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Résumé analytique 

Contexte 

Depuis l’adhésion de la Guinée en 2005, le processus ITIE a connu trois phases dans son 
évolution. La première couvre la période 2005 à 2009 et qui a été caractérisée par un démar-
rage assez lent, avec l’élaboration et la dissémination des rapports de 2005 et 2006. La se-
conde s’est étendue de 2009 à 2011 et correspond à la période de suspension. La troisième et 
dernière phase, part de 2011 à nos jours. C’est celle pendant  laquelle le SE/ITIE a d’abord éla-
boré les rapports de réconciliation 2007, 2008, 2009 et 2010 et ensuite, ceux de 2011 et 2012. 
Ces rapports ont, comme attendu, été disséminés dans les zones minières. C’est ainsi que 
suite à ce processus, la Guinée a été déclarée Pays conforme le 02 juillet 2014. 

Ce nouveau statut de la Guinée lui attribue de nouvelles exigences et de nouveaux défis. Con-
formément à l’exigence N° 7 de la nouvelle norme ITIE, il s’avère nécessaire de réaliser pério-
diquement une évaluation des actions réalisées envers les différents groupes cibles, en vue de 
mener des actions de remédiation pour atteindre les résultats. 

La présente étude commanditée par la Coopération allemande au développement, GIZ, s’inscrit 
dans cette lancée. Il s’agit d’une part, d’évaluer le niveau d’appropriation du processus ITIE par 
les populations de certaines communes rurales et urbaines, ainsi que des communes de la ville 
de Conakry ; et d’autre part, de mesurer le niveau d’effectivité de la mise en œuvre de la straté-
gie de communication ITIE. L’objectif ciblé est de faire l’état des lieux sur le niveau de compré-
hension des populations sur les aspects de la gouvernance financière du secteur extractif. 

Présentation de la démarche 

Dans le but d’évaluer le niveau d’appropriation du processus ITIE par les populations, l’équipe 
de la mission a adopté une démarche qui est axée sur : i) l’organisation d’une enquête quanti-
tative auprès des ménages dans la zone d’étude et des étudiants de certaines institutions de 
formation supérieure ; et ii) des entretiens avec les différents acteurs impliquées dans le pro-
cessus ITIE au niveau local. Les résultats de ces enquêtes et de ces différentes rencontres ont 
permis aux membres de l’équipe de disposer d’une large vision des problèmes liés à 
l’appropriation du processus ITIE. Et c’est sur cette base que le présent rapport est élaboré.  

Compréhension du concept de bonne gouvernance dans le secteur minier par les groupes 
cibles 

Globalement, le niveau de connaissance de l’ITIE par les populations dans la zone d’étude 
s’estime à 31,5%. Les canaux de communication les plus importants qui ont favorisé la con-
naissance de l’ITIE sont dans l’ordre décroissant : les radios rurales ou communautaires 
(12,9%), suivies de la télévision pour 11,4% et de la radio nationale pour 8,8%. Si l’on se réfère 
aux différentes localités, on constate que les radios rurales ou communautaires ont joué un rôle 
primordial dans la connaissance de l’ITIE au niveau des préfectures, tandis qu’à Conakry, ce 
sont les journaux et les magazines qui ont mieux favorisé la connaissance de l’ITIE pour 10,5%. 

Pour l’importance de l’ITIE, globalement, la modalité la plus citée par les populations de la zone 
d’étude est « elle permet aux populations de mieux connaître les montants versés par les com-
pagnies minières ». Elle est citée par 46,1% des personnes qui connaissent l’ITIE. Si l’on se 
réfère au statut du répondant, on constate que les trois modalités les plus citées sont : « elle 
permet aux populations de mieux connaître les montants versés par les compagnies minières », 
« elle améliore les relations entre les compagnies minières et les communautés riveraines » et 
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« elle permet la connaissance des paiements des entreprises minières et les revenus du gou-
vernement ». 

Le niveau de connaissance des taxes, redevances et autres apports des sociétés minières per-
çus par les communautés est globalement assez faible dans la zone d’étude. Elle est de 28,9% 
des répondants. Il faut retenir que le niveau de connaissance est assez disparate en fonction 
des différentes localités ciblées par l’étude. Les niveaux les plus faibles ont été enregistrés à 
Forécariah (1,2% chez les ménages), à Boké (2,1% et 3% respectivement chez les chefs de 
ménage et les étudiants). Dans la ville de Conakry, le niveau de connaissance des taxes et re-
devances versées aux communautés est de 18% chez les chefs de ménages et 31,9% chez les 
étudiants. Le niveau le plus élevé a été enregistré au niveau des ménages de Dinguiraye 
(48,9%). 

Le niveau de participation aux ateliers de dissémination dans la zone d’étude est de 7,2%. 
Dans les préfectures de l’intérieur, le taux est de 11,4%. La différence entre les deux niveaux 
s’explique par le fait qu’à Conakry, les disséminations se sont déroulées uniquement au niveau 
de quatre instituts d’enseignement supérieur. Qu’à cela ne tienne, il faudra constater que le 
niveau de participation est faible. Si l’on se réfère aux localités, le niveau de participation le plus 
élevé a été enregistré dans la préfecture de Dinguiraye (21,2%). Elle est suivie dans l’ordre dé-
croissant Kindia (8,8%), Forécariah (8,2%), Boké (8,1%) en enfin par la ville de Conakry (3,5%).  

La dissémination a porté plus sur « des informations sur les paiements effectués par la compa-
gnie minière à l’Etat ». Cette modalité a été citée par 53,9% des répondants. Les autres moda-
lités fortement citées par les répondants sont : « Paiements effectués par la compagnie minière 
à la communauté locale (44,9%), « contribution par secteur extractif » (42,0%) et « paiements 
effectués par la compagnie minière à la collectivité » (25,8%). Aussi, faut-il noter qu’en 
moyenne, 90,9% des répondants ont affirmé que les informations reçues correspondent à leurs 
attentes.  

Bonne gouvernance et transparence dans la gestion des ressources extractives 

Les concepts de bonne gouvernance et transparence sont faiblement connus dans la zone 
d’étude. La proportion de répondants qui affirme connaître au moins une modalité de ces con-
cepts est en moyenne, de 21,8% des répondants (21,5% pour les chefs de ménage et 22,9% 
pour les étudiants). 

Les modalités les plus citées par les répondants comme étant sous entendues dans les con-
cepts de gouvernance et transparence sont par ordre d’importance : « la capacité des gouver-
nants à gérer de façon efficace les ressources perçues » par 38,3% des répondants ; et 
«la capacité des gouvernants à informer les populations sur les flux des revenus miniers » par 
27,9% des répondants. Les modalités les moins citées sont « la capacité des élus à rendre 
compte de façon permanente de l'utilisation des ressources publiques » par 17,3% des répon-
dants et « la capacité des gouvernants à accepter de se faire contrôler sur l'utilisation des res-
sources publiques » par 15,1% des répondants. Il faut aussi souligner que les deux premières 
modalités ont été jugées « très importantes » par les répondants. 

Dans la zone d’étude, 60,8% des répondants ont jugé le rôle de l’ITIE très important dans la 
promotion de la bonne gouvernance dans le secteur minier. Si l’on se réfère au statut du répon-
dant, on constate que cette appréciation est de 61,7% chez les ménages et 57,6% chez les 
étudiants. 
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En moyenne, les actions entreprises par les communautés à la suite des ateliers de dissémina-
tion les plus citées par les répondants sont « l’organisation de débats citoyens autour des res-
sources provenant des compagnies minières » (30,3%), « la disponibilité des élus à rendre 
compte de la gestion des ressources publiques » (29,2%), et « la forte mobilisation des popula-
tions pour une meilleure transparence de la gestion des ressources » (20,2%). Par conséquent, 
même si le niveau de dissémination est assez faible, des débats ont été organisés dans les 
communautés. 

La participation des populations dans la gestion des ressources des collectivités locales des 
zones minières est plus ou moins faible. Elle de 37,1% dans toute la zone d’étude. Les niveaux 
de Participation les plus élevés ont été enregistrés dans les préfectures de Kindia et Dinguiraye 
pour respectivement 76,9% et 58,6%. Par contre elle est très faible dans la préfecture de Boké 
et dans la ville de Conakry pour respectivement, 17,6% et 13,0%. Elle est nulle dans la préfec-
ture de Forécariah. 

Redevabilité/imputabilité dans les zones minières 

Globalement, la connaissance des concepts de redevabilité/imputabilité est très faible dans la 
zone d’étude. Elle est en moyenne de 19,1%. Si l’on se réfère au type de répondant, nous 
avons 19,3% chez les chefs de ménage et 18,8% chez les étudiants. 

Les modalités les plus citées qui correspondent aux concepts de redevabilité/imputabilité selon 
les répondants sont, par ordre de décroissance : « la capacité des gouvernants à rendre 
compte de la gestion des affaires publiques » (19,3%), « la capacité des populations à exercer 
leur droit d'être informé sur la gestion des affaires publiques » (17,9%) et « la promotion de la 
transparence dans la gestion des affaires publiques pour 15,0%. 

Mise en œuvre de la stratégie de communication 

Dans le document de la stratégie de communication ITIE, il a été proposé un processus de 
mise en œuvre axé sur huit  blocs d’activités. Les deux premiers blocs constituent des préa-
lables et sont composés de mesures préparatoires (l’opérationnalisation du Comité de Suivi et 
la redynamisation du Comité de Pilotage par le remplacement des membres toujours absents et 
le recrutement d’un expert pour appuyer le SE/ITIE dans la mise en œuvre). Il a été constaté 
que les membres défaillants du Comité de Pilotage ont été remplacés. Par contre, le Comité de 
Suivi n’est pas toujours fonctionnel et l’expert pour n’est pas recruté. 

Problématiques de l’appropriation de l’ITIE et actions à entreprendre 

L’appropriation du processus ITIE par les populations est confrontée aux contraintes suivantes : 

• faible connaissance par les populations des taxes et redevances payées aux 
collectivités ; 

• faible connaissance de l’ITIE par les acteurs (populations, agents de l’administration 
publique, agents des ONG locales) dans les zones minières ; 

• faible connaissance des concepts de transparence et de bonne gouvernance par les 
populations des zones minières; 

• faible connaissance par les populations du rôle de l’administration et des organisations 
de la société civile dans la promotion de l’ITIE ; 

• très faible participation des populations locales à la gestion des ressources de la 
collectivité ; 

• taux élevé d’analphabétisme des conseillers communaux ; 
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• faible connaissance des concepts de redevabilité et d’imputabilité par les populations 
des zones minières ; 

• inexistence de textes régissant le contrôle de la responsabilité des élus par les 
populations locales ; 

• faible capacité des élus locaux à rendre compte de la gestion des biens publics ; 
• inadaptation du support de communication utilisé lors des ateliers de dissémination ; 
• faiblesse de la vulgarisation des rapports ITIE dans les zones minières ; 
• faible niveau de diffusion des rapports ITIE vers les différents acteurs ; 

Dans le but d’améliorer le niveau d’appropriation du processus ITIE par les populations, ces 
quelques pistes de solutions sont proposées. 

• utilisation des ONG locales pour mieux informer les populations des zones minières sur 
le processus ITIE ; 

• formation des OSC et des élus locaux des zones minières en transparence et bonne 
gouvernance ; 

• formation des élus locaux en budgétisation participative ; 
• formation des OSC et des élus locaux des zones minières en redevabilité et 

imputabilité ; 
• sensibilisation des élus locaux des zones minières sur l’importance et la nécessité de 

rendre compte de leur gestion des biens publics ; 
• formation des leaders communautaires des zones minières sur les droits et devoirs du 

citoyen. 
• opérationnalisation du Comité de Suivi ; 
• élaboration par le SE/ITIE de supports adaptés à différentes cibles avant le lancement 

de la dissémination des rapports ITIE ; 
• vulgarisation des rapports ITIE par le biais des ONG locales dans toutes les communes 

des zones minières. 
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1 NOTE INTRODUCTIVE 

1.1 Contexte de justification de l’étude 

Au mois d’avril 2005, La République de Guinée a adhéré au processus ITIE  suite au lancement de 
l’Initiative, lors du sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg et l’accord sur 
les principes à la conférence de Lancaster House. Cette adhésion a pour but d’accroître la trans-
parence des paiements et des revenus gérés par le secteur de l’industrie extractive et, de per-
mettre à ces ressources de promouvoir un développement durable avec pour finalité, de mieux 
lutter contre la pauvreté. 

Avec l’appui du Gouvernement et des PTF, le SE/ITIE a élaboré dans un premier temps les rap-
ports de réconciliation des exercices 2005 et 2006. Ces rapports qui se limitaient uniquement aux 
sociétés en exploitation ont fait l’objet de dissémination dans les zones concernées. La situation 
d’exception qui a prévalu dans le pays entre décembre 2008 et novembre 2010 a amené le Gou-
vernement à demander de façon volontaire, sa suspension. Cette suspension fut levée en 2011 
avec l’avènement de la 3ème République. C’est par la suite que le SE/ITIE a procédé à l’élaboration 
des rapports de réconciliation des exercices 2007, 2008, 2009 et 2010. Ces rapports ont fait aussi 
l’objet de dissémination dans les zones où interviennent les sociétés minières en exploitation. 

En 2013, il a été jugé nécessaire d’inclure dans les rapports de dissémination les revenus versés 
par les sociétés en exploration. C’est dans ce cadre que les rapports de dissémination des exer-
cices 2011 et 2012 ont été élaborés et disséminés dans 18 préfectures et quatre instituts 
d’enseignement supérieur. 

En plus des activités de dissémination, le SE/ITIE a appuyé l’organisation d’émissions sur l’ITIE au 
niveau de 22 stations de radio (communautaires et nationale) et télévisons. Par manque de satis-
faction de neuf exigences sur les 21, la République de Guinée n’a pas pû achever une première 
validation dont la date était fixée au 31 août 2012. Grâce aux efforts fournis avec l’appui des PTF, 
une deuxième date a été fixée au 26 avril 2014. C’est finalement le 02 juillet 2014, lors de la confé-
rence de Mexico, que la République de Guinée a été déclarée Pays Conforme à l’ITIE. 

Ce statut confère à la Guinée de nouvelles exigences et de nouveaux défis à relever. Ainsi, il 
s’avère nécessaire de vérifier périodiquement la portée des actions réalisées envers les groupes 
cibles, en vue de mener des actions de remédiation afin d’atteindre les objectifs ciblés. Ceci est 
largement explicité dans l’exigence 7 de la nouvelle Norme ITIE édictée le 11 juillet 2013 comme 
suit : « l’ITIE exige que le Groupe multipartite prenne des mesures pour agir en fonction des en-
seignements tirés et évaluer les résultats et l’impact de la mise en œuvre de l’ITIE’ ». Actuelle-
ment, la Guinée a franchi un pas important dans la mise en œuvre du processus, mais cet acquis 
nécessite d’être soutenu et renforcé par les PTF conformément à l’exigence 7 de la nouvelle 
norme ITIE.  

