
Chronologie des événements concernant la Guinée et Fria –Friguia de 1942-1987 

 
La Guinée 

  
Fria/Friguia 

  
1942 

 
Recherches minières de Pechiney dans les Régions de Kindia, Dabola. 

20 déc. 45/4 janv. 46 : grève de la poste qui se termine par la victoire 
des grévistes, Sékou Touré étant secrétaire général du syndicat. 
 

 
1945 

 

Octobre : Congrès constitutif du RDA à Bamako. 
Novembre : 11 députés RDA entre au Palais Bourbon. 
 

 
1946 

Poursuite des recherches minières jusqu’en 1955. 
Nombreuses missions en Guinée de MM. Mater et Jouven durant cette 
période. 

Mai : constitution du PDG, section guinéenne du RDA. Madeira 
Keïta secrétaire général. 
 

 
1947 

 

1948 à 1951 : Roland Pré-gouverneur de Guinée développe une 
politique de recherche minière et voit dans la Guinée un futur 
Katanga. 

 
1948 

 

Au congrès de la Paix à Varsovie, Sékou Touré est élu membre du 
présidium du conseil Mondial de la Paix. 
 
11 au 14 juin : Sékou Touré en prison, relâché sous la pression 
populaire. 

 
1950 

 

 
25 janvier : Sékou Touré, révoqué de l’administration par le 
Gouverneur Siriex, devient militant syndicaliste à plein temps. 
 
Sékou Touré battu aux législatives nationales. 

 
1951 

Création de la SAREPA (société de Recherche et d’Etudes pout 
l’Aluminium) par Pechiney et Ugine. 
La SAREPA poursuit les recherches minières en guinée sur les 
gisements de Fatala, de Dabola, de Kindia et du Badi-Konkouré. 
Premières conclusions de l’étude des ressources électriques réalisée en 
liaison avec EDF. 
M. Jouven visite le gisement de Fria. 
 



Sékou Touré devient secrétaire général du PDG après la mutation de 
Madeira Kéïta au Dahomey devenu Bénin. 
Novembre : Sékou Touré déclenche une grève générale pour 
l’application du code du Travail. 

 
1952 

 

Août : Sékou Touré élu conseiller territorial de Beyla. Il s’agit de son 
premier mandat politique. 
Septembre : Nouvelle grève générale de 73 jours pour faire 
appliquer le code du travail. Le Gouverneur Général de l’AOF, 
Béchard, cède. 

 
1953 

 

Juin : Election législative partielle. Sékou Touré battu par Barry 
Diawadou, dénonce le trucage de l’élection. 

1954  

 
09 févier : Assassinat à Dubréka d’une militante du PDG, M’Balia 
Camara qui devient une martyre. 
 

 
1955 

Traitement des bauxites de Kimbo à Gardanne et mise au point du 
procédé chimique de fabrication. 
26 juillet : Assemblée constitutive d’Afral, société européenne pour 
l’étude de l’industrie de l’aluminium en Afrique. Y participent : 
Pechiney-Ugine, Alusuisse, VAW, Monecatini. 

Janvier : Sékou Touré  et Diallo Saïfoulaye élus députés au palais 
Bourbon. 
Février : création de la CGTA, en rupture avec la CGT. 
Juin : Adoption de la loi-cadre, ou loi Defferre par le parlement 
français qui accorde une autonomie aux territoires de l’union 
Française. 
Novembre : Sékou Touré élu maire de Conakry. 
Succès du PDG dans les autres Communes. 
Arrivée à Conakry du Gouverneur Jean Ramadier. 

 
1956 

 
Mai : commencement des études du projet Fria : Fiscalité, prix de 
revient, foncier, concession minier. 
Création d’Alugui pout l’étude d’une usine d’aluminium qui sera 
alimentée en énergie par le barrage de Souapiti sur le Konkouré. 
13 juillet : Lettre de Defferre à Pechiney indiquant qu’il convient de lier 
les projets d’alumine (Fria) et d’aluminium (Souapiti). 
03 novembre : Décret du Ministère de la France d’Outre-Mer instaurant 
en Afrique : une fiscalité de longue durée et une convention 
d’établissement. 
13 novembre : Décret créant des actions à vote privilégié au bénéfice de 
Pechney et Ugine. 
26 décembre : Création officielle de Fria sur la base d’une coopérative 
dont Pechiney a le leadership. Après Alusuisse, Baco et Plin s’associent 
au projet. Montecatini se retire. 

   



 
 
 
 
 
 
Mars : Indépendance de la Gold Coast qui devient le Ghana. 
Le PDG emporte 57 sièges sur 60 à l’Assemblée Territoriale. 
 
 
 
 
09  mai : l’assemblée Territoriale investi Sékou Touré vice-président 
du Conseil de Gouvernement du Territoire, le président étant le 
Gouverneur. Le gouvernement est constitué de 12 ministres 
appartenant au PDG. 
 
 
 
21 décembre : création du Fond d’Aménagement Régional de 
Guinée (FARG). 
Décembre : Suppression par l’Assemblée Territoriale de la Chefferie 
en Guinée 

1957 14 janvier : arrêté du Ministère de la FOM agréant Fria au régime fiscal 
de longue durée. 
7 février : Assemblée constitutive de Fria qui approuve les statuts du  
26 décembre 1956 qui accorde à Pechiney et Ugine 50,5% des voix. 
9 février : CA : décide de créer Transfria et Sifria, nomme : 

-‐ M. de Vitry – Président, 
-‐ M. Jouven – Administrateur délégué, 
-‐ M. Marchandise – Secrétaire Général, 
-‐ M. Bocquentin – Directeur de l’Usine. 

 
05 avril : Assemblée générale extraordinaire : Baco passe de 17% à 
Ugine. Capital reparti : 
PUK 26,5% - Olin 53,5% - Baco 10% - Alusuisse 10% . 
 
19 juin : réunion entre Fria et le Conseil de gouvernement concernant 
l’utilisation des 750 millions de francs métro que Fria s’est engagée à 
verser au FARG sur 5 ans en contrepartie de la limitation à 1 milliard de 
F de la fiscalité d’investissement. 
Juin, juillet, octobre : Publication au J.O. d’AOF et de Guinée des 
Décrets concernant : 

-‐ La convention d’établissement, 
-‐ Le régime fiscal de longue durée. 
-‐  

18 octobre : Convention entre CFCN et Transfiria qui confie l’entretien 
de la voie, des ouvrages d’art et du matériel roulant au CFCN et 
 
Prévoit l’utilisation par Transfria du personnel du CFCN.  
18 novembre : Signature de l’autorisation d’outillage privé avec 
obligation de service public sur le port de Conakry. 
Décembre : les Bauxites du Midi suspendent les travaux de construction 
de l’usine d’alumine de Boké 
 



 
Février : Le Gouverneur Mauberna remplace le Gr Ramdier 
 
 
 
 
 
Mai : Emeutes sanglantes interethniques à Conakry 
Juin : Investiture du Général de Gaulle, mise en chantier de la 
construction 
 
25/26 aout : Visite de de Gaulle à Conakry. Affrontement verbal 
avec Sékou Touré. 
 
14 septembre : Congrès du PDG  qui se déclare pour le NON au 
référendum. 
28 septembre : La Guinée vote NON : 1 130 292 contre OUI : 56 
 
2 octobre : Proclamation de la République de Guinée. 
 
23 novembre : Création de l’Union Ghana – Guinée, point de départ 
des Etats-Unis d’Afrique. 

 
1958 

 
27 Janvier : J.O. de Guinée agrée le projet Fria 
5 Février : Signature de la convention de longue durée par le 
Gouverneur Mauberna et Sékou Touré. 
12 mars : C.A. : 

-‐ Un administrateur a été nommé à Torremelin, et des gendarmes 
sont installés à Fria. 

-‐ Terrains de l’usine et de la cité achetés. 
-‐ Baux emphytéotiques de 99 ans pour le chemin de fer et le dépôt 

de fuel. 
23 avril : Toutes les commandes de matériel ont été passées. 
Juin : Démarrage des travaux de montage 
4 juin : Entrée dans Fria de VAW 5%. Olin passe à 48,5%. 
23 juillet : Fria obtient du FARG un programme de 525 millions de 
francs CFA pour édilité. 
 
25 septembre  C.A. : M de Vitry informe le conseil que la Guinée 
votera NON au référendum, et que S. Touré s’est engagé à respecter tous 
les engagements pris vis-à-vis de Fria. Le gouvernement français 
respectera les siens. 

