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La CBG est une entreprise minière qui a traversé l’histoire 
contemporaine de la Guinée. Deux (2) destins qui semblent 
indissociables. Le « projet de Boké », autre dénomination de la 
CBG, a précédé la naissance de l’Etat Guinéen en 1958, avant de 
l’accompagner et de survivre à toutes les péripéties politiques 
et géopolitiques de la Guinée. La vocation minière de la Guinée a 
été posée dès le début de l’aventure coloniale dans l’île de 
Kassa, puis dans la région de Boké. La bauxite guinéenne, 
unique au monde de par sa qualité et l’immensité des gisements 
s’est imposée, après la Seconde Guerre mondiale, dans la chaine 
de l’industrie de l’aluminium, dans un contexte international 
marqué par des rivalités géopolitiques et stratégiques entre 
les USA et l’URSS. La naissance, la structure et l’évolution de 
la CBG s’inscrivent dans et autour de ces grandes mutations 
économiques et géopolitiques qui traversent le monde au XXe 

siècle. Les répercussions des activités de cette compagnie dans 
la « région de Boké » soulèvent des enjeux et des défis majeurs. 
La ville minière de Sangaredi et la ville portuaire de Kamsar 
subissent les effets multiples, complexes et transformateurs des 
activités industrielles de la CBG. Au-delà de ce diagnostic non 
exhaustif, c’est toute la capacité de développement de la Guinée 
par le levier des ressources minières qui est en interrogation.
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