C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente étude, appuyée par la Coopération allemande au dé-
veloppement et qui s’articule autour de l’évaluation du niveau d'appropriation du processus ITIE 
par les populations dans des localités minières et mesurer le niveau d’effectivité de la mise en 
œuvre de la stratégie de communication. Le but de ce processus est de proposer des recomman-
dations pour susciter un débat citoyen. Par ailleurs, il doit permettre d’accroître la demande de 
redevabilité des populations locales envers les autorités administratives et communales et, 
d’améliorer la mise en œuvre de la stratégie de communication ITIE. 

Ce présent rapport est composé de trois parties. La première explicite la méthodologie utilisée 
dans la collecte, le traitement et l’exploitation des données quantitatives et qualitatives. La se-
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conde porte sur les résultats de l’étude. La troisième et dernière partie est axée sur les probléma-
tiques liées à l’appropriation du processus par les populations et les actions à entreprendre. La 
conclusion et les recommandations viendront pour compléter l’étude. 

1.2 Objectifs et résultats de l’étude 

1.2.1 Objectif général 

L’objectif général de la mission est d’évaluer le niveau d’appropriation des populations des zones 
affectées par l’extraction minière et de quelques centres urbains, sur les concepts de la bonne 
gouvernance financière dans les industries extractives, suite aux différentes campagnes de com-
munication ITIE, et de mesurer le degré de demande de redevabilité citoyenne par rapport à 
l’utilisation des revenus miniers. 

1.2.2 Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, il s’agit : 

• d’analyser le niveau d’information et de compréhension des groupes cibles dans des zones 
rurales affectées par l’extraction minière, et des communes urbaines, par rapport aux con-
cepts de la gouvernance financière du secteur extractif ; 

• de mesurer le niveau de demande de la transparence de la gestion des ressources et la 
demande de redevabilité citoyenne envers les administrations publiques ; 

• d’évaluer le niveau d’effectivité de la mise en œuvre de la stratégie de communication ITIE 
pour l’atteinte des objectifs de l’ITIE ; 

• de proposer des recommandations pour l’amélioration de la mise en œuvre de la stratégie 
de communication ITIE afin de susciter davantage, le débat citoyen et augmenter la de-
mande de redevabilité envers l’Etat. 

1.3 Résultats attendus 

La finalité de la mission est de parvenir à une base de données sur : 

• le niveau d’appropriation des concepts de la gouvernance minière par les populations 
cibles ; 

• le niveau de la demande de transparence de la gestion des ressources et la redevabilité 
citoyenne tant au niveau rural qu’urbain ; 

• le niveau d’effectivité de la mise en œuvre de la stratégie de communication ITIE ; 
• un rapport assez exhaustif. 

1.4 Approche méthodologique 

1.4.1 Revue documentaire et élaboration des outils de collecte des données 

Dès le démarrage de la mission, le consultant principal s’est réuni avec le Responsable du Projet 
Régional de Gouvernance Minière en Afrique de l’ouest (PRGM), en charge du suivi de l’étude. 
Les échanges ont porté essentiellement sur la méthodologie proposée dans l’offre technique et qui 
s’articule autour de deux axes : i) l’organisation d’enquêtes quantitatives auprès des ménages des 
zones ciblées et des universités où se sont déroulées les activités de dissémination des rapports 
ITIE, et ii) des focus groupes dans toutes les zones avec les agents de l’administration locale, les 
élus locaux et les responsables des organisations de la société civile. Le choix de ces cibles est lié 
au fait que presque toutes les actions de dissémination des rapports ITIE ont ciblé ces acteurs. 
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Après des échanges fructueux, le consultant principal a réajusté la proposition technique pour 
mieux optimiser la recherche. 

Les documents collectés au niveau du PRGM traitent essentiellement sur d’une part, la base de 
l’ITIE (Historique de l’ITIE International, nouvelle norme ITIE, rapports d’activités ITIE, rapports de 
dissémination ITIE, stratégie de communication ITIE, etc.) d’autre part, les études réalisées par les 
partenaires au développement qui interviennent dans la gouvernance du secteur minier. C’est par 
la suite que le consultant principal a téléchargé d’autres documents à partir du site web de l’ITIE-
Guinée et d’autres sources, qui ont porté sur des plans d’actions et des rapports du Comité de 
Pilotage, le code minier et le code des collectivités locales. A la suite de l’exploitation de ces diffé-
rents documents, les consultants ont élaboré les outils de collecte (questionnaire pour les chefs de 
ménage et les étudiants et des guides d’entretien pour les gouvernants locaux (administration et 
élus locaux) et les organisations de la société civile. 

Le contenu de ces différents outils de collecte des données quantitatives et qualitatives (en an-
nexe) est axé sur les centres d’intérêt des objectifs spécifiques notamment : i) la connaissance de 
l’ITIE et des conceptions de la gouvernance financière des revenus miniers, ii) la transparence de 
la gestion des revenus extractifs et la redevabilité citoyenne, et iii) la mise en œuvre de la stratégie 
de communication ITIE. Ces outils ont fait l’objet de larges discussions entre les consultants d’une 
part, et l’équipe du PRGM et du SE/ITIE d’autre part, avant d’être validés. 

1.4.2 Plan de sondage et d’échantillonnage 

Conformément à la méthodologie, le plan de sondage et d’échantillonnage mis en œuvre par les 
consultants est conçu en fonction des acteurs ciblés par les enquêtes et les groupes focus. Pour 
l’enquête ménages, la base de sondage est constituée par la liste des quartiers (communes ur-
baines) et districts (communes rurales) ciblées par l’évaluation. Ainsi, dans chacune des localités 
ciblées, les deux consultants ont dans un premier temps, dressé la liste alphabétique des quar-
tiers/districts avec l’appui des autorités communales et sur la base d’un sondage aléatoire stratifié 
à deux degrés (quartiers/districts et ménages), ont tiré un échantillon de 90 ménages pour les 
communes urbaines et 60 ménages pour les communes rurales. Dans chacun des sites (quar-
tiers/districts) les ménages enquêtés ont été identifiés par la marche aléatoire. 

Le choix des institutions de formation universitaire où devaient se dérouler les enquêtes est déjà 
fixé par les termes de référence, il s’agit des institutions dans lesquelles se sont déroulées les acti-
vités de dissémination. Le choix des étudiants s’est effectué sur la base d’un choix aléatoire à par-
tir d’un échantillon de 70 étudiants pour chaque institut d’enseignement supérieur. 

Globalement, les enquêtes quantitatives ont porté sur 1.236 individus qui se répartissent comme 
suit  (voir Graphique 0X): 

• 77,7% de chefs de ménages ; 
• 23,3% d’étudiants. 

Si l’on se réfère à la répartition spatiale, l’échantillon se présente comme suit : 

• Boké 17,1% ; 
• Forécariah 6,9% ; 
• Kindia 11,9% ; 
• Dinguiraye 11,1% ; 
• Conakry 53,1%. 
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La technique du choix raisonné a prévalu lors de la sélection des autres acteurs pour les focus 
groupes. Les autorités préfectorales ciblées dans chacune des préfectures sont les cadres de la 
direction régionale et préfectorale des mines et carrières, et les autres chefs des services préfecto-
raux des autres départements sectoriels (agriculture, environnement, etc.). Au niveau des com-
munes, les consultants se sont entretenus avec les maires et quelques conseillers. Des entretiens 
se sont aussi déroulés avec des responsables d’OSC sélectionnées avec l’appui des Directeurs 
des Microréalisations (DMR). 

  

 

Chefs de 

ménage
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Etudiants
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Boké
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Conakry
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Graphique 01 : Répartition de l’échantillon selon 
le type de répondant 

Graphique 02 : Répartition de l’échantillon selon 
le lieu de résidence du répondant 
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1.5 Localisation de la zone d’étude 
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1.6 Déroulement de l’étude 

A la suite de la validation des outils de collecte, les deux consultants ont procédé à la formation 
des enquêteurs. Une journée entière a été consacrée aux enquêtes tests (dans la commune ur-
baine de Matam) et à la réunion de débriefing entre les enquêteurs et les deux consultants pour 
passer en revue les différents problèmes d’incompréhension du contenu et l’identification des 
insuffisances. Les résultats de ce débriefing ont permis de faire le point avec les enquêteurs et de 
réajuster certaines parties du questionnaire. 

La mission de collecte des données à l’intérieur du pays s’est déroulée du 24 mai au 05 juin 
2015. Compte tenu de la nature des données à collecter (quantitatives et qualitatives), deux 
équipes ont été constituées. Chaque équipe était constituée d’un consultant sénior (qui faisait 
office de chef de mission) et de deux enquêteurs (tous du niveau universitaire). Chaque chef de 
mission avait la charge de l’organisation des focus-groups et supervisait aussi les enquêteurs. 

La première équipe a couvert la CU de Boké et la CR de Tanéné, ainsi que la CU de Forécariah. 
La seconde a démarré les travaux de collecte dans la CU de Dinguiraye pour continuer sur la CR 
de Banora avant de revenir à Kindia, où  les deux équipes se sont rencontrées pour  couvrir en-
semble la CR de Mambia qui a marqué l’étape finale de l’intérieur.  

La collecte des données dans les cinq communes de la ville de Conakry et trois institutions de 
formation universitaire s’est déroulée du 08 au 16 juin. La même démarche que celle mise en 
œuvre à l’intérieur du pays a été adoptée. La seule spécificité réside dans le fait que les focus-
groups organisés se sont limités aux élus locaux. 

Dès leur retour de l’intérieur, les deux consultants ont procédé à la vérification des question-
naires. Pour chacune des zones ciblées, un échantillonnage assez représentatif des question-
naires a été effectué. Ainsi, suite à la formation par l’informaticien/statisticien, les agents de saisie 
ont procédé à la saisie des données dans l’application conçue en Cs Pro. A la fin des opérations 
de saisie, le consultant principal et l’informaticien/statisticien ont dans un premier temps, procédé 
au contrôle de la base de données afin d’identifier et de corriger les erreurs de saisie par les 
agents. Après les corrections, la base de données a été transférée dans le logiciel SPSS pour 
traitement et édition des tableaux sur la base du plan de tabulation fourni par les consultants. 

C’est sur la base de ces données et des données qualitatives collectées avec les focus-groups 
que les consultants ont élaboré le présent rapport. 
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2 RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 

2.1 Compréhension du concept de gouvernance dans le  secteur minier par les groupes 
cibles 

2.1.1  Connaissance de l’ITIE par les différents ac teurs (administration, élus locaux et 
OSC) 

En posant la question aux populations des zones minières et à des étudiants, sur la connais-
sance de l’initiative de transparence dans les industries minières (ITIE), certains citoyens font une 
confusion entre cette initiative et le comité de concertation dans les localités minières (CCLM) qui 
est un espace d’échanges et d’information entre les acteurs de l’activité minière locale. Cela a 
permis de montrer toute l’importance d’apporter des précisions sur les deux initiatives, avec plus 
d’éclaircissement sur le rôle et l’importance de chacune d’elle (avec la recommandation d’insister 
plus amplement sur l’ITIE).  

De façon globale, la proportion de la population de la zone d’étude qui a déclaré connaître l’ITIE 
représente 31,5%. Les différentes sources ayant permis aux répondants de connaître l’ITIE sont : 
la radio rurale ou communautaire (12,9%), la radio nationale (8,8%), la télévision (11,4%), les 
journaux et magazine (2,1%), les affiches, dépliants/prospectus (2,6%), le site Web de l'ITIE 
(0,6%), les réunions d'association ou communautaires (5,4%), les amis/parents (6,5%), les ate-
liers de dissémination des rapports ITIE (5,5%), les panneaux publicitaires (1,5%) et d’autres 
sources d'information (4,0%). 

Parmi les chefs de ménages et les étudiants interviewés, 32,4% ont répondu connaître l’IITIE. 
Cette proportion est de 80,7% parmi les chefs de ménage et 19,3% au sein des étudiants. Du 
point de vue du milieu de résidence, les chefs de ménage des zones rurales qui déclarent con-
naître l’ITIE représentent 83,6%. La radio rurale ou communautaire est la principale source 
d’information des chefs de ménage (14,4%), suivie de la télévision avec 11,5%. Il existe d’autres 
canaux qui occupent une place assez importante qui ont été des sources d’information pour les 
chefs de ménage. Il s’agit entre autres de la radio nationale (9,6%), les réunions d'associations 
ou communautaires (6,8%) et les ateliers de dissémination des rapports ITIE. 

Graphique 03 :  Répartition (%) de l’effectif des répondants selon la source d’information ayant permis la 
connaissance de l’ITIE. 
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S’agissant des étudiants, ils ont évoqué comme principales sources à la base de leur connais-
sance de  l’ITIE : la télévision (11,2%), la radio rurale ou communautaire (8,0%), la radio natio-
nale (6,2%), les affiches, dépliants prospectus (5,8%), les amis parents (4,3%) et les ateliers de 
dissémination des rapports ITIE (4,0%). Selon le graphique 03 les autres sources sont : les jour-
naux et magazines, le site Web www.itie-guinee.org, les réunions d'association ou communau-
taire et les panneaux publicitaires. 

Selon les différentes localités de la zone d’étude, on observe que dans les préfectures, la radio 
rurale et ou les radios communautaires ont joué un rôle de premier ordre dans la connaissance 
de l’ITIE. Elles ont servi de source d’information à 19,3% des chefs de ménages de Boké qui 
connaissent l’ITIE, 28,5% de ceux de la préfecture de Dinguiraye, 16,5% de ceux de Kindia et 
20,4% de ceux de Forécariah. Dans la préfecture de Kindia, la télévision (19,0%), les amis et 
parents (10,9%) et les ateliers de dissémination des rapports ITIE (10,9%) ont occupé une place 
assez importante dans la connaissance de l’ITIE par les chefs de ménage. Par contre au niveau 
de la préfecture de Forécariah, ce sont les réunions d'associations ou communautaires qui se 
situent au second rang après les radios rurales ou communautaires. 

Tableau 01 :  Répartition (%) de l’effectif des répondants selon la source d’information ayant permis la con-
naissance de l’ITIE et le lieu de résidence. 

Source d’information 

Boké Conakry Dinguiraye Forécariah Kindia 

Chef de 
ménage Etudiant Chef de 

ménage Etudiant Chef de 
ménage 

Chef de 
ménage 

Chef de 
ménage 

Radio rurale ou communautaire 19,3 13,6 6,1 6,2 28,5 16,5 20,4 

Radio nationale 2,1 1,5 11,2 7,6 17,5 3,5 8,2 

Télévision 4,1 10,6 11,2 11,4 15,3 5,9 19,0 

Journaux/magasine 0,0 0,0 3,6 1,4 2,9 0,0 2,0 

Affiches, dépliants/prospectus 2,1 7,6 1,3 5,2 0,7 2,4 2,7 

Site Web de l'ITIE 0,7 0,0 0,9 0,5 0,0 0,0 0,7 

Réunion d'association ou com-
munautaire 5,5 3,0 1,8 0,0 23,4 8,2 6,8 

Amis/parents 4,1 6,1 6,7 3,8 9,5 3,5 10,9 

Atelier de dissémination des 
rapports ITIE 0,7 6,1 2,7 3,3 17,5 4,7 10,9 

Panneaux publicitaires 0,0 0,0 1,3 2,9 1,5 0,0 2,7 

Autre sources d'informations 2,1 18,2 2,5 4,8 2,9 8,2 2,0 

 
S’agissant de Conakry, ce sont : la télévision (11,2%) et les journaux et magazines (11,2%) qui 
se placent en première position parmi les sources. Les amis et parents et les radios rurales ou 
privées avec respectivement (6,7%) et (6,1%) ont constitué des sources d’information non négli-
geables dans la ville de Conakry.  
 