-‐ D’où décision de poursuivre les travaux. 
-‐ Lantonois, directeur Général de Fria. 

6 octobre : lettre de S. Touré à M. de Vitry indiquant que tous les 
engagements pris par la Guinée seront tenus. 
15 octobre : Transfert du siège social de Fria de Paris à Conakry. 
3 décembre : Confirmation verbale par Sékou Touré à Fria que tous les 
engagements pris seront tenus. 
 

 
Janvier : Signature d’accords franco-guinéens dans les domaines 
économiques, monétaire, technique et culturel. Ils n’entreront jamais 
en application. 

 
1959 

 
 
 
 



La Guinée admise à l’ONU 
Accord avec le Ghana qui accorde un prêt de 10 millions de livres. 
Les Bauxites du Midi informent le gouvernement Guinéen de la mise 
en sommeil du projet Boké. 
25 janvier : Création du comptoir Guinéen du Commerce Extérieur. 
Congrès UGTAN. Scission entre la majorité pro Sékou Touré qui 
déclare que la lutte des classes n’existe pas en Afrique, et l’aile 
gauche radicale. 
27 mars : Livraison d’armes tchèques à Conakry.  
 
 
 
Mai : La Guinée renforce sa coopération avec le Ghana et les pays de 
l’Est. 
 
 
 
 
 
16 au 24 juin : Mission Seydoux à Conakry, ne donne pas de résultat. 
14 septembre : Congrès de PDG 

-‐ Reconversion des mentalités. 
-‐ Unité nationale. 

Octobre : visite de Sékou Touré aux Etats-Unis 
Novembre : visite de Sékou Touré en URSS, en Tchécoslovaquie et 
au Maroc. 
 
Décembre : Le MARG cesse son activité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
13 mars : C.A : Olin précise que le devis passé de 119 à 146 millions de 
$ et se déclare favorable à une extension de l’usine avec d’autres 
partenaires. 
26 avril : Visite de Sékou Touré et N’Krumah à Fria 
Mai : incidents sur le chantier et à l’hôpital, sous le prétexte de racisme 
et d’immixtion de Fria dans l’administration de la région. 
19 mai : Lettre du Ministre des Travaux Publics à Fria, subordonnant la 
mise en service du chemin de fer à l’exécution de la convention signée 
avec le CFCN, devenu Office National des Chemins de Fer de Guinée. 
29 mai : C.A. Olin met à la disposition des autres actionnaires 75 000 T 
d’alumine. 
Différé de quelques investissements sur le port et à l’usine. 
Juin : Expulsion de M. Bocquentin, directeur de l’usine.   
8 août : visite de Sékou Touré à Fria. 
 
 
8 octobre : C.A : Olin fait part de ses difficultés pour participer au 
financement complémentaire du projet. 
 
18 décembre : Lettre du ministre des Travaux Publics autorisant Fria à 
exploiter le chemin de fer. 

 
Février : Détérioration des relations franco-guinéennes à la suite de 
l’explosion de la 1ère bombe atomique au Sahara. 

1960  
Janvier : Démarrage du processus de production. 
 



1er mars : Création du franc guinéen et sortie de la zone franc. 
Mise en place d’un contrôle des changes. 
 
 
Avril : 1er « complot » de l’avocat Ibrahima Diallo, de l’imam El 
Hadj Laminie Kaba et du Français Rissignol. La France mise en 
cause. 
Mai : Création du Comptoir Guinéen du Commerce Intérieur. 
16-27 mai : visite du Président du Libéria Tubmam en Guinée. 

Mars : Première tonne d’alumine produite. 
2 mars : Accord de gestion entre Pechiney de Fria, Transfris et Sifria. 
30 mars : Pression de la Guinée pour obtenir le maximum de devises de 
Fria. 
Blocage des minéraliers chargeant l’alumine. 
Après de longues discussions, on arrive à un accord sur la « règle du 
tiers » qui ne permet pas l’équilibre de Fria en devises. 
 
13 mai : Explosion sur un four. Perte de production de 2 à 3 000 T. 
19 mai : C.A. adoption du contrat type de fourniture d’alumine. 
24 mai : Visite à Fria des présidents Sékou Touré et Tubman. 
28 juin : Effondrement du silo à calcaire qui fait 7 morts (4 européens, 3 
africains). 

21 juillet : Echec des négociations financières franco-guinéennes. 
 
11 août : Le gouvernement guinéen ferme les établissements 
bancaires français. 
Décembre : Union Ghana – Guinée – Mali. 

 21 juillet : C.A. : Administrateur délégué : Lantenois remplace Jouven. 
Secrétaire Général Gutmann remplace Marchandise. 
Août : Statuts de Fria certifiés par le notaire de Conakry. 
Novembre : Les Bauxites du Midi abandonnent l’exploitation des 
Bauxite des îles de Loos. 

15 janvier : Sékou Touré élu Président de la République 
Février : Nationalisation de l’énergie électrique et de la distribution 
d’eau. 
 
 
 
13 avril : La France nomme Jean Louis Pons ambassadeur en Guinée 
 
Juillet : Convention culturelle avec la France 
 
 
 
14/19 août : Mendès-France, Mitterrand et Mauberna assistent à la  
conférence du PDG.  

1961 Janvier : Déblocage par le gouvernement des navires aluminaires. 
 
26 mars : C.A. : Décision de vendre de l’alumine aux pays de l’Est et 
fixation des règles. 
27 mars : M. de Vitry informe Sékou Touré de la transformation de Fria 
de coopérative en société de droit commun, et du problème non réglé de 
l’équilibre des devises. 
6 mai : Lettre du gouvernement guinéen proposant une procédure de 
répartition des devises sur la base de programmes. 
23 juillet : C.A. : Proposition du consortium de Boké de participer à 
l’extension de Fria de 220 000 T, sans suite. 
Décision d’installer un ensachage à Conakry pour les ventes aux pays de 
l’Est. 
 



Août : Expulsion de Mgr de Milleville, archévêque de Conakry. 
 
 
 
Novembre : Nationalisation des Bauxites du Midi. 
12 novembre : 2ème « complot » du syndicat des enseignants qui 
réclame une revalorisation des salaires. Keïta Koumadian, Ray Autra 
et Djibril Tamsir Niane emprisonnés.  
24 novembre : Grève des lycéens et affrontement sanglant avec la 
JRDA.  
Décembre : URSS et France associées à ce complot, l’Ambassadeur 
soviétique Solod expulsé. 
Etablissement de relations diplomatiques avec la Chine. 
Mission de bons offices de Mikoyan. 

25 septembre : Entretien de MM de Vitry et Osbornne avec Sékou 
Touré sans que soit trouvé une solution au problème de devises. 
29 septembre, 1-5-10 et 13 octobre, 4 et 21 novembre : C.A. : En vue 
de rechercher une solution pour régler le problème des devises. Recours 
à l’arbitrage envisagé. 
13 novembre : Mission de haut niveau de MM. Mc Cloy et Lucius 
auprès de Sékou Touré qui ne règle pas le problème dans son entier. 
Ralliement des actionnaires à la lettre de Sékou Touré du 6 mai sous 
condition de l’obtention d’une aide américaine pour l’achat de fuel et 
doude. 
 

 
Janvier : Nationalisation du crédit et des assurances 
 
 
 
 
 
Mars : Mission guinéenne à Paris 
Signature d’un accord de coopération aérienne. 
2 avril : Libération de Rossignol emprisonné depuis 1960. 
Mai : Voyages de Senghor, président du Sénégal, en Guinée. 
 
 
 
 
 
 
 

1962 10 janvier : C.A : Droit accordé à Olin de ne pas prendre toutes sa 
quote-part d’alumine prolongé jusqu’en 1969. 
19 février : C.A. : 
Entretien Osbornne/Sékou Touré qui donne à Fria le choix en : 

-‐ La règle du tiers, 
-‐ La procédure de la lettre du 6 mai : programme d’importation à 

soumettre à la Banque de la République de Guinée tous les ans. 
 
