013, a procédé à un audit puis à une réforme
de son code minier, permettant à la fois d’attirer les
investisseurs et de mieux partager les richesses du
secteur.
C’est dans ce contexte qu’a été créée la Société
Minière de Boké (SMB). Rassemblant dans un
consortium international des entreprises à la pointe
de leurs secteurs d’activités respectifs, la SMB se veut
une entreprise citoyenne moderne attachant une
importance primordiale au développement durable
de la mine et au partenariat avec les communautés
locales.

Conscient de son rôle, la SMB est persuadée que la
viabilité d’un projet minier dépend de sa dimension
durable et de la prise en compte des intérêts des
communautés locales. C’est pourquoi la Fondation
SMB soutient et participe à de nombreux projets dans
des domaines aussi variés que la santé, le sport ou la
culture. Ainsi, la Fondation SMB a contribué à lancer
« Conakry Capitale Mondiale du Livre », événement
majeur de la vie culturelle guinéenne en 2017.
Située au carrefour des grands défis de la Guinée, la
mine est indiscutablement porteuse de solutions. Il est
temps pour le secteur minier d’être à la hauteur des
attentes des populations et des États en participant
à la promotion du développement durable, de la
diversification économique et du capital humain. C’est
ce pour quoi nous nous engageons au quotidien à la
SMB : faire de la richesse du sous-sol de la Guinée la
richesse de tous les Guinéens.

— Fadi Wazni
Président du conseil d’administration
de la Société Minière de Boké
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LA SMB, UNE SAGA INDUSTRIELLE
GUINÉENNE ET INTERNATIONALE
Le consortium SMB-Winning, un consortium international
dans l’aventure de la bauxite
Fondé en 2014, le consortium SMB-Winning
regroupe trois partenaires mondiaux dans les
domaines de l’extraction, de la production et du
transport de bauxite : le singapourien Winning
Shipping Ltd, armateur asiatique de premier plan ;
UMS, une société de transport et de logistique
française présente en Guinée depuis plus de 20 ans
; Shandong Weiqiao, une société chinoise leader
dans la production d’aluminium, forte de 160 000
employés et d’un chiffre d’affaires annuel de 45
milliards de dollars US. La République de Guinée,
partenaire et actionnaire à hauteur de 10%.
SMB-Winning est un acteur majeur du secteur de la
bauxite au niveau mondial et participe massivement
au développement économique et social de la Guinée.
Sa contribution globale à l’économie guinéenne
est ainsi estimée à 400 millions de dollars US pour
l’année 2017. Ce montant recouvre les salaires, les
paiements effectués aux fournisseurs et aux soustraitants, les droits de douane, les taxes sur les
produits importés et sur l’extraction et l’exportation
du minerai, ainsi que les contributions fiscales.

Depuis sa création, SMB-Winning a investi plus de 1
milliard de dollars US dans ses activités extractives
dans la région de Boké. Le consortium, qui emploie
directement plus de 7 500 personnes a également
construit et gère deux terminaux fluviaux, enregistré
désormais comme port international – le port de Boké.
La production de SMB-Winning s’élèvait à 31 millions
de tonnes en 2017, avec une augmentation attendue
de 6 à 10 millions de tonnes pour 2018.
La singularité de SMB-Winning est d’avoir
toujours accordé une importance primordiale aux
retombées locales de l’activité minière et à ses
conséquences environnementales. Dans le bassin
minier, le consortium porte une responsabilité
importante au niveau économique et social, et c’est
pourquoi la SMB a mis en oeuvre une politique
de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE)
exigeante et ambitieuse. La clé de la durabilité dans
le secteur minier repose sur la prise en compte des
problématiques sociales et environnementales à
chaque étape du développement.

