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Chargement de Bauxite à Sangarédi (CBG)

BAUXITE
La Bauxite est le principal minerai d'aluminium, métal dont le monde
consomme environ 26 Mtlan (en 2002, hors recyclage).
La Bauxite est la plus importante ressource minière actuelle du pays et
constitue sa principale source de devises. La Guinée est le deuxième

producteur mondial de bauxite avec 40 Mt en 2004. Ses ressources
justifiées sont évaluées à 29 milliards de tonnes - ce qui lui assurerait
16 siècles de production au rythme actuel-, auxquelles pourraient
s'ajouter
plus de 10 milliards de tonnes hypothétiques.
Les gisements de bauxite constituent, en Guinée, un phénomène
géologique spécial évoqué par certains comme un "scandale
géologique". Ils se sont développés par altération superficielle sur des
formations sédimentaires détritiques néoprotérozoïques et
paléozoïques, des dolérites et des syénites néphéliniques
mésozoïques.
L'épaisseur moyenne du minerai varie entre 3 et 9 m sous un
recouvrement stérile d'épaisseur insignifiante. L'accès aux gisements
est facile et l'exploitation se fait à ciel ouvert.
La bauxite est présente en Basse, Moyenne et la haute-Guinée. Les
gisements sont situés à des distances variant entre 100 et 500 km de
1 'Océan Atlantique.
La Basse-Guinée est la région bauxitique par excellence. Elle est
favorisée par une faible distance à la côte et renferme l'essentiel du
potentiel bauxitique du pays, avec plus de 5 milliards de tonnes de
haute
qualité.
Trois sociétés d'exploitation opèrent dans cette région.
• La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), qui associe l'Etat
guinéen (49%) à un consortium de sociétés % d'AI203.
• Occidentales, Halco Mining Inc. (51%) - lui-même détenu par
Alcoa Alcan (45%) et Dadco (10%) -, exploite depuis 1973 les
gisements
angarédi et environs. Elle produit de Il à 14 Mt de bauxite par an,
à
5 YeAI20 et 2'1. Si02, transportée par chemin de fer sur 135
kmjusqu'au
port de Karnsar où elle est concassée et séclfêe avant exportation. Ces
gisements ont dans le passé fourni les meilleures bauxites au monde,
à
plus de 60 L'Alumina Company of Guinea (ACG), qui associe !'Etat
guinéen (15) à une société off-shore contrôlée par Russki Alumini
(85), extrait la bauxite des gisements de Fria et la transforme sur
place
en alumine, avec une production de 730 000 tonnes d'alumine en
2003,
exportée du port de Conakry après un transport par chemin de fer sur
145
km. ACG a repris cette exploitation en 2000 de l'ancienne société
d'économie mixte Friguia (Etat: 49 - consortium Frialco : 510'1.) qui
exploitait cette unité depuis 1960.
• La Compagnie des Bauxite de Kindia (CBK), détenue à 100 '1. par
Russki Alumini, exploite les gisements de Débélé. Sa production annuelle
est comprise entre lA et 2.0 Mt de bauxite brute d'une teneur de 45 à

d' AI20 et 2,9 '1. de Si02. La bauxite est transportée par chemin
jusqu'au port de Conakry d'où elle est expédiée à la raffiner Nikolaiev
(Ukraine).
Dans la région de Boké. en plus de CBG, il existe trois projets
majeurs de développement de la filière bauxite-alumine;
Le projet Dian-dian, avec la Compagnie des Bauxites de Dian-Dian
COB AD) détenue par Russki Alumini, signataire d'une convention
l'Etat guinéen en 2001 et attributaire depuis octobre 2002 concession
pour la mise en exploitation (6,6 à 12 Mt/an) des plateaux bauxitiques
de Dian-Dian (réserves en bauxite évaluées à 564 Mt prouvées et 1
300 Mt probables, à 48,5%. d'A1203 et 1,6% de Si02) et la
transformation sur place d'une partie en alumine (1,2 à 2,8 Mt/an
d'alumine à partir de 2010) ;
• Le projet d'usine d'alumine de Sangarédi, par la société Global
Aluminium a signé en octobre 2004 une convention avec l'Etat
guinéen p construction d'une raffinerie de 2,8 Mt d'alumine par an à
part] bauxites non exportables de la région (investissement estimé à 2
mil de dollars, début de production envisagé pour 2008) ;
• Projet d'extension de l'usine d'alumine de Fria par Russal
• Le projet d'usine d'alumine de Kamsar, par les géants américains
canadiens de l'aluminium Alcoa et Alcan, par ailleurs partenaires CB
pour une capacité de 1,5 Mt d'alumine par an à partir des bai non
exportables de CBG (investissement estimé 1 milliard de d début de
production envisagé pour 2008). Un protocole d'accord signé avec
l'Etat guinéen et une convention est en négociation;
Bhpbilliton a Boffa La reseve bauxitique prouvée est estimée à 736
millions de tonnes à la teneur de coupure de 45% de l'alumine
disponible.
En Moyenne-Guinée. Les plateaux bauxitiques des environs de
totalisent un potentiel de l'ordre' de 500 Mt de bauxite avec une t
moyenne de 46,7 d'A 120, et 1,88 de Si02. Ceux de Gaoual, au]
Ouest du pays, totalisent près de 460 Mt de réserves possibles en h de
qualité avec une teneur moyenne de 48,7% d'AllO, et 2, l% de Leur
mise en exploitation n'est pas envisagée dans l'immédiat en r de leur
trop grand éloignement de la côte.
En Haute-Guinée. les régions de Tougué et de Dahola renferme
potentiel bauxitique de plus de 2 milliards de tonnes dans. La Société
Bauxite de Dabola-Tougué (SBDT) développe dans Cette zone un 1
d'exploitation des bauxites d'une teneur moyenne de 44,1 d' A120,
de Si02. Ce projet est conditionné par la réalisation du chemin
Transguinéen en cours d'étude avec l'état et les sociétés intéressées
développement des gisements de fer du Simandou et du Nimba.