21 juin : C.A : Fria adopte la procédure de la lettre du 6 mai sur les 
devises. 
Programme d’africanisation du personnel. 
23 juin : Lettre d’Ismaël Touré à Fria informant de l’achat d’un 
minéralier de 15 000 T. et demandant à Fria de l’utiliser. 
6/7 août : Conflit avec le Ministère du Travail et la CNTG sur 
l’africanisation des postes administratifs. 
2 septembre : C.A. : Accord des actionnaires pour vente d’alumine aux 
pays de l’Est. 
Du 2 mai au 3 octobre : Séries de démarches et de réunions concernant 



Octobre / nov. Tournée triomphale d’Houphouet Bougny, président 
de la Côte d’Ivoire, en Guinée. 
Novembre : Accord entre le gouvernement guinéen et Harvey pour la 
mise en valeur des gisements de bauxite de Boké. 
Novembre : Adhésion de la Guinée au FMI et à la BIRD. 
Séminaire du PDG à Foulaya : Sékou Touré est mis en minorité par 
Camara Bengali, Jean Faragué, Emile Condè. 
Décembre : Congrès du PDG. Sékou Touré garde le contrôle du parti 
grâce à un compromis. Diallo Saïfoulaye nommé secrétaire politique 
du PDG. 
 

la procédure d’approbation des accords sur les devises. 
Livraison de fuel soviétique qui assure l’équilibre en devises de Fria 
pour 1962. 
 

 
12/22 mai : Entretiens à Paris de Diallo Saïfoulaye et Couve de 
Murville aboutissant à 3 accords : Financier, commercial, technique. 
Mai : Sékou Touré devient un des pères fondateurs de l’OUA. 
 
 
Août : Sékou Touré cumule les fonctions de Président de la 
République et de Secrétaire Général du PDG. 
Novembre : Visite en Guinée et à Kimbo du Président Pinay, reçu 
avec tous les honneurs, et d’experts (Compagnie Française pour la 
Diffusion des Techniques) 

1963 26 mars : Lancement à Glasgow du minéralier guinéen s/s Simandou. 
 
 
 
26 juin : C.A : Financement de l’AID pour l’achat de soude et de fuel, 
ce qui permet l’équilibre en devises pour 1963. 
4 août : Refus au Ministre de la Santé de visiter l’hôpital de Fria. 
Incident Charles-Messance. 
26 novembre : C.A :  

-‐ Demande au gouvernement guinéen d’obtenir une aide de l’AID 
pour 1964. 

-‐ Extension envisagée à 600 000 T d’un coût de 7 300 000 $ 
 
Janvier : Visité de Chou-en-Lai, chef du gouvernement chinois, à 
Conakry. 
 
 
 
 
 
 

1964  
15 et 16 février : Entretien de Baumgartner, délégué de Fria, et de 
Sékou Touré au sujet : 

• Règle du tiers 
• Extension 6 000 000 T……………………….. 

5 et 6 juin : Réunion entre Fria et Sékou Touré et des ministres :   
-‐ Volonté affirmée de porter la capacité à 600 000 T. avec les 

mêmes garanties que celles d’origine. 
-‐ Fria accepte la « règle du tiers » qui ne règle pas cependant 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er novembre : Défilé de l’armée guinéenne et mascarade de l’armée 
coloniale. 
L’Ambassade de France quitte la tribune  et demande des excuses que 
lui fait Sékou Touré. 
8 novembre : « loi cadre » visant à radicaliser le régime et à étatiser 
tous les secteurs  de l’économie. 

-‐ Protestation des femmes et des commerçants. 
Camara Bengali et Jean Faragué Tounkara exclus du gouvernement et 
du bureau politique du PDG. Diallo Saïfoulaye évincé du poste de 
Secrétaire politique du PDG. 

l’équilibre devises. 
-‐ Le gouvernement aidera Fria par des fournitures du fuel et soude. 

16 juin : C.A :  
-‐ Actionnaires d’accord sur extension 600 000 T. 
-‐ Autorisation de vente aux pays de l’Est en 1965, 1966 et 1967. 
-‐ Prêt des Etats-Unis à la Guinée pour l’achat de fuel de soude. 

9 octobre : C.A :  
-‐ Transformation du four à chaux en four à alumine. 
-‐ Gouvernement français d’accord pour couvrir 40% du déficit 

devises de Fria en 1964, 1965, 1966 
-‐ Olin souhaite vendre une partie de sa participation dans Fria-

Amax approché. 

 
 
 
 
Février : Visite en Guinée de M. Bettencourt, président du groupe 
d’amitié franco-guinéen à l’Assemblée Nationale, avec une 
délégation parlementaire. 
 
Mai : La commission mixte franco-guinéenne règle les problèmes en 
suspens. 

1965 Janvier : C.A :  
-‐ Entretien M. Serpette/Ismaël Touré qui considère que la « règle 

du tiers » est permanente. Il demande à Fria de bitumer la route 
de Fria. 

-‐ Blaise N’Diaye remplace J. Charles Messance. 
 
17 mars : C.A : souhait d’I. Touré d’une plus grande participation de la 
Guinée dans Fria. 
17 mars : C.A : accord sur la vente sur par Olin de 60 000 T. aux tiers et 
52 800 T aux autres actionnaires. 

3 septembre : Le gouvernement guinéen accepte le rapatriement de   



militaires guinéens restés dans l’armée française après 
l’indépendance. 
09 octobre : création du PUNG (Parti de l’unité National de Guinée) 
par Mamadou Touré, dit « petit Touré ». 
09 novembre : S. Touré dénonce un nouveau « complot » et fait 
arrêter Petit Touré, Jean Faragué, Camara Bengali. 
15 novembre : le Président de l’Assemblée dénonce la participation 
de la France et de nombreux états africains à ce complot. 
17 novembre : Expulsion de l’ambassadeur de France Philippe 
Koenig. La France expulse Nanamodou Diakité, ambassadeur de 
Guinée en France. 
22 novembre : Le gouvernement guinéen rompt les relations 
diplomatiques avec la France. Cette nouvelle tension va persister 
jusqu’en 1975. 
Décembre : Keïta Fodéba doit abandonner le Ministère de la défense 
et de la sécurité pour le Ministère de l’Economie et des Rurale. Le 
général Lansana Diané le remplace.   
Février : chute du président N’Krumah qui est reçu en Guinée et 
nommé co-président. 
Avril : Création à Abidjan du Front de Libération Nationale de 
Guinée FLNG, qui regroupe les immigrés guinéens de France et des 
Etats africains. 
Incidents à la frontière ivoiro-guinéenne. 
Novembre : La Guinée expulse les volontaires du Peace Corps 
Américain. 

 
1966 

13 janvier : CA augmentation générale des salaires décidée par le 
gouvernement guinéen. 
 
 
 
17 juin : CA : 

-‐ Dummar remplace Marnat comme directeur général. 
-‐ Blaise N’Diaye nommé secrétaire général. 

13 octobre : CA : Marchandise a les pouvoirs de gestion en 
remplacement de MM. De Vitry et Serpette.  

   
29 janvier : La Guinée se retire de l’Organisation des Etats Riverains 
du fleuve Sénégal (OERS) 
 
 

 
1967 

 
05 février : Réunion de Foulaya entre Fria et le gouvernement guinéen 
sur l’extension de l’Usine et de la participation de la Guinée dans Fria. 
15 février : CA : M. Marchandise précise les points à traiter après 



 
 
 
 
27 septembre/ 02 octobre : Congrès du PDG : 

-‐ Appel à la France pour coopération. 
-‐ Création des PRL (Pouvoirs Révolutionnaire Locaux) qui 

remplacent les comités de base des villages et quartiers. 
-‐ Sékou Touré se proclame Responsable Suprême de la 

Révolution. 
Octobre : Délégation de Léon Maka à Paris-sans résultat. 
06 et novembre : à Bamako, Sékou Touré se réconcilie avec 
Senghor. La Guinée revient à l’OERS. 
 

Foulaya : 
-‐ Président du CA gestion de Fria, prix de l’Alumine, % de la 

Guinée, nombre d’administrateurs guinéens, participation de Fria 
au développement de la Guinée (actions agricoles et autres). 

15 juin : CA : 
-‐ Marchandise vice-président de Fria 
-‐ Decoster administrateur-délégué. 
-‐ Protocole sur extension et participation de la Guinée remise au 

gouvernement. 
 
 

1er janvier : Réélection de Sékou Touré comme président de la 
République. 
 
02 octobre : Sékou Touré demande à la France la restitution des 
objets historiques de Samory et Alpha Yaya. 
 
19 novembre : Modibo Keïta, Président du Mali, démis par les 
militaires, Sékou Touré crée des comités dans les casernes. 
 

