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lNTRoDUcTtoN
présente un intérêt
L'étude portant sur I'identification des obstacles à la mise en €uvre de l'lTlE en Guinée
et
certain dans la mesure ou elle permet de mettre en exergue les forces et les faiblesses du cadre iuridique

institutionnel du pays dans la gouvernance du secteur extractif,

En effet, la mise en æuvre de l'lnitiative pour la Transparence dans les lndustries Extractives est largement
juridique et institutionnel
tributaire en Guinée, comme ailleurs dans les autres pays membres de l'lTlE, du cadre
existant.

I
I

pour Ia mtse en
Le régime juridique applicable aux industries extractives et le dispositif juridique et institutionnel
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non'
des lois et règlements adoptés au plan national, ainsi que du droit international conventionnelou
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de Guinée résultent
ceuvre de l'lnitiative pour la Transparence dans les Industries Extractives en République

de I'Etude
Le développement ci-après consistera à définir la mission, la problématique et la méthodologie
(chapitre 1),-à présenter l'lnitiative pour la Transparence dans les Industries Extractives de Guinée-lTlE-G
(chapitre

2), àlane une analyse du cadre juridique et institutionnel des industries extractives au regard des

le rôle des principales
règles de l'lTlE tout en dégageant les forces et les faiblesses (chapitre 3 ) à examiner

entités publiques

et privées concernées par la mise en

recommandations (chaPitre 5)'

æuvre de l'lnitiative',' (4)

et à faire

des
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CHAPITRE 1 : MISSION, PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE
1. Mission

de l'lTlE r quistipule que le Gouvernement doit
Dans le cadre de la satisfaction de l'Exigence n"B des < Règles
Pilotage de l'lnitiative pour la Transparence
supprimer tout obstacle à la mise en æuvre de l'lTlE, le Conrité de
Amadou D|ALLO, Avocat, Consultant
dans les lndustries Extractives de Guinée (lTlE-G) a confié à Maître
des obstacles potentiels dans la mise
ùàopenoant, la mission de réaliser une étud'e portant sur I'identification
y a lieu, de proposer des solutions au plan juridique et institutionnel

en æuvre de l'l1E en Guinée et, s'il

Aux termes des TDR, cette mission a pour objet

.

:

aux industries
de recueillir et d'analyser tous les textes législatifs et réglementaires applicables

analyse
pouvant affecter la mise en ceuvre de I'lTlE en Guinée : il s'agira de faire une
pénal des affaires (Actes uniformes de
exhaustive du droit commun des affaires y compris le droit
industries extractives (code minier,
l,oHADA et Code général des impôts), des textes spécifiques aux
citoyens guinéens la transparence et
code pétrolier) et des textes fondamentaux qui garantissent aux

extractives

et

le droit d'accès à I'information publique'

.

pouvant affecter la mise en æuvre de l'lTlE en
d,analyser et d,évaluer tous les dispositifs institutionnels
et des principaux acteurs concernés ;
Guinée : analyser le montage juridique et institutionnel de l'lTlE-G

o

juridique qu'au plan institutionnel
de proposer, au besoin, des solutions tant au plan

-

l

-

I

une modification législative eu ou
élaborer des projets de textes pour une amélioration ou
réglementaire

;

des clauses qui empêchent la
proposer s,il ya lieu un amendement des contrats qui contiennent
divulgation des revenus

évaluer

le

;

concernés par la mise en
montage juridique et institutionnel des principaux acteurs

æuvre de l'lTlE en Guinée

l

o

I
I
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.

:

;

et réglementaires guinéens sur la
d,identifier les difficultés liées à I'application des textes législatifs
transparence, I'accès à I'information et la confidentialité

d,élaborer

;

juridique
un rapport établissant I'existence ou non d'obstacles d'ordre administratif,

institutionnel à la mise en æuvre de l'lTlE en Guinée'

et
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2, Problématique

a). Problématique générale
La République de Guinôe recèle des ressources minières et en eau si importantes qu'elle est considérée à la
fois comme un scandale géologique et le château d'eau de l'Afrique occidentale. Elle recèle également des

ressources agricoles, pastorales, énergétiques, halieutiques, forestières, fauniques

et touristiques non

négligeables. L'ensemble de ces richesses la prédispose naturellement à un avenir économique prospère.

En effet, cette grande concentration de ressources naturelles peu ou pas exploitées offre les possibilités de
développement industriel les plus vastes et constitue, non seulement, un levier solide de coopération avec les
partenaires étrangers tant privés que publics, mais également, une garantie pour son développement
économique à court, moyen et long termes,
Cependant, ce pays qui dépend de I'aide internationale, au demeurant insuffisante, ne pounait financer son
développement qu'en faisant appel à des capitaux extérieurs principalement privés, Pour ce faire, le nouveau
Gouvernement doit améliorer la gouvernance du pays en général et la gestion dans les industries extractives en
particulier pour créer un climat politique, économique el social favorable à la promotion de I'investissement
direct étranger,
C'est dans cette perspective que le pays a adhéré depuis avril 2005 à I'lnitiative pour la Transparence dans les

Industries Extractives, Or la mise en æuvre effective de l'lTlE en Guinée suppose I'identification et la
suppression de tout obstacle d'ordre juridique, administratif et institutionnel, objet de I'Exigence n'8 des règles
de l'lTlE. Cette exigence s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour les pays mettant en æuvre l'lTlE, Elle est
énoncée dans les lermes ci-après par le document intitulé < Règles de l'lTlE, édition 2011 >
:

D

a)

Le gouvernement doit suppimer tout obsfac/e à la mise en æuvre de I'lTlE.

Lorsqu'ilexisfe des obsfac/es juridiques, réglementaires ou aufres à la mise en æuvre de I'lTlE, le
gouvernement devra les supprimer, Les obstac/es courants comprennenf /es c/auses de confidentialité
dans /es contrats des gouvernements ef des enfreprises ainsique des attributions conflictuelles au sein
des enfffés gouvernementale s.

b) ll n'existe pas de manière unique de traiter ce problème : /es pays ont différents cadres iuridiques et
accords

qui peuvent influencer la mise en æuvre et

ils réagiront donc de manière différente. Afin de

supprimer de fels obsfac/es, le gouvernement et le groupe multipartite peuvent

-

:

Effectuer une analyse du cadre iuridique.

Effecttter une analyse du cadre réglementaire

F-ntreprendre une évaluation des obslar;les juritltques el r(tglementaires pouvattl affecter

æuvre de l'lf lE.

la nise en
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-

propose

r ou

adopter des modificatlons juridiques

ou

réglementaires conçues pour améliorer la

transparence.

-

Renoncer auxclauses

de confidentiatité

dans /es contrafs entre Ie gouvernemenf et /es enfreprises,

pour autoriser la divulgafion des revenus'

-

gouvernemenfales concernêes, pour
Communiquer directement avec les enfreprises ef /es entlfés
obtenir la publication des données'

Convenir

de protocoles d'entente

présentant les normes de transparence convenues et /es affentes

entre le gouvernemenf et /es enfrepdses'

y a lieu, tout obstacle pouvant affecter la
L,étude envisagée doit donc permettre d'identifier et de supprimer, s'il
de l'lTlE tels que définis dans Ie
mise en æuvre de l'lTlE en Guinée dans le respect des principes et critères
), notamment en
autres exigences définies dans les: < Règles de l'lTlE, édition 2011
< livre

source; et des

matière de divulgation et de diffusion des paiements et des revenus.

b). Problématique sPécifique
la propriété de la nation. Ce qui
Dans tous les pays, les rentes provenant des industries extractives sont
des rentes doivent être clairement
suppose donc que les mécanismes de collecte, de distribution et d'utilisation
partie du processus budgétaire de façon à
définis et acceptés par tous. De même, ces mécanismes doivent faire
lier les choix fiscaux aux revenus.
d'utilisation des rentes : investissements
En effet, les citoyens doivent être informés des montants et des canaux
que le Gouvernement reçoit des
publics, subventions, transferts aux secteurs sociaux, etc, lls doivent savoir ce
pays (pétrole, gaz, minerais)'
Industries extractives en échange des ressources naturelles du

de leur chaine de valorisation'
La gestion efficace des industries extractives demande des actions le long
la collecte des taxes et
c,esfà-dire de I'attribution des contrats en passant par le suivi des opérations,
projets durables
redevances; la distribution des revenus jusqu'à leur utilisation dans des

de la collecte des taxes et redevances'
La place de l'lTlE dans ce processus se situe pour le moment au niveau
Ses objectifs peuvent se résumer comme suit :

-

générés par les industries extractives ;
assurer la transparence des paiements et des revenus
grand public
rendre cette information accessible à la société civile et au
de la croissance économique,
favoriser la bonne utilisation de cette rente afin qu'elle soit un moteur
;

pauvreté'
contribuer au développement durable et à la réduction de la

des critères et des exigences pour les
ll reste entendu que la mise en æuvre de l'lTlE obéie à des principes,
qui stipule que le Gouvernement doit
pays mettant en æuvre l'lnitiative. Or parmi ces exigences, ii y a celle
supprimer tout obstacle à la mise en ceuvre de l'lTlE'
En effet' le terme < obstacle n a
exigence transversale r qui concerne toutes les règles de l'lTlE
d'intervention qui affectent la mise en cÊtlvre
l;avaitage d'être trés expansif, pouvanl inclure toutes les formes
procédures adrnirristratives, du tnontage
de llTlE, qu,il s,agisse de lapplication des lois et règlernents ou de
conflits de cornpétence enlre
juridique et institutionnel des acteurs concernés, cjes clauses contractuelles ou des
acleurs concernés
entités qouvernementales ou encore de l'action ou de I'inaclion des

ll s,agit d,une

<r
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3. Méthodologie
Pour la réalisation de l'étude, la méthodologie observée a été la suivante

:

- recherche et documentation (avec le concours du Secrétariat Exécutif de l'lTlE-G)
- interviews des personnes ressources et des représentants des principales Entités publiques et privées
;

concernées par la mise en æuvre de l'lTlE en Guinée
- analyse des documents et des textes législatifs et réglementaires applicables aux industries extractives
- analyse du cadre juridique et institutionnel existant en matière de transparence et d'accès à l'information
publique ;
- identification des obstacles administratifs, juridiques et institutionnels ;
;

;

- recherche des obstacles d'origine contractuelle ;
- rédaction et dépôt en 5 exemplaires du rapport provisoire

;

. recherche et analyse de la documentation complémentaire et prise en compte des observations sur le rapport
provisoire considérées comme pertinentes
- rédaction et dépôt du rapport final,

;

Chaque rapport est également fourni sous format électronique aux adresses qui ont été communiquées en
cours de mission au Consultant,
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CHAPITRE

2:

PRESENTATION DE L'lTlE'GUINEE

1. Adhésion à l'lTlE

Le Gouvernement de la Republique de Guinée a, par une déclaration de Son Excellence Monsieur le Premier
ministre, adhéré en avril 2005 à l'lTlE. En même temps, il a crée par Arrêté n'2858 du Ministre des Mines et de
la Géologie un Comité permanent de Pilotage chargé d'assurer la mise en ceuvre de cette initiative en Guinée.
Historiquement, l'lTlE-Guinée comprenait un Secrétariat technique, un Comité de supervision de 5 membres, un
Comité Exécutif de 5 membres, un Comité de Pilotage de 24 membres représentants I'Etat, la Société civile et
les Sociétés minières.
A I'origine, il convient de préciser que les membres du Comité de Pilotage étaient repartis entre les trois souscomités suivants :

-

Sous-comité Statistique qui est chargé de superviser la collecte et la réconciliation des données sur
les revenus générés par le secteur minier ;
Sous-comité Audit qui est chargé d'organiser les audits des informations ainsi collectées;
Sous-comité communication et renforcement des capacités qui est chargé de faire les publications

des résultats sur les revenus miniers de façon accessible et compréhensible, ainsi que

du

renforcement des capacités des parties prenantes de façon à soutenir le processus et à faciliter la
compréhension et la bonne utilisation des informations collectées par l'lTlE,