« Au sein du consortium SMB-Winning, nous rassemblons les
compétences des meilleures entreprises dans leurs secteurs
respectifs pour faire de la bauxite guinéenne l’une des plus
compétitives sur le marché mondial. Aujourd’hui, la SMB est le
premier producteur de bauxite du pays et a permis le retour de la
Guinée dans le Top 3 des pays producteurs de bauxite au niveau
mondial. C’est la capacité du consortium SMB-Winning à articuler
dimension internationale et développement local qui fait la clé de
son succès. »
Frédéric Bouzigues
Directeur général de la Société Minière de Boké
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LE PROJET BOFFA-BOKÉ,
DES INVESTISSEMENTS POUR
L’AVENIR DE LA GUINÉE
En vertu d’un protocole d’accord conclu le 21 mars
2018, le Consortium SMB-Winning, représenté
par la Société Minière de Boké, a signé avec le
gouvernement de la République de Guinée trois
conventions pour la réalisation d’un projet intégré
pour la région de Boké. Il s’agit (i) de la construction
d’une ligne de chemin de fer de 135 kilomètres
dans un corridor s’étendant de la région de Boffa
à la région de Boké, (ii) de la production et de
l’exploitation industrielle de ressources de bauxite
dans les nouvelles zones minières de Santou II et de
Houda, et (iii) de la construction et de l’exploitation
d’une raffinerie d’alumine dans la zone économique
spéciale de Boké. Le Consortium s’est aussi engagé
à réaliser un projet de développement agricole de
grande envergure le long du corridor du chemin
de fer.
L’investissement total consenti pour l’intégralité du
projet par le Consortium est estimé à 3 milliards de
dollars US.
Les nouveaux gisements miniers doivent entrer
en exploitation dès 2022, avec une production
projetée de 10 millions de tonnes la première
année. La production devrait atteindre 20 millions
de tonnes en 2023 et 30 millions de tonnes en
2024. La bauxite sera évacuée par le chemin de
fer qui reliera les zones minières de Santou et de
Houda (Préfecture de Télimélé) au terminal fluvial

de Dapilon (Préfecture de Boké). Il nécessitera la
construction de six ponts et de deux longs tunnels
pour un investissement total de 1,2 milliard de
dollars US. Les études techniques seront achevées
fin 2018 pour un démarrage de la construction en
2019 et un début des opérations en 2022.
D’une capacité pouvant atteindre jusqu’à 1 million
de tonnes par an, la raffinerie sera alimentée par
une centrale électrique dédiée et équipée d’une
technologie avancée de traitement des scories
dans le respect des normes environnementales
applicables en la matière. En phase de construction,
la raffinerie devrait créer plusieurs milliers d’emplois
et mobiliser les entreprises locales expertes en
génie civil, carrière, constructions et services. Le
coût total de l’investissement se situe entre 700 et
900 millions de dollars US.
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LES CHIFFRES CLÉS
DE LA SMB
9000 employés
dont 95% de Guinéens

Plus de 200 sous-traitants

31 millions de tonnes de bauxite
produite en 2017

Plus de 3 milliards de dollars
d’investissements prévus et plus
d’1 milliard de dollars déjà investis

135 kilomètres de voie ferrée dans
le corridor s’étendant de la région
de Boffa à la région de Boké

Jusqu’à 1 million de tonnes
d’alumine sera produit par an
par la future raffinerie
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Cartographie des sites d’activités de la SMB

Dabiss

Santou

Boké

Katougouma

Malapouya

Dapilon

Kamsar

Kamsar, Boké : villes principales
Dapilon, Katougouma : ports fluviaux
Dabiss, Malapouya, Santou : plateaux miniers
Zones de permis
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EXTRAIRE LA BAUXITE
CRÉER DE L’ALUMINIUM
En Guinée
Extraction

Excavation
du minerai brut

Concassage
de la bauxite
Repérage et préparation
de la zone d’extraction

Chargement du minerai concassé
sur des barges et transport du fleuve
jusqu’à la haute mer.
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Réhabilitation de la
zone d’extraction

Aujourd’hui Hors de Guinée
Transformation

Transport maritime jusqu’à
la raffinerie d’alumine puis
transformation de la bauxite
en alumine

Livraison de l’alumine à l’usine
de transformation et livraison
de l’aluminium aux industries