1968 05 janvier : CA : 
-‐ Jouven remplace de Vitry comme président de Pechiney. 
-‐ M. de Vitry accepte de rester président de Fria. 

09 octobre : Signature d’un accord sur l’augmentation de la capacité de 
production jusqu’à 700.000T Devis de 2.150 millions de FG. 
13 novembre : CA : 

-‐ Sékou Touré demande à Fria de participer au développement 
agricole. Des contacts seront pris. 

-‐ Accord pour financer des travaux sur la route Conakry – Fria. 
-‐ Accord pour financer un régime de retraite complémentaire. 

Février, Mars, avril : Tentative de coup d’Etat dit « des officiers 
félons et des politiciens véreux » On arrête le colonel Kaman Diabi, 
les Ministre Keïta Fodéba, Barry Diawadou, Karim Fofana, qui 
meurent fusillés, pendus ou de famine. La France accusée de 
complicité. 
 
Avril : Démission du général de Gaulle ; Radio Conakry se félicite 
de son départ. 

 
1969 

 
1er avril : CA : 

-‐ Marcel Violet remplace P. Moussa comme administrateur. 
-‐ Approbation d’un programme d’aide agricole de 30 millions de 

FG et 540.000$. 
 
17 octobre : CA : M. Marchandise remplace M de Vitry comme 
président de Fria. 



 
Novembre : S. Touré veut normaliser ses rapports avec la France. 
Décembre : Tentative d’attentat de Tidjane Keïta contre S. Touré 

 

 
Mars : Invitation à E. Michelet, ministre de la culture, pour assister 
au festival d’art et de culture à Conakry. 02 fonctionnaires sont 
délégués par la France. 
24 septembre : Délégation gouvernementale guinéenne à la foire de 
Marseille. 
 
 
10 novembre : Mort du Général de Gaulle. Message de Sékou Touré. 
12 novembre : Beavogui assiste à la messe à ND de Paris. 
22 novembre : Débarquement à Conakry de Portugais et de Guinéens 
du FLNG. La France et l’Allemagne accusée de complicité. 
02 décembre : La France condamne cette agression. 
08 décembre : l’ONU  condamne le Portugal. La France s’abstient. 
Arrestations massives : Barry III, Mme Loffo Camara, Balde 
Ousmane Mgr Tchidimbo, Jean-Paul Alata, Abou Chakra. 

 
1970 

 
16 janvier : CA échange de lettres entre Fria et le gouvernement 
guinéen au sujet des gisements de bauxite de Kindia attribués à l’URSS 
et d’une extension de l’usine à 1 million de Tonnes. 
 
21 avril : CA : les travaux d’extension de capacité à 700.000 T seront 
achevés en novembre à l’usine, en décembre au port. 
 
09 ctobre : CA : les actionnaires approuvent les projets : 
- D’avenant à la convention de longue durée, 
- De nouveaux statuts ; 
- D’évolution du prix de référence, et demande à Fria d’engager des 
négociations pour une participation de la Guinée dans Fria. Certaines 
actions agricoles sont engagées. 
 

 
1er trimestre : nouvelle vague d’arrestation de 16 ministres, 5 
anciens ministres, 12 ambassadeurs et gouverneurs des officiers 
supérieurs, 2 Allemands. 
Procès : 91 personnes condamnées à mort dont 33 par contumace, 8 
personnes pendues en public dont 3 ministres, 02 allemands 
condamnés à perpétuité. 
 
Janvier : 09 français expulsés. Rupture des relations diplomatiques 
avec l’Allemagne. Sékou Touré demande à la France et à 
l’Allemagne de lui livrer les condamnés à mort par contumace. 
 
Octobre : emprisonnement au camp Boiro d’une Française, Mlle 

 
1971 

 
 
 
 
 
18 mars : entretien d’une délégation d’actionnaires avec le 
gouvernement guinéen sur l’extension et la participation. 
02 avril : CA : charge un groupe de travail d’étudier les propositions 
guinéennes. 
- Juge préoccupante la situation à l’usine et demande que Fria en 
informe le gouvernement guinéen. 
20 octobre : CA :  
- Liotier remplace Decoster comme administrateur délégué, Barisain 



Lepage, et de cadres africains de l’usine. Decoster interdit de séjour 
en Guinée. 
 
 

nommé directeur de l’usine. 
- Mise en œuvre du régime de retraite complémentaire sous reserve d’un 
accord du gouvernement guinéen. 

 
 
 
Avril : Mort à Bucarest de Kwame N’Krumah. 
 
02 octobre : Le syli remplace le FG (1 syli = 10 FG) 
22 novembre : visite de Mitterrand en Guinée. Sékou Touré dénonce 
l’abandon de la guinée par la France. Mitterrand ramène 3 prisonniers 
français. 

 
1972 

 
10 janvier : entretien de Marchandise avec Sékou Touré. 
Mars : Expulsion des médecins de Fria anciens militaires. 
Réunion actionnaires Fria et gouvernement guinéen qui proposent de 
modifier les statuts de Fria. 
20 juin : CA : Pechiney remet l’étude pour fabriquer de l’alumine 
réactive (Sandy). 
6 et 7 décembre : entretien à Conakry entre délégation guinéenne avec 
Ismael Touré et la délégation de Fria conduite par M. Gilpatric au sujet 
des nouvelles structures de la société. Un accord d’ensemble n’est pas 
atteint. Nouvelles réunions prévues en janvier. 

Janvier : Assassinat à Conakry d’Amilcar Cabral dans des 
circonstances obscures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 septembre : le Sénégal rompt les relations diplomatiques avec la 

  
 
10 février : création de Friguia, Société d’économie mixte : 15% Frialco 
représentant les actionnaires privés, 49% la République de Guinée. 
- accord modifiant la convention de longue durée. 
- contrat de vente d’alumine entre Friguia et Frialco. 
6 avril : CA : informé de l’accord signé entre I. Touré et Gilpatric. 
8 juin : CA Frialco : Marchandise président du conseil. Liotier directeur 
général. Création du Comité d’Usine de Production (CUP). 
 
30 juin/1er juillet CA : Friguia, Ismaël Touré président, Marchandise 
vice-président, Philippe Liotier directeur général, Mamadou Chérif 
directeur du l’usine. 
Adoption 

-‐ De l’avenant à la convention de longue durée. 
-‐ Des nouveaux statuts. 

Accord pour étudier l’extension à 1 million de Tonnes. 



Guinée. 
 

28 novembre : CA : Frialco appel à Ismaël Touré pour obtenir  un 
redressement de la production de l’usine. 

Février : A. Lewin désigné par Kurt Waldheim comme envoyé 
spécial de l’ONU en Guinée. 
 
 
Mars : réunion à Conakry d’une conférence des pays Producteurs de 
bauxite qui crée l’IBA (International Bauxite Association) qui veut 
agir comme l’OPEP. 
Discours de Sékou Touré appelant à un relèvement du prix de la 
bauxite et à sa transformation sur place. 
Avril : Lettre de Mitterand à Sékou Touré annonçant sa candidature 
et demandant la libération des prisonniers politiques français 
Avril : Giscard d’Estaing élu président de la République. 
Juillet : Voyage privé de Bettencourt en Guinée. 
29 juillet : A. Lewin, représentant de l’ONU, fait libérer trois 
Allemands. 
11 septembre : Sékou Touré indique que le Guinée est prête à 
renouer avec la France, Libération d’un Français. 
 

  
26/28 février : CA Friguia : 
- maintien des salaires mais suppression des gratifications et primes. 
- gouvernement guinéen demande la suppression de la « règle du tires ». 
Mars : Ismaël Touré démis de ses fonctions de ministre et de président 
de Friguia. 
 
 
 
 
10 avril : C.A. friaco : 

-‐ Anglès d’Auriac directeur général de Friguia. 
-‐ Liotier reste président de Frialco. 

 
6 juillet : C.A. Friguia : Keïta N’Famara désigné président de Friguia. 

 
 
 
Création à Lagos de la Communauté Economique des Etats d’Afrique 
de l’Ouest : CEDEAO, à laquelle adhère la Guinée. 
Grand marasme économique en Guinée. Fermeture des marchés. 
 