2. Renforcement de la base juridique et institutionnelle de l'lTlE'G
institutionnelle de l'lTlE-guinée a été renforcée par d'autres textes législatifs et
règlementàires, il s'agit notamment du nouveau Code minier, du Décret n"14 du 3 février 2012 portant création,
atËibutions et organiiation de l'lTlE-Guinée, de l'Arrêté n"3854 du 24 avril 2012 portant composition du Comité
de pilotage, de lAnêté n"6154 du 27 mai 2012 portantobligation à toutes les Entreprises minières de déclarer

La base juridique et

les paiements effectués à I'Etat dans le cadre de l'lTlE-Guinée'

plus spécifiquement, le Décret n"14 du 3 février 2012 portant création, attributions et organisation de l'lTlEGuinée définit sa nature juridique et fixe son ancrage institutionnel, ainsi que ses attributions, son organisation
et son fonctionnement,

pour la
S'agissant de son statut juridique et de son ancrage institutionnel, l'article 2 dispose : n L'lnitiative
Traisparence dans les lnàustries Extractives de Guinée (lTlE-G) est un organe consultatif autonome, placé
sous ia tutelle du Ministère en charge des Mines et de la Géologie, doté de la personnalité morale et d'une
autonomie de gestion administrative et financière

>,

S'agissant des attributions, l'article 3 confère à I'lTl-Guinée en plus de ses attributions traditionnelles (collecte,
récànciliation, Audit et publication), la mission de concevoir, d'élaborer et de mettre en æuvre la politique du
Gouvernement guinéen en matière de transparence dans les industries extractives ll est précisé dans cette
que la mission se fera confornrément aux lois nationales, aux principes et directives de l'lTlE

disposition

internationale

S'agissant de I organisation et du fnnr:tionrrcrrrorrl le rlecrct prévoit en son artrcle
structuréc r:omrne suit
,

l{f

5 criie I ll lE Gtlitrée

est

I
I
I
I

I
I

1

- Le Conseil de supervision, c'est i'instance suprème de l'lTlE-Guinée chargé de définir les

orientations stratégiques, de faire la revue de I'avancement des travaux, cl'approuver le plan d'action et
le budget etde résoudre d'éventuels blocages

ll oct nrôcirla par le Premier ministre et est composé du Ministre en charge de I Economie et

des

Finances, du Ministre en charge des Mines et de la Géologie, du Président de la Chambre des mines et
du Président des Organisations nationales de la société civile. Le Président du Comité de pilotage en
est le Rapporteur.

2- Le Comité de Pilotage, c'est I'organe chargé de la mise en æuvre des orientations définies par le
Conseil de supervision. ll est présidé par le Secrétaire général du Ministère en charge des Mines et de
la Géologie avec pour vice-président, le Secrétaire général du Ministère en charge du budget et est
composé des représentants de I'Administration publique, des compagnies minières et de la Société
civile).

ll faut préciser que le Comité de Pilotage assure la coordination de l'action des Commissions
opérationnelles ci-après : la Commission statistique et Audit et la Commission communication et

T

renforcement des capacités,

I
t
I
I
I
I

3- Le secrétariat Exécutif, c'est l'organe d'animation, de coordination et de suivi des activités de l'lTlE-

I
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Guinée. ll est dirigé par un Secrétaire Exécutif nommé par décret.

En son article 6, le décret prévoit que les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'lTlEGuinée sont constituées de dotations budgétaires, des contributions du fonds de promotion et de
développement minier, des concours financiers extérieurs, des contributions des sociétés minières, du secteur
privé, des ONG associées à l'lTlE, des dons et legs,
Cette présentation, au demeurant sommaire, de I'lTlE-Guinée appellera quelques observations d'ordre juridique
et institutionnel dans le cadre de l'étude portant sur I'identification des obstacles à la mise en æuvre de I'lTlE en

le renforcement de la base juridique de l'lTlE-guinée s'est traduit notamment par son
institutionnalisation : L'lTlE-Guinée étant passée d'un Service rattaché à un Organe consultatif doté de la
personnalité morale, 0r, les organismes personnalisés empruntent obligatoirement une des catégories
Guinée, En effet,

juridiques définies par la loi.

il
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CHAPITRE 3 : ANLYSE DU CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
DES INDUSTRIES EXTRACTIVES AU REGARD DES REGLES DE L'ITIE

Pour assurer une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles, le Gouvernement de la République
de Guinée a mis en place un dispositif législatif et institutionnel conforme pour I'essentiel au standard minimum
international.
En effet, comme dans la plupart des autres pays du monde, il existe en Guinée une législation consacrée à la
protection, à la gestion, à I'utilisation et à la mise en valeur des ressources naturelles

Pour le secteur des industries extractives, il s'agit principalement du Code minier, du Code pétrolier, des
Conventions types et des conventions signées avec les sociétés extractives.
A ces codes, il convient d'ajouter le droit commun des sociétés et des dispositions spécifiques d'autres textes de
loi, En effet, en son article 7, le Code minier fait référence à d'autres textes de loi en ces termes :
< Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans prejudice de celles relevant des domaines spécifiques
régis notamment par les Actes Uniformes de I'OHADA, le Code de la Santé Publique, le Code de

le Code de l'Eau, le Code général des lmpôts, le Code des Douanes, le Code

de
I'Enregistrement et du timbre, le Code du Travail, le Code de la Faune, le Code de I'Elevage, le Code Foncier et
Domanial, le Code Forestier, le Code Pastoral, le Code des Collectivités locales, le Code Civil, le Code Pénal et

I'Environnement,

tous

les

autres Codes dont les dispositions pourront s'appliquer directement ou indirectement à l'Activité

minière à condition qu'elles ne soient pas contraires à celles du présent Code

>,

ll çonvient de souligner que dans le cadre des développements ci-après, seuls les codes ou textes de loi dont
I'application est susceptible d'affecter la mise en æuvre de l'lTlE en Guinée feront I'objet d'analyse,
1. Du Code minier

La République de Guinée a le mérite d'avoir un Code minier depuis plusieurs années (Ordonnance n'76 du 31
mars 1986 modifiée par la loi 195/36iCTRN du 30 juin 1995). Cependant, pour mieux promouvoir les
investissements dans le secteur tout en préservant l'équilibre économique des avantages contractuels entre la
Guinée et ses partenaires, un nouveau Code minier a été élaboré en septembre 2011.

Le nouveau Code contient des dispositions importantes liées à l'amélioration des revenus de I'Etat,

à

I'intégration économique et sociale de I'activité minière en faveur des populations et de l'économie guinéennes,

à la transparence, à la lutte contre la corruption, à la diffusion et à la publication des revenus, à la
communication des états financiers et à I'accès à I'information,
ll contient également des dispositions relatives à I'exploitation rationnelle des ressources naturelles en générale
et les ressources en eau et de I'environnement en particulier, ainsi qu à leur utilisation leur protection contre
l'épuisement, la pollution et la dégradation.

En effet, les industries extractives sont responsables dans une large mesure de la dégradation

de

I'environnement. Pour cette raison, à travers des dispositions pertinentes, le Code minier pose des principes,
fixe des garanties et aménage des procédures d'approbation préalable notamment pour les plans de
restauration des sites"
Plus spécifiquement, au regard des règles de
au plan irrstitutionrtel

llTlË, il a Lrrr double rnérite, d'al:ord au plan luridique

l-i

ensuite
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a). Au plan juridique

ltCoderlrirlierfaittrbiigatit-rrrarrxitidiisttiesltriitiètestlÊtt,,i;1rt:r:tetitstl'lUZt]
cadre d uri Code de bonnr, condtrrte sigrte aver,le Mlristte en charge des Mtnes
Ên effet, aux termes des dispositions de l'article 155 du Code minier : < l'oute personne physique ou morale
possédant un titre minier, fournissanl une demande pour un titre minier, négociant des droits miniers avec le

Ministère en charge des Mines ou tout autre organe du gouvernement guinéen, ou participant à un appel
d'offres pour un titre minier, signera avec le Ministre en charge des mines un Code de bonne conduite précisant
au minimum:

.
.
o

son engagement à respecter les lois guinéennes, y compris les dispositions du présent Code relatives à
I'interdiction de paiement des pots-de-vin par les sociétés ;
son engagement à coopérer avec le Gouvernement guinéen ou le Parlemenl dans le cadre de toute
enquête sur des violations présumées des dispositions du présent Code relatives à I'interdiction de
paiement des pots-de-vin par les sociétés ;
son engagement à respecter les douze principes de l'lnitiative pour la Transparence dans les Industries
Extractives (lTlE),

La non-signature d'un tel Code de bonne conduite entrainera l'exclusion de la personne physique ou morale de
tout octroi de titre minier.

Les Codes de bonne conduite signés doivent être publiés dans le Journal Officiel et sur le Site Web officiel du
Ministère en charge des Mines

>,

De même, pour améliorer la Gouvernance des activités minières, le Code minier contient des dispositions
pertinentes en matière de transparence, de lutte conhe la conuption, de publication des revenus, d'accès à
I'information.

S'agissant de la transparence et de la lutte contre la corruption, il convient de préciser que les dispositions
concernent à la fois les sociétés et entreprises minières, les officiels du Gouvernement, les Elus nationaux
(Députés) ou locaux et tout individu (personne physique), association ou société ayant une influence supposée
ou réelle dans les industries extractives.
Pour éviter des conflits d'intérêts, le Code minier prévoit en son article 8 que

:

< Les membres du Gouvernement, les fonctionnaires du Ministère en charge des Mines et de la Géologie ainsi

que d'autres fonctionnaires jouant un rôle dans la gestion du secteur minier, ne peuvent avoir des intérêts
financiers, directs ou indirects, dans des entreprises minières et leurs sous-traitants directs ou indirects.
lls sont tenus sous peine de sanctions, de déclarer leurs intérêts et ou de se déclarer incompétents pour
participer à la prise de toute décision ayant un impact direct ou indirect sur leurs intérêts.

De même, les cadres et agents des sociétés minières ne peuvent, sous peine de sanctions, avoir des intérêts
financiers, directs ou indirects dans les sociétés ayant un contrat de sous-traitance directe ou indirecte eUou
d'autres sociétés ayant un quelconque intérêt financier avec les sociétés dans lesquelles, ils exercent en qualité
d'employé.

Toute filiale du titulaire ou d'un des actionnaires de celui-ci doit faire une déclaration d'identité préalable
précisant la nature du lien dans toute soumission à enjeu économique et financier concernant les sociélés
minières en Guinéen,
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[]n son article 152, ilfaitobliqation aux titrrlaires ders lilrcs minicrs d identifier foute:^ les parties ayantdes intérets
liés auxdits titres

[-es terrnes de cette disposition sont les strivanles r<Tr:trt litrrlarre ou dernanderrr de titre rnrnrer ou
d'exploitation de carrières ainsi que leurs sous traitants directs ont lobligatton de fournir au CPDM, ltdentité
de toutes les parties ayant des intérôts dans le titre, notamment

.
.

:

Les actionnaires légalement identifiés de chaque société composant le demandeur et, le titulaire ou
son sous-traitant;

Les filiales de chaque société composant le demandeur, le titulaire ou son sous-traitant, leur lien
avec la société et la juridiction dans lesquelles elles opèrent
;

.

L'identité des directeurs et cadres seniors de chaque société composant le demandeur, le titulaire ou
son sous-traitant, chaque actionnaire de ces sociétés, toute personne estimée contrôler la société,
et toute personne détentrice de cinq pour cent (5%) ou plus des droits de vote donnant droit au
contrôle de la société ou des droits au bénéfice de la société, et la chaîne par laquelle ces droits
sont exercés>.

En son article 153, il interdit aux sociétés de payer des pots-de-vin en ces termes : < ll est interdit à toute société
active ou intéressée au secteur minier guinéen, ou à tout fonctionnaire, directeur, employé, représentant ou
sous{raitant d'une telle société, ou à tout actionnaire de celle-ci agissant au nom d'une telle société, sous peine

de poursuite, de proposer des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques à :
un officiel du Gouvernement guinéen ou à un Elu afin d'influencer une décision ou un acte pris, dans le
cadre de I'exercice de fonctions relatives au secteur minier, y compris mais pas seulement, I'attribution
de titres miniers, la surveillance ou le contrôle des activités minières, le suivi du paiement des recettes

.