Demain en Guinée
Dans le cadre de son développement industriel
en Guinée, le consortium SMB-Winning projette
la construction d’une raffinerie d’alumine ainsi que
d’une ligne de chemin de fer destinée à désenclaver
le corridor de Boffa et à acheminer la bauxite vers la
raffinerie et le port de Dapilon.
Un investissement total prévu pour ce double projet
estimé à 3 milliards de dollars (USD).
La phase d’études de faisabilité et d’impact social
et environnemental commencera dès 2018 pour
un début des travaux prévu en 2019. La phase
de construction devrait créer 10 000 emplois et
mobiliser les entreprises locales expertes en génie
civil, carrière, constructions et services.
Cet investissement illustre les ambitions de la SMB
pour la région de Boké ainsi que la contribution au

développement économique et social de la Guinée.
Le secteur minier, avec l’agriculture, est le
poumon du développement du pays et, dans la
démarche de mine responsable de la SMB, doit
s’attacher également à faciliter une redistribution
locale des retombées, au service notamment des
communautés, de l’éducation, de l’emploi et de
secteurs prioritaires comme les agro-industries.
La transformation locale des matières premières
est l’un des grands enjeux pour une croissance plus
inclusive en Afrique car elle permet de créer plus
de valeur sur place tout en entraînant un début de
diversification économique.
Ce projet démontre aussi la complémentarité
technique et financière du consortium franco-sinosingapourien pour mener à bien ce type de projets
structurants.
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CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
DES BASSINS MINIERS
La mine, une industrie qui peut
transformer positivement les
territoires ruraux
L’exploitation des ressources naturelles représente toujours un défi social et environnemental, mais présente aussi des opportunités pour
le développement quand elle est menée de façon vertueuse. Dans les zones minières, parfois
peu ou mal desservis, les entreprises minières
contribuent à la construction d’infrastructures et
de voies de transports (routes, ports fluviaux).
De plus, la bauxite est une ressource nonrenouvelable, ce qui implique d’investir dès
maintenant dans l’après-mine. C’est pourquoi
une réhabilitation des friches minières est mise
en place pour pouvoir développer l’agriculture
dans ces zones, ainsi qu’un soutien important à
l’entreprenariat local pour diversifier l’économie
du territoire.

Construction et gestion du port fluvial de
Katougouma, possédant cinq quais au total
et d’une superficie de 46 hectares au total

Projet de voie ferrée
Santou - Dapilon

Missira

Boké

Malapouya

La SMB a construit un vaste réseau
de routes minières qui va permettre
de désenclaver la région

Construction et gestion
d’un second port fluvial à Dapilon
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Kamsar

La voie ferrée prévue pour être construite d’ici à
2022 mesurera plus de 125 kilomètres, pour un
coût total évalué à plusieurs centaines de millions
de dollars US. Elle permettra l’exploitation de
nouveaux permis plus au nord et alimentera la
nouvelle raffinerie prévue pour être installée sur
le territoire de la préfecture de Boké.

Les communautés locales, nos premiers partenaires
Si la SMB a des objectifs économiques et financiers, ses projets sur le terrain s’inscrivent avant dans
le développement d’un territoire, la région de Boké.
La démarche de mine responsable doit s’attacher à faciliter une redistribution locale des retombées,
au service notamment des communautés, de l’éducation, de l’emploi et de secteurs prioritaires comme
les agro-industries.
Pour cela, la SMB s’attache à promouvoir le développement communautaire à travers une politique RSE
ambitieuse et exigeante, accompagnée par les actions de la Fondation SMB.

Partenaire de
« Conakry Capitale Mondiale du Livre 2017 »

La Fondation
SMB-Winning Consortium

Soutien à la fédération
guinéenne de pelote basque

Depuis sa création en 2016, la Fondation SMBWinning consortium s’est donné pour mission
de promouvoir et de soutenir les projets
culturels guinéens. Donner un rôle majeur à la
culture en Guinée, c’est participer activement
au développement local et communautaire, en
initiant et promouvant des actions d’entraide et
de solidarité.
Au fil du temps, la Fondation a élargi son
champ d’action en intervenant également dans
les domaines de l’éducation et de la santé.
Récemment, la Fondation a accompagné un
événement culturel majeur de la vie guinéenne,
« Conakry Capitale Mondiale du Livre 2017 ».
Conakry est la première ville d’Afrique de l’Ouest
à avoir été choisi par l’Unesco pour accueillir cet
événement de renommée mondiale.