 
 
 
 
9 mai : La Guinée renoue les relations diplomatiques avec la 

1975 Janvier :  
-‐ Vote par l’Assemblée Nationale d’une taxe à l’exportation des 

produits miniers. 
-‐ Discours de Sékou Touré justifiant cette taxe et critiquant les 

structures des sociétés d’économie mixte et les règles de vote. 
6 février : C.A. Friguia :  

-‐ Noranda se  substitue à Olin dans Frialco. 
-‐ Grève du personnel guinéen – intervention de l’armée. 

15 mars : Accord conclu avec le gouvernement guinéen sur :  
-‐ Régime fiscal 
-‐ Prix de vente de l’alumine 
-‐ Cession de devises contre sylis. 



République Fédérale d’Allemagne. 
13 juillet : Sékou Touré annonce à Bamako la reprise des relations 
diplomatiques avec la France, rompue depuis 1965. 
 
14 juillet : Lewin obtient la libération de 18 prisonniers français. 
 

 
Juillet : Etudes d’extension remises par Pechiney aux actionnaires : 

-‐ 1 million de tonnes : prix de revient : 68 ;13$ 
-‐ 1 300 000 tonnes : prix de revient : 63,06$ 

24 octobre : C.A. : Frialco : les actionnaires font part de leurs 
difficultés pour enlever leur part de 600 000 t. 
2 décembre : C.A : Friguia : le gouvernement guinéen demande 
l’étude complémentaire d’extension à 1 M. de tonnes et 1 300 000 t et 
transport de l’alumine sur navires guinéens. 
3 décembre : Accident de chemin de fer : 2 lomotives hors d’usage. 

5 janvier : l’Expresso (portugais) révèle que l’invasion de Conakry 
en novembre 1970 a été décidée par le généra Spinola. 
27 janvier : Ouverture d’une ambassade japonaise. 
3 février : A. Lewin présente ses lettres de créance à Sékou Touré. 
10 février : Arrivée à Paris du nouvel Ambassadeur de Guinée 
Seydou Keïta. 
14/16 mars : sommet à Conakry sur l’Angola qui réunit Sékou 
Touré, Fidel Castro, Luis Cabral et Agustino Neto. 
 
 
 
 
 
Juillet : Sékou Touré dénonce un « complot peul » 
Août : Arrestation de Diallo Telli, Dramé Alioune, qui meurent de 
faim « diète noire » en février 1977. 
23 août : Accusation contre la France, la RFA, la Côte d’Ivoire et le 
Sénégal. S. Touré réclame l’extradition de dissidents. 
 
 
 
19 octobre : Arrestation de 78 mercenaires venant du Sénégal. 

1976  
 
 
Mars : C.A. Frialco : 

-‐ Mesures prises pour limiter les effets de l’accident de chemin de 
fer : achat de 2 locomotives. 

-‐ Dégradation du prix de revient due aux mesures prises en mai 75 
par le gouvernement guinéen : baisse du pouvoir d’achat, 
mutation du personnel administratif, alignement sur la fonction 
publique. 

-‐ Renforcement de l’effectif des rapatriés pour y pallier. 
-‐ Point sur contact avec ASV et Algérie pour participer à 

l’extension. 
Juin : C.A. Frialco : 

-‐ La production continue é se dégrader. 
-‐ Contact négatif avec Dubaï et le Japon sur l’extension. 

 
13 sept. : C.A : Frialco : 

-‐ Situation de l’usine toujours préoccupante. 
-‐ Interdiction faite par Sékou Touré de rejeter les boues rouges 

dans le Konkouré. 
-‐ Malfettes remplace Liotier comme directeur général de Frialco. 



22 oct. : saisie en France du livre de J.C. Alata « Prison d’Afrique ». 
24 décembre : A la suite de la défaite du Hafia F.C. contre le 
Maloudia d’Alger, épuration des milieux sportifs. Sangaré, ministre 
des Sports, démis. 
  

14/15 sept. : C.A. Friguia : 
-‐ Accord sur nouveau régime de devises.  
-‐ Examen de l’extension reporté en 1977. 

Septembre : Le gouvernement guinéen informe d’un accord avec des 
pays arabes pour construire le barrage du Konkouré et demande 
participation de CBG et Fria à l’usine d’aluminium. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juin : Soulèvement des femmes contre le régime, qui commence à 
N’Zérékoré. 
27 août : le mouvement gagne Conakry où 15 000 femmes 
franchissent les grilles du Palais présidentiel. 
28 août : Meeting houleux au Palais du Peuple. Sékou Touré doit 
s’enfuir. La troupe tire. Sékou Touré se terre et invente un nouveau 
complot. 

1977 Février : C.A. Frialco : Dégradation de l’activité de l’usine due à des 
problèmes sociaux consécutifs à la politique du personnel imposée par le 
gouvernement guinéen. Décision, pour redresser la situation, de faire 
appel à plus d’expatriés et d’instaurer des primes de productivités. 

-‐ Gutmann remplace marchandise comme président de Frialco 
-‐ Brau remplace Anglès d’Auriac comme directeur général du 

Friagui. 
Le ministre des Mines Kabassan Keïta s’est rendu à l’usine et a constaté 
la situation économique et psychologique du personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
3 octobre : C.A. : Frialco : Redressement de la production, le 
gouvernement guinéen ayant accepté d’augmenter le nombre d’expatriés 
de 53 personnes en 1977 à 76 personnes en 1978. 
10 et 11 nov. : C.A : Friguia approuve les mesures de redressement et 
demande : 

-‐ D’étudier le versement des boues rouges hors du Konkouré, 
-‐ De poursuivre les contacts pour des extensions. 

 



 
 
 
17 mars : Réunion à Morovia des présidents du Sénégal, de Côte 
d’Ivoire, du Togo de Gambie de Sierra Leone, du Libéria et de la 
Guinée. 
 
 
 
 
 
17/21 novembre : Congrès du PDG, qui proclame la phase du Parti-
Etats, base d’une démocratie totale à tous les niveaux. 
Novembre : visite d’Edgar Faure en Guinée pour préparer la visite 
du Président Giscard d’Estaing. 
20 décembre : visite de Giscard d’Estaing en Guinée. Signature 
d’accords de coopération avec la France. 
 

1978 26 janvier : C.A : Frialco : accord pour transformer le procédé pour 
produire de l’alumine réactive, coût 7 500 000$ 
 
21 avril : C.A : Frialco : 

-‐ Libération économique et sociale à l’intérieur, ouverture sur 
l’extérieur. 

-‐ Amélioration de la productivité de l’usine. 
Fin août : 10 000 000 t d’alumine de l’usine de Kimbo. Différentes 
manifestations : primes au personnel. 
5 octobre : C.A. : Frialco : 

-‐ Visite de Sékou Touré dans différents pays et réception de chefs 
d’Etats en Guinée. 

-‐ On reparle des grands projets industriels : Aye Koyé, Konkouré. 
 

26/28 février : visite de Sékou Touré en Côte d’Ivoire. 
Mars : découverte d’un nouveau « complot » : 13 personnes arrêtées. 
 
 
 
 
 
Juillet : Réconciliation de Sékou Touré avec son frère Ismaël Touré 
qui revient au gouvernement : ministre des Mines et de la Géologie. 
 
 
Mars : Libération de Mgr Tchidimbo, emprisonné depuis 1971. 
Jimmy Carter reçoit Sékou Touré à Washington. 
Obtention de prêt par la Guinée. 

1979  
12 mars : C.A. : Frialco : liste des investissements à réaliser pour 
améliorer la productivité : chaudière, silos, four. 
14/15 mars : C.A. : Friguia :  

-‐ Objectif de production fixé à 630 000t. 
-‐ Accord pour produire de l’alumine réactive. 
-‐ Demande un programme d’investissement exceptionnel. 

Juillet : C.A. : Frialco : Ismaël Touré fait état d’accords d’intention 
signés par la Guinée avec Reynods, la Yougoslavie, le Canada sur des 
projets bauxite alumine et aluminium : Aye Koye, Dabola. 
Masclanis remplace Brau comme directeur général de Friguia. 
 
 
27 novembre : C.A. : Frialco : Ismaël Touré nommé président de 



Friguia. 
Depuis le 7 mars l’usine marche à la cadence de 700 000 t/m. 
 