.

minières, et I'approbation des demandes ou décision visant à proroger, amodier, céder, transférer ou
annuler un titre minier;
un autre individu, une association, société, ou personne physique ou morale afin d'utiliser son influence
supposée ou réelle sur tout acte ou décision de tout officiel du Gouùernement guinéen ou Elu dans le
cadre de l'exercice de fonctions relatives au secteur minier telles que définies dans le paragraphe
précédent >,

En son article 154, il prévoit la mise en place d'un Plan de surveillance contre la corruption en ces termes:
< Chaque titulaire d'un titre minier présentera au Ministère en charge des Mines et de la Géologie, quatre vingt
dix (90)jours après la fin de chaque année civile, au plus tard, un Plan de Surveillance contre la Corruption.
Ce Plan, publié sur le Site Web Officiel du Ministère ou dans un journal de large diffusion, devra contenir les
éléments suivants

.

.
r

:

les stratégies menées pendant I'année précédente pour s'assurer que le titulaire et tout fonctionnaire,
directeur, employé, représentant ou sous-traitant du titulaire ou tout actionnaire de celui-ci agissanl
dument en son nom, ont respecté les dispositions du présent Code relatives à I'interdiction de paiement
des pots-de-vin par les sociétés, incluant mais ne se limitant pas à l'adoption et la mise en place de
mécanismes de surveillance internes, la formation des employés et associés dans le domaine de la
prévention de la Corruption, et l'organisation d'audits et d'enquêtes internes destinés à la prévention et
à l'identification d'actes de corruption ,
tout cas avéré de violation des dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des
pots-de-vin par les sociétés par les personnes visées au paragraphe précédent, porté à I'attention du
titulaire, suite à une enquête interne, ou par d'autres moyens, et les actions prises pour enquêter et, si
nécessaire, réprimer le délit ;
les stratégies envisagées pour l'année suivante pour s'assurer que le titulaire et les personnes visées

aux paragraphes précédents respectent les dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de
paiement des pots-de-vin par les sociétés, incluant, mais ne se limitant pas à I'adoption et la mise en
place de mécanismes de surveillance internes, la formation des employés et associés dans le domaine
de la prévention de la corruption, et I'organisation d'audits et d'enquôtes internes destinés à la
prévention et à I'identification d'actes de corruption>,
14
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rle concussion de toule personne
En ses articles 155 et 156, rl prtlvort des sanutiorrs et irrlerdrt ies ac;les
exetçant une fonction publique ou élective

pour les sanctions larlicle 155 dispose que <outre les dispositions pénales prévues au Titre Vlll du présent
directeurs, emplnyés,
Code, la violation par un titulaire d un titre mrnier, ou par un des fonctionnaires
agissant dument en son nom, des
représentants, sous-traitants du titulaire ou actionnaires de celui-ci
paiement des pots-de-vin par les sociétés, pourra
dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de
La prise de la sanction sera
entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait du titre minier concerné.
précédée d'une analyse qui portera sur
:

-

la gravité de I'infraction

;

le temps mis depuis la commission de I'infraction

les actions mises en place par

le

;

et

titulaire afin de constater I'infraction

d'informer le

Gouvernement;
le projet
le niveau d'investissement déjà engagé par le titulaire afin de développer

;

soumis pour avis
Toute décision du Ministère en charge des Mines d'effectuer un retrait sera
Officiel et le site web
favorable à la Commission Nationale des Mines, et publiée dans le Journal
officiel du Ministère>'

pour les actes de concussion, l'article 156 prévoit qu'<ll est interdit à tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou
prononcer
de I'Administration publique guinéenne ou tout élu chargé de se
1uàiciaire, ou tout autre repréientant
peine de poursuites, des offres,
sur un acte de gestion àu secteur minier, de solliciter ou d'agréer, loys
d'accomplir ou abuserde son
promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour accomplir, s'abstenir
de I'attribution des titres miniers, la
influence dans l,exercice de ses fonctions, notamment dans le cadre
demandes ou décisions de prorogation,
surveillance des activités et des paiements, et I'approbation des
OËrôàiàtion, de cession, de transfert ou d'annulation d'un titre minien'

article 173 consacré à la répartition
S,agissant de la publication des revenus, le Code minier prévoit en son
payés par les sociétés minières et qui sont
des revenus entre différents budgets qur i.r revenus de l;Etat
Officiel et sur les sites Web des
inscrits au budget Oôivent faire lobjet'd'une publicalion dans le Journal
Cette disposition est conforme avec les
Ministères en charge des Mines, des'Financer àt Or la Décentralisation.
(
paiements significatifs versés au
règles de l'lTlE, iotamment l;exigence n"g qui prévoit que tous les
Gouvernement doivent être publiés r,

195 I'obligation des industries
S,agissant de l,accès à I'information, le Code minier prévoit en son article
des mines et celui en charge des
extractives de communiquer les états Îinanciers au Ministre en charge
et pièces justificatives au personnel de
finances, ainsi que celle de donner accès aux documents comptables
I'Etat autorisé aux fins de vérification ou d'audit.

plus spécifiquement, en application du Décret no14 du 3 février 2012 portant création, attributions
portant obligation à toutes
et organisation de t;irtE-cuinee, l'article 4 de l'Anêté n'6154 du 27 mai 2012

le cadre de I'lTlE-Guinée dispose
les E"ntreprises minières de déclarer les paiements effectués à I'Etat dans
tenues de faire parvenir au Secrétariat
< Au terme de chaque exercice comptable, les entreprises minières sont
par leurs commissaires aux comptesr'
Exécutif de l,lTlE-Guinée, une copie de leurs états financiers certifiés
:

attributions et organisation
De même, I'article 4 du Décret n"14 du 3 février 2012 portant création,
par
I'Administration publique
bien
de l,lTlE-Guinée dispose que : ( Aucune opposition ne peut être faite aussi
de l'lTlE-Guinée dans
que par tes compa{nur rinier.s aux demandes de communication et d'information
l'accomplissement de ses missions

n.
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^ détret. I'article 1*'de lArr'êté n'0154 du 27 nrai 2012 portant
obligation à toutes les
Ëirtreprises mirrières de déclater les paiertrerrls effe<;tués à lFtat darrs le cadre cJe l'lTlE"Guirlée dispose rr [-es
etttreprises minières sont obligées de tléclari;t trimestriullerrrent sur le formulaire conçu à cet efiet, tous tes
paiemenls effectués à | Ëtat à divers titres

l

S'agissant de I'obligation générale des entreprises minières de collaborer à la mise en æuvre de l,lTlE,
l'article 5 de l'Arrêté n'6154 du 27 mai 2012 précité dispose QUÊ:n Les entreprises minières sont égalemenl
tenues de faciliter au conciliateur les travaux de collecle, de réconciliation et d'Autlit en vue de la production du
rapport annuel de l'lTlE-Guinée r

S'agissant du respect des engagements internationaux de la Guinée notamment des règles de l'lTlE, le
Code minier prévoit en son article 121 que : ( Tout titulaire de titre minier, tout intervenant dans ra
commercialisation des diamants, gemmes et or, tels que visés à I'article 59, sont tenus de se conformer aux
engagements internationaux pris par I'Etat et applicables à leurs activités pour I'amélioration de la gouvernance
dans le secteur minier, notamment ceux relatifs à la Communauté Economique des Etats de I'Afrique de
fOuest (CEDEAO), au processus de Kimberley et à l'lnitiative pour la Transparence dans les Industnes
Extractives (lTlE) ll.
S'agissant des textes d'application du Code minier, il convient de signaler que si des textes importants
ont été pris par le Ministre en charge des Mines, d'autres textes nécessaires à la mise en æuvre de l'lTlE
en Guinée restent à prendre, ll s'agit notamment des textes d'approbation concernant le modèle type de Code
de bonne conduite (par arrêté) et le modèle type de Convention minière(par décret)
b). Au plan institutionnel

Le Code minier fixe dans son chapitre lll le dispositif institutionnel du secteur minier, En effet, outre le cadre
organique du ministère en charge des mines, le Code prévoit :

-

Une Direction nationale de la géologie
Une Direction nationale des mines

;

,

Un Bureau national d'expertise de diamants, Or et autres matières précieuses
Un Centre de promotion et de développement minier ;
Un Bureau d'études et de Stratégie

;

Une Commission nationale des mines
Un Comité technique des titres

;

;

Une Brigade anti{raude des matières précieuses

I

;

Une société de patrimoine minier,

L'examen des attributions et du montage institutionnel des structures ci-dessus laisse apparaître qu'il n'y a pas
d'incohérence ou de conflit de compétence entre ces institutions pouvant affecter la mise en æuvre de l'lTlË en
Guinée. En effet, la place de l'lTlE dans ce processus étant située pour le moment au niveau de la collecte des
taxes et redevances et de leur publication, seule la société de patrimoine minier quiest assimilée à une industrie

extractive donc soumise aux règles de I'lTlE intéresse directement l'lTlE-G, ainsi que le Bureau national
d'expertise de diamants, Or et autres matières précieuses en ce qu'il est chargé de liquider les redevances et
taxes et la Banque cenlrale de la République de Guinée(BCRG) pour I'exploitation artisanale de I'Or.

I
I

;
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C'est ainsi que pour la mise en æuvïe de l'lïlË en Guittee, l'article 4 du Décret n"14 du 3 févrter 2012
porlant création, attributions et organisatir:n de
Guinée dtspose que ( Atlcune opposition ne peul être

llllI

faite aussi bierr par l'Administration publique que paf les compagnies minières aux demandes de communication
et d'information de l'lTlE-Guinée dans I'accomplissement de ses ntissions r. Et en application de ce décret,
I'article 1u'de I'Arrêté n"6154 du 27 mai 2012 portant obligation à toutes les Entreprises minières de déclarer
les paiements effectués à I'Etat dans le cadre de I'lTlE-Guinée dispose <Les entreprises minières
sont obligées de déclarer trimestriellement sur le formulaire conçu à cet effet, tous les paiements effectués

:

à l'Etat à divers titres

l

De ce qui précède, il reste entendu que sur le plan juridique les industries extractives évoluant dans les secteurs

miniers retenus dans le référentiel lTlE par le Comité de Pilotage et les entités publiques intervenanl dans la
collecte des différents flux provenant du secteur minier sont légalement obligées de collaborer avec le
Secrétariat Exécutif dans la mise en æuvre de l'lTlE en Guinée.
En outre, en son article 152, le Code minier précise que les ressources

du

Fonds d'investissement minier sont

destinées au financement de la recherche minière, de la formation, ainsi que des actions concourant à la
promotion du secteur minier. Le budget affecté au Fonds d'investissement minier est inscrit chaque année en
recettes et en dépenses dans la loi des Finances,

Par ailleurs, le Décret n'14 du 3 février 2012 portant création, attributions et organisation de l'lTlE-Guinée
dispose en son article 2 que l'lTlE-Guinée est un organe consultatif autonome, placé sous tutelle du Ministère
en charge des Mines et de la Géologie doté d'une personnalité morale et d'une autonomie de gestion
administrative et financière,

Cette disposition appelle cependant quelques observations d'ordre juridique. ll s'agit de la nature juridique de
l'organe (lTlE-G). Selon l'article 2 du décret ci-dessus, l'lTlE-G est un organe consultatif autonome, or
I'examen des attributions de l'lTlE-G telles que définies à I'arlicle 3 dudit décret montre clairement que si l'lÏlEGuinée peut avoir des attributions consultatives dans le cadre de la conception, de l'élaboration et de la mise en
æuvre de la politique du Gouvernement en matière de transparence dans les industries extractives, cela ne
suffit pas a le considéré comme un organe consultatif.
En effet pour être qualifié d'organe consultatif, il aurait fallu d'abord que la mission essentielle de I'organe soit de
donner des avis et faire des recommandations, ensuite que la loi prévoit une procédure consultative obligeant

les entités publiques concernées par la mise en æuvre de l'lTlE à solliciter I'avis de l'lTlE-Guinée avant de
prendre certaines décisions. 0r, à ce jour, aucun texte de loi n'aménage une procédure consultative ou ne
prévoit des attributions consultatives en faveur de l'lTlE-Guinée,
A cet égard, la doctrine retient trois types d'avis (ou de procédure consultative), selon leur portée

:

- I'avis facultatif, lorsque l'autorité qui prend la décision reste libre de le solliciter 0u non, c'esfà-dire qu'elle n'est
tenue ni de solliciter I'avis ni de le suivre ;
nécessairement être précédée de la consultation, c'est-à-dire que
I'autorité qui prend la décision est tenue de solliciter I'avis et non de le suivre ;

- I'avis obligatoire, lorsque la décision doil

- l'avis obligatoire et conforme, lorsque l'autorité qui prend la décision est tenue de solliciter l'avis et de le suivre
ou de renoncer à la décision.
Pour mémoire les organes consultatifs du Ministère en charge des Mines étaient, aux termes du décret n"41 du
5 décembre 2007, les suivants : la Commission nationale de sécurité minière, le Secrétariat permanent du
processus de Kimpberley et le Conseil de discipline En général les organes consultatifs de I'Etat n'ont pas de
personnalité morale y compris ceux prévus dans la Constitution.
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Sur le plan strictement juridique, la nrission de l'll l[-G el son autonomie firrancière et administrative auraienl dû
conduire les rédacteurs du décret à le quairfrer d Autorile admrnistrative independante(AAl). Une catégorie

iuridique brien connue dans des ttombreux pays dont I'indépentiance s apprécie par rapport à la conrposition
de l'organe, au mode de nomination de ses membres, à l'origine des ressources et au pouvoir de décision
ou d'influence.