Sponsors du Wakriya Athletic Club

Persuadé que le sport constitue à la fois un
facteur de bonne santé et d’intégration sociale,
la Fondation SMB-Winning sponsorise le
Wakriya Athletic Club (WAC). Le club de football,
évoluant en Ligue 1, a un domaine à Boké où
il compte installer une petite académie de
football, avec l’ambition déclarée de grandir et
d’atteindre son autonomie.

11

LA RSE
AU CŒUR DE LA STRATÉGIE
ET DES VALEURS DE LA SMB

Dès le début du projet, la SMB a défini sa politique
RSE comme une priorité, afin de prendre en compte
son impact environnemental et social tout au long
de la chaîne des opérations.

ses nouveaux permis de Santou et de Houda (préfecture de Télimélé), ainsi que sur le tracé du corridor ferroviaire (137km) et sur l’implantation de la future unité de transformation de la bauxite en alumine.

Pour s’assurer que sa politique RSE réponde aux
standards internationaux les plus élevés, la SMB
s’appuie sur deux partenaires d’excellence dans le
domaine : la Société d’Expertises Environnementales
et Sociales (SEES) et l’entreprise Louis Berger.

SEES va identifier l’ensemble des composantes
des milieux naturel et humain susceptibles d’être
affectées par le projet. Les études permettront
également d’établir un état des lieux approfondi qui
déterminera les divers impacts potentiels au cours
de toutes les phases du projet.

Avec la société guinéenne SEES, la SMB a signé un
accord cadre concernant la réalisation d’un ensemble
d’études et de divers services afin de permettre la
mise en exploitation aux normes internationales
(standard Banque mondiale) des ressources en
bauxite des permis de la Société Minière de Boké
(SMB), ainsi que de ses différentes infrastructures
industrielles.
SEES va donc lancer les Études d’Impact Environnemental et Social (EIES), suivies des Plans de Gestion
Environnementale et Sociale (PGES) et des Plans d’Action de Réinstallation et de Compensation (PARC) sur
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En parallèle, la SMB a noué un partenariat avec Louis
Berger, société mondiale de conseil en ingénierie,
pour renforcer les études d’impact environnemental
et social (EIES) afin d’actualiser et dynamiser son
plan de gestion environnementale et sociale (PGES)
de manière complémentaire avec SEES.
Louis Berger élaborera également un plan de
mesures additionnelles prioritaires et assistera SMBWinning dans la mise en place d’un véritable système
de management environnemental (SME) répondant
à ses obligations de Développement durable.

TROIS QUESTIONS À
ISMAËL DIAKITÉ
HAUT REPRÉSENTANT
DU CONSORTIUM
Comment l’activité minière est-elle
perçue dans la région de Boké ?
L’arrivée du consortium dans la région de Boké
a permis de découvrir une activité minière sous
un autre visage plus innovant. En effet, cela fait
près de 50 ans que des activités d’extraction ont
lieu dans cette région. Les populations sont donc
plutôt réceptives à l’activité minière, mais sont
légitimement exigeantes envers les entreprises en
termes de retombées économiques et sociales.
C’est pourquoi la conception du projet industriel
du consortium prend en compte le contexte
environnemental et social tout au long de la chaîne
des opérations. Je ne crois pas à la viabilité d’un
projet minier s’il n’est pas durable et respectueux
des communautés locales.

Comment avez-vous construit vos
relations avec les communautés locales ?
Lorsqu’un opérateur investit dans une région, son
premier devoir est de favoriser la concertation avec
les communautés locales. C’est pourquoi écouter,
informer, échanger, partager avec les populations
fait partie de notre stratégie.
Aujourd’hui, le consortium s’investit dans la participation inclusive des populations et il obtient des
résultats appréciables. Sa réussite tient au fait que la

SMB, en tant
qu’entreprise
citoyenne,
investit dans
la formation,
crée des emplois, soutient
le développement communautaire
et participe à
la promotion de l’entrepreneuriat local.