Mars : Les élèves de Kindia en grève houspillent le ministre de 
l’Education Nationale. Sévère répression : 30 élèves internés, 1 000 
déplaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 mai : Attentat à la grenade lors d’une soirée artistique à la maison 
du Peuple. Le nom du coupable arrêté n’est pas divulgué. 
Tracts du Front Patriotique  de Guinée inconnu jusqu’alors. 
Arrestation, puis libération de 2 ministres : Toumani Sangaré et le 
général Diané Lansana. 
23 mai : visite à Conakry du sergent Samuel Doe, nouveau président 
du Libéria. Sékou Touré l’invite à la modération. 
16 juin : Arrestation à Mamou de 2 français, sans explication. 
 
 
14 juillet : sommet de l’OUA à Freetown. Sékou Touré joue les 

1980 10 mars : C.A. : Frialco :  
Le gouvernement se préoccupe : 

-‐ Du développement agricole 
-‐ Des ressources en devises étrangères 
-‐ De la réalisation de grands projets 
-‐ Vente de 15 000 t. à Marc Rich et de 50 000 t/an pendant 5 ans. 

Réticences des actionnaires mais il n’y a pas d’autre proposition. 
13/14 mars : C.A. : Friguia : Objectif de production dépassé : 662 000 
t pour 630 000 t. Objectif fixé à 650 000 t.  pour 1980. 

-‐ Constaté qu’il est mis fin au déversement des boues rouges dans 
le Konkouré. 

-‐ Demande une étude sur les possibilités agricoles de la région de 
Fria. 

-‐ Demande que Friguia réalise le bitumage de la piste d’aviation. 
-‐ Demande la constitution d’un comité pour étudier les problèmes 

relatifs aux ventes au-delà de 600 000 t/an. 
-‐ Décide la création d’un comité consultatif chargé de préparer le 

Conseil d’administration. 
 
1er juillet : C.A. : Frialco : La Banque Mondiale a décidé un vaste 
programme d’études sur le barrage du Konkouré et l’usine d’aluminium. 

-‐ Réunion du gouvernement avec Reynolds sur le projet d’usine 
d’alumine d’Aye Koyé. 

-‐ Protocole d’accord entre la Guinée et Philip Brothers. Ismaël 
Touré demande que le prix appliqué à la Guinée soit le même 
que celui fait à Frialco. Les actionnaires considèrent que cette 
demande est contraire aux accords de base. 
 

17 octobre : C.A : Frialco : 



conciliateurs et évite l’éclatement au sujet du Sahara occidental. 
13 septembre : Décès en France de Demarchelier arrêté en 1971, 
libéré en 1975. 
 
De 1973 à 1980 : la Guinée reçoit 605 millions de $ des pays arabes 
du Golfe dont 371 millions en 1980. Sékou Touré se rapproche de 
plus en plus des pays arabes. 

-‐ Le plan quinquennal de Guinée prévoit l’extension de l’usine à 
1 300 000 t. sur 1981 – 1985. 

-‐ Projet de contrat négocié avec Philip Brothers : il faut préciser 
les tonnages, réduire la durée de 5 à 3 ans. 

-‐ Accord donné aux guinéens pour que le prix de l’alumine soit 
pour eux le même que celui de Frialco à condition que ce prix 
résulte de la formule définie. 

 
 
 
 
21 février : Explosion de charges plastiques à l’Aéroport après le 
départ par avion de Sékou Touré. Attentat revendiqué par le Front 
Patriotique de Guinée qui serait animé par des opposants de 
l’intérieur. 
Arrestation massives. 
Marasme économique. 
Mai : Election de Mitterrand alors que Sékou Touré avait parié sur 
Giscard d’Estaing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octobre : visite de Roland Dumas à Conakry pour faire libérer 8 

1981 28 janvier : C.A. : frialco 
-‐ En 1980, livraison de 708 000 t. dont 616 000 à Frialco, 50 000 à 

Marc Rich, 22 000 à la Pologne, 20 000 à Phibro. 
-‐ Plainte du gouvernement à la suite d’envolement d’alumine au 

port dû à une vague de fines par suite d’un mauvais contrôle.  
-‐ Accord des actionnaires pour extension à 850 000 t et pour 

étudier l’extension au-delà. 
 
 
 
22 juillet : C.A. Frialco : 

-‐ Grande activité internationale de Sékou Touré. 
-‐ Grave problèmes intérieurs : pénurie alimentaire, énergétique, en 

eau. 
-‐ Les ressources financières de la Guinée proviennent 

exclusivement de Friguia et de CBG. 
-‐ La qualité de l’alumine sandy n’est pas réglée. 

24 juillet : C.A. : Friguia :  
-‐ Production record en 1980 de 692 000 t. 
-‐ Constate que le programme de travaux (20ème anniversaire) est 

bien engagé ainsi que les études d’extension. 
-‐ Président et Vice-président se saisissent du programme de 

développement agricole. 
29 octobre : C.A. : Frialco : 



prisonniers, maris de femmes françaises, sans succès. 
 
 
 
30 nov. / 4 déc. : visité de Sékou Touré en République Fédérale 
d’Allemagne. Sékou Touré téléphone à Giscard d’Estaing pour 
l’inviter en Guinée. 
Décembre : Lettre du ministre des Affaires Etrangères à une députée 
européenne l’informant que, sur les 8 prisonniers, 7 ont été fusillés en 
janvier 1971 et que le 8ème s’est évadé. 

-‐ Islamisation du régime de plus en plus prononcée pour se 
rapprocher des pays arabes, sources de bons. 

-‐ Retard d’enlèvement de Marc Rich, ce qui entraîne une baisse de 
production. 

-‐ Marchandise remplace Gutmann comme directeur de Frialco. 
 
 
 
 
  

 
 
 
Avril : Arrestation du ministre des Travaux Publics Kabassan Keïta 
pour détournement de fonds et révocation du ministre du contrôle 
d’Etat Saîkou Barry. 
8 mai : Sékou Touré échappe à un nouvel attentat. Dans l’enceinte du 
Palais présidentiel, un jeune homme tue 2 gardes en criant : « je suis 
venu venger Kabassan », ministre destitue peu auparavant pour 
détournement de fonds. 
Affrontement des 2 clans, les Touré et les Kéïta. 
29/30 juin : Sékou Touré reçu à Washington par Ronald Reagan. 
Séminaire d’homme d’affaires à New-York. 
 
 
 
16/20 sept. : visite en France de Sékou Touré reçu par Mitterrand et 
Chirac. Rencontre avec le patronat : Sékou Touré rassurant. 
Conférence de presse, qui se transforme en meeting. 
Manifestation des opposants. Tentative d’enlèvement d’Ibrahima 
Baba Kaké, dirigeant de l’OULG, Organisation de l’Unité pour la 
Libération de la Guinée. Sékou Touré se dit prêt à recevoir une 

1982 13 janvier : C.A. : Frialco : 
Marchandise président de Frialco à partir du 1er janvier et proposé 
comme vice-président de Friguia. 

-‐ Economie guinéenne stagne. 
-‐ Décision de privilégier la qualité au détriment de la quantité 

d’alumine. 
 
 
7 juillet : C.A. : Frialco : 

-‐ Voyage de Sékou Touré aux USA avec symposium d’hommes 
d’affaires pour attirer les investisseurs en Guinée. 

-‐ Le défaut d’enlèvement des tiers freine la production. 
9 juillet : C.A. Friguia : 

-‐ Production 1981 en dessous du budget par suite du défaut 
d’enlèvement de Mars Rich et Phibro ; 

-‐ Etudes sur les projets agricoles soumis au président et au vice-
président de Friguia. 

-‐ Etude sur extension prête au 4ème trimestre 1982. 
-‐ Les actionnaires demandent à la Direction Générale d’abaisser 

les coûts et le prix de vente.  
 
 



commission d’enquête indépendante. 
 
25 novembre : visite de Sékou Touré au Canada. Rencontre avec des 
hommes d’affaires. Dénonciation d’Amnesty International. 

 
13 octobre : C.A. Frialco : 

-‐ Visite de S. Touré en France et dans de nombreux pays.  
-‐ Problème de qualité subsiste. 
-‐ Décision d’extension à 150 000 t. par optimisation de l’usine. 

 
 
 
18/21 janvier : visite de Chester Crocker, le Monsieur Afrique, du 
Secrétariat d’Etat américain en Guinée : l’aide promise par Reagan 
arrive au compte-gouttes. 
 
 
 
9/15 mai : visite de 6 ministres guinéens à Paris qui retournent les 
mains vides. Refus de la France de s’engager dans le projet de 
barrage Konkouré. 
Fin mai : Sommet de la CEDEAO à Conakry. 
7 juin : 19ème sommet de l’OUA à Addis-Abeba. La Guinée recevra 
le 20ème sommet. 
Août : jeune Afrique publie des révélations sur la mort de Diallo 
Telli. 