En résumé, le montage juridique et institutionnel de l'lTlE-Guinée aurait du se réaliser sur la base des
catégories juridiques existantes (Services rattachés, Programmes et Projets publics de développement,
Etablissements publics, Autorités administratives indêpendanfes, Association déclarée d'utilité publrQue) telles
que définies par les lois ci-après

-

:

Loi n'029 du 31 décembre 200'l portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de
contrôle des structures des Services publics (articles 26 et suivants)
;

-

Loi n" 021 du 6 mai 1993 portant cadre institutionnel des Etablissements publics à caractère
administratif

-

;

Loi Ll2005l013ldu 4 juillet 2005 sur les associations et les ONG, notamment celles qui peuvent être
déclarées d'utilité publique.

En tout état de cause, la structure actuelle de l'lTlE-G < innomée > ne constitue pas un obstacle à la mise en
æuvre de l'lTlE,

2. Du Code pétrolier
Contrairement au Code minier, le Code pétrolier qui a été institué par Ordonnance no 119 depuis
le 23 septembre 1986 n'a pas été modifié, à ce jour, pour tenir compte notamment des nouvelles règles de
gestion et de gouvemance du secteur des hydrocarbures,
Néanmoins, en ce qui concerne les sociétés pétrolières ou gazières, il contient des dispositions importantes qui
n'entravent pas la mise en æuvre de l'lTlE en Guinée,

Au plan juridique, il réaffirme d'abord, la propriété exclusive de I'Etat sur tous les gisements ou accumulations
naturelles d'hydrocarbures existant dans le territoire de la République de Guinée.
En outre, en son titre 5 (articles 61 et suivants), il définit les dispositions fiscales, douanières et financières des
sociétés pétrolières, ll précise également que sous réserve des avantages fiscaux et douaniers qu'il prévoit, les

dispositions du Code des douanes et celles du Code général des impôts sont applicables aux industries
exlractives du secteur des hydrocarbures. C'est dire que le Code pétrolier ne contient aucune disposition
législative ou règlementaire pouvant affecter la mise en æuvre de l'lTlE en Guinée.
En plus du Code pétrolier et de son décret d'application n" 168 du 23 septembre 1986, il convient de signaler
l'existence d'un < Contrat type de partage de production d'hydrocarbures r que le ministre en charge des mines
doit approuver pour servir de base à toute négociation, conformément à I'article 7 du décret précité.
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3.

Des Conventions types

En principe, une fois approuvées, les Cottvetttiilrts types font partie intégrante de lclrclonnancernent jrrridique
interne de la Guinée

En ce qui concerne le secteur des hydrocarbures, le contrat type de partage de production d'hydrocarbures
prévoit en son article 19.4 une clause de confidentialité : <r Tous les rapports, documents et données fournrs
au Ministre par le contractant au titre du présent article-lnformations et Rapports- seront considérés comme
confidentiels pendant une période de cinq (5) années à compter de leur date de fourniture.
Toutefois, le Ministre pourra les communiquer à des personnes employées par lui ou travaillant pour son
compte, les quelles devront respecter la précédente clause de confidentialité. Le Ministre pourra également
utiliser les informations obtenues dans le but de préparer et publier tout rapport requis par liloi ainsi
que tout rapport d'intérêt général r.
En ce qui concerne le secteur minier, le nouveau Code minier prévoit en son article 18 que:aLa concession
minière pour une durée maximale de vingt cinq (25) ans est assortie de convention minière dont le modèle esr
fixé par décret

>.

En attendant l'élaboration et l'approbation par décret du modèle de convention minière visé par le nouveau code
minier, il convient de signaler qu'une Convention type a été élaborée depuis 2005 par le Ministère en Charge
des Mines, Cétte convention type contient une clause de confidentialité doht les termes sont rédigés ainsi qù'il
suit : < Toutes les informations portées par la Société d'exploitation à la connaissance de I'Etat èn application
de la présente Convention seront considérées comme confidentielles, et I'Etat s'engage à ne pas en révéler la
teneur à des tiers sans avoir obtenu le consentement préalable formulé par écrit dL ia Société d'exploitation,

selon le cas, qui ne saurait être refusé sans raison valable

-

:

;

La rédaction de cette clause n'est pas satisfaisante, car elle n'est pas limitée à une catégorie d'informations
(techniques et commerciales) et elle couvre toutes les informations communiquées à I'Etat, Or, les lois et
règlements du pays imposent aux sociétés commerciales donc minières l'obligation de communiquer beaucoup
d'informations aux actionnaires ou associés et aux services de l'Etat concernés par leurs activités industrielles
et commerciales. Dans tous les cas en vertu du principe de la hiérarchie des normes juridiques, les clauses ou
dispositions des conventions types approuvées ou non par un acte règlementaire doivent se conformer aux lois
du pays qui obligent les sociétés minières à communiquer toutes les informations ou données relatives aux
paiements effectués dans le cadre de leurs activités industrielles et commerciales. C'est le cas des Actes
uniformes de I'OHADA, des normes comptables internationales, du nouveau code minier etc.

De ce qui précède, les conventions types élaborés et approuvées par I'Etat guinéen ne contiennent aucune
clause (de confidentialité ou non) susceptible de compromettre la mise en æuvre de l'lTlE en Guinée.

I

I

Cette clause a été reprise dans des termes

SEMAFO GUINEE SA;
First city Mining company Ltd-FcMc pour la reprise de AREDoR-Guinée
EURONIMBA,

I
I

r.

identiques dans la Convention minières signées par I'Etat guinéen avec les sociétés suivantes

l9

l
I

I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
T

4.

Des Conventions minières

c'est-à-dire des conventions
La mise en æuvre de l'lTlE triourrait à priori souffrir du cadre corrventionnel,
rédigées dans les termes généraux et absolus
mirrières qur contiennent des clauses de confidentialités
de I'Etat en
lirpre, : .. Toutes les informations portées par la Société d'exploitation à la connaissance
à ne pas
s'engage
confidentielles, et I'Etat
appïication de la présente convention seront considérées comme
préalable formulé par écrit de la Société
en révéler la teneur à des tiers sans avoir obtenu le consentement
valable n'
d'exploitation, Selon le cas, quine sauraitêtre refusé sans raison
que les clauses de.confidentialités ne sont pas

cependant, l,examen des certaines conventions minières montre
pas en principe.les informations qui entrent
rédigées dans des termes généraux et absolus et ne concernent
visent généralement les informations ou
naturellement ou suivant ia loi dans le domaine public, elles

technique ou personnel. c'est le cas de la
renseignements de tyfe industriel, financier, commerciàI, scientifique,
SA (Rio Tinto) quistipule en son article 49 :
clause de confidentiatite oe la Convention signée avec SIMFER
a L,Etat s,engage

à des tiers, les
à ne pas communrquer à des tiers ou à utiliser pour en faire bénéficier

techniques ou personnels fournis par
renseignements industriels, financiers, commerciaux, scientifiques,
que ceux naturellement trouvés dans le domaine public
SIMFER SA et ses Affiliés ou obtenus par I'Etat, autres
confidentielle, sans le consentement
et habituellement traiiés par sIMFER SA et ses Affiliés de façon non
coté à traiter comme
préalable de sIMFER sA et ses Affiliés, SIMFER sA s'engage de son

,rprôr,

.t

que I'Etat lui Ôommuniquerait >'
confidentielles les informations de même nature

g9.99ltession en date du 30
Dans des termes quasiment identiques, le contrat de location-gérance^tl
zooo oe ACG-FRIGUIA limitent l'obligation de
novembre 1g9g et te Contrat de cession diactions du 26 avril

commercial, scientifique, technique ou personnel
confidentialité aux renseignements de type industriel, financier,
les informations ou renseignements dont la
et excluent du champ d,application de la clause de confidentialité
divulgation est exigée Par la loi.

société projet cree par: Golden shamrock
De même, dans ta convention de la sAG (héritière de AuG-sA,
de confidentialité est limitée aux données
Mines LTD-GSM et Cr,.urning Mining Company- cMc), la clause
que cetel qui sont dans le domaine public ou dont la divulgation
techniques, financières et comhercialàs autrés
I'article 15 de la présente
et la diffusion sont;;igé.r par ta loi, Cette clause de confidentialité visée à
garantissant à I'Etat I'accès aux archives techniques,
convention protège le sàvoir iaire de la société tout en
commerciales et financières.

de guinée et qui sont examinées dans le
En réalité dans les conventions minières signées par la République
pas les paiements effectués par les sociétés
cadre de cette étude, les clauses de confidentiaiité ne visent
minière, y compris les paiements effectués
minières au titre des redevances et taxes ayant trait à la concession
au profit des Communautés locales.

article 18 alinéas 3 que: u (. .) La convention
En tout état de cause, le nouveau Code minier prévoit en son
pas, Elle précise les droits et obligations des parties
minière s,ajoute aux Jispositions du code mais n;y déroge

qui luiiont offertes, notamment au titre de la fiscalité et de
et peut garantir au titulaire, la stabilité des conditions
Titre V du présent code >. Autrement dit, les
la réglementation des changes tel que prévu au chapitre Vll du
du Code minier.
convéntions minières ne doivent plus déroger aux dispositions

I
I
t
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Mais bierr avant cette riisl;ositron

rlaines r;onverrtions nrrnii:res contjennenl des clauses de cr:nficlenlialitô qr.ri
stttscrivert dans cette direclion Cest ainsi que clitrrs la Lonverrtrrlrr signée le rnars 20Ul avec la
Société
ce

I

la

Sougueta Engineering pour I'exploilation cJu gisenient tJe cali;aire dâ 56ugueta (Kindia)
clause
ctlnfidentialité est rédigée comme suit. <<Toutes les informations portées par là Société à la connaissance
l'Etaten application de la présente Convention seronttraitées conformémentà la loi minière >.

cle
cle

En outre, une Convention minière n'est pas confidentielle, A cet égard, la Convention signée avec la société
AMC (Alliance Mining Corporation) indique clairement dans sa clause de confidentialitÀ que la Convention
minière n'est pas confidentielle et que les quantités annuelles de substances minérales produites provenant
de
la concession, ainsi que les paiements effectués par les sociétés minières au titre des redevances et taxes
ayant trait à la concession minière ne sont pas confidentielles,

le sens contraire, la convention de concession minière signée avec la société RousKl ALUMINI
MANAGEMENT de la Fédération de Russie pour la production de bâuxite de Dian Dian prévoit une clause
de
confidentialité dans les termes suivants : t La présente Convention, ses annexes, ainsi que toute la
Dans

documentation relative aux des différentes études qui circulent entre les parties, seront sous une stricle

confidentialité r,

Cette tendance à considérer comme conlidentielles les conventions minières et ses annexes se manifeste
également dans des termes identiques au niveau des conventions ci-après