En ce qui concerne les étudiants de la faculté de géologie-mines de Boké, ils ont évoqué comme 
principales sources d’information : la radio rurale ou communautaire (12,9%), la télévision 
(11,4%) et la radio nationale (8,8%). 

Le site Web de l’ITIE est très faiblement utilisé dans l’ensemble comme source d’information. Les 
rares localités où il a permis la connaissance de l’ITIE sont : Boké (0,7%) des chefs de ménages, 
Conakry (0,9% des chefs de ménages et 0,5% des étudiants) et Kindia pour 0,7% des chefs de 
ménage. 
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Graphique 04 :  Répartition (%) de l’effectif des ménages de certaines localités urbaines et rurales con-
naissant l’ITIE selon le plus haut niveau de scolarisation atteint. 

 

Au niveau des chefs de ménages, la connaissance de l’ITIE est en corrélation avec le niveau 
d’instruction. En effet, plus le niveau d’instruction est élevé plus important est la connaissance de 
l’ITIE. Le graphique 04 montre que la proportion la plus importante de chef de ménage qui con-
nait l’ITIE a atteint le niveau universitaire (8,1%) contre 6,5% pour le niveau de l’enseignement 
technique et la formation professionnelle (6,4%), le collège (4,9%) et l’enseignement élémentaire 
(3,1%). 

Graphique 05 : Répartition (%) de l’effectif des ménages de certaines localités urbaines et rurales con-
naissant l’ITIE selon le plus haut niveau de scolarisation atteint et la zone de résidence 

 

Parmi les chefs de ménage qui ont affirmé connaître l’ITIE, les universitaires occupent la pre-
mière place au niveau des communes de Conakry (10,8%), des préfectures de Dinguiraye (8,8%) 
et de Forécariah (7,1%). 5,5% de ceux qui connaissent l’ITIE à Boké ont atteint comme plus haut 
niveau, l’enseignement technique et la formation professionnelle. Il en est de même pour ceux qui 
ont atteint le collège (5,5%). A Dinguiraye, le plus haut niveau scolaire atteint par ceux qui con-
naissent l’ITIE est le lycée avec 12,4%. Les chefs de ménage de la préfecture de Forécariah 
connaissant l’ITIE et qui ont le niveau du lycée, représentent la plus importante proportion (8,2%), 
suivis de ceux qui ont le niveau du primaire (7,1%).  

 



Rapport / Appropriation du processus ITIE par les populations - Juillet 2015 

Page 10 

 

Par rapport aux résultats de l’enquête, il est aussi important de signaler le fait que les ateliers de 
dissémination dans les zones d’extraction n’ont pas réellement joué le rôle qu’on attendait d’eux ; 
c’est-à-dire informer les communautés sur les contenus des rapports l’ITIE, particulièrement sur 
les paiements effectués par les sociétés minières à l’Etat et à leur collectivité. L’analyse des ré-
sultats issus des enquêtes a montré que les principales sources d’information sur l’ITIE dans les 
zones d’extraction sont les radios (rurales et communautaires) et la radio nationale. 

 

2.1.2 Importance de l’ITIE pour les acteurs locaux dans les zones minières 

Différents acteurs ont participé aux ateliers de dissémination des rapports ITIE. Dans les zones 
d’extraction minière, les acteurs les plus importants qui ont été conviés sont les agents de 
l’administration publique locale, les élus locaux, les communautés riveraines, les chambres con-
sulaires, les syndicats, les associations et ONG, les sociétés minières et les médias locaux.  

Parmi les populations et étudiants interviewés qui connaissent l’ITIE, ceux qui affirment (par rap-
port à son importance) qu’elle permet aux populations de mieux connaître les montants versés 
par les compagnies minières représentent (46,1%). Il existe parmi ces répondants, ceux qui pen-
sent que l’ITIE permet la connaissance des paiements des entreprises minières et des revenus 
du gouvernement (31,9%). Ceux qui affirment que cette initiative favorise un débat public sur le 
sujet de la gouvernance représentent (23,6%). Il existe également parmi les répondants ceux qui 
pensent qu’elle permet un débat public sur la manière d'utiliser efficacement les revenus (15,2%), 
améliore les relations entre les compagnies minières et les communautés riveraines (22,0%) et 
enfin, qu’elle favorise l'établissement d'un climat apaisé entre société minière et communautés 
locales (20,4%). 

Graphique 06 : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur avis sur l’importance de l’ITIE pour le 
pays, les communautés locales et les structures de l’administration publique 

 

Dans le cadre de l’appréciation de l’importance de l’ITIE, les étudiants ont affirmé par ordre 
d’importance :  

Récapitulatif  : Connaissance de l’ITIE par les différents acteurs 
Globalement le niveau de connaissance de l’ITIE dans la zone d’étude est de 31,5%. Les 
principales sources d’information sur l’ITIE sont pour les préfectures : les radios (rurales ou 
communautaires) 12,9%, la radio nationale (8,8%). Dans la ville de Conakry, la télévision et les 
journaux (11,2% pour chaque type de canal) sont les principales sources d’information sur l’ITIE. Il 
a été constaté que le site Web www.itie-guinee.org et les ateliers de dissémination n’ont joué qu’un 
rôle marginal dans la connaissance de l’ITIE par les communautés. 
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• permet aux populations de mieux connaître les montants versés par les compagnies 
minières (15,9%) ;  

• améliore les relations entre les compagnies minières et les communautés riveraines 
(11,2%) ; 

• permet la connaissance des paiements des entreprises minières et des revenus du 
gouvernement (8,7%) ;  

• favorise l'établissement d'un climat apaisé entre société minière et communautés locales 
(6,5%) ; 

• favorise un débat public sur le sujet de la gouvernance minière (5,4%) ; 
• permet un débat public sur la manière d'utiliser efficacement les revenus (3,3%) ; et 
• favorise l'établissement d'un climat apaisé entre société minière et communautés locales 

(6,5%). 

Tableau 02 : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur point de vue par rapport à l‘importance 
de l’ITIE pour le pays, les communautés locales et les structures de l’administration publique et par pré-
fecture. 

Désignation 
Boké Conakry Dinguiraye Forécariah Kindia 

Chef de 
ménage 

Etudiant 
Chef de 
ménage 

Etudiant 
Chef de 
ménage 

Chef de 
ménage 

Chef de 
ménage 

Permet aux populations de mieux 
connaître les montants versés 
par les compagnies minières 17,2 22,7 11,7 13,8 27,7 44,7 17,7 

Permet la connaissance des 
paiements des entreprises mi-
nières et des revenus du gouver-
nement 9,7 12,1 5,2 7,6 18,2 29,4 1,4 

Favorise un débat public sur le 
sujet de la gouvernance 5,5 6,1 4,5 5,2 13,9 22,4 1,4 

Permet un débat public sur la 
manière d'utiliser efficacement les 
revenus 6,9 3,0 3,4 3,3 7,3 11,8 0,0 

Améliore les relations entre les 
compagnies minières et les 
communautés riveraines 10,3 16,7 7,0 9,5 11,7 18,8 8,2 

Favorise l'établissement d'un 
climat apaisé entre société mi-
nière et communautés locales 9,7 4,5 7,8 7,1 5,1 8,2 9,5 

Autre type d'importance de l'ITIE 0,0 0,0 3,4 2,4 10,9 17,6 0,0 

Permet aux populations de mieux 
connaître les montants versés 
par les compagnies minières 17,2 22,7 11,7 13,8 27,7 44,7 17,7 

 

Récapitulatif  : Importance de l’ITIE pour les différents acteurs locaux 
Les deux modalités les plus importantes pour les populations qui connaissent l’ITIE sont : « elle 
permet aux populations de mieux connaître les montants versés par les compagnies minières » et 
«l’ITIE permet la connaissance des paiements effectués par les entreprises minières et les revenus 
perçus par le gouvernement ». Elles sont citées respectivement par 46,1% et 31,9% de ceux qui 
connaissent l’ITIE. Ceux qui affirment que cette initiative favorise un débat public sur le sujet de la 
gouvernance représentent les 23,6% de ceux qui connaissent l’ITIE. 
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2.1.3  Informations sur les taxes, redevances et au tres apports 

Dans la zone d’étude, ceux qui ont affirmé connaître les taxes et redevances que doivent verser 
les sociétés minières représentent en moyenne 28,9%. Les informations sur les taxes, rede-
vances et les apports provenant des sociétés minières, ne sont pas connues par une proportion 
assez importante des étudiants interviewés (75%) et les chefs de ménage (76,5%). Les meilleurs 
résultats, par rapport à la connaissance des taxes et redevances, sont récoltés au niveau des 
chefs de ménage de Dinguiraye et de Kindia qui comptent en leur sein respectivement 48,9% et 
48,3% et qui affirment connaître les taxes, redevances et autres ressources payées aux commu-
nautés. 

On observe (voir graphique 07) que les étudiants de Conakry ont affirmé en grande proportion 
(31,9%) connaître les taxes et redevances payées aux collectivités. Les plus faibles niveaux sont 
enregistrés dans les préfectures de Boké (2,1%), pour les chefs de ménage et 3% pour les étu-
diants) et de Forécariah (1,2%) pour les chefs de ménage. 

Graphique 07 : Répartition (%) de l’effectif des répondants qui connaissent les taxes et redevances que 
les sociétés minières doivent verser à leur collectivité. 

 

En portant le regard sur le plus haut niveau d’instruction atteint, les chefs de ménage qui ont le 
niveau universitaire sont ceux qui ont affirmé connaître les taxes et redevances que la société 
minière doit verser à la collectivité, dans la préfecture de Dinguiraye (10,7%) et au niveau de la 
ville de Conakry (10,7%). Si dans la ville de Conakry les chefs de ménage qui ont atteint le ni-
veau du lycée occupe la seconde place (7,4%), à Dinguiraye ce sont ceux qui ont atteint le lycée 
et le collège qui se placent en deuxième position avec un pourcentage uniforme de 12%. Les pré-
fectures de Boké et de Forécariah se caractérisent par la faiblesse de la proportion qui connaît 
les taxes et redevances que la société minière doit verser à la collectivité. 

Tableau 03 :  Répartition (%) de l’effectif des ménages de certaines localités urbaines et rurales connais-
sant les taxes et redevances que la sociétés minières doivent verser à la collectivité, selon le plus haut 
niveau de scolarisation atteint par préfecture. 

Niveau d'instruction Boké Conakry Dinguiraye Forécariah Kindia 

Primaire 0,6 3 8,7 0,0 6,7 

Collège 0,6 4,8 12,0 0,0 11,7 

Lycée 0,0 7,4 12,0 0,0 8,9 

Professionnel/technique 0,6 5,6 4,0 0,0 7,8 

Université ou équivalent 0,0 10,7 10,7 1,1 4,4 
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La principale source d’information est la radio rurale ou communautaire avec 61% pour les chefs 
de ménages et 48,6% pour les étudiants. Pour les étudiants, les autres sources importantes sont 
constituées de journaux ou magazines (17%), la télévision (8%), les parents et amis (8%), la réu-
nion communautaire (4,3%) et bien entendu à l’université (5,4%). Enfin, les autres sources ayant 
servi aux étudiants pour accéder aux informations sur les taxes, redevances et autres apports 
sont : les affiches (1,8%), les ateliers de dissémination des rapports ITIE (2,5%), les rumeurs 
dans le quartier (2,2%), les lieux publics (0,4%) et par le biais des élus locaux (0,7%). 

En ce qui concerne les chefs de ménage (comme le montre le graphique ci-dessous), ils affirment 
avoir obtenu des informations sur les taxes, redevances et autres apports par les réunions com-
munautaires (19,5%), la télévision(10,4%), les parents et amis (8,3%), les ateliers de dissémina-
tion des rapports ITIE (5,9%), les journaux et ou magazines (3,3%), les rumeurs dans le quartier 
(2,8%), les lieux publics (1,7%), les affiches (1,5%), les élus locaux (0,6%) et à l'Université 
(0,1%). 

Graphique 08 :  Répartition (%) de l’effectif des répondants selon les sources d’informations sur les mon-
tants des ressources perçues par leur communauté. 

 

Quel que soit le répondant et le lieu de résidence, la radio rurale et/ou communautaire reste la 
principale source d’information des chefs de ménage et des étudiants sur le montant des res-
sources perçues par les communautés. Dans ce cadre, cette source a permis à 51,1% des chefs 
de ménage et 48,6% des étudiants de connaître les montants des ressources perçues par les 
communautés en termes de taxes et redevances minières. Dans la préfecture de Boké, cette 
source a permis à 63,4% de chefs de ménage et 51,5% d’étudiants, d’accéder à l’information sur 
le montant des ressources perçues. La préfecture de Forécariah compte le plus important effectif 
de chefs de ménage (74,1%) ayant reçus les informations sur les montants des ressources 
contre 59,1% pour Dinguiraye et 66,7% pour Kindia. La ville de Conakry ne fait pas exception à 
cette règle avec 56,5% des chefs de ménage et 47,6%% des étudiants qui déclarent avoir obtenu 
des informations sur le montants des ressources perçues par la radio. 

En plus de la radio rurale et/ou communautaire, il existe une autre source d’information sur les 
montants des ressources perçues par leur communauté évoquée par chefs de ménage. Ce sont 
les réunions communautaires qui occupent une place importante dans les préfectures de Boké 
(24,8%), Dinguiraye (43,1%) Forécariah (16,5%) et Kindia (23,8%). La télévision a joué égale-
ment un rôle très important dans la connaissance de l’ITIE, en servant de source à un nombre 
important de chefs de ménage avec 8,3% de ceux qui résident à Boké, 8% pour Dinguiraye, 
16,5% pour Forécariah et 10,9% pour Kindia. A Forécariah et Boké, les parents et amis ont con-
tribué grandement à la connaissance de l’ITIE avec respectivement 15,3% et 13,6% des chefs de 
ménage qui ont affirmé avoir été informé à travers cette source. 
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Chez les étudiants, en plus de la radio rurale et/ou communautaire à Boké, on observe que 
10,6% de ceux qui ont été interviewés, ont déclaré avoir pour source d’information sur les mon-
tants des ressources perçues par leur communauté, l’université (contre 3,8% pour les étudiants 
de Conakry). La télévision occupe une place importante avec 4,8% des étudiants de Conakry qui 
ont cité cette source. Les étudiants de Conakry se démarquent aussi à travers les journaux et 
magazines (21,4% contre 0,7% à Boké) et par les ateliers de dissémination des rapports ITIE 
(3,3%). Les parents et amis ont permis à 13,6% des étudiants de Boké et 6,2% de ceux de Co-
nakry d’avoir des informations sur les montants des ressources perçues par leur communauté.  