-‐ Arrêté en juillet 1976 – mort de faim le 1er mars 1977. 
2 octobre : Sékou Touré participe pour la 1ère fois à Vittel à la 10ème 
conférence franco-africaine. Il fête les 25 ans d’indépendance de la 
Guinée.  
 
 
 
 
16/21 novembre : XIIè Congrès du PDG. 
24 décembre : Tremblement de terre à Gaoual. 440 morts. 

 
 
1983 

12 janvier : C.A. : Frialco : 
-‐ Visite du premier ministre chinois en Guinée. 
-‐ Visite réussie de Sékou Touré au Canada. 
-‐ Difficultés pour le financement de Mifergui. 

13 avril : C.A. : Frialco 
-‐ M. Violet est remplacé par M. Legrand 
-‐ Sékou Touré à la Conférence des non-alignés de New-Delhi, 

visite le Zaïre, le Togo, le Benin. 
-‐ Projet Mifergui différé. 
-‐ Qualité : proposition d’intervention d’Alusuisse. 
-‐ Décision de poursuivre les négociations avec le gouvernement 

pour un rabais de 10$ sur le prix de vente de l’alumine. 
 
 
8 novembre : C.A. Frialco 

-‐ On attend la réponse de Sékou Touré sur le rabais de 10 $ qui 
s’appliquerait en 1983. 

-‐ Qualité : études d’Alusuisse et de Pechiney. 
11 novembre : C.A. Friguia : 

-‐ La production de 1982 de 534 735 t. est inférieure aux objectifs 
par suite de problème de qualité et de la défaillance de 
l’enlèvement des tiers. 

-‐ Le gouvernement guinéen accepte une réduction de 10$ du prix 
de vente à Frialco pour 1983. 

-‐ Demande faite à la Direction Générale de réduire le prix de 
revient. 



 
Janvier : Sékou Touré participe au sommet islamique de Casablanca. 
 
 
 
 
 
23 février : A Faranah, Guy Penne annonce une visite de Mitterrand 
en Guinée. Sékou Touré dénonce de nouveaux « complot » 
20 mars : Sékou Touré à Alger et à Fès pour sauver le prochain 
sommet de l’OUA. 
23 mars : Sékou Touré préside une conférence de syndicats africains 
à Conakry. 
24 mars : Sékou Touré transporté en avion à Cleveland. 
26 mars : Sékou Touré meurt en court d’opération. 
30 mars : Obsèques à Conakry. Nombreux chefs d’Etat. Mauroy y 
assiste. 
2 avril : Réunion du Comité Central du PDG pour désigner le 
successeur. Aucun accord ne semblant possible, Béavogui suggère à 
l’armée d’intervenir.  
3 avril : Prise du pouvoir par les militaires. Création d’un Comité 
militaire de redressement national de 18 membres dirigé par les 
colonels Lansana Conté et Diarra Traoré. 
Libération des prisonniers politiques. 
Proclamation de la IIè République de Guinée. 
90 personnalités de l’ancien régime internées à Kindia. 
5 avril : Lansana Conté nommé président. Diarra Traoré premier 
ministre. Gouvernement de 33 membres dont 25 militaires. 
 
 
8 mai : Les nouveaux dirigeants demandent que le sommet de l’OUA 
ne se tienne pas à Conakry. 

1984 25 janvier : C.A. : Frialco : 
-‐ aide des actionnaires aux sinistrés du tremblement de terre de 

Gaoual. 
-‐ Qualité : Alusuisse poursuit seul les études. 
-‐ Déposter remplace Marchandise comme président de Frialco et 

est proposé comme vice-président de Friguia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 avril : C.A Frialco : 

-‐ Décès de Sékou Touré et prise de pouvoir par les militaires. 
-‐ Difficultés au niveau de la production. 
-‐ Qualité : contrat Alussuisse accepte pour 130 millions de FF. 

 
 
 



12/15 juin : Diarra Traoré à Paris et à Bruxelles. On dessine des 
orientations de l’aide à la Guinée. Invasion d’hommes d’affaires de 
tout acabit. 
18 juin : visite de Diarra Traoré au Maroc pour ressouder les liens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Début juillet : Mission du FMI à Conakry. 
N’Faly Sangaré, administrateur du FMI, arrêté le 4 avril pour ses 
activités officielles sous Sékou Touré, relâché fin juillet. 
19 août : Décès de maladie de Lansana Béavogui. 
1er septembre : Décès de maladie de Kéïta NFamara. 
Septembre : Mission d’Amnesty International en Guinée. 
 
 
 
 
 
 
 
29 octobre : le FMI adresse une série de recommandations à la 
Guinée. 
 
 
 
18 décembre : Lansana Conté décide de cumuler les pouvoirs de 

 
 
 
22 juin C.A. Friguia :  

-‐ Le capitaine Jean Traoré président de Friguia 
-‐ La production de 573 321 t. inférieure aux objectifs car problème 

de qualité et incidents sur le groupe énergétique. 
-‐ Approbation d’un crédit de 130 millions de FF pour améliorer la 

qualité, et d’un crédit spécial de 150 millions de sylis pour 
rénover la chaudière. 

28 juin : C.A. Frialco : 
-‐ Report de la tenue à Conakry du sommet de l’OUA. 
-‐ Investissement qualité : accord du gouvernement. 
-‐ Dégradation de la production : envoi d’une nouvelle équipe 

d’expatriés. 
 
24 septembre : C.A. Frialco : 

-‐ Mamadou Sall, chef du groupe mine de 1968 à 1975, est nommé 
directeur de l’usine. 

-‐ Démarche prévue auprès du gouvernement pour négocier une 
baisse du prix de l’alumine.  

-‐ On rappelle qu’en  1985 : 
   La convention de longue durée est révisable, 
-‐ Le régime fiscal de longue durée arrive à expiration. 

 
13 décembre : C.A : Frialco : 
Discussion sur la formule de prix à proposer à la Guinée : 

• Prix de base : 175 $ 
• Indexation sur prix de l’aluminium avec un prix plafond. 

 
 
 



chef d’Etat, chef de gouvernement, ministre de la Défense et de la 
Sécurité. Diarra Traoré devient ministre de l’Education Nationale. 

 

1er janvier : Interdiction de l’exploitation privée du diamant. 
18/19 janvier : Mort du capitaine Mansaré, proche de Diarra Traoré 
suicide ou assassinat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 avril : Béhanzin, ancien ministre de Sékou Touré, libéré 
15 mai :  30 personnalités proches de Sékou Touré libérées du Camp 
de Kindia sans explication. 
 
 
 
 
 
 
 
21 juin : Concert d’Alpha Blondy au stade différé pour cause de 
mauvais temps. Les opposants au régime manifestent. 7 morts, 
nombreux blessés. 

1985  
23/24 janvier : C.A. Frialco : approuve le protocole d’accord du 15 
janvier avec le gouvernement qui prévoit : 
- Pas d’engagement d’enlèvement de Frialco au-delà de 600 000T /an 
- Garantie de ressources à la Guinée de 27 m.$/an 
- Prix de vente de 1985 ramené à 175 $/t 
- Formule d’indexation avec un plafond lié au prix du marché 
12 mars : C.A. Frialco : 

-‐ Situation préoccupante due au retard d’enlèvement de Frialco, 
-‐ le prix de revient supérieur au prix de vente. 

10 avril : signature d’un avenant à la convention de longue durée qui 
fixe : 

-‐ le prix de vente et la formule d’indexation, 
-‐ le montant fiscal et douanier des importations, qui est le même 

que celui de la Compagnie des Bauxites de Guinée. 
 
 
5 juin : C.A. Frialco : Ordonnance présidentielle du 22 avril qui 
approuve protocole d’accord et avenant à la Convention de longue 
durée. 
 
5 juin : C.A. Friguia :  

-‐ le conseil se félicite de la signature des accords précités. 
-‐ Objectif de production fixé à 640 000 t. et de vente à 620 000 t. 