-

Convention de base signée le 22 novembre 2005 enhe la République de Guinée et les sociétés
ALCOA et ALCAN pour la construction et l'exploitation d'une usine d'alumine (article 40)
;
Convention de base signée le 16 mai 2005 entre la République de Guinée et les sociétés GUINEA
ALUMINA CORPOMTI0N LTD et GLOBAL ALUMINA pour la construction et I'exploitation d'une
usine d'alumine à SANGAREDI (article 40)

-

:

;

Convention de base signée le 2 décembre 2005 entre la République de Guinée et le GROUpE 3 pL

TMDE SA pour la construction et I'exploitation d'une mine de bauxite et d'une usine d'alumine
à FRIA-TELEMELE (articte 40)

;

Or, il existe une procédure non confidentielle pour la signature et les formalités de mise en vigueur des
Conventions minières (l'avis juridique de la Cour Suprême et la ratification par I'Assemblée Nationale),

Enfin, le nouveau code prévoit une double publication des Conventions minières sur le site Web officiel du
Minrstère en charge des Mines et dans le Journal Officiel, d'abord après leur signature, ensuite après leur
ratification,

I

Une curiosité qui mérite d'être signalée estque certaines conventions minières ne cgmportent aucune clause de
confidentialité. ll en est ainsi des conventions minières de la Société minière de Dinguiraye (SMD) et de la
société des Bauxites Dabola et Tougué (SBDT),

De ce qui précède, les conventions minières signées et ratifiées par l'Etat guinéen et examinées dans le cadre
de la présente étude ne contiennent aucune clause (de confidentialité ou non) susceptible de compromettre la
mise en æuvre de I'lTlE en Guinée.
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5, Du Code des Collectivités locales
[.'Adnrinistration locale en Guinee estprincipalerrrËrrtrégie par les dispositions cje la Constitution (arlicles 134
et suivants) et celles du Code des Cclllectivités locales Selon les dispositions constitutionnelles, I'Administration
locale comprend
.

-

Les Circonscriptions territoriales (les Préfectures el les Sous-préfectures) et
Les Collectivités locales (les Régions, les Communes Urbaines et les Communes Rurales)

La Constitution

prévoit

que la création des Circonscriptions Territoriales, leur

réorganisation

et

leur

fonctionnement relèvent du domaine réglementaire.

De même, elle prévoit que la création des Collectivités locales et leur réorganisation relèvent du domaine
de la loi et que les Circonscriptions Territoriales sont administrées par un représentant de I'Etat assisté d'un
organe délibérant
Elle précise que les Collectivités locales s'administrent librement par des Conseils élus, sous le contrôle d'un (1)
délégué de l'Etat qui a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois,

Pour les ressources, la Constitution prévoit que :

(

La loi organise la décentralisation par le transfert de

compélences, de ressources et de moyens aux Collectivités Locales

>.

Le Code des Collectivités locales actuellement en vigueur traite de la gouvernance locale dans tous ses
aspects, ll définit notamment les principes généraux de I'Administration locale, I'organisation, le régime juridique,
fiscal et financier applicable.
Au regard des règles de l'lTlE, le Code des Collectivités locales prévoit une large publicité des comptes dans les
termes ci-après : <les comptes de la Collectivité locale ou de I'Etablissement public local sont déposés dans
tous les bâtiments administratifs de la collectivité, oùr ils demeurent à la disposition du public, dans les quinze
jours qui suivent leur adoption, Lorsque le compte concerne un service regroupé de collectivités locales, ces
dispositions s'appliquent pour chacune des collectivités locales concernées. Le public est avisé de la mise à
disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de I'autorité exécutive locale. Le compte
administratif adopté fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité locale,
Son contenu peut en outre être diffusé au moyen d'assemblées politiques ; le cas échéant, la présentation doit
porter sur I'ensemble des recettes et dépenses de la collectivité et ne peut être limitée aux données ne
concernant qu'une partie des éléments budgétaires, du territoire ou de la population de la collectivité r.
Cette publicité concerne donc les paiements effectués par les industries extractives aux collectivités locales,
notamment au titre des redevances minières qui sont des recettes non fiscales et partagées avec I'Etat.
En effet, le Code minier prévoit en son article 173 consacré à la répartition des revenus entre différents
budgets que les revenus de l'Etat payés par les sociétés minières et qui sont inscrits au budget doivent faire
I'objet d'une publication dans le Journal Officiel et sur les sites Internet des Ministères en charge des Mines,
des Finances et de la Décentralisation,

De même, en ses articles 509et 510, il prévoit le contrôle et la vérification des comptes dans les termes
suivants : < Le receveur est soumis au contrôle technique des services du Trésor qui effectuent, au moins une
fois par an, une vérification de la comptabilité de gestion de la collectivité locale. Ce contrôle annuel comporte
obligatoirement un rapprochement des écritures du receveur et de la situation de son encaisse r et < le contrôle
à postériori des comptes des collectivités locales est exercé par la Chambre des comptes compétente r.
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6. Drr Droit des Affaires : les Actes LJnifortnes de I'OtlAlJA

Aux termes de l'article 2 du Traité de I Organisation pour l'l"larmonisation en Afrique du Droil des Affaires
(OHADA), entrent dans le domaine du droit des affaires, I'ensemble des règles relatives au droit des sociétés
et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d'exécution, au
régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de I'arbitrage, au droit du travail,
au droit comptable, au droit de la vente et des transports et toute autre matière que le Conseil des Ministres
déciderait d'y inclure
Dans le cadre de la présente étude consacrée à I'identification des obstacles (d'ordre juridique et institutionnel)
à la mise en æuvre de l'lTlE en Guinée, seuls les Actes uniformes relatifs aux sociétés commerciales et à la
comptabilité des entreprises seront analysés

En effet, les industries exhactives créent dans l'Etat d'accueil (de I'investissement) des sociétés ou des
entreprises pour les besoins de leur exploitation. Ces sociétés ou entreprises empruntent généralement la
forme juridique SA (Société anonyme) ou SARL (Société à responsabilité limitée),

Or, dans ces conditions, c'est I'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique qui fixe leur régime juridique, c'esfà-dire les règles applicables à toutes les sociétés
commerciales. ll dispose en son article 1'' : <Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat
ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de I'un des
Etats parties au Traité relatif à I'harmonisation du droit des affaires en Afrique est soumise aux dispositions du
présent Acte uniforme,,, >

Le présent Acte uniforme couvre d'abord dans son champ d'application toutes les sociétés commerciales
(SNC, SCS, SARL, SA) et les groupements d'intérêt économique à I'exclusion donc des sociétés civiles, des
mutuelles et des coopératives, Toutefois, il convient de préciser que le présent Acte uniforme s'applique à
toute mutuelle ou coopérative quiemprunte une des formes juridiques des sociétés commerciales ou exerce à
titre habitueldes actes de commerce.
llfaut ajouter aux sociétés régies par I'Acte uniforme

-

:

les sociétés à capital public, ayant l'Etat comme unique actionnaire ou actionnaire avec d'autres
partenaires

;

les sociétés d'économie mixte dont le capital est détenu partiellement par I'Etat ou
démembrements (les collectivités publiques décentralisées ou les entreprises publiques

ses
par

exemple) d'une part, et par des personnes morales ou physiques de droit privé, d'autre part.
A ce niveau, ilconvientde préciser que si les établissements publics administratifs (EPA) sontexclus du champ
d'application de lActe uniforme, il en est différenrment pour les établissements publics à caractère industriel et
commercial (EPIC).

Les règles concernent aussi bien la naissance de la société (sa constitution), que sa vie (son fonctionnement),
ou sa disparition (la dissolution et la liquidation de la société),
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[lne analyse des règles de constitutiott el surlnrrl de fr:rrctionnement de ses sociétés montre qu'il n y a

pas

d nbslacles d'ordre juridique ou instituttcrrnel dans les disposrtrons de I Ar;te

unifonle precité empêchanl la mise
par
en û)uvfe de l'lïlË
les inijustries extractives Autrement dit, les dispositions du présent Acte unifornre ne
sottl pas en cclntradictiott avec les règles de l'lTl[1 tanten r:e qui concerne les crilères etles principes quen ce
qur concente les extgences
Au contraire, les dispositions de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêl économique confortent la mise en æuvre de l'lTlE par les sociétés du secteur minier qui sont obligées
de respecter les droits des associés ou des actionnaires (droit d'information, de communication par exemple),
ainsi que l'ensemble des formalités de publicité prévues, notamment en ce qui concerne les états financiers de
synthèse annuels,
La mise en æuvre de l'lTlE en guinée intéresse aussi I'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des

le droit comptable OHADA, communément appelé
< Système comptable OHADA > qui forme un tout cohérent et indissociable comprenant le dispositif juridique, le

comptabilités des entreprises. Ce dernier constitue
dispositif comptable, le plan

et le

fonctionnement des comptes,

les approfondissements techniques,

la

comptabilité de trésorerie,

ll faut souligner que le dispositif juridique élargit le champ d'application de l'obligation de tenue d'une
comptabilité en vue d'une meilleure appréhension du secteur productif : seuls sont exclus de son champ les
banques, les établissements financiers, les compagnies d'assurances et les entités soumises aux règles de la
comptabilité publique. Le dispositif juridique du Système comptable OHADA consacre ainsi une acception plus
large de la notion d'entreprise,
La transparence étant une des exigences de l'lTlE, il convient de rappeler que l'un des principes comptables
fondamental est le principe de la transparence dont la mise en æuvre permet à l'entreprise de donner une
présentation claire et loyale de I'information
A cet égard, I'article 1er de I'Acte uniforme sur le droit comptable OHADA dispose : <Toute entreprise au sens de
I'article 2 ci-après doit mettre en place une comptabilité destinée à I'information externe comme à son propre
usage, A cet effet :

-

Elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabilité toutes opérations entrainant des mouvements de

valeur qui sont traitées avec des tiers ou qui sont constatées ou effectuées dans le cadre de sa
gestion inteme
;

Elle fournit, après traitement approprié de ces opérations, les redditions de comptes auxquelles elle
est assujettie légalement ou de par ses statuts, ainsi que les informations nécessaires aux besoins
des divers utilisateurs

>,

Cette disposition qui impose à toute entité économique l'obligation de mettre en place une comptabilité
est conforme aux règles de l'lTlE dans la mesure où sa finalité est d'abord externe, dans le cadre

r au service des différents partenaires économiques de l'entreprise (investisseurs,
prêteurs, fournisseurs, clients, salariés, etc,),

d'une < pertinence partagée

De même, I'article 3 de l'Acte uniforme dispose : < La comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la règle de
prudence, aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la
présentation et à la communication des informations qu'elle a traitées >.
ll convient de souligner que les principes comptables ainsi retenus ont pour firralité de permetlre de comprendre
l'objectif général assigné aux états financiers : donner du patrimoine, de la situation financière et du résultat

de I'entreprise une < image fidèle

r, une présentation non trompeuse, loyale et claire.
z+
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Ces principes. au demeurant classiques, nnl une trrrporlance afiitntêe pottr les trtduslries extractives qut sont
assrrjetties aiix règles de I'il'lE. En effet, la finalité de ces prirrcipes esl

-

Pour le principe de prudence : d'éviter de transférer sur des exercices ultérieurs des risques nés
dans I'exercice et susceptibles d'entrainer des pertes futures ; la prudence < comptable > impose
une appréciation pessimiste du résultatdans le but de préserver les droits des associés et des tiers,
en empêchant la distribution de dividendes (fictifs) fondés sur un bénéfice aléatoire
Pour le principe de régularité : d'assurer le respect des règles et des procédures en vigueur. C'est
;

-

également I'obligation que doit respecter toute entreprise, en matière de tenue, de contrôle, de
présentation et de communication des informations qu'elle aura traitées, pour assurer l'authenticité
des écritures de sorte que la comptabilité puisse servir à la fois d'instrument de mesure des droits
des partenaires de I'enheprise, d'instrument de preuve et d'instrument d'information des tiers
;

-

Pour le principe de sincérité : c'est I'application de bonne foi de la règle de prudence, des
obligations de régularité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la communication
de toutes les procédures comptables en vigueur, en fonction de la réalité et de I'importance des
opérations, des événements et des situations. Dans le langage courant, la sincérité est

-

l'authenticité, I'absence de trucage.