Tableau 04 :  Répartition (%) de l’effectif des ménages et des étudiants selon les sources d’informations sur 
les montants des ressources perçues par leur communauté. 

Désignation 
Boké Conakry Dinguiraye Forécariah Kindia 

Chef de 
ménage 

Etudiant 
Chef de 
ménage 

Etudiant 
Chef de 
ménage 

Chef de 
ménage 

Chef de 
ménage 

Radio rurale ou communautaire 63,4 51,5 56,5 47,6 59,1 74,1 66,7 

Journaux/magasine 0,7 3,0 5,2 21,4 2,9 2,4 1,4 

Affiches 2,1 3,0 0,7 1,4 2,9 0,0 2,7 

Réunion communautaire 24,8 10,6 9,6 2,4 43,1 16,5 23,8 

Atelier de dissémination des 
rapports ITIE 2,8 0,0 2,5 3,3 19,7 1,2 9,5 

Télévision 8,3 18,2 10,5 4,8 8,0 16,5 10,9 

Rumeurs dans le quartier 0,7 0,0 1,1 2,9 10,2 0,0 4,8 

Ne sait pas 2,1 1,5 24,2 42,9 10,2 0,0 8,8 

Lieux publics 1,4 1,5 0,7 0,0 0,0 1,2 6,8 

Les parents et amis 13,8 13,6 8,7 6,2 1,5 15,3 4,1 

Les élus locaux 0,0 0,0 0,0 1,0 3,6 0,0 0,7 

A l'Université 0,0 10,6 0,2 3,8 0,0 0,0 0,0 

Avec les autorités préfectorales, la préoccupation fondamentale n’est pas la connaissance des 
dispositions relatives à la détermination et à la répartition des recettes, mais plutôt, sur l’opacité 
qui entoure la valeur à laquelle est appliqué les 0,2% du chiffre d’affaires. Elles évoquent comme 
seconde préoccupation, les limites liées à la connaissance des montants dus aux collectivités et 
à l’administration préfectorale. 

On peut considérer comme un acquis important, l’initiative laissée aux administrations commu-
nales,  d’identifier à partir de leur PDL, de préparer et de soumettre pour approbation et finance-
ment, les projets d’infrastructures par les sociétés minières. Généralement, c’est seulement après 
cette phase d’approbation que les entreprises adjudicatrices des différents marchés se font payer 
par les sociétés minières. C’est le cas de la Société Minière de Dinguiraye (SMD) dans ses rela-
tions avec la préfecture de Dinguiraye. Le même mécanisme existe à Boké, quant à l’utilisation 
des $ US 500.000 que la CBG dégage chaque année au profit de la contribution au développe-
ment local.1 

  

                                                
1
Conformément au Code Minier 2011 amendé (art. 130), cette contribution au développement local doit être versée dans un Fonds de 

Développement Local qui fera office de caisse commune pour financer les actions de développement des collectivités affectées par l’extraction 
minière. 
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Graphique 09 :  Répartition (%) de l’effectif des chefs de ménages de certaines localités urbaines et rurales 
connaissant les taxes et redevances que la société minière doit verser à la collectivité, selon le plus haut 
niveau de scolarisation atteint. 

 

Par contre au niveau de la préfecture de Kindia, la situation est tout autre. En effet, de manière 
solennelle et officielle, la compagnie minière,  établie un chèque bancaire pour la totalité du 
montant dû. Présentement, c’est au Conseil Préfectoral de développement (CPD) que revient la 
charge de procéder à la répartition entre les différents ayant droits. Ce mécanisme de finance-
ment des activités de développement dans les zones d’extraction a été initié à Siguiri avec la so-
ciété aurifère AngloGold Ashanti de Guinée (SAG). Au début, avec l’appui d’un opérateur ex-
terne, le mécanisme de sélection des projets communautaires, de passation des marchés et de 
gestion des chantiers était parfaitement transparent. Dès la fin du contrat d’assistance de 
l’opérateur, des intérêts personnels ont prévalu à la place de la transparence. 

 

2.1.4 Niveau de participation au processus ITIE et qualité des informations reçues 

2.1.4.1 Niveau de participation aux ateliers de dis sémination 

Les rapports de dissémination ITIE font mention d’une campagne de dissémination dans les 
zones d’extraction et d’exploration minières. La forte mission était composée des collaborateurs 
du SE/ITIE, des cadres du MMG, du MATD, des représentants de la Chambre des Mines de Gui-
née, des OSC, et des médias. Dans la plupart des cas, ces activités se sont limitées aux centres 
urbains des préfectures. Les élus locaux des communes, les organisations de jeunes et de 
femmes, les organisations de la société civile locale et d’autres acteurs y ont été conviés. 

 

 

 

 
 

Récapitulatif  : Informations sur les taxes, redevances et autres apports 

Dans la zone d’étude, ceux qui ont affirmé connaître les taxes et redevances que doivent verser 
les sociétés minières représentent en moyenne 28,9%. Des records ont été enregistrés chez les 
chefs de ménage de Dinguiraye et Kindia pour respectivement 48,9% et 48,3%. 
Les deux principales sources d’information sur les taxes et redevances sont les radios (rurales et 
communautaires) et les journaux. 

 



Rapport / Appropriation du processus ITIE par les populations - Juillet 2015 

Page 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats des enquêtes ont prouvé globalement que le niveau de participation des populations 
aux ateliers de dissémination est très faible. Selon le graphique 10 ci-dessus, seul 7,2% des ré-
pondants ont affirmé assister aux ateliers. Si l’on exclut la ville de Conakry, où, les activités de 
dissémination se sont limitées uniquement à certains instituts d’enseignement supérieur, le 
nombre de participants aux ateliers de dissémination des rapports ITIE devient un peu plus im-
portant (11,4%). Cependant, il n’en demeure pas moins faible de façon absolue.  

Selon les résultats du graphique 13, le niveau de participation le plus élevé a été noté dans la 
préfecture de Dinguiraye où 21,2% des personnes enquêtées ont affirmé participer aux ateliers 
de dissémination des rapports ITIE. Les préfectures de Kindia et de Forécariah viennent en deu-
xième et troisième position avec respectivement un niveau de participation de 8,8% et 8,2%%. La 
Préfecture de Boké se place après Forécariah avec 8,1%. Le niveau le plus faible a été enregis-
tré dans la ville de Conakry avec 3,5%. Il faut signaler que dans cette ville, les actions de dissé-
mination se sont limitées à certaines institutions d’enseignement supérieur.  

Graphique 12 : Répartition (%) de l’effectif des répondants qui ont participé aux ateliers de dissémination, 
par préfecture et selon le milieu de résidence. 

 

En abordant la question de la participation selon le milieu de résidence, Le niveau de participation 
aux ateliers de dissémination est relativement le même malgré une différence de 0,2 points de 
pourcentage entre les zones urbaines par rapport aux zones rurales. La préfecture de Dinguiraye 
qui a enregistré le plus important taux de participation au niveau des zones rurales se situe à 
26,5%, contre 8,5% à Boké et 13,3% à Kindia qui sont les préfectures concernées répondant à 
cette modalité. 

Graphique 11  : Niveau de participation aux ateliers de 
dissémination en dehors de Conakry 

Graphique 10  : Niveau de participation aux ateliers de 
dissémination dans la zone d’étude 
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Cette situation découle du fait que dans la plupart des cas, les actions de dissémination se sont 
déroulées aux chefs-lieux des préfectures. Aussi, on constate habituellement, que c’est très ra-
rement que les élus locaux désignés pour représenter les communautés rurales, organisent des 
séances de restitution au profit des autres membres du conseil communal.2 Par conséquent, les 
populations des zones rurales ne sont pas bien informées sur l’ITIE et sur le contenu des rap-
ports de dissémination. 

Graphique 13  : Répartition (%) de l’effectif des répondants ayant participé aux ateliers de dissémination, 
selon le type de répondant. 

 

Si l’on se réfère au type de personne enquêtée, on constate que le niveau de participation est un 
peu plus élevé chez les chefs de ménage (7,6%) que chez les étudiants (5,8%). Ce qui globale-
ment conduit à 7,2% pour l’ensemble de la zone d’étude.  

Aussi constate-t-on, une certaine corrélation entre le niveau d’instruction et le niveau de partici-
pation des personnes enquêtées aux ateliers. Le niveau le plus bas est observé chez les per-
sonnes enquêtées qui ont arrêté les études au primaire (5,6%). Les personnes enquêtées ayant 
atteint le collège ont un niveau de participation de 8,0%. 

Graphique 14  : Répartition (%) de l’effectif des chefs de ménages de certaines localités urbaines et rurales 
qui ont participé à une réunion de dissémination des rapports ITIE dans leur localité selon le niveau 
d’instruction du répondant 

 

Le niveau de participation est un peu plus élevé chez les répondants ayant atteint le lycée (9,0%). 
Le niveau le plus élevé est obtenu avec les répondants qui sont passés par les écoles profes-
sionnelles (14,1%). Pour les répondants justifiant d’un niveau universitaire, le taux de participa-
tion aux ateliers est de 9,0%. Si l’on analyse le niveau de participation selon le genre, on constate 
qu’il existe une grande différence entre ceux des hommes (7,7%) et des femmes (3,8%). 

                                                
2C’est lors des entretiens avec le consultant dans la commune rurale de Tanéné (Boké) que le conseiller communal qui 
avait représenté la commune à l’atelier de dissémination de 2014 a commencé à faire le compte rendu de l’atelier de 
dissémination de 2014 à Boké.   
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2.1.4.2 Qualité des informations reçues lors des at eliers de dissémination 

Les ateliers de dissémination ont fait l’objet de communications portant généralement sur les 
paiements effectués par les compagnies minières à l’Etat et aux communautés locales. Selon le 
graphique 15, en moyenne, les informations les plus diffusées ont porté sur « les informations sur 
les paiements effectués par la compagnie minière à l'Etat », « les paiements effectués par la 
compagnie minière à la communauté locale » et « la contribution par secteur extractif (or, bauxite, 
fer, etc.) ». Ces trois modalités ont été affirmées respectivement par 53,9%, 44,9% et 42% des 
personnes enquêtées. 

Graphique 15 : Répartition (%) de l’effectif des répondants qui ont participé à une réunion de dissémina-
tion des rapports ITIE dans leur localité, selon le types d’informations reçues lors des ateliers de dissémi-
nation. 

 

Les autres modalités qui suivent dans l’ordre décroissant sont « les paiements effectués par la 
compagnie minière à la collectivité » (25,8%), « les revenus perçus par l'Etat » (21,6%), « la con-
tribution du secteur extractif au budget de l’Etat » (17,0%) et « la contribution du secteur extractif 
au PIB » (11,4%). 

Tableau 05 : Répartition (%) de l’effectif des répondants qui ont participé à une réunion de dissémination 
des rapports ITIE dans leur localité, selon le type d’informations reçues par les participants selon la pré-
fecture. 

Types d'informations reçues par préfec-
ture 

Localité 

Total Boké Conakry Dinguiraye Forécariah Kindia 

Contenu du titre minier de la compagnie 
qui intervient dans votre localité  

17,6 21,7 58,6 14,3 38,5 34,8 

Informations sur les paiements effectués 
par la compagnie minière à l'Etat 64,7 52,2 37,9 57,1 76,9 53,9 

Revenus perçus par l'Etat 5,9 43,5 14,3 14,3 23,1 21,6 

Contribution du secteur extractif dans le 
budget de l'Etat 11,8 26,1 3,6 28,6 30,8 17,0 

Contribution du secteur extractif au PIB 0,0 21,7 7,1 0,0 23,1 11,4 

Contribution par secteur extractif (or, 
bauxite, fer, etc.) 11,8 30,4 64,3 0,0 76,9 42,0 

Paiements effectués par la compagnie 
minière à la communauté locale 29,4 43,5 41,4 57,1 69,2 44,9 

Paiements effectués par la compagnie 
minière à la collectivité 11,8 26,1 27,6 28,6 38,5 25,8 

Autres informations 0,0 0,0 6,9 0,0 7,7 3,4 
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Si l’on observe les informations reçues selon la localité (tableau ci-dessus), on constate que les 
personnes interviewées dans la préfecture de Kindia se sont largement prononcées pour « les 
informations pour les paiements effectués par la compagnie minière à l’Etat » et « la contribution 
du secteur extractif dans le budget de l’Etat ». Ces deux modalités ont été affirmées chacune par 
76,9% des personnes interviewées. « Les paiements effectuées par la compagnie minière à la 
communauté locale » ont été affirmés par 69,2% des personnes interviewées. 

Dans la préfecture de Boké, les deux modalités qui ont retenu l’attention des personnes intervie-
wées sont « les informations pour les paiements effectués par la compagnie minière à l’Etat » et 
« les paiements effectuées par la compagnie minière à la communauté locale ». Chaque modalité 
a été affirmée par 57,1% des personnes interviewées. Dans la préfecture de Dinguiraye, les mo-
dalités dominantes sont : «Contribution par secteur extractif (or, bauxite, fer, etc.) 64,3% » et 
« Contenu du titre minier de la compagnie qui intervient dans votre localité » 58,6%. 

Dans la préfecture de Boké et dans la ville de Conakry, la seule modalité qui a enregistré un 
score signifiant est « les Informations sur les paiements effectués par la compagnie minière à 
l'Etat ». Elle est affirmée respectivement par 64,7% et 52,2%. Il ressort du graphique ci-dessous 
que les informations fournies par le SE/ITIE lors des ateliers de dissémination des rapports ITIE 
correspondent aux attentes des participants. Cette affirmation a été faite par 90,9% des per-
sonnes enquêtées. 

Graphique 16  : Répartition (%) de l’effectif des répondants qui ont participé à une réunion de dissémina-
tion des rapports ITIE dans leur localité, selon la correspondance des attentes par rapport aux informations 
reçues. 

 

Si l’on se réfère au niveau d’instruction des personnes enquêtées, on constate que le niveau de 
correspondance, entre les informations reçues et les attentes les moins élevées, est enregistré 
chez les personnes enquêtées ayant terminé le primaire et ceux qui ont atteint le collège. Chacun 
de ces deux niveaux a enregistré un score de 83,3%. 

Graphique 17 : Répartition (%) de l’effectif des répondants qui ont participé à une réunion de dissémina-
tion des rapports ITIE dans leur localité, selon la correspondance des attentes par rapport aux informations 
reçues et le niveau d’instruction du répondant. 
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Ceux qui suivent dans l’ordre croissant sont les personnes ayant atteint le lycée et ceux qui ont 
suivi des études universitaires. Elles ont enregistré respectivement un niveau de concordance 
entre les attentes et les informations reçues de 91,7% et 94,3%. Le niveau le plus élevé est enre-
gistré chez les personnes enquêtées ayant subi une formation dans un centre de formation pro-
fessionnelle. 

