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Conakry, le 28 Avril 2021 

Note sur les réalisations des projets communautaires de la 

société minière AMR 

Contexte :  

La société Alliance Minière responsable (AMR) implantée en Guinée depuis 6 ans dans la 

préfecture de Boké, 

Ladite société a tissé une relation avec les communautés riveraines de son projet de Bauxite. 

En pleine phase d’exploitation, le développement local fait partie des activités majeurs d’AMR. 

La société prépare dès à présent la période d’après mines pour les communautés. 

 

De l’exploration à la production, avec les communautés. 

 

La société AMR, possède un permis d’exploitation de 150 km2 ; Avant le début les travaux 

d’exploration, la première étude entreprise sur ce permis fut la réalisation d’une notice d’impact 

environnemental et social pour identifier toute zone vulnérable et cartographier les parties 

prenantes inscrites dans le territoire. 

 Les plans et modalités de forage ont ainsi été définis en fonction de ces zones 
sensibles et les communautés systématiquement consultées, avant, pendant et après 
chaque travail, et ont participé  à ces travaux dès que possible.  

 La phase de développement du projet s’est accompagnée d’une Etude d’impact 
environnemental et social approfondie, qui s’est construite conjointement aux études 
de faisabilité technico-économiques. 

Le projet AMR est entré en production en janvier 2018, à la faveur d’un contrat d’amodiation 
signé avec la Société Minière de Boké. Les équipes environnementales et sociales des deux 
sociétés se sont associées et ont été renforcées en vue d’assurer un suivi environnemental et 
social quotidien, notamment auprès des communautés. Ce suivi s’est immédiatement 
manifesté par des actions visant l’amélioration des infrastructures de base telles que : 

 L’adduction d’eau (37 forages et puits réalisés depuis 2018)  

 Le reprofilage de pistes rurales (15 km de pistes réhabilitées et 5 km supplémentaires 
en projet), en réponse aux besoins et souhaits formulés par les communautés lors des 
consultations. 

Développement local autonome 

L’intégration des communautés au projet AMR passe par la mise en œuvre d’une stratégie de 
développement local qui vise à activer le potentiel développement du territoire à l’activité 
minière. C’est dans ce contexte qu’ont été soutenus des projets générateurs de revenus 
capables d’être gérés de manière autonome et indépendante de l’exploitation minière. 2 types 
de leviers ont ainsi été activés : l’artisanat local et le maraichage. 

Parmi les initiatives dans le domaine de l’artisanat, AMR a équipé 4 villages de plateformes 
multifonctionnelles, consistant en 

 Un assemblage de moteurs et de modules électromécaniques pour le décorticage,  

 La minoterie, 
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 La soudure,  

 La fourniture d’électricité.  
 

 

   

Réalisations des Projets communautaires RSE AMR/SMB 

Type de projet Projets RSE Etat  

Plateformes 
multifonctionnelles 

Plateforme de Samanya 
Installation finalisée et en bon 

fonctionnement 

Plateforme de Kandomba 
Installation finalisée et en bon 

fonctionnement 

Plateforme de Daboulan 
Installation finalisée 

 

Plateforme de Kamandé 
Installation finalisée 

 

Champ maraîcher 

Champ maraîcher de 
Kogbala 

Realisé 

Champ maraîcher de 
Guiléré 

Realisé 

Champ d’ananas 
Champ d’ananas de 

Soursourya 
Realisé 

Centre de Couture Equipé 
Centre de couture de 

Guiléré 
Opérationnel depuis 7 Mars 2021 

Forages 
Et Puits améliorés 

Forages 27 forages réalisés  

Puits améliorés 10 puits ameliorés réalisés  

Pistes Routes communautaires 
18 Km de routes communautaires 

profilées dans 8 villages 

Eclairage publique 

Lampadaires solaires 
12 lampadaires installés dans 12 

villages. 

Kits solaires 
Des panneaux installés dans 

certains villages 
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Pour conclure, ces initiatives soutenues par AMR auprès des communautés riveraines 
apportent de nombreuses dynamiques, à commencer par leur contribution au développement 
économique et social local indépendamment de l’activité minière elle-même. Elles confèrent 
aux communautés une responsabilité sociale et économique et induisent un apprentissage à 
l’autonomisation puisque les infrastructures et les équipements sont gérés et entretenus par 
les communautés elles-mêmes.  

 

 