Quels sont les moyens
pour mettre en place ces objectifs ?
Les enjeux de responsabilité sociétale et de développement durable sont chers au consortium. Afin
qu’ils soient bien pris en compte, nous nous appuyons sur deux leviers : la prise en compte des besoins des communautés en matière d’amélioration
des conditions de vie, et leurs capacités à réaliser un
développement endogène autoentretenu.
À travers une ambitieuse politique RSE, le consortium s’assure de la soutenabilité de son projet et
de sa conformité légale et réglementaire. De plus,
la Fondation SMB participe pleinement au développement communautaire à travers son soutien à
des projets culturels, sanitaires ou sportifs, en tant
qu’outil de soutien et d’appui aux initiatives locales.
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CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
DES TERRITOIRES MINIERS
L’environnement minier en Guinée
Suite à l’arrivée d’Alpha Condé à la présidence du
pays en 2010, plusieurs réformes économiques
ont été entreprises, dont celle du secteur minier.
Un audit mené par le cabinet international KPMG
ainsi que par les cabinets d’avocat de renom
(Orrick, Gide, HeenanParis et DLA Piper), a permis
de remettre à plat la situation.
818 permis ont été annulés à la suite de cet audit sur
un total de 1 072 titres miniers identifiés. Le nouveau
code minier, adopté en 2013, prévoit des dispositions
plus favorables aux investissements.
Sur le plan de la transparence, la Guinée fait partie
des pays d’Afrique qui ont rempli avec succès
les prérequis de l’Initiative pour la transparence
des industries extractives (ITIE). Pour le premier
producteur africain de bauxite, l’enjeu aujourd’hui
est de profiter de sa position stratégique sur ce
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minerai pour s’intégrer en aval de la filière et capter
davantage de la valeur ajoutée en bâtissant les
fondamentaux d’un secteur à part entière.
Dans cette optique, la transformation sur place de la
bauxite est une étape majeure. Aujourd’hui, plusieurs
projets de transformation locale de bauxite en
alumine sont étudiés, dont le projet de raffinerie de la
SMB qui sera situé dans la zone minière de Boké, et
un projet de transformation d’alumine en aluminium.
Pour réussir à mener à bien ces différents projets
d’industrialisation, la capacité de la Guinée à produire
de l’énergie à un prix compétitif sera un élément clé.
Car pour le secteur minier, faire de la transformation
sur place implique d’avoir un produit compétitif tant
pour l’export que pour les nouvelles industries qui
pourront se crée, à la fois dans le pays et dans la
sous-région.

Les perspectives du marché de la bauxite

Abritant plus du tiers des réserves mondiales de
bauxite – minerai à partir duquel on fabrique l’aluminium – soit 25 milliards de tonnes, le secteur minier
a un rôle clé à jouer dans le développement économique et social de la Guinée.

Sur ce marché, la demande mondiale est poussée
par la Chine et la Guinée est devenue en 2016 le premier exportateur mondial de bauxite sur le marché
chinois (11,94 millions de tonnes), profitant notamment des interdictions d’exportation de minerai
non-transformé en Indonésie et en Malaisie.
Une aubaine alors que la demande chinoise en bauxite de qualité est en accroissement constant et que
les réserves chinoises en minerai à haute teneur
s’épuisent.

Source: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2018.

Selon le rapport d’avril 2018 sur les perspectives du
marché des produits de base de la Banque mondiale, la Guinée se situe à la troisième place des
producteurs mondiaux de bauxite en 2017 (avec
42,716 millions de tonnes produites), derrière l’Australie (87,898 millions de tonnes) et la Chine (60,788
millions de tonnes).

15

CONTACTS PRESSE
SMB
Direction de la
communication
Mme Binta DIALLO
bintadiallo@winningafrica.net
35°Nord
Agence de relations presse
M. Nicolas TEISSERENC
nt@35nord.com
+33 (0)6 18 09 66 90