GUINEA: PRODUCTION AND EXPORTS OF BAUXITE AND ALUMINA FROM 200 TO 2009, en kt ( Thousands of metric tons)
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LA GUINEE
Situation : La Guinée est un pays côtier de l'Afrique Occidentale,
d'une superficie de 245 857 km', comprise entre 7° et l3°N et entre 6°
et 15°0. On y distingue quatre grandes régions naturelles:
- la Guinée Maritime, pays de plaines côtières et de plateaux où la
température varie de 18 à 37°C;
- La Moyenne-Guinée (Fouta Djalon), pays des montagnes où la
température varie de 10 à 33°C;
-la Haute-Guinée, pays de savane arborée où la température varie de
13 à 38°C;
-La Guinée Forestière, zone de forêt humide où la température varie
de 13 à 33°C.
Le climat est du type tropical caractérisé par l'alternance d'une saison
sèche de novembre à avril, et une saison pluvieuse le reste de l'année,
d'intensité et de durée variable d'une région naturelle à l'autre.
Le réseau hydrographique est bien développé et donne naissance aux
grands fleuves de la sous-région (Niger, Sénégal, Gambie ... ), ce qui
vaut à la Guinée sa qualification de "Château d'eau de l'Afrique de
l'Ouest". La Guinée est dotée d'un important potentiel hydroélectrique
estimé à une puissance totale de l'ordre de 6 GW pour une énergie
annuelle disponible de 19000 GWh.
Population: La Guinée comptait en 2003 environ 8,7 millions
d'habitants. Une majorité vit en milieu rural et s'occupe d'agriculture,
d'élevage, de pêche et de commerce.
Communications: Le réseau routier compte 30 000 km de routes et de
pistes carrossables. Le bitumage des routes nationales a nettement
amélioré les déplacements à l'intérieur du pays. Le réseau des routes
bitumées est passé en effet de plusieurs centaines de km en 1984 à près
de 5 000 km aujourd'hui.
Il existe trois lignes de chemin de fer actives qui desservent les
exploitations minières de Fria, Débélé et Sangarédi, longues de moins
de 150 km chacune.
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Une quatrième ligne à voie métrique aujourd'hui désaffectée reliait
Conakry à Kankan sur 662 km.
Le trafic maritime transite par les ports de Conakry et de Kamsar.
L'Aéroport International de Conakry-Gbessia et les aéroports
nationaux sont régulièrement desservis.
Ressources: La Guinée est un pays minier dont le potentiel riche et
varié
(bauxite, fer, or, diamant, mais aussi nickel, calcaire, uranium,
manganèse,
graphite, etc.) est grandement sous-exploité. Les substances
minérales
produites sont la bauxite, l'or, le diamant et les matériaux de
construction.
ADRESSES UTILES
Les réserves sont considérables pour ces substances. D'autres
substances, en
particulier le minerai de fer à très haute teneur, attendent d'être
valorisées.
L'exploitation minière assure aujourd'hui plus de 80 des
exportations du
pays, 25 à 30 des recettes de l'Etat, et 17 à 20 du PlB. Les sociétés
minières
sont une source importante d'emploi salarié, et l'exploitation
artisanale de l'or
et du diamant touche une part significative des populations rurales de
HauteGuinée et de Guinée-Forestière.
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