Graphique 18 : Répartition (%) de l’effectif des répondants qui ont participé à une réunion de dissémina-
tion des rapports ITIE dans leur localité, selon la correspondance des attentes par rapport aux informations 
reçues et le lieu de résidence du répondant 

 

Si l’on se réfère au lieu de résidence, on constate que c’est uniquement au niveau de la préfec-
ture de Forécariah qu’on dispose d’un niveau de concordance entre les attentes et les informa-
tions reçues lors des ateliers de dissémination et qui sont en deçà de la moyenne dans toute la 
zone d’étude. Le niveau obtenu est de 85,7%. 

Paradoxalement, il a été constaté que même si le niveau de couverture est assez faible à Cona-
kry, la ville enregistre aussi le taux de concordance le plus élevé entre les informations reçues et 
les attentes (95,7%). Elle est suivie par Kindia (92,2%), Dinguiraye (89,3%), Boké (88,2%) et la 
préfecture de Forécariah (85,8%). 

 

 

 

 

 

Récapitulatif  : Niveau de participation au processus ITIE et qualité des informations reçues 
Globalement, le niveau de participation aux ateliers de dissémination des rapports ITIE est faible 
dans la zone d’étude. Il est de 7,2%. Le niveau de participation le plus élevé a été enregistré dans 
la préfecture de Dinguiraye avec 21,2%. 
En moyenne, les informations les plus diffusées ont porté sur : « les informations sur les paiements 
effectués par la compagnie minière à l'Etat », « les paiements effectués par la compagnie minière 
à la communauté locale » et « la contribution par secteur extractif (or, bauxite, fer, etc.) ». Ces trois 
modalités ont été affirmées respectivement par 53%, 44,9% et 42% des personnes enquêtées. 

En moyenne, 90,9% des participants ont affirmé que ces informations répondaient à leurs attentes. 
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2.2  Bonne gouvernance et transparence dans la gest ion des ressources dans le secteur 
minier 

La bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des ressources provenant du secteur 
extractif sont deux concepts qui sont au centre des préoccupations du processus ITIE. C’est ce 
qui explique toute l’attention qui leur est accordée dans cette étude ; en essayant de les aborder 
selon un certain nombre de caractéristiques des acteurs, notamment le milieu et le lieu de rési-
dence, le niveau d’instruction, l’âge et l’occupation principale des acteurs ciblés 

2.2.1 Perception des concepts de bonne gouvernance et de transparence 

Les résultats de l’enquête montrent que dans l’ensemble, les concepts de gouvernance et de 
transparence sont connus en moyenne par seulement 21,8% des répondants (21,5% pour les 
chefs de ménage et 22,9% pour les étudiants). Dans leur grande majorité, les répondants qui 
connaissent les concepts de gouvernance et transparence, en ont la compréhension qu’il s’agit 
de la capacité des gouvernants à gérer de façon efficace les ressources perçues (38,3%). On 
observe également, que ceux qui en ont une conception correspondant à la capacité des gouver-
nants à informer les populations sur le flux des revenus miniers, représentent (27,9%). Certains 
pensent qu’il s’agit de la capacité des gouvernants à accepter de se faire contrôler sur l'utilisation 
des ressources publiques ; leur pourcentage se chiffre à (15,1%). Ceux qui estiment enfin, qu’il 
s’agit de la capacité des élus à rendre compte de façon permanente de l'utilisation des res-
sources publiques représentent 17,3%. Par ailleurs, d’autres ont affirmé ignorer ces concepts ; 
ceux-là représentent (31,3%). En outre 31,9% des chefs de ménage de certaines localités ur-
baines et rurales et 29,3% des étudiants ne peuvent pas définir les concepts de bonne gouver-
nance et de transparence. 

Graphique 19  : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur compréhension des concepts de la 
bonne gouvernance financière et de la transparence dans la gestion des ressources extractives. 

 

Au niveau des chefs de ménage qui ont déclaré connaître les concepts de bonne gouvernance et 
de transparence, les modalités évoquées pour les définir sont :  

• la capacité des gouvernants à informer les populations sur le flux des revenus miniers 
(27,3%) ; 

• la capacité des gouvernants à gérer de façon efficace les ressources perçues (35,8%), 
• la capacité des gouvernants à accepter de se faire contrôler sur l'utilisation des 

ressources publiques (15,0%) ; 
•  la capacité des élus à rendre compte de façon permanente de l'utilisation des ressources 

publiques (18,0%). 
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Au niveau des étudiants, 30,1% d’entre eux estiment que la bonne gouvernance et la transpa-
rence dans la gestion des ressources extractives dans le secteur minier, est la capacité des gou-
vernants à informer les populations sur le flux des revenus miniers. Ceux qui ont affirmé qu’il 
s’agit de la capacité des gouvernants à gérer de façon efficace les ressources perçues repré-
sentent 46,7%. Les autres réponses sont la capacité des gouvernants à accepter de se faire 
contrôler sur l'utilisation des ressources publiques (15,6%) et, la capacité des élus à rendre 
compte de façon permanente l'utilisation des ressources publiques (14,9%). 

Graphique 20 : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur compréhension du concept de la 
bonne gouvernance financière et la transparence dans la gestion des ressources extractives, selon les ré-
pondants. 

 

Au plan préfectoral, une importante proportion de chefs de ménage a déclaré ne pas connaître 
les concepts de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des ressources extrac-
tives. C’est le cas de Kindia (46,9%) et de Dinguiraye (44,5%), relativement à celles de Foréca-
riah (27,1%) et de Boké qui enregistre le plus faible niveau (15,2%).  S’agissant de la ville de Co-
nakry, elle compte plus d’un étudiant (29,4%) sur quatre qui ne connait pas le concept. 

En comparant les localités les unes aux autres, on observe suivant le tableau 06, la prédomi-
nance des chefs de ménage de Boké (55,2%) qui ont affirmé que la bonne gouvernance finan-
cière et la transparence dans la gestion des ressources extractives, c’est la capacité des gouver-
nants à gérer de façon efficace les ressources perçues. Il en est de même pour la modalité, ca-
pacité des gouvernants à informer les populations sur le flux des revenus miniers qui a été évo-
quée par 44,1%. Avec les étudiants, ce sont les réponses précédentes qui occupent les deux 
premières places avec un poids plus important (56,1%) au niveau de la capacité des gouvernants 
à gérer de façon efficace les ressources perçues et en se situant à un niveau plus faible avec 
37,9% pour la capacité des gouvernants à informer les populations sur le flux des revenus mi-
niers. 

Au niveau de la ville de Conakry, les réponses données pour montrer ce que doit être la bonne 
gouvernance financière et la transparence dans la gestion des ressources extractives traduisent 
à peu près les mêmes résultats que ceux obtenus à Boké. 56,1% des étudiants de Conakry ont 
affirmé que la bonne gouvernance financière et la transparence dans la gestion des ressources 
extractives se définit par la capacité des gouvernants à gérer de façon efficace les ressources 
perçues représentent, tandis que 37,9% la définit comme la capacité des gouvernants à informer 
les populations sur le flux des revenus miniers. 
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Tableau 06 : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur compréhension du concept de la bonne 
gouvernance financière et la transparence dans la gestion des ressources extractives par préfecture. 
 

Désignation 

Boké Conakry Dinguiraye Forécariah Kindia 

Chef de 
ménage 

Etudiant 
Chef de 
ménage 

Etudiant 
Chef de 
ménage 

Chef de 
ménage 

Chef de 
ménage 

Ne connaît pas ces concepts 15,2 10,6 29,4 35,2 44,5 27,1 46,9 

Capacité des gouvernants à informer 
les populations sur le flux des reve-
nus miniers 44,1 37,9 22,2 27,6 31,4 23,5 24,5 

Capacité des gouvernants à gérer de 
façon efficace les ressources per-
çues 55,2 56,1 28,3 43,8 38,7 44,7 32,0 

Capacité des gouvernants à accep-
ter de se faire contrôler sur l'utilisa-
tion des ressources publiques 20,7 16,7 16,4 15,2 15,3 12,9 6,1 

Capacité des élus à rendre compte 
de façon permanente l'utilisation des 
ressources publiques 17,9 7,6 21,3 17,1 21,2 16,5 6,1 

Autre connaissance sur la bonne 
gouvernance financière 1,4 0,0 0,2 1,0 3,6 0,0 0,0 

28,3% des ménages de la ville de Conakry définissent la bonne gouvernance et la transparence 
comme étant la capacité des gouvernants à gérer de façon efficace les ressources perçues, 
contre 22,2% pour qui, il s’agit de la capacité des gouvernants à informer les populations sur le 
flux des revenus miniers. Dans la réponse donnée par les ménages de Dinguiraye, Forécariah et 
Kindia, le poids de ceux qui pensent que la bonne gouvernance et la transparence se résume en 
la capacité des gouvernants à gérer de façon efficace les ressources perçues, est respective-
ment, 38,7%, 44,7% et 32%. La seconde modalité qui retient l’attention, c’est la capacité des 
gouvernants à informer les populations sur le flux des revenus miniers. Elle a été évoquée par 
31,4% des ménages de la préfecture de Dinguiraye, 23,5% pour ceux de Forécariah et 24,5% 
pour ceux de Kindia 

Tableau 07 : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur appréciation des concepts de bonne 
gouvernance financière et de transparence dans la gestion des ressources extractives, par préfecture. 

Désignation 

Boké Conakry 
Dingui-

raye 
Foréca-

riah 
Kindia 

C
he

f d
e 

m
én

ag
e 

E
tu

di
an

t 

C
he

f d
e 

m
én

ag
e 

E
tu

di
an

t 

C
he

f d
e 

m
én

ag
e 

C
he

f d
e 

m
én

ag
e 

C
he

f d
e 

m
én

ag
e 

Forte capacité des gouvernants à 
informer les populations sur le flux 
des revenus miniers 

Très important 36,6 30,3 15,2 12,4 11,7 20,0 4,1 
Important 8,3 9,1 4,9 10,5 9,5 5,9 7,5 
Peu important 0,7 0,0 1,1 3,8 8,0 0,0 10,2 
Aucune importance 0,0 0,0 0,4 0,5 1,5 0,0 4,8 

Capacité des gouvernants à gérer 
de façon de façon efficaces les 
ressources perçus 

Très important 41,4 39,4 18,6 20,5 13,1 16,5 5,4 
Important 16,6 18,2 8,1 14,3 13,9 27,1 13,6 
Peu important 0,0 0,0 1,8 2,9 9,5 0,0 10,2 
Aucune importance 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 1,4 

Capacité des gouvernants à se 
faire contrôler sur l'utilisation des 
ressources publiques 

Très important 19,3 18,2 11,4 9,5 2,2 12,9 0,7 
Important 5,5 4,5 2,9 4,8 6,6 2,4 3,4 
Peu important 0,0 0,0 2,2 1,4 4,4 0,0 3,4 
Aucune importance 0,0 0,0 0,0 0,5 2,9 0,0 0,7 

Capacité des élus locaux à rendre 
compte de façon permanente l'utili-
sation des ressources publiques 

Très important 15,9 6,1 15,7 9,5 5,8 10,6 1,4 
Important 6,9 3,0 1,3 4,3 7,3 3,5 2,0 
Peu important 0,0 0,0 1,8 3,3 7,3 0,0 2,0 
Aucune importance 0,0 0,0 1,3 4,3 1,5 0,0 2,7 
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Les ménages des préfectures de Boké et Forécariah qui considèrent que le contenu du concept 
«bonne gouvernance financière et transparence dans la gestion des ressources tirées du secteur 
extractif » équivaut à la modalité « forte capacité des gouvernants à informer les populations sur 
le flux des revenus miniers » et l’apprécient comme « important » représentent respectivement 
les 36,6% et 20,0%. Cette proportion est de 15,2% dans la ville de Conakry et 11,7% dans la 
préfecture de Dinguiraye. «La capacité des gouvernants à gérer de façon efficace les ressources 
perçues» quant à elle, a reçu l’appréciation très important par 41,4% des chefs de ménage de 
Boké, 18% de ceux de Conakry, ainsi que 13,1% et 16,5% pour respectivement ceux de Dingui-
raye et Forécariah. 

Dans le cadre de l’appréciation de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des 
ressources tirées du secteur extractif, on observe que les chefs de ménages et les étudiants ont 
globalement montré que la capacité des gouvernants à se faire contrôler sur l'utilisation des res-
sources publiques et la capacité des élus locaux à rendre compte de façon permanente l'utilisa-
tion des ressources publiques sont, soit peu important ou n’ont aucune importance. 

 

2.2.2 Rôle de l’ITIE dans la promotion de la bonne gouvernance dans les zones minières 

Globalement, une proportion assez importante 60,8% des répondants pensent que l’ITIE est très 
importante dans la promotion de la gouvernance dans les zones minières. Cependant, il existe 
parmi eux, ceux qui déclarent qu’ils ignorent (25,7%) si l’ITIE à une incidence sur la promotion de 
la gouvernance dans les zones minières. D’autres répondants ont exprimé des opinions variées  
telles que : elle joue un rôle peu important représentent 2,3%, un rôle passable 1,6% et pas du 
tout important 0,3%. 

Graphique 21 :  Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur appréciation du rôle de l’ITIE dans la 
promotion de la bonne gouvernance en Guinée. 

 

Récapitulatif  : Perception des concepts de bonne gouvernance et de transparence 

Les résultats de l’enquête ont montré que dans l’ensemble, les concepts de gouvernance et de 
transparence sont connus par seulement 21,8% des répondants (21,5% pour les chefs de ménage 
et 22,9% pour les étudiants). Dans leur grande majorité, les répondants qui connaissent les 
concepts de gouvernance et transparence, ont affirmé que c’est la capacité des gouvernants à 
gérer de façon efficace les ressources perçues (35,8%). On observe également que ceux qui 
disent que ces concepts correspondent à la capacité des gouvernants à informer les populations 
sur le flux des revenus miniers représentent (27,9%), tandis que ceux pensent qu’il s’agit de la 
capacité des gouvernants à rendre compte de façon permanente de l’utilisation des ressources 
publiques constituent les 18,0%. 
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Dans la zone d’étude, les chefs de ménage et les étudiants interviewés ont affirmé dans leur 
grande majorité que l’ITIE est très importante dans la promotion de la gouvernance dans le pays. 
Ceux qui partagent cet avis représentent 61,7% au niveau des chefs de ménage et 57,6% parmi 
les étudiants. Même si proportionnellement, les effectifs sont un peu plus faibles, les étudiants et 
les chefs de ménage qui donnent comme appréciation que l’ITIE est important par rapport à la 
promotion de la bonne gouvernance en Guinée représentent respectivement 9,2% et 9,8%.  

Graphique 22 : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur appréciation de l’ITIE par rapport à la 
promotion de la bonne gouvernance en Guinée par type de répondant.  