Pour le principe de transparence : c'est la présentation et la communication claire des
informations importantes, sans intention de dissimuler la réalité derrière la transparence.

Sur la collecte et la publicité des informations comptables, le présent Acte uniforme dispose en son
article 73 que : ( Les entreprises se conforment aux mesures communes de communication des
informations aux actionnaires ou aux associés et de publicité des états financiers annuels ainsi qu'à
celles prévues, p0ur les sociétés cotées, à la fin du premier semestre, conformément aux dispositions
spécifiques aux sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne exposées dans l'Acte uniforme
relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique >.

ll reste entendu que le champ d'application des dispositions des Actes uniformes évoquées ci-dessus couvre
toutes les industries extractives (mines et hydrocarbures) qui empruntent les formes juridiques visées par I'Acte
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
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7. Du Code général des impôts

C'est la [-ui n"L/2004/001/AN pr.'rtanl loi de fiirarrce$ pour laniréc 2004 prunrulguée le 26 février 2004 qui
dispose en son arlicle22 iadoption du Code général des Inrpôts de la RépLrtrlique de Guirrée composé de cinq
titres

:

-

fiscalité directe (Titre l) ;
fiscalité indirecte (Titre ll)
autres impôts, redevances, droits et taxes (Titre lll)
enregistrementet timbre (Titre lV)
Procédures fiscales (Titre V).

;

;

L'examen des dispositions du Code général des impôts laisse clairement apparaître que les exigences de l'lTlE
en matière de divulgation et de diffusion des paiements effectués par les industries extractives peuvent être
mises en æuvre en Guinée.
Ainsi pour satisfaire à I'obligation d'information, de communication des états financiers et de transparence sur
les revenus des sociétés commerciales, le Code général des impôts fixes des Obligations déclaratives dans les
termes ci-après

:

ART,108 - Les contribuables qui réalisent des bénéfices industriels ou commerciaux sont tenus de souscrire,
au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable pour I'année

(

précédente auprès du service des impôts dont dépend le siège de leur exploitation.
Si I'entreprise a été déficitaire, lâ déclaration du montant du dôficit est produite dans le même délai.
Les entreprises admises au bénéfice des dispositions du code des investissements ne sont pas dispensées de
ces obligations déclaratives,
La déclaration est adressée à l'Administration fiscale qui en donne décharge, Son contenu est fixé par arrêté du
Ministre de I'Economie et des Finances. Dans I'impossibilité justifiée de déterminer avec exactitude le bénéfice
dans le délai prévu au présenl article, les contribuables pourront exceptionnellement produire dans le même
délai, une déclaration provisoire quidevra être régularisée dans les trois mois qui suivent.

Les contribuables assujettis à I'obligation déclarative prévue au premier alinéa sont par ailleurs tenus de
souscrire au lieu de leur domicile la déclaration de I'ensemble de leurs revenus, conformément aux dispositions
en matière d'imposition selon le régime normalprévues à l'article 20-V ),

( ART,109 - Les contribuables visés à I'article précédent sont tenus de fournir en même temps que

la

déclaration de leur bénéfice imposable, une copie de leur bilan, une copie de leur compte de résultats, faisant
ressortir le montant de leur chiffre d'affaires et de leur bénéfice brut, la liste détaillée par catégorie des frais
généraux et I'indication détaillée des rectifications extracomptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal, un
relevé détaillé des amortissements et provisions constitués par prélèvements sur les bénéfices, conformément à
des modèles qui sont fixés par arrêté du Ministre de I'Economie et des Finances.

Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et
la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues en outre de fournir le relevé des
mouvements ayant affecté pendant l'exercice les comptes courants des associés ainsi que l'état des intérêts
payés au titre de créances, dépôts ou cautionnements, avec I'identité et I'adresse des bénéficiaires r,

-

Pour satisfaire aux exigences de contrôle, le Code prévoit: < ART,110
Le déclarant esttenu de présenter, à
toute réquisition de l'Administration fiscale, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de
recettes et de dépenses, de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration, ainsi que
les comptes rendus et les délibérations des conseils d'administration ou des assemblées qénérales des
actionnaires ou porteurs de parts et les rapports des commissaires aux comptes r.
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De rnêrne le Code généraldes rrnpôts prévoiten solr article 558 que lrcur lassiette
agents de la Direction Nationale des impôts oni 1ç clxril tl'obtenir cornmunication

1)

2l

Chez tous les officiers publics ou ministériels, de lous
par les textes réglementant leur profession

De ce qui précède, les dispositions du Code général des impôts en vigueur ne constituent pas un obstacle à la
mise en æuvre de l'lTlE en Guinée.
8. La loi portant droit d'accès à l'information publique

Le droit d'accès à I'information est un droit fondamental, essentiel au développement d'une société
démocratique, De nombreux pays dans le monde donnent aujourd'hui force de loi au droit d'accès à
l'information, à la fois en le consacrant dans leurs Constitutions, en adoptaht des lois qui en assurent
l'application et en prévoyant des procédures concrètes permettant son exercice.

ll faut préciser également que I'accès à

I'information

et la liberté

d'expression constituent des normes

internationales des droits de I'homme, L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de I'homme et l'article
19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, disposent que le droit à la liberté d'expression

comprend non seulement la liberté de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute sorte,
mais également celle d'en rechercher et d'en recevoir, < sans considération de frontières > et < par
quelque moyen d'expression que ce soit r.
Tenant compte des dispositions de la Déclaration universelle des droits de I'homme, du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, le Programme des Nations Unies pour le Développement, dans une note de
pralique élaborée en 2003, a pris position en adoptant des principes parmi lesquels

o

I
I

I

dor;tinrents cornptables dont la lenue esl prescrite

etc.

.

I

lis

;

.

I

corrtrôle des droits, res

Dans les sociétés quelle que soit leur forme, les compagnies et entreprise de toute nature et les
établissements de banque et de crédit, ainsi que chez les commerçants et les assureurs, agents
représentants, courtiers ou intermédiaires, les livres dont la tenue est prescrite par le code de
commerce(OHADA) ou de tous documents comptables en tenant lieu, ainsi que tous les livres, registres
titres pièces de recettes de dépense ou de comptabilité, de toutes polices et copie de polices concernant
des assurances en cours et de tout autre document pouvant servir au contrôle des droits, tels que
délibérations, compte rendu d'assemblées, effets en portefeuille, bordereaux de coupon, correspondance,

l
I

etle

:

:

L'accès à l'information et la communication reposent sur ces droits reconnus au niveau international et
assurent le respect des principes fondamentaux de la gouvernance démocratique que sont la
participation, la transparence el la redevabilité. Notre pays adhère parfaitement à ces principes ;
La mise en æuvre des droits à la liberté d'expression et à I'accès à I'information est un pré-requis dont
dépendent la voix et la participafion effectives de la population, conditions nécessaires de l'existence
des sociétés démocratiques

;

et la
du droit d'accès à l'information proprement dit ainsi que des flux
d'informations qui existent entre les citoyens, le pouvoir exécutif, le parlement, les groupes
La promotion

protection

communautaires, les organisations de la société civile et le secteur privé sont d'égale imporlance.

C'est pourquoi, la présente loi promeut la divulgation maximale d'informations dans l'intérêt public, garanti le
droit de chacun d'accéder à l'information et met en place des mécanismes efficaces afin d'assurer le respect de
ce droit.
Conformément aux dispositions de I'article 7 de la Constitution, le droit d'accès à I'information publique est
garanti. L'accès à l'information est un droit fondamental pour tous en ce qu'il réunit la liberté d'information et le
droit à I'information. Toute personne, quelle que soit sa nationalité ou sa profession, peut demander et obtenir
de linformation n'importe où sans qu'il ne soit nécessaire de justifier pourquoi I'infonnation esl recherchée

L otganisme public ou assinrilé a le devoir d'assister les demandeurs dans leur quête d'information,

I
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L'objet de la présente loiorganique est defini (article 2) en ces ternres

1

ptontouvoir la transparence et la parti',i1,,aliurr des cittryerrs au processus décisionnel

-

2,
3.

.

En leur

reconnaissant

un droit genéral

organismes publics et assimilés

d

accès

à

linfornration délentre par les

;

En leur donnanl un droit d accès aux documents qui contiennenl des renseignements

personnels les concernant et détenus par des organismes publics
organiser les modalités d'exercice du droit d'accès à I'information.
encourager la mise en place de fortes expertises nationales en matière d'information publique

Au sens de la présente loi organique et de ses textes d'application, on entend par

I
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I
I

I
a
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-

Document : Toute information enregistrée sous une forme quelconque, quels que soient sa nature, son
objet et ses sources ;
Organisme public : Toute structure créée par l'Ëtat ou un de ses démembrements ;
Organisme assimilé à un organisme public : Toute structure qui fait partie d'un organisme public ; toute
structure détenue, contrôlée ou financée majoritairement par les fonds publics ; ou toute structure privée
à laquelle I'Etat ou un de ses démembrements a concédé une mission de service public.

Les obstacles potentiels à la mise en æuvre de l'lTlE en Guinée ne résident pas seulement dans les textes
Égislatifs et règlementaires mais également dans le <comportementr des principaux acteurs concernés par
cette mise en æuvre, L'action ou I'inaction des acteurs dans le cadie de I'exécution de leur rôle oeut constituer
une entrave sérieuse à la mise en æuvre de l'lTlE,

I
I
I
I
I
I
I
I

:
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Chapitre 4 : ROLE DES ENTITES PUBI.-IQUES ET PRIVEES DANS LA MISE EN CEUVRE DE L'lTlE.G
Le rôle des entités publiques et privées estdéterminantdans la mise en æuvre de I lTlE en Guinée, A cetégard,
il convient de rappeler que la nouvelle Constitution guinéenne est considérée par un grand nombre de guinéens
et d'observateurs internationaux comme étant une constitution en phase avec les tendances émergentes,
En effet, non seulement elle reconnaît et garanti aux citoyens guinéens un certain nombre de droits et libertés
qui traduisent de manière explicite l'adhésion de ce pays à la démocratie et au libéralisme qui I'inspire, mais
aussi et surtout, elle a mis en place des institutions démocratiques et républicaines qui peuvent jouer un rôle
déterminant dans la construction de la démocratie et de l'Etat de droit, d'une part, et dans le développement
économique et social du pays, d'autre part,

Etant donné que ces institutions ont notamment pour mission de définir les conditions d'exploitation des
ressources naturelles du pays, il va sans dire que dans le cadre de la gouvernance minière elles jouent un rôle
déterminant dans la mise en æuvre de l'lTlE en Guinée,
Par ailleurs, il faut noter que les rapports produits par l'lTlE-Guinée peuvent servir à réaliser le contrôle de
gestion des Finances publiques, Ce contrôle est à la fois administratif (réalisé par les différents Corps
d'inspection des finances par exemple), judiciaire (Cour des Comptes) et législatif (Parlement).
Aukement dit, la mise en æuvre de l'lTlE en guinée est également tributaire du rôle des différents acteurs
concemés et au premier rang desquels, les institutions étatiques, En conséquence, pour I'identification des
obstacles potentiels au plan institutionnel et administratif, il convient d'examiner successivement aux regards
des règles de l'lTlE le rôle dévolu aux principaux acteurs publics et privés concemés par la mise en æuvre de
l'lTlE en Guinée,

1.