 
 
 
 
 
 



4 juillet : Tentative de coup d’état du colonel Diarra Traoré, ex 
premier ministre, contre le président Lansana Conté qui se trouve à 
Lomé pour présider un sommet de la CEDEAO. Violences 
interethniques : 18 morts, 229 blessés. 
5 juillet : Diarra Traoré arrêté. Lansana Conté nommé général. 
8 juillet : 20 anciens ministres de Sékou Touré et des membres de sa 
famille sont extraits de la prison de Kindia et passés par les armes. 
Les autorités guinéennes nient. 
18 juillet : Diarra Traoré succombe sous la torture 
 
 
7 octobre : Dévaluation du syli de 91,3% un pas vers la réintégration 
de la Guinée dans la zone franc. 
22 décembre : Lansana Conté annonce une restructuration : 

-‐ Civils et cadres exilés font une entrée en force au 
gouvernement. 

-‐ Choix du libéralisme économique : banques et magasins 
d’état supprimés. 

-‐ Les postes de super ministres occupés par les militaires 
supprimés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
26 septembre : C.A. Frialco : Création d’un comité financier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 janvier : La Guinée entre dans la Zone franc : 
• Le syli dévalué de 97% par rapport au dollar U.S. redevient le 

Franc Guinéen : 1 $ = 300 FG. 
• Changement de billets 
• Banques guinéennes remplacées par des succursales de 

banques françaises : BIAO BNP, Sté Générale. 
• Augmentation des prix des produits de base. 
• Diminution du nombre de fonctionnaires 

 
14 mars : Jean-Claude Diallo, ministre de l’information et de la 
Culture, porte parole du gouvernement, démissionne. 
 

1986  
 
 
 
 
11 février : lettre de Frialco au Ministre des Ressources Naturelles 
faisant part des graves difficultés que connait Friguia par suite d’un 
marché très défavorable de l’alumine et de l’aluminium – d’où nécessité 
de rendre le prix de vente de Friguia compétitif en suspendant la taxe 
d’exportation et en plafonnant la formule d’indexation. 
11 mars : Réponse du Ministre qui s’en tient au protocole d’accord du 
15 janvier 85 et demande une expertise indépendante sur l’exploitation 



De décembre 1884 à décembre 1985 : il à été Secrétaire d’Etat 
Chargé des guinéens de l’extérieur. Il met en garde contre la 
« complotite» et l’affairisme. 
Du 12 au 15 mai : visite de Lansana Conté au Maroc : coopération 
économique et sécurité. On parle de libérer les femmes du clan de 
Sékou Touré dont André, sa femme contre la libération des sommes 
placées à l’étranger. 
 
 
 
 
 
Août : Discussions du gouvernement guinéen avec les partenaires de 
Boké qui demandent la suppression de la taxe de 13 $ par tonne de 
bauxite instaurée en 1984. Un accord intervient pour le maintien de la 
taxe. 
6 octobre : Difficultés lors de la rentrée scolaire par manque de 
manuels. 
 
 
 
12/13 novembre : visite officielle de Mitterrand en Guinée. Obtient 
la promesse de libération d’Andrée Touré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et l’assistance technique. 
 
24 et 30 avril et 21 mai : Réunion des experts du gouvernement 
guinéen et de Frialco qui n’aboutissent à aucun accord. 
 
19 juin : Nouvelle réunion qui aboutit à l’accord du 27 juin : 

-‐ Augmentation de capital de 8 M. de $  
-‐ Taxe spéciale maintenue à 12,25 $  par tonne 
-‐ Prix de vente est celui de la formule du 15  janvier 1985  
-‐ Désignation d’un expert pour faire un diagnotic de Friguia. 

19 juin : C.A. Friguia : 
-‐ Production de 1985 de 571 919 t. inférieure aux objectifs 
-‐ Prix de revient de 1985 plus bas que celui de 1984 

 
1er octobre : C.A. Frialco : 

-‐ Signature le 18 juin 1986 d’une Convention collective des 
Mines à laquelle sont rattachés les agents de Friguia 

-‐ L’expertise de l’usine sera réalisée par Kaiser Engineers £ 
Constructors. 

-‐ Réorganisation de Friguia : 
• Pechiney dénonce son assistance technique au 1er 

janvier 1988  
• Kaiser Engineers candidat pour prendre la suite. 

 
10 décembre : C.A Frialco : 

-‐ A la suite de la visite de Mitterrand en Guinée il est demandé à 
Pechiney de poursuivre son assistance technique. 

-‐ Entretien avec le Ministre des Ressources Naturelles : 
• Dénonciation par Frialco du contrat d’assistance 

technique avant le 31 décembre 1986. 
• Nouveau contrat d’assistance technique excluant toute 

intervention dans le management conclu pour le 1er 



 
 

janvier 1988. 

 
 
 
 
 
 
8 avril : Interview de Ousmane Sylla, ministre des Ressources 
naturelles, de l’Energie et de l’Environnement depuis le 22 décembre 
1985, après 21 ans d’exil, qui défend les orientations libérales du 
régime. 
6 mai : Communiqué du gouvernement annonçant les sentences 
contre les anciens ministres de Sékou Touré. 
17 mai : Meeting de soutien au régime : les opposants en profitent 
pour descendre dans la rue – les commerçants traités d’affameurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1987 8 janvier : C.A. Frialco : 
-‐ Barbier directeur général de Friguia.  
-‐ Envoi d’une mission à Conakry faisant prévaloir la formule : 

Pechiney assistant technique et Kaiser Engineers manager. 
10 mars : C.A. Frialco : de lastours remplace Decoster comme 
président de Frialco. 
 
21 avril : C.A. Frialco : examine le contrat d’assistance technique et de 
management qui serait conclu pour 3 ans entre Aluminium Pechiney et 
Friguia. 
 
 
 
26/27 mai : Réunion à Washington entre actionnaire Friguia : 

-‐ Assistance technique et management confiés à Pechiney dans 2 
contrats sur 2 ans. 

-‐ Dans 2 ans le management sera transféré à Friguia. Entre temps 
Pechiney formera le personnel guinéen. 

-‐ Fixation du prix de l’alumine : Prix Panier Friguia PPF. En 1988 
et 1989 ce prix sera inférieur de 25 $ au prix de revient, la 
différence sera prise en charge 51% par Frialco, 49% par la 
Guinée. 

22 juin : C.A. Frialco : 
-‐ Les actionnaires estiment que le prix de l’alumine doit se référer 

au prix du marché. 
-‐ Les contrats d’achat d’alumine seront signés entre Friguia et 

Frialco, puis entre Frialco et les actionnaires. 
23/24 juin : C.A. Friguia : 

-‐ production de 1986 de 555 517 t. inférieure aux objectifs mais le 
prix de revient de 1986 est inférieur à celui de 1985. 



 
30 juin : Visite en Guinée de Michel Aurillac, ministre de la 
Coopération. 7 conventions de financement sont signées : aide 
budgétaire à la Guinée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 décembre : on annonce le report de la visite de Lanssana Conté en 
France prévue à partir du 7 décembre, et donc de sa participation le 
10 décembre au sommet franco-africain de Monaco, à la suite 
d’agitation dans l’armée et de la crainte d’un coup d’Etat. 

-‐ Blanc remplace Barbier comme directeur général de Friguia. 
 
 
29 juillet : C.A. Frialco :  

-‐ Production inférieure à l’objectif par suite d’incidents au groupe 
énergétique. 

-‐ Nouveau plan d’africanisation se traduisant par l’envoi de 12 
expatriés. 

-‐ Proposition à faire à la Guinée sur le Prix de vente. 
22 septembre : C.A. Frialco :  
Après la visite à Paris du ministre Ousmane Sylla les positions de 
Frialco et de la Guinée se sont rapprochées : 

-‐ Sur  la formule du prix de vente 
-‐ Sur la prise en charge du différentiel limité à 25 $. 

6 novembre : Protocole d’accord entre la Guinée et Frialco sur les bases 
ci-dessus : 

-‐ Contrat de management entre Aluminium Pechiney et Friguia 
valable sur 2 ans à partir du 1er janvier 1988. 

Décembre : C.A. Frialco : approuve le protocole du 6 novembre entre 
Frialco et la Guinée. 

 

15 décembre : C.A. Friguia : 

-‐ Approuve le contrat de transfert de savoir-faire et d’assistance 
technique et le contrat de management du 6 novembre entre 
Friguia et Aluminium Pechiney. 

-‐ En 1988 objectif de production de 570 000 t. avec un prix de 
revient de 180 $. 

-‐ Approbation du plan social qui vise à réduire les effectifs : 100 
personnes en moins en 1988. 



 
	  