 

L’importance de l’ITIE dans la promotion de la bonne gouvernance en Guinée se traduit égale-
ment selon les chefs de ménage et étudiants de la zone d’étude, par les appréciations faites qui 
se traduisent selon les modalités pas du tout important (0% pour les ménages et 1,4% pour les 
étudiants), passable (2% pour les ménages et 0,4% pour les étudiants) et peu important (2,8% 
pour les ménages et 0,4% pour les étudiants). 

Tableau 08 : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur appréciation par rapport aux actions 
entreprises dans les zones d’extraction après les ateliers de dissémination selon la préfecture. 

Désignation 
Boké Conakry Dinguiraye Forécariah Kindia 

Chef de 
ménage 

Etudiant 
Chef de 
ménage 

Etudiant 
Chef de 
ménage 

Chef de 
ménage 

Chef de 
ménage 

Pas du tout important 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 

Passable 0,7 0,0 0,0 0,5 2,2 0,0 10,2 

Peu important 0,7 0,0 1,1 0,5 3,6 0,0 10,9 

Important 13,1 10,6 6,3 9,5 12,4 5,9 12,9 

Très important 84,1 89,4 67,5 47,6 32,1 92,9 31,3 

Ne sait pas 1,4 0,0 25,1 40,0 49,6 1,2 34,7 

 

 

Récapitulatif  : Rôle de l’ITIE dans la promotion de la bonne gouvernance dans les zones minières 

60,8% des répondants qui connaissent l’ITIE ont affirmé qu’elle est très importante dans la 
promotion de la gouvernance dans les zones minières. Ceux qui partagent cet avis représentent 
61,7% des chefs de ménage et 57,6% des étudiants qui connaissent l’ITIE. 
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2.2.3 Débats citoyens suite aux disséminations 

Globalement, les répondants de la zone d’étude ont affirmé dans une proportion assez impor-
tante, que suite aux ateliers de dissémination, les actions entreprises dans la collectivité ont con-
cerné quatre modalités. Il s’agit « des débats citoyens autour des ressources provenant des 
compagnies minières » (30,3%), « la forte mobilisation des populations pour une meilleure trans-
parence de la gestion des ressources » (20,2%), « la disponibilité des élus à rendre compte de la 
gestion des ressources publiques » (29,2%). « La pression de la tutelle rapprochée sur les col-
lectivités » n’a été affirmée que par 9% des répondants. Par contre, ceux qui ont affirmé 
qu’aucune action n’a été entreprise aux termes des ateliers de dissémination représentent un peu 
plus d’un répondant sur quatre (25,8%).  

Graphique 23 : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur appréciation de l’ITIE par rapport aux 
débats citoyens suite aux ateliers de dissémination. 

 

En abordant la question d’actions entreprises après les ateliers de dissémination, par rapport aux 
chefs de ménage et aux étudiants, on observe que la proportion d’étudiants qui a affirmé 
qu’aucune activité n’a été entreprise au niveau de la collectivité, est plus importante (43,8%) que 
celle des chefs de ménage (21,9%).  

Graphique 24 : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur appréciation de l’ITIE par rapport aux 
débats citoyens suite aux ateliers de dissémination selon le type de répondant 

 

La proportion des étudiants qui a affirmé que les collectivités ont connu l’organisation des débats 
citoyens autour des ressources provenant des compagnies minières et des élus mieux disposés 
à rendre compte de la gestion des ressources publiques suites aux ateliers de dissémination est 
plus importante au niveau des chefs de ménage avec respectivement 32,9% (contre 18,8% chez 
les étudiants) et 32,9% (contre 12,5% chez les étudiants). 
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Parmi ceux qui ont déclaré que les débats ont tourné autour de la forte mobilisation des popula-
tions pour une meilleure transparence de la gestion des ressources et dans le cadre de la pres-
sion de la tutelle rapprochée, c’est encore la proportion des chefs de ménage qui occupe la pre-
mière place avec respectivement 20,9% (contre 18,8% chez les étudiants) et 11,9% (contre au-
cun avis chez les étudiants). Enfin, dans le cadre des infrastructures communautaires les chefs 
de ménage sont les seuls à donner un avis positif avec 4,1%. 

Tableau 09 : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur appréciation par rapport aux actions 
entreprises dans les zones d’extraction après les ateliers de dissémination selon la préfecture. 
 

  
Lieu de résidence 

Boké Conakry Dinguiraye Forécariah Kindia Total 

Aucune action 17,6 30,4 17,2 71,4 23,1 25,8 

Organisation des débats citoyens autour 
des ressources 35,3 13,0 51,7 - 23,1 30,3 

Forte mobilisation des populations pour 
une meilleure transparence de la gestion 
des ressources 11,8 13,0 37,9 14,3 7,7 20,2 

Les élus sont mieux disposer à rendre 
compte de la gestion des ressources 
publiques 29,4 39,1 20,7 - 46,2 29,2 

Moins de pression de la tutelle rappro-
chée - 21,7 10,3 - - 9,0 

Construction d'infrastructures commu-
nautaires - - 6,9 - 7,7 3,4 

Dans le cadre de l’appréciation des actions entreprises, une grande place revient à chaque mo-
dalité en ce sens que le jugement fait par la plupart des répondants est généralement très im-
portant. En ce qui concerne par exemple l’organisation des débats citoyens autour des res-
sources, on s’aperçoit que les chefs de ménage et les étudiants interviewés ont affirmé qu’elle est 
très importante pour 35,3% des répondants de Boké, 24,1% de ceux de Dinguiraye, 15,4% à 
Kindia et 8,7% pour les chefs de ménage et étudiants de Conakry. 

Tableau 10 : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur appréciation par rapport aux actions 
entreprises après la dissémination selon le lieu de résidence. 
 

  
Lieu de résidence 

Boké Conakry Dinguiraye Forécariah Kindia Total 

Organisation des débats 

citoyens autour des res-

sources 

Très important 35,3 8,7 24,1 - 15,4 19,1 

Important - 4,3 24,1 - 3,4 10,1 

Peu important 5,9 - 3,4 - 3,4 3,4 

Aucune importance - - - - - - 

Forte mobilisation des 

populations pour une 

meilleure transparence de 

la gestion des ressources 

Très important 17,6 8,7 20,7 3,4 3,4 14,6 

Important 5,9 4,3 17,2 - - 7,9 

Peu important - - 3,4 - - 1,1 

Aucune importance - - - - - - 

Les élus sont mieux dispo-

ser à rendre compte de la 

gestion des ressources 

publiques 

Très important 29,4 26,1 13,8 - 65,0 22,5 

Important 5,9 13,0 - - 2,2 5,6 

Peu important - - 3,4 - - 1,1 

Aucune importance - - - - - - 

Moins de pression de la 

tutelle rapprochée 

Très important - 17,4 6,9 - 3,4 7,9 

Important 5,9 4,3 3,4 - - 3,4 

Peu important - - - - - - 

Aucune importance - - - - - - 

On observe par ailleurs, que les modalités : peu important et aucune importance sont en fré-
quence assez limitée. Et pour la modalité peu important, un certain nombre de chefs ont donné 
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des appréciations positives, cette situation ne se rencontre globalement qu’à Dinguiraye où les 
3,4% ont affirmé peu importante aux modalités « les élus sont mieux disposés à rendre compte 
de la gestion des ressources publiques », « la forte mobilisation des populations pour une meil-
leure transparence de la gestion des ressources » et « au niveau de l’organisation des débats 
citoyens autour des ressources ». 

Graphique 25 : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur appréciation de l’ITIE par rapport aux 
débats citoyens suite aux ateliers de dissémination selon le milieu de résidence. 

 

Selon le milieu de résidence, les chefs de ménage qui résident dans les zones rurales, repré-
sentent les plus importantes proportions quel que soit la réponse donnée. En effet, les chefs de 
ménage des zones rurales qui pensent qu’après les ateliers de dissémination, il y a eu une forte 
mobilisation des populations pour une meilleure transparence de la gestion des ressources re-
présentent 66,7% (contre 24,1% chez les chefs de ménage des zones urbaines). Dans le cadre 
de la pression de la tutelle rapprochée, la proportion est de 22,2% au niveau des zones urbaines 
(contre 6,9% chez les chefs de ménage des zones rurales). En ce qui concerne les débats autour 
des élus mieux disposés à rendre compte de la gestion des ressources publiques la proportion  
atteinte est de 55,6% en zone rurale (contre 24,1% chez les chefs de ménage des zones ur-
baines). 

 

 

 

  

Récapitulatif  : Débats citoyens suite aux disséminations 

30,4% des répondants qui ont participé aux ateliers de dissémination ont affirmé que des débats 
citoyens autour des ressources provenant des compagnies minières se sont déroulés dans leur 
localité. Les deux autres modalités citées sont « la forte mobilisation des populations pour une 
meilleure transparence de la gestion des ressources » et « la disponibilité des élus à rendre 
compte de la gestion des ressources publiques » pour respectivement 20,2% et 29,2%. 
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2.2.4 Performance de l’administration et de la soci été civile dans le processus ITIE 

Dans le cadre de l’évaluation de la performance de l'administration et des OSC dans le processus 
ITIE, il faut faire observer que parmi les répondants qui connaissent l’ITIE, un effectif important 
déclare ne sait pas avec 34,6% pour les OSC et 39,1% pour l’administration.  

Graphique 26 :  Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur appréciation par rapport à 
l’évaluation de la performance de la société civile et de l’administration dans le processus ITIE. 

 

Les chefs de ménage et les étudiants de la zone d’étude ont fait des appréciations sur la perfor-
mance de la société civile et de l’administration dans le processus ITIE. La proportion des étu-
diants qui ont affirmé « ne sait pas » est plus importante (51,1%) que celle des chefs de ménage 
(35,6%). Il en est de même pour l’appréciation « important » avec 20,7% chez les étudiants et 
16% chez les chefs de ménage. Pour les autres modalités, les chefs de ménage sont proportion-
nellement à un niveau plus important.  

Graphique 27 : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur évaluation de la performance de la 
société civile dans le processus ITIE. 

 

Quel que soit la localité retenue, la proportion de répondants qui ont affirmé ne sait pas est très 
importante, particulièrement à Dinguiraye (53,3%), Forécariah  (32,9%) et Kindia (34,7%). Il en 
est de même pour la ville de Conakry qui connait 38,1% au niveau des chefs de ménage et 
58,6% chez les étudiants. Par contre à Boké, ce ne sont que 13,6% des chefs de ménage qui ont 
affirmé ne sait pas par rapport à 27,3% au niveau des étudiants. La préfecture de Boké se dis-
tingue des autres par l’importance accordée à passable (24,8%) tandis qu’à Dinguiraye c’est la 
modalité très important (24,1%), à Forécariah c’est plutôt peu important (22,4%) en enfin très 
important (21,8%). 
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Tableau 11 : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur évaluation de la performance de la 
société civile dans le processus ITIE, par préfecture. 
 

Désignation 
Boké Conakry 

Dingui-
raye 

Foréca-
riah 

Kindia 

Chef de 
ménage 

Etudiant 
Chef de 
ménage 

Etudiant 
Chef de 
ménage 

Chef de 
ménage 

Chef de 
ménage 

Pas du tout important 4,1 1,5 3,8 5,7 1,5 17,6 1,4 

Passable 24,8 13,6 19,1 1,4 2,2 16,5 15,0 

Peu important 31,7 33,3 13,2 5,2 5,8 22,4 11,6 

Important 19,3 12,1 17,7 23,3 13,1 7,1 15,6 

Très important 6,2 12,1 8,1 5,7 24,1 3,5 21,8 

Ne sait pas 13,8 27,3 38,1 58,6 53,3 32,9 34,7 

Les avis des chefs de ménage et des étudiants varient d’une localité à une autre par rapport à 
leur appréciation de la performance de l’administration dans le processus ITIE. A première vue, 
les résultats de l’enquête montrent globalement, que la proportion de ceux qui affirment qu’ils ne 
savent pas est très importante au niveau des étudiants (42%) par rapport aux chefs de ménages 
(37,5%). Toutefois, on observe aussi parmi les chefs de ménage et des étudiants qui affirment 
que la performance de l’administration dans le processus ITIE est important, qu’ils représentent 
respectivement 23,3% et 25,4%. Au niveau de l’appréciation peu important, les étudiants et les 
chefs de ménage ont le même poids avec 11,2%. Pour les autres modalités enfin, la proportion 
de chefs de ménage domine légèrement au niveau de l’appréciation peu important (11,1% par 
rapport à 11,2%) et très important (11,9% par rapport à 9,1%) alors qu’ils occupent une place 
plus importante au niveau de la modalité passable avec 15,2% contre 7,2%. 

Graphique 28 :  Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur évaluation de la performance de 
l’administration dans le processus ITIE. 

 

Du point de vue des localités, les chefs de ménage qui évaluent la performance de 
l’administration comme important dans le processus ITIE représentent à Boké (37,2%), tandis 
que dans la ville de Conakry les premières places sont occupées par les appréciations important 
(31,4%) et ne sait pas (31,6%). A Dinguiraye, on observe que plus d’un chef de ménage sur deux 
(54%) donne comme appréciation ne sait pas. Et pour les deux autres préfectures, les chefs de 
ménage ont affirmé que la performance de l’administration est ne sait pas pour Forécariah 
(30,6%) et Kindia (34,7%), même si on observe qu’il existe parmi eux ce qui donne comme ap-
préciation très important (18,2%) et important (13,1%) à Dinguiraye, important (28,2%), peu im-
portant (15,3%) et pas du tout  important (10,6% à Forécariah et, important (17%), passable 
(16,3%) et peu important (15,6%) à Kindia. 

S’agissant des étudiants de Boké, ils donnent comme appréciation concernant la performance de 
l’administration dans le processus ITIE, les modalités qui traduisent plutôt une contreperformance 
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avec peu important (27,3%), passable (21,2%) contre seulement 15,2% pour important. En ce qui 
concerne les étudiants de Conakry, ce sont les critères de bonne performance qui dominent en 
affirmant en proportion assez importante que la performance de l’administration est importante 
(28,6%) et très importante (10%). 

Tableau 12 : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur évaluation de la performance de 
l’administration dans le processus ITIE, par préfecture. 
 

Désignation 
Boké Conakry Dinguiraye Forécariah Kindia 

Chef de 
ménage Etudiant Chef de 

ménage Etudiant Chef de 
ménage 

Chef de 
ménage 

Chef de 
ménage 

Pas du tout important 12,4 6,1 4,9 4,8 1,5 10,6 4,1 

Passable 37,2 21,2 11,7 2,9 8,0 5,9 16,3 

Peu important 17,2 27,3 8,7 6,2 5,1 15,3 15,6 

Important 11,7 15,2 31,4 28,6 13,1 28,2 17,0 

Très important 7,6 6,1 11,7 10,0 18,2 9,4 12,2 

Ne sait pas 13,8 24,2 31,6 47,6 54,0 30,6 34,7 

L’importance de l’ITIE dans la promotion de la gouvernance en Guinée est assez mitigée au ni-
veau de l’appréciation de l’ensemble des chefs de ménage et des étudiants et cela quel que soit 
la localité retenue. Les chefs de ménage (qui connaissent l’ITIE) qui ont affirmé que dans le pro-
cessus ITIE, l’administration enregistre une performance très important représentent 7,6% à 
Boké, 18,2% à Dinguiraye, 9,4% à Forécariah, 12,2% à Kindia et 11,7% au niveau de la ville de 
Conakry. En ce qui concerne l’appréciation importante, elle constitue l’appréciation de 11,7% des 
chefs de ménage de Boké, 31,4% de ceux de Conakry, 13,1% en ce qui concerne Dinguiraye, 
28,2% à Forécariah et 17,0% à Kindia. 