Rôle du Gouvernement de la République

En règle générale, la mission essentielle d'un gouvernement c'est d'exécuter les lois, Plus spécifiquement, le
Gouvernement doit, en priorité, s'assurer de la bonne exécution des lois et règlements par tous les organes de
l'Etat et veiller au respect scrupuleux de la législation en vigueur par toutes les entités publiques et privôes,
étant entendu que celle-ci est favorable à la mise en æuvre de I'lTlE, A ce titre, le Gouvernement doit

:

- afficher une réelle volonté politique à la mise æuvre effective de l'lTlE en définissant les grandes oriéntations
stratégiques en la matière

;

- mettre à la disposition du Secrétariat Exécutif les ressources nécessaires à son fonctionnement et inscrire
clairementla dotation budgétaire annuelle de l'lTlE-G dans la loi des finances

;

- continuer à améliorer le climat des affaires et la sécurité des investisseurs et de leurs investissements
- obliger les administrations publiques et les sociétés minières à collaborer avec l'lTlE-G et à lui fournir dans les
formes et les délais requis les données statistiques sur les revenus miniers.
:

Le rôle du Gouvernement doit être envisagé à différents niveaux des exigences de I'lTlE. Ainsi, pour satisfaire
les exigences en matière d'adhésion, le Gouvernement à déjà :
effectué une déclaration publique, sans équivoque, de son intention de mettre en æuvre l'lTlE en
Guinée

;

pris I'engagement de travailler avec la société civile et les entreprises pour mettre en æuvre I'lTlE

. nommé un haut responsable chargé de diriger la mise en æuvre de l'lTlE ;
mis en place un groupe multipartite chargé de superviser la mise en æuvre de I'lïlE.
29
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Four se crirrformer aux exigences en matière tJe préparalifs, le Gouvernement

-

implique déjà la société civile et les entreprises dans la rrrise en æuvre de llTlE
entend supprirrrer toutobstacle à la mise en æuvre de I lTlE

procède avec
déclaration

lc

groupe nrultipartite

,

;

à la délinitron de la

matérialité

et des fornrulaires

de

;

garanti que I'organisation nommée pour préparer le rapport de rapprochement des chiffres afférent

à l'lTlE doit être perçue par le groupe multipartite comme étant crédible, digne de confiance et

-

compétente sur le plan technique

;

a déjà pris, à travers sa législation nationale, des actes juridiques qui obligent toutes les entreprises

et les entités gouvernementales concernées à effectuer une déclaration

a déjà pris, à travers sa

;

législation nationale, des actes juridiques qui garantissent que les

déclarations des entreprises se fondent sur des comptes audités, conformément aux normes

-

nationales

et

internationales

;

a déjà pris, à travers sa législation nationale, des actes juridiques qui garantissent que ses
déclarations se fondent sur des comptes audités, conformément aux normes nationales et
internationales.

Pour satisfaire aux exigences en matière de divulgation et de diffusion des paiements et des revenus, le
Gouvernement a déjà pris, à travers sa législation nationale, les actes juridiques appropriés,

2-

Rôle de I'Assemblée Nationale

Le premier rôle de l'Assemblée Nationale (actuellement le Conseil National de ïransition - CNT) est sans doute
celui de voter les lois favorables à la mise en æuvre de l'lTlE en Guinée, Ces lois peuvent porter notamment sur

les conditions d'exploitation des ressources minières, sur l'adoption du budget de I'Etat, sur les règles
comptabilité publique et privée, sur le cadre juridique et institutionnel des industries extractives, sur

la
la

transparence et la lutte conhe la corruption, le droit d'accès à I'information publique etc,,

A ce jour, il convient de signaler, qu'outre les Actes uniformes évoqués plus haut, le Parlement guinôen à déjà
adopté les principales lois indispensables à la mise en æuvre de I'lTlE en Guinée, ll s'agit notamment
:

1
2
3
4
5
6
7

la loides finances (an2012) qui a prévu une dotation budgétaire
De la Loi Organique portant Loi des Finances (LOLF) ;
De

pour l'lTlE-Guinée

;

Du nouveau Code minier qui prévoit notamment le respect des principes et des règles de l'lTlE
De la loid'accès à l'information publique

;

',

De la loi portant constilution et gestion du patrimoine minier;
Du Code pétrolier;

De la loi sur la liberté de presse,

Le second rôle de I'Assemblée Nationale est de contrôler l'action gouvernementale en générale et

la

gouvernance minière en particulier, Sur ce dernier point, I'Assemblée Nationale peut demander des comptes au
Gouvernement sur sa gestion des ressources issues des industries extractives. A ce sujet, le CNT à déjà
susciter des débats sur la transparence en organisant une plénière consacrée en partie sur les conditions de
paiement et d'utilisation d'une somme de 25.000.000 de dollars US empruntée par I'Etat et/ou la SOGUIPAMI.

Par ailleurs, les rapports produits par I'lTlE-Guinée sont utiles à l'Assemblée Nationale dans sa mission
d'information et de sensibilisation des populations, ainsi que pendant l'examen et I'adoption des lois des
finances et des lois de règlement, La loi de règlement est un outil de contrôle et d'évaluation des politiques
publiques dans la mesure où elle vise la certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes
de l'Etat.
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pour se corrfornrer aux exigences en rnatièrc de préparatils, notantment la garantte que les déclarations se
fondent sur des cornpres auàites et certifiés, corrfr-rrnrérnerrl aux nofnres nationales etinternationales, le Conseil
Natiorral de Transition et le Gouvernement sonl entrarn, respectivemerrt, d'élaborer la loi organique portant
cornposition organisation et fonctionnement dr, la (-.our des f)onrples et de renlorcer les dispositifs de ctlrttrôle
et d'audit internes des contptes publics
3- Rôle de I'Administration publique financière et minière

par administration publique financière, il faul entendre les services du Trésor de la Banque Centrale, des
Douanes, des Ministères du Budget, des Finances et du Plan. De même, par Administration minière, il faut
et
entendre d'abord le Ministère des Mines et de la Géologie avec son cadre organique (Divisions, Directions
Services rattachés), ensuite tous les Organismes personnalisés ayant leur ancrage institutionnel dans ce
département (EPA et EPIC, Projets et Programmes, Entreprises publiques).

pour la mise en ceuvre de l'lTlE en Guinée, nous avons vu plus haut que la loi impose à ces institutions
administratives I'obligation de collaborer avec le Secrétariat Exécutif de l'lTlE-G. En effet, I'article 4 du Décret
(
n.14 du 3 février 20,|2 portant création, attributions et organisation de l'lTlE-Guinée dispose que : Aucune
opposition ne peut être faite aussi bien par I'Administration publique que par les compagnies minières aux
r.
demandes de communication et d'information de l'lTlE-Guinée dans I'accomplissement de ses missions
Ainsi les administrations financières et minières ont l'obligation de faciliter l'accès aux données sur les recettes
de l,Etat ainsi que la comparaison des recettes avec les dispositions du Code minier et des clauses
et
contractuelles. Eiles ont également I'obligation de mettre en æuvre les mécanismes de contrÔle interne
par
les
exportés
minerais
quantités
des
pour
et
teneurs
que
les
exteme, aussi bien pour lei recettes de I'Etat
compagnies minières,
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4- Rôle de I'Administration locale
par administration locale, il faut entendre les services déconcentrés de I'Etat (dans les Préfectures et les Souspréfectures) et les collectivités locales (Régions, communes rurales et urbaines situées dans les zones de
production),

Le Code des Collectivités locales et le Code minier contiennent des dispositions qui sont conformes aux

locales
exigences de l'lTlE en matière de divulgation et de diffusion des paiements et des revenus, Les autorités
doiient donc faciliter la collecte des données sur les recettes issues de I'exploitation minière'

5. Rôle de la Chambre des mines, des entreprises privées et de la Société civile
En ce qui concerne les entités privées, c'est-à-dire principalement la Chambre des mines et les entreprises
ses textes
minières, il convient de rappeler également que les textes de loi analysés ci-dessus (Code minier et
d'application, Actes unifoimes deI'OHADA) obligent celles-ci à respecter les exigences de l'lTlE notamment
peut
en'matière de divulgation et de diffusion des données sur les paiements effectués, A titre d'exemple, l'on
de
invoquer I'article du Décret no14 du 3 février 2012 portant création, attributions et organisation
publique
par
I'Administration
peut
bien
être faite aussi
l'lTlE-Guinée qui dispose : < Aucune opposition ne
et d'information de l'lTlE-Guinée dans
de
communication
demandes
aux
minières
que par les compagnies

i

l'accomplissement de ses missions

>,

En application de ce décret, I'article 1e'de I'Arrêté n'6154 du 27 mai 2012 portant obligation à toutes les

: <rLes
Entreprises minières de déclarer les paiements effectués à l'Etat dans le cadre de l'lTlE-Guinée dispose
effet, tous les
entreprises minières sont obligées de déclarer trimestriellement sur le formulaire conçu à cel
oaiements effectués à I'Etat à divers titresn.
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S'agissant de I'obligation générale des entreprises nrinières de collaborer à la rnise en æuvre de l'lTlE,
latlicle 5 de lArtêté n"6154 du 27 nrar 2012 précilé dispose que tr Les entreprises minières sont égalenrent
tenues de faciliter au conciliateur les travaux cle collecte. de réconr;iliatron et d Audit en vue de la production du
rapporl annuelde l'lTlË-Guinée ,r
Sur la collecte el la publicité des informations comptables, l'Acte unifornre sur le droitcomptable dispose en son
article 73 que : ( Les entreprises se conforment aux mesures comrnunes de communication des informations
aux actionnaires ou aux associés et de publicité des états financiers annuels ainsi qu'à celles prévues, pour
les sociétés cotées, à la fin du premier semestre, conformément aux dispositions spécifiques aux sociétés

anonymes faisant appel public

à

l'épargne exposées dans l'Acte uniforme relalif au droit des sociétés

commerciales et du groupementd'intérêt économique r.

Ainsi donc, la Chambre des mines et les entreprises minières ont l'obligation de faciliter la collecte des données
sur les versements effectués et I'accès aux états financiers des sociétés minières,

ll reste entendu que la mise en æuvre de l'lTlE en Guinée intéresse aussi les citoyens et à travers eux les
institutions publiques et privées, comme les 0NG ou Associations, les Padis politiques, les Syndicats, les
Médias etc,

Les citoyens peuvent à titre individuel ou collectif faire pression sur les décideurs pour une mise en æuvre
effective de l'lTlE ainsi que pour sa vulgarisation auprès des populations, Sur ce point, il convient de signaler
que la loi portant droit d'accès à l'information publique prévoit en son article 5 que : nSous réserve des
exceptions énoncéés au chapitre lV de la présente loi organique, et sans qu'il né soit nécessaire de justifier du
besoin de la demande, toute personne a le droit d'obtenir auprès d'un organisme public ou assimilé,
la communication de toute information à sa disposition.

Sont notamment communicables : les textes législatifs et réglementaires, les dossiers, rapports, études,
comptes-rendus, .procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, manuel des procédures
administratives, avis, décisions, offres de recrutement et appels d'offres>,

Cette loi précise en son article 6 que : < Le droit d'accès à I'information implique le droit de consulter un
document produit ou conservé par un organisme public ou assimilé et de prendre des notes, d'en obtenir des
copies ou photocopies et de l'obtenir sous la forme élechonique >.
De tout ce qui précède, nous pouvons soutenir que la législation guinéenne en vigueur ne constitue pas un
obstacle à la mise en æuvre de l'lTlE en guinée. Au contraire, l'examen des textes de loicités dans le cadre de
la présente étude montre clairement que la législation guinéenne est plutôt favorable à cette mise en æuvre.
Cette tendance favorable nous parait irréversible nonobstant les grands chantiers de réforme de la législation
guinéenne engagés par les nouvelles autorités du pays. En effet, après I'adoption d'une nouvelle loi
organique relative aux lois des finances(L0LF), il est prévu l'élaboration et I'adoption, rien
que dans le cadre de la réforme des finances publiques, d'une nouvelle nomenclature budgétaire, d'un nouveau
règlement général sur la comptabilité publique, d'un nouveau plan comptable de l'Etat. ll esl également prévu
une mise à jour du Code des marchés publics, du Code général des impôts, du Code des douanes, du Code
des investissements, du Code pétrolier etc,
Dans le même sens la LOLF qui vient d'être adoptée par le CNT le 27 juillet 2012 dispose en son article 7 que :
a les ressources naturelles appartiennent à I'Etat, ll peut en vendre les produits ou en concéder I'exploitation à
des tiers au terme d'accords écrits et rendus publics prévoyant notamment la juste rémunération de l'Etat

sous forme de redevance ou de dividende ainsi que l'application de la fiscalité de droit commun sous réserve
d'éventuelles exceptions prévues dans la loi des finances, Ces accords font I'objet d'un suivi d'exécution dans
un rapport annuel annexé aux lois de finance faisant notamment apparaître l'ensemble des recettes fiscales
ou non fiscales que I'Etat tire de I'exploitation et de la vente de ses ressources naturelles
11
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CHAPITRË 5 : RËCOMMANDATIONS

[:tattt dontte qu il n'y a pas d obstacles lirndiques rl irrslrlirlioirrrels cJanE la misr; Êr) (ïuvre clc lll'lF en Gr.rinee
ii convient de taire des recornmandations puur corriger les faiblesses cclnstatees el prevenir les obstacles
poientiels pour satisfaire aux exigences de I lTlE, notarnnrent l'exigence de conformité.

