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a Constitution

T

;

Le Décret D1201 2111}I?REG/SGG du 11 Avril 2011 ; portant attribution et
or:ganisatianr du Ministère des Mines et de la Géologie
;

Le Décret Di201Z1A141PRG/SGG du 03 Février 2012, portant création,
attribution et organisation de l'lnitiative pour la Transparence dans les
lndustries Extractives

;

DPA1Z1O9IPRG/SGG du 05 Octobre 2012,
D/20121121/PRG/SGG du 0B Novembre 2A12 et DDAIZç7tpRGlSGG
:Ju 28 Novembre 2A12, portant nt,;,-'ination des Ministres

Les Décrets No

;

La déclaration d'adhésion de la Répubtique de Guinée à l'lnitiative pour la
Transparence dans les Industries Extractives en Avril 2005.

,4RRETE
SRTIÇçE 1'-'.- Tous les services de l'Administration Publique recevant des
pr**""tr à divers titres provenant du Secteur Minier (Entreprises Minières en
Exploitation ou en Développement ainsi que l'Fxploitation Artisanale) sont
tenus de déclarer trimestriellement ces paiements sur le formulaire conçu à cet
effet.

2

#RT{CLF

?.- Le périmètre des services de I'Administration Pubiique

concernes et la typologie des revenus seront définis par le Comité de pilotage
de l'fïlE-GUINËE pour I'exercice considéré.

3'- Le Secrétariat Exécutif de l'lTlE-GUINEE est chargé de collecter
à temps les déclarations des revenus perçus par les services dà l'Etat à partir
des paiements effectués par les Entreprises Minières.
ARTJCLE

ARîICI=E 4.- Au terme de chaque exercice, le$ services de f'Etat sont tenus
de faire parvenir au S-ecrétariat Permanent de l'|T|E-GUINEE une copie de ces
revenus miniers certifiée par la Cour des Comptes ou attestée par le Chef de
Département de Tutelle.

$RTICLE 5.- Les services de I'Etat sont égalernent tenus de faciliter au
Conciliateur qui sera recruté, fes travaux de Collecte, de Récoriciliation e1
d'Audit en vue de la production du Rapport Annuel flE-GUINEË

+1T9LE 9.: Le fMinistre d'Ëtat chargé de t'Economie et des Finances, te
Ministre Délégué au Budget, le Ministre des Affaires Sociales, le Gouverneur
de la BCRG, le Ministre des Mines et de la Géologie, le Ministre de

I'Administration du Territoire et de la Décentralisation, sonicharger
v -ce qui le concerne, de I'exécution du présent Arrêté.
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ARTICLE 7.- Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa
date de
signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la naprntiqu"._
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