 

2.2.5 Participation des populations à la gestion de s ressources des collectivités 

Les chefs de ménage et les étudiants qui ont donné un avis sur le niveau de participation globale 
des populations à la gestion des ressources dans les collectivités locales des zones d’extraction, 
pensent dans une proportion importante que celle-ci est effective (37,1%). La préfecture de Kin-
dia occupe la première place avec 76,9% des répondants qui ont déclaré participer à la gestion 
des ressources des collectivités provenant de la société minière. Cette proportion est également 
assez importante à Dinguiraye avec 58,6%. S’agissant de Boké et la ville de Conakry, avec res-
pectivement 17,6% et 13%, elles disposent des plus faibles proportions de chefs répondants.  

  

Récapitulatif  : Performance de l’administration et de la société civile dans le processus ITIE 

Selon les résultats de l’enquête, la proportion de répondants connaissant l’ITIE et qui ont répondu 
par « ne sait pas » par rapport aux performances de l’administration et des OSC dans le processus 
ITIE est importante. Elle est de l’ordre de 34,6% pour les OSC et 39,1% pour l’administration. Les 
autres répondants qui ont donné leur appréciation se sont plus prononcés par « important ». Ils 
représentent 23,3% des ménages et 25,4% des étudiants. 
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Graphique 29 : Répartition (%) des répondants selon leur appréciation de la participation des populations 
dans la gestion des ressources des collectivités selon le milieu de résidence. 

 

 

2.3 Redevabilité/imputabilité dans les zones minièr es 

Le concept imputabilité/redevabilité occupe une place importante dans le processus ITIE. D’où la 
nécessité de s’interroger sur sa compréhension en tant que concept par les acteurs et parte-
naires. Aussi, faut-t-il se poser la question de savoir si la perception de la redevabilité/imputabilité 
dans les zones minières est la même, quel que soit les acteurs et partenaires, et selon les princi-
pales caractéristiques socio-économiques.  

Graphique 30 : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur compréhension des concepts de 
redevabilité et d’imputabilité.  

 

Globalement, la proportion de ceux qui ne connaissent pas le concept imputabilité/redevabilité est 
assez important avec 51,5% des répondants de la zone d’étude. C’est dire que ce sont seule-
ment 19,1% des répondants qui ont répondus connaître le concept avec 19,3% pour les chefs de 
ménage et 18,8% chez les étudiants. Parmi les répondants, ceux qui affirment que le concept 

Récapitulatif  : Participation des populations à la gestion des collectivités locales 

Le niveau de participation des populations à la gestion des collectivités est en moyenne de 37,1% 
dans la zone d’étude. Les niveaux les plus élevés sont enregistrés dans les préfectures de Kindia 
(76,9%) et Dinguiraye 58,6% 
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imputabilité/redevabilité est « la capacité des gouvernants à rendre compte de la gestion des af-
faires publiques » représentent 19,3%. Il existe aussi parmi les répondants ceux qui pensent que 
ce concept est «  la promotion de la transparence dans la gestion des affaires publiques » 15,0%. 
Enfin, ceux qui affirment que c’est «la capacité des citoyens à demander aux gouvernants de 
rendre compte de la gestion des affaires publiques» représentent 10,5% contre ceux qui plutôt, 
estiment que c’est la capacité des populations à exercer leur droit d'être informé sur la gestion 
des affaires publiques atteignant 17,9%. 

Graphique 31 : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur compréhension des concepts de 
redevabilité et d’imputabilité par répondant. 

 

S’agissant des étudiants, ils ont affirmé que la redevabilité/imputabilité n’est autre chose que la 
capacité des gouvernants à rendre compte de la gestion des affaires publiques (15,9%), la pro-
motion de la transparence dans la gestion des affaires publiques (16,3%), la capacité des ci-
toyens à demander aux gouvernants de rendre compte de la gestion des affaires publiques 
(8,7%) et enfin la capacité des populations à exercer leur droit d'être informé sur la gestion des 
affaires publiques (17,0%). 

Tableau 13 : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur compréhension des concepts de rede-
vabilité et d’imputabilité, par préfecture. 

 

Boké Conakry Dinguiraye Forécariah Kindia 

Chef de 
ménage 

Etudiant Chef de 
ménage 

Etudiant Chef de 
ménage 

Chef de 
ménage 

Chef de 
ménage 

Ne connaît pas ce concept 29,0 28,8 48,2 62,4 65,0 48,2 67,3 

Capacité des gouvernants à 
rendre compte de la gestion des 
affaires publiques 33,1 18,2 18,4 15,2 19,7 8,2 21,1 

 Promotion de la transparence 
dans la gestion des affaires pu-
bliques 28,3 21,2 12,3 14,8 10,2 20,0 9,5 

Capacité des citoyens à deman-
der aux gouvernants de rendre 
compte de la gestion des affaires 
publiques 19,3 13,6 8,1 7,1 13,9 10,6 9,5 

Capacité des populations à exer-
cer leur droit d'être informé sur la 
gestion des affaires publiques 30,3 24,2 22,0 14,8 7,3 18,8 4,1 

Autre compréhension sur rede-
vabilité/imputabilité 0,7 0,0 0,7 0,5 1,5 0,0 0,7 
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Quel que soit le contenu retenu et la localité de résidence, les chefs de ménage et les étudiants 
de la zone d’étude qui connaissent les concepts de redevabilité et d’imputabilité, pensent dans 
leur grande majorité, que ces concepts sont très importants comme le montre le tableau ci-des-
sous. 

Tableau 14 : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon leur appréciation des concepts de la rede-
vabilité, par préfecture. 

Désignation 

Boké Conakry Dingui
-raye 

Foréca
-riah Kindia 

C
he

f d
e 

m
én

ag
e 

E
tu

di
an

t 

C
he

f d
e 

m
én

ag
e 

E
tu

di
an

t 

C
he

f d
e 

m
én

ag
e 

C
he

f d
e 

m
én

ag
e 

C
he

f d
e 

m
én

ag
e 

Forte capacité des gou-
vernants à informer les 
populations sur le flux des 
revenus miniers 

Très important 28,3 15,2 14,6 10,5 10,9 7,1 12,2 

Important 4,8 1,5 3,4 5,2 8,0 2,4 8,8 

Peu important 0,0 0,0 0,4 0,5 1,5 0,0 0,0 

Aucune importance 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Capacité des gouvernants 
à gérer de façon de façon 
efficaces les ressources 
perçus 

Très important 26,9 16,7 10,1 6,2 3,6 14,1 4,8 

Important 4,1 4,5 2,9 8,1 5,8 5,9 4,1 

Peu important 0,0 0,0 0,2 0,0 1,5 0,0 0,0 

Aucune importance 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Capacité des gouvernants 
à se faire contrôler sur 
l'utilisation des ressources 
publiques 

Très important 19,3 9,1 5,4 6,2 7,3 5,9 2,0 

Important 2,1 6,1 2,2 3,3 6,6 3,5 7,5 

Peu important 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,2 2,0 

Aucune importance 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Capacité des élus locaux 
à rendre compte de façon 
permanente l'utilisation 
des ressources publiques 

Très important 28,3 19,7 20,6 8,6 3,6 16,5 2,0 

Important 4,1 4,5 2,5 4,8 4,4 2,4 1,4 

Peu important 0,0 0,0 0,2 0,0 1,5 0,0 1,4 

Aucune importance 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

  

Récapitulatif  : Redevabilité et imputabilité dans les zones minières 

Dans l’ensemble, la proportion de ceux qui connaissent le concept imputabilité/redevabilité est 
assez faible avec 19,1% des répondants dans la zone d’étude. Cette proportion est de 19,3% pour 
les chefs de ménage et 18,8% chez les étudiants. 
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2.4 Mise en œuvre de la stratégie de communication 

2.4.1 Modalités de mise en œuvre de la stratégie 

L’ITIE-Guinée a bénéficié en octobre 2011 avec l’appui de la Coopération allemande au dévelop-
pement (GIZ), d’une stratégie de communication ITIE qui est axée sur huit blocs d’activités (mo-
dules). Il s’agit de : 

1. L’opérationnalisation du dispositif de mise en œuvre de la stratégie ; 

2. La préparation de la mise en œuvre ; 

3. La réalisation d’actions de communication « grand public » pour marquer le démarrage 
réel du processus ITIE en Guinée ; 

4. La réalisation d’actions de communication en direction de l’élite politique ; 

5. L’exécution des actions de communication en direction des structures impliquées dans la 
collecte, la gestion et le contrôle des ressources générées par les industries extractives ; 

6. La conduite des actions de communication en direction de la société civile ; 

7. La conduite des actions de communication en direction des communautés et citoyens à la 
base ; 

8. La conduite des actions de communication flottantes. 

Les deux premiers blocs d’activités constituent des mesures préparatoires qui étaient axées es-
sentiellement sur l’opérationnalisation du Comité de Suivi, la redynamisation du Comité de Pilo-
tage par la révision du texte l’instituant, la mise à la disposition du SE/ITIE de ressources et le 
recrutement d’un expert pour appuyer le SE/ITIE dans la mise en œuvre. 

Il a, de même été  affirmé dans la stratégie, que la réalisation des actions de communication en 
direction des communautés et citoyens à la base sera réalisée par les organisations de la société 
civile, c’est ce qui explique le lien qui existe entre les blocs d’activités 6 et 7. 

Il faut à présent, reconnaître que des efforts ont été faits, notamment avec la nomination de nou-
veaux membres du Comité de Pilotage, par le renouvellement des représentants de certaines 
structures qui n’assistaient plus aux sessions et l’arrivée de nouveaux membres provenant des 
associations de jeunesse, de l’Assemblée Nationale, de l’Association des élus locaux et de l'Of-
fice National des Ingénieurs Géologues et des Mines (l'ONIGEM). En outre, un consultant a été 
recruté pour la révision de la stratégie en vue de l’adapter au nouveau contexte de l’ITIE. Quant 
au Comité de Suivi, il n’est toujours pas opérationnel. 

 

2.4.2 Sources d’informations fiables sur les taxes et redevances reçues par l’Etat et les 
collectivités 

Les citoyens des localités couvertes par les enquêt es connaissent pour la plupart 
l’existence d’une taxe due par les sociétés minière s. Dans leur grande majorité, la con-
naissance se limite à cette information. Il existe parmi eux, ceux qui parlent de 0,2% du 
chiffre d’affaires, mais aucun citoyen rencontré n’ a pu donner des informations, mêmes 

Récapitulatif  : Modalités de mise en œuvre de la stratégie de communication 

Selon les constats faits sur le terrain, les actions de communication ITIE n'ont pas été faites en 
général selon la logique de la stratégie de communication ITIE. 



Rapport / Appropriation du processus ITIE par les populations - Juillet 2015 

Page 36 

 

approximatives, sur les montants payés. Il est par ailleurs, important de faire observer 
qu’ils font toujours allusion aux actions financées  (écoles, bâtiments administratifs, mos-
quée). 

Dans la zone d’étude les résultats de l’enquête ont permis de savoir que ce sont 10,8% des ré-
pondants qui ont affirmé connaître des informations sur les montants des ressources perçues par 
leur collectivité. Les chefs de ménage qui sont dans cette situation représentent 10,1% alors que 
la proportion chez les étudiants est de 11%. Les répondants de la zone d’étude ont affirmé que la 
radio rurale, communautaire ou privée, est la principale source d’information (58,3%). Les réu-
nions communautaires occupent également une place importante dans l’information sur les taxes 
et redevances reçues par l’Etat et les collectivités. La télévision, les parents et les amis ont aussi 
joué un rôle important avec respectivement 9,9% et 8,3%. D’autres sources qui ont été citées 
sont : journaux/magazines (6,4%), affiches (1,5%), ateliers de dissémination des rapports ITIE 
(5,2%), rumeurs dans le quartier (2,7%), lieux publics (1,4%), élus locaux (0,6%) et l’espace uni-
versitaire (1,3%). 

La principale source d’information fiable sur les taxes et redevances reçues par l’Etat et les col-
lectivités à la fois, selon les répondants est la radio (rurale ou communautaire). Cette source a 
permis à 6% des chefs de ménage et 48,6% des étudiants d’avoir des informations sur les taxes 
et redevances reçues par l’Etat et les collectivités. Chez les chefs de ménage, on observe une 
prédominance au niveau des sources que sont les réunions communautaires (19 ,5% contre 
4,3% pour les étudiants), la télévision 10,4% contre 8% pour les étudiants), les ateliers de dissé-
mination (5,9% contre 2,5%pour les étudiants) et les parents et amis (8,3%contre 8% pour les 
étudiants). 

Graphique 32 : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon la source d’informations fiables sur les 
taxes et redevances reçues par l’Etat et les collectivités. 

 

Les radios (rurales, communautaires ou privées) sont les principales sources d’information des 
chefs de ménage de l’intérieur sur les taxes et redevances reçues par l’Etat et les collectivités 
(63,4% Boké, 59,1% à Dinguiraye, 74,1% à Forécariah et 66,7% à Kindia). Au niveau de la ville 
de Conakry, la radio nationale occupe la première place pour 56,5%. S’agissant des étudiants de 
la préfecture de Boké et de la ville de Conakry, la principale source est constituée par les radios 
(nationale et privée) avec respectivement 51,5% et 47,6%. 
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La présentation de la deuxième source d’information des chefs de ménage se présente comme 
suit : 

• Boké : Réunions communautaires (24,8%) ; 
• Conakry : Télévision (10,5%) ; 
• Dinguiraye : Réunions communautaires (43,1%); 
• Forécariah :Télévision et réunions communautaires (16,5%) 
• Kindia : Réunions communautaires (23,8%). 

Tableau 15 :  Répartition (%) de l’effectif des répondants selon la source d’informations fiables sur les taxes 
et redevances reçues par l’Etat et les collectivités et par préfecture. 