La principale faiblesse constatée dans la mise en æuvre de l'lTlE en Guinée réside dans le fait que les
différents organes concernés par cette mise en æuvre sont souvent inopérants ou défaillants, faute de
sensibilisation ou de responsabilisation en la matière, de moyens financiers et logistiques, ainsi que de
ressources humaines qualifiées.

Pour remédier à cette faiblesse, il serait souhaitable d'envisager, à court et moyen termes, les
concrètes ci-après

-

Engager une campagne de communication et de vulgarisation vigoureuses sur l'lTlE en direction
des acteurs clefs concernés par sa mise en æuvre en Guinée ;

Engager le Gouvernement à manifester une réelle volonté politique dans la mise en æuvre
effective de l'lTlE en définissant les grandes orientations stratégiques en la matière et en mettant à
la disposition du Secrétariat Exécutif les ressources nécessaires à son fonctionnement

I

;

Engager le gouvernement à faire certifier les comptes de I'Etat par la Chambre des comptes (en
attendant l'installation de la Cour des Comptes)

Engager le gouvernement
publics

;

à renforcer les dispositifs de contrôle et d'audit interne des comptes

;

Engager le gouvernement à respecter et à faire respecter la législation nationale en matière de
transparence dans la gestion des finances publiques, ainsi que les règles en matière de divulgation
et de diffusion des paiements et des revenus

-

;

Renoncer à toute clause de confidentialité absolue qui empêche la divulgation des revenus dans la
Convention minière type qui sera élaborée ou dans les futures contrats entre le gouvernement et les
entreprises minières

-

;

Elaborer el/ou faire adopter les lextes d'application manquants, prévus par le nouveau Code minier
et par les autres textes de loi : modèle type de Code de bonne conduite et modèle type de

Convention minière;

-

Renforcer les capacités financières, techniques et en ressources humaines des différents organes
de gestion du secteur extractif

-

améliorer la qualité rédactionnelle des futurs textes pour éviter les omissions, la méconnaissance
de textes préexistants et les distorsions entre les dispositions d'un même texte ou entre
différents textes

-

;

;

Nommer un point focal de I'lTlE-G dans chaque entité publique et privée pour faciliter la collecte des
donnés relatives aux paiements et aux revenus ;
oromouvoir la coooération sous-réoionale et internationale en matière de mise en æuvre de l'lTlE.

A long terme, il conviendraitd'entreprenOrc tr-r.tonte du Code pétrolier
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Une étude récente sur la Stratégie de communication de l'lTlE réalisée par Dr Pascal de CAMPOS nrontre

que la République de Guinée offre urr contexte physique et hurnain favorable au développement de I'industrie
minière. La présente étude montre que la Guinée dispose d'un cadre juridique et institutionnel favorable à la
mise en æuvre de l'lTlE. L'enjeu de cette mise en æuvre étant I'amélioration de la gouvernance minière du pays
et par ricochet I'amélioration des performances économiques de la Guinée,

L'actuelle étude sur les obstacles potentiels à la mise en æuvre de l'lTlE démontre que la législation guinéenne

en la matière s'est véritablement enrichie et ce, au plan juridique et institutionnel, par I'adoption de toute une
série de textes législatifs et réglementaires de portée globale et sectorielle. Le mérite de cette législation réside

dans le fait que les textes concernés, qu'ils soient simplement prévus ou déjà adoptés, tendent d'une manière
générale à une gestion hansparente des ressources naturelles par une approche participative et inclusive.

En effet, sur le plan juridique les industries extractives évoluant dans les secteurs miniers retenus dans le
référentiel lTlE par le Comité de Pilotage et les entités publiques intervenant dans la collecte des différents flux
provenant du secteur minier sont légalement obligées de collaborer avec le Secrétariat Exécutif dans la mise en

æuvre de I'lTlE en Guinée, En outre, aux termes des lois précitées, les Conventions minières ne sont pas
confidentielles et toute clause de confidentialité contraire à la loi est nulle de nul effet,

Le résultat ainsi obtenu dans la mise en æuvre de l'lTlE en Guinée est à mettre à I'actif des plus hautes
autorités du pays, mais aussi et surtout, des membres du Comité de pilotage et du secrétariat Exécutif dont
I'engagement et le dynamisme n'ont jamais fait défaut,

De ce qui précède, il apparait clairement que la réussite de la mise en æuvre de l'lTlE en Guinée passe
nécessairement par le renforcement des capacités financières, techniques et des ressources humaines des

organes précités, ainsi que des structures déconcentrées de l'Administration centrale et des collectivités
décentralisées, Cette réussite suppose également I'application correcte de la législation nationale existante,
ainsi que le renforcement de la coopération sous-régionale et internationale en la matière.

Mais d'ores et déjà,

ll convient d'approfondir la réflexion sur l'impact de la mise en æuvre de l'lTlE

I'amélioration de la gouvernance minière en Guinée.
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ANNEXE

1

"l'rnm ns DE REt'rtRENCIi
Identification rles ohstaclcs polcntiels dans l:r ntise en (ruvre de I'l'l'lll-(iuinée

1. Context:
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Le République de Guinée a adhéré, en avril 2005, à I'lnitiative sur la transparence des industries
extractives (11'lE), dont les objectifs sont les suivants

r
.
.

assurer la transparence des paiements et des revenus générés par les industries extractives

rendre cette information accessible à la société civile et au grand public

favoriser ainsi le bon usage de cette richesse afin qu'elle soit un moteur de la croissance
économique et contribue au développement durable et à la réduction de la pauvreté.

Les principes de cette initiative sont

.
.
.
'
.

:

:

la publication régulière dê tous les paiements faits par les compagnies et de tous les revenus
perçus par le Gouvernement de façon compréhensible et accessible par un large public;
la réconciliation des informations sur les paiements versés et les revenus perçus;

I'audit indépendant de ces paiements et de ces revenus;
I'inclusion de la société civile dans la mise en place, le suivi et l'évaluation de ce'processus;

le développement d'un plan d'action soutenable pour la mise en æuvre de I'initiative avec le
soutien des partenaires du développement.
On trouvera le document des < règles de I'ITIE, édition 2011, >>, version du l" Novembre 2011, qui
porte sur les principes, les critères, les exigences et le guide de validation auxquels doivent souscrire
les pays qui mettent en æuvre cette initiative. Ce document est disponible sur le site international de
I'ITIE: www.eiti.org.

La responsabilité du fonctionnement de I'ITIE en Guinée a été confiée à un comité de pilotage
composé de représentants des administrations, des compagnies minières et de la société civile. Il a
mis en place un secrétariat technique qui s'occupe de la gestion quotidienne du processus.
Depuis le démarrage du processus en Guinée, le comité de pilotage a élaboré deux rapports à savoir,
I'exercice 2005 publié en 2007 et I'exercice 2006 publié en mars 2012. Il s'apprête à publier son
troisième rapport 2007-2010, au courant du mois de juin 2012.

I-a Guinée devra valider son processus de mise en æuvre, avant le 3l août prochain. Pour ce Iàire
I'll.lE-Guinée devra satisfaire aux 20 exigences (exigence | - 20) de la validation décrites dans le
document indiqué plus haut. l,'exigence No 8 stipule que le Gouvernement doit supprimer tout
obstacle à la rnise en æLlvre du processus. l.a présertte'cclttsultation portc sur la satislactiotl de cette
exigence.
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2. Objectifs

:

l.'ohjcctil'clu trtittttJitl cst. cn s'itppr.tyarrt .;rrr lcs ,, r'rrglcs dr: l'l'l'll,l, étlition 2llll u, r'crsion rlu l*'
Noventbrc 2l)l I de réaliscr ttrte éltrde porlanl :irrr: i1 I'iilerrlillcatiolr cles ohstacles potenticls à la nrise
elt (Dtl\/re de l'llllj cn (iuinée e1 s'il 1'a ltctt. ii)ptoposr:r ric:; solutious p()ur les supplirrrcr,
I)r'rut c:e làire. il tJe'vra cntre autres
.

l'lllèctuer utre analyse du cadrc.juridiquer.
lrfi-ectuer une analyse du caclre réglemetrtaire
luttreprettdre Lrne évaluation des obstacles.juridiques, réglcnrentaircs, aclntinistratil.s el
institulionnc-ls pouvant all'ecter la rnisc e11 æuvre dc l'l'l'lL:.
Proposer au besoin des rnodiflcations ou des arnéliorations
o juridiques ou réglernentaires conçues pour améliorer la transparence.
.

3.

Sur les clauses de confidentialité dans les contrats entre le gouvernement et les entreprises, qui
influenceraient négativement sur la divulgation des revenus.

4.

Rapports du consultant

Le rapport du consultant (provisoire) sera foumi en cinq (5) exemplaires en format papier et un ou
plusieurs fichiers informatiques (Word ou Pdf; l5 jours après la signature du contrat et le Rapport
définitif au plus tard 15 jours après la frn du contrat.
Qualifications requises: Le consultant devra avoir une bonne connaissance du droit des affaires en
Guinée, des lois et règlements du pays, notamment ceux applicables aux industries extractives. A ce
titre, il aura une bonne connaissance du processus ITIE en Général et celui de la Guinée en
particulier.
5 - Durée de la mission

La durée effective de la mission est de trois semaines s'étalant sur une période d'un mois, à compter
de la date de signature du contrat.
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Liste des personnes rencontrées

t
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I

MiniçGre-@ei
Mr.

Grdi;r.

CtJRTISf ,ér,d.nt du Comite de friiotage de

I

Secrétariat Exécutif de I'lTlE-Guinée

I

Mr. Mamadou DIABY, Secrétaire Exécutif

Mr, Sanoussy DABO, Coordinateur national du Don lTlE

I

Société civile

I
I

Sociétés minières
Mr. BAH Ousmane, Surintendant juridique de la SAG

Aboubacar Akoumba DIALLO
Bailo DIALLO
NB : A cette liste ilfaut ajouter les membres du Comité de pilotage présents à la réunion de validation quiont
formulé des observations.
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ANNEXE,3

Observations formulées par les membres du Comité de pilotage

Outre, les observations de pure forme, celles-ci etaient à la lois d ordre général(1) et spécifiques(2)

1-

I
I

llI
I

II
Ir
r
II

2-

Observations générales
Nécessité de faire un plaidoyer pour faire certifier les comptes de l'Etal par la Chambre des comptes
de la Cour Suprême (cela figure déjà dans les recommandations du rapport page 33) ;

-

: il:::::i[ ilil:ti::::ff:'â'.ï.';;l:iifl:Ë:i::i;:;,il#Ë'a
-

I

du

rapport;
Nécessité de prévoir un guide de I'interview réalisée : cela n'est pas pertinent car l'étude envisagée

;;ii ixi:li:i:T::iff,ï:'Ji,:,iÏt,i[1xii,f;J;i,ffii,i1ili:l,l,i::ii:fjllent
/

queston

Rôle de l'Assemblée Nationale : la Loi Organique sur la Loi des Finances(LOLF) a été
page 32 ;
Ê',J,1ï,iili"'JJ'ililx'"J;H[ S[:[?J:ii,:'i'à 'a
Page 32l mettre les chiffres pour étayer l'insuffisance en matière de financement public de l'lTlE ;
Page 34/ identifier renvois en bas de page : cette question est réglée par I'identification de l'auteur
dans le texte et dans la bibliographie,
Page 37/ Elargir la liste des personnes rencontrées à la société civile (voir annexe 2) ;
Corrections des observations de forme (pages 17 ,21 ,27 ,29 et 34) signalées,
Page 30

I
I
I
I
I
I

pag* sz)

Observations spécifiques au rapport
Nécessité de définir la notion d'obstacle : la notion d'obstacle est déjà expliquée à la page

-
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