Désignation 

Boké Conakry Dinguiraye Forécariah Kindia 

Chef de 
ménage 

Etudiant 
Chef de 
ménage 

Etudiant 
Chef de 
ménage 

Chef de 
ménage 

Chef de 
ménage 

Radio rurale ou communautaire 63,4 51,5 56,5 47,6 59,1 74,1 66,7 

Journaux/magazines 0,7 3,0 5,2 21,4 2,9 2,4 1,4 

Affiches 2,1 3,0 0,7 1,4 2,9 0,0 2,7 

Réunion communautaire 24,8 10,6 9,6 2,4 43,1 16,5 23,8 

Atelier de dissémination des 
rapports ITIE 

2,8 0,0 2,5 3,3 19,7 1,2 9,5 

Télévision 8,3 18,2 10,5 4,8 8,0 16,5 10,9 

Rumeurs dans le quartier 0,7 0,0 1,1 2,9 10,2 0,0 4,8 

Ne sait pas 2,1 1,5 24,2 42,9 10,2 0,0 8,8 

Lieux publics 1,4 1,5 0,7 0,0 0,0 1,2 6,8 

Les parents et amis 13,8 13,6 8,7 6,2 1,5 15,3 4,1 

Les élus locaux 0,0 0,0 0,0 1,0 3,6 0,0 0,7 

A l'Université 0,0 10,6 0,2 3,8 0,0 0,0 0,0 

Les principales sources d’information sur les taxes et redevances perçues par l’Etat et les collec-
tivités selon les  étudiants de Boké sont : la télévision (18,2%), les parents et amis (13,6%) et le 
campus de l’université (10,6%). Dans la ville de Conakry, les principales sources d’information 
sont : les journaux/magazines (47,6%), les parents et amis (6,2%) et la télévision (4,8%). 

L’appréciation des canaux de communication du point de vue de leur importance en tant que 
source d’informations fiables, réalisée par les chefs de ménage et les étudiants montre que, 
l’appréciation très important se situe au premier plan quel que soit la préfecture de résidence. En 
ce qui concerne la radio rurale, communautaire ou privée, les chefs de ménage qui les ont citées, 
les classent très important (38,6%) à Boké, (15,7%) à Conakry, (12,4%) à Dinguiraye, (21,2%) à 
Forécariah et (4,1%) à Kindia. En ce qui concerne les étudiants qui pensent de la même manière, 
ils représentent 30,3% à Boké et 12,9% à Conakry. Et comme le montre le tableau ci-dessous, la 
mention très important est allouée aux journaux et magazines par une proportion importante de la 
population en variant de 42,8% pour les chefs de ménage de Boké à 5,4% pour ceux de Kindia. 

Les trois principaux canaux de communication les plus efficaces selon les chefs de ménage de la 
zone d’étude sont par ordre d’importance : la radio rurale, communautaire ou privée (47,1%), les 
réunions communautaires (15,0%) et la télévision (8,0%). Chez les étudiants, c’est la radio rurale 
ou communautaire (36,8%), les journaux et ou magazines (12,9%) et la télévision (6,0%). 
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Tableau 16 :  Répartition (%) de l’effectif des répondants selon l’importance de la source d’informations 
fiables sur les taxes et redevances reçues par l’Etat et les collectivités et par préfecture. 

Désignation 

Boké Conakry 
Din-
gui-
raye 

Foréca
-riah 

Kindia 

C
he

f d
e 

m
én

ag
e 

E
tu

di
an

t 

C
he

f d
e 

m
én

ag
e 

E
tu

di
an

t 

C
he

f d
e 

m
én

ag
e 

C
he

f d
e 

m
én

ag
e 

C
he

f d
e 

m
én

ag
e 

Radio rurale ou commu-
nautaire 

Très important 38,6 30,3 15,7 12,9 12,4 21,2 4,1 

Important 8,3 10,6 4,9 11,0 10,2 7,1 7,5 

Peu important 0,7 0,0 1,1 3,8 8,0 0,0 10,2 

Aucune importance 0,0 0,0 0,4 0,5 1,5 0,0 4,8 

Journaux/magasine 

Très important 42,8 42,4 19,3 21,0 13,9 17,6 5,4 

Important 17,2 18,2 8,5 14,3 15,3 30,6 13,6 

Peu important 0,0 0,0 2,0 2,9 9,5 0,0 10,2 

Aucune importance 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 1,4 

Affiches 

Très important 19,3 19,7 11,7 9,5 2,2 15,3 0,7 

Important 5,5 4,5 2,9 4,8 6,6 2,4 3,4 

Peu important 0,0 0,0 2,5 1,4 4,4 0,0 3,4 

Aucune importance 0,0 0,0 0,0 0,5 2,9 0,0 0,7 

 Réunion communautaire 

Très important 17,2 7,6 15,7 9,5 5,8 10,6 1,4 

Important 7,6 3,0 1,3 4,3 8,0 3,5 2,0 

Peu important 0,0 0,0 1,8 3,3 7,3 0,0 2,0 

Aucune importance 0,0 0,0 1,3 0,0 0,7 0,0 2,7 

Atelier de dissémination 
des rapports ITIE 

Très important 19,3 19,7 11,7 9,5 2,2 15,3 0,7 

Important 5,5 4,5 2,9 4,8 6,6 2,4 3,4 

Peu important 0,0 0,0 2,5 1,4 4,4 0,0 3,4 

Aucune importance 0,0 0,0 0,0 0,5 2,9 0,0 0,7 

Du point de vue de la situation par localité, les chefs de ménage de Boké ont retenu comme ca-
naux les plus importants : la radio rurale, communautaire ou privée (52,9%), la réunion commu-
nautaire (20,7%) et les parents et amis (11,5%). Pour les étudiants de cette préfecture, c’est 
également la radio rurale, communautaire ou privée qui occupent la première place (45,3%), sui-
vie des affiches (16,0%) et enfin les rumeurs dans le quartier (12,0%). 

Dans la ville de Conakry, les chefs de ménage et les étudiants reconnaissent en proportion im-
portante que le principal canal de communication le plus efficace est constitué des radios (natio-
nale et privées) avec respectivement 47,1% et 34,6%. Pour les chefs de ménage, les deux autres 
canaux retenus par ordre d’importance sont constitués par la télévision (8,8%) et la réunion 
communautaire (8%), alors que pour les étudiants, le choix est porté sur les journaux et maga-
zines (15,6%) et la télévision (3,5%). 
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Les trois canaux les plus efficaces pour les chefs de ménage sont : 

• A Dinguiraye : la réunion communautaire (26,7%), les ateliers de dissémination des 
rapports ITIE (12,2%) et les rumeurs dans le quartier (12,2%) ;  

• A Forécariah, il s’agit de la réunion communautaire (13%), la télévision (13%) et les 
parents et amis (12%) ; 

• A Kindia, les trois canaux considérés comme les plus efficaces sont : la réunion 
communautaire (17%), la télévision (7,8) et les débats dans les lieux publics (4,9%). 

Tableau 17 : Répartition (%) de l’effectif des répondants selon les principaux canaux de communication qui 
semblent être les plus efficaces par préfecture. 

Désignation 
Boké Conakry Dinguiraye Forécariah Kindia 

Chef de 
ménage 

Etudiant 
Chef de 
ménage 

Etudiant 
Chef de 
ménage 

Chef de 
ménage 

Chef de 
ménage 

Radio rurale ou communautaire 52,9 45,3 47,1 34,6 36,7 58,3 47,6 

Journaux/magazines 0,6 2,7 4,3 15,6 1,8 1,9 1,0 

Affiches 1,7 2,7 0,6 1,0 1,8 0,0 1,9 

Réunion communautaire 20,7 9,3 8,0 1,7 26,7 13,0 17,0 

Atelier de dissémination des 
rapports ITIE 

2,3 0,0 2,1 2,4 12,2 0,9 6,8 

Télévision 6,9 16,0 8,8 3,5 5,0 13,0 7,8 

Rumeurs dans le quartier 0,6 0,0 0,9 2,1 6,3 0,0 3,4 

Ne sait pas 1,7 1,3 20,2 31,1 6,3 0,0 6,3 

Débats dans les lieux publics 1,1 1,3 0,6 0,0 0,0 0,9 4,9 

Les parents et amis 11,5 12,0 7,3 4,5 0,9 12,0 2,9 

Les élus locaux 0,0 0,0 0,0 0,7 2,3 0,0 0,5 

A l'Université 0,0 9,3 0,2 2,8 0,0 0,0 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 

 

 

  

Récapitulatif  : Sources d’information sur les taxes et redevances 

En moyenne, les répondants qui ont affirmé connaître les ressources perçues par leur collectivité 
représentent 10,8%. Les chefs de ménage qui sont dans cette situation représentent 10,1%. Chez 
les étudiants, la proportion est de 11%. La principale source d’information sur les taxes et 
redevances est la radio (rurale, communautaire ou privée). Pour les ménages de l’intérieur cette 
source d’information est fortement citée par 63,4% des chefs de ménage à Boké, 59,1% à 
Dinguiraye, 74,1% à Forécariah et 66,7% à Kindia. Quant à la ville de Conakry, la radio nationale 
occupe la première place avec 56,5%. 
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3 PROBLÉMATIQUES DE L’APPROPRIATION DE L’ITIE ET AC TIONS À 
ENTREPRENDRE 

3.1 Problématiques de l’appropriation du processus ITIE par les populations 

De ce qui précède, des acquis et des contraintes par rapport à l’appropriation du processus ITIE 
par les populations ont été identifiés au niveau des quatre thématiques qui ont été passées en 
revue dans les résultats de l’étude. 

3.1.1 Compréhension du concept de gouvernance dans le secteur minier 

Deux acquis relatifs à la gouvernance dans le secteur minier ont été constatés suite aux activités 
de dissémination des rapports ITIE: 

1. les communautés riveraines, l’administration locale et les organisations de la société ci-
vile commencent à accorder un intérêt à l’ITIE ; 

2. les résultats des enquêtes au niveau des populations ont montré que le niveau 
d’adéquation entre les attentes des participants et participantes suite aux ateliers de dis-
sémination par rapport aux informations reçues est très élevé, il est en moyenne de 
90,9% dans toute la zone d’étude. 

Malgré ces acquis, le niveau de connaissance de l’I TIE reste cependant très faible (28,9% 
en moyenne pour toute la zone d’étude). Cette faibl esse s’explique par la participation très 
limitée des populations locales aux ateliers de dis sémination des rapports ITIE dont les 
deux principaux effets sont : i) la faible connaiss ance par les populations des taxes et re-
devances payées aux collectivités, et ii) la faible  connaissance de l’ITIE par les acteurs 
dans les zones minières. 

Dans la plupart des cas, les ateliers de disséminat ion se sont déroulés au centre de la pré-
fecture. Les responsables de l’administration, les OSC, les élus locaux, les organisations 
de jeunes et de femmes y ont assisté. Dans les quar tiers urbains et dans les zones rurales, 
aucune action de vulgarisation des rapports ITIE n’ a été réalisée. Ainsi, dans une com-
mune rurale, le niveau de connaissance est très fai ble, les élus qui ont représenté les 
communautés aux ateliers de dissémination ne font p ratiquement pas de restitution, ce qui 
se traduit par une faible connaissance de l’ITIE da ns les zones minières. 

Dans la zone d’étude, les ONG qui ont participé aux  ateliers de dissémination ne sont pas 
nombreuses. Il a été aussi constaté que les respons ables de certaines ONG qui n’ont pas 
participé aux ateliers, n’ont connu l’ITIE qu’à tra vers des émissions interactives diffusées 
par le biais des radios communautaires, privées ou de la radio nationale.  

3.1.2 Bonne gouvernance et transparence 

Dans le domaine de la bonne gouvernance et de la transparence, des acquis ont été enregistrés. 
Les résultats de l’enquête ont prouvé que le rôle de l’ITIE dans la promotion de la bonne gouver-
nance dans les zones minières a été apprécié, comme important par plus de 60% des personnes 
enquêtées. 

Même si les ateliers de dissémination des rapports ITIE n’ont pas couvert toutes les zones 
urbaines et rurales des zones d’extraction, ils ont  favorisé un processus de débats autour 
des revenus tirés de l’exploitation minière surtout  au sein de certains milieux intellectuels 
et notamment dans l’administration et les ONG local es. Ces débats sont assez limités, 
mais, le fait que les agents de l’administration et  les cadres d’ONG commencent à y réflé-
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chir, constitue un acquis assez important, d’autant  plus qu’avant l’adhésion de la Guinée 
au processus ITIE, c’est la loi du silence qui prév alait pour tout ce qui concerne les reve-
nus tirés du secteur minier. 

Malgré ces acquis, la promotion de la bonne gouvernance et de la transparence est confrontée à 
des contraintes dont les plus importantes sont : 

• la moyenne connaissance des concepts de transparence et de bonne gouvernance par 
les populations des zones d’extraction ; 

• la faible connaissance par les populations, du rôle de l’administration et des organisations 
de la société civile dans la promotion de l’ITIE ; 

• la très faible participation des communautés locales à la gestion des ressources de la col-
lectivité. 

Dans la zone d’étude, les populations ont toujours entendu parler de bonne gouvernance et de 
transparence, mais ignorent le contenu de ces concepts. Elles ne connaissent pas tous les ac-
teurs locaux qui sont impliqués dans le processus ITIE, ainsi que le rôle et les responsabilités de 
chacun d’eux. 

3.1.3 Redevabilité/imputabilité dans les zones mini ères 

Il faut reconnaître que le concept de la redevabilité citoyenne et le contrôle de la responsabilité 
des gouvernants sont des concepts qui ne sont pas encore très ancrés dans la méthode de gou-
vernance de l’administration locale et des élus locaux dans les zones minières. Mais depuis 
l’adhésion de la Guinée à l’ITIE en 2005, des signaux assez encourageants ont été observés. Il 
s’agit de : i) l’existence d’une certaine tendance des élus à mieux gérer les ressources commu-
nautaires, et ii) l’existence dans certaines localités de groupes de pression (coutumiers et reli-
gieux) qui expriment une certaine demande de redevabilité. 

Il existe cependant, des contraintes assez importan tes qui bloquent la connaissance des 
concepts et la promotion de la redevabilité citoyen ne dans les zones minières. Les plus 
importantes sont : i) la faible connaissance des co ncepts de redevabilité et d’imputabilité 
par les populations des zones minières, et ii) la f aible capacité des élus locaux à rendre 
compte de la gestion des biens publics. 

En termes de redevabilité, il faut reconnaître que les textes réglementaires actuels sont muets sur 
le concept. Il n’existe aucune disposition légale qui permet aux élus locaux de rendre compte de 
la gestion des biens communaux en dehors des sessions annuelles. Mais dans certaines com-
munes, les populations sont de plus en plus regardant par rapport à la gestion des biens publics. 
C’est dans ce cadre, qu’il faut comprendre l’apparition de groupes composés essentiellement des 
autorités coutumières et des religieux dans les communes de Dinguiraye et Kindia, qui viennent 
souvent s’enquérir de la gestion des biens publics au niveau des autorités communales.  

3.1.4 Mise en œuvre de la stratégie de communicatio n ITIE 

La Guinée dispose d’une stratégie de communication ITIE dont les objectifs généraux se résu-
ment comme suit : i) créer les conditions nécessaires à un dialogue permanent sur l’utilisation 
des ressources générées par l’industrie extractive, ii) améliorer le climat des affaires et les rela-
tions entre les acteurs concernés par l’exploitation minière en Guinée, iii) réduire le climat de 
suspicion si favorable à l’incivisme et à la révolte, et vi) améliorer le contrôle et la gestion des 
ressources générées par les industries extractives. 
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Cette stratégie cible tous les acteurs prioritaires impliqués dans la promotion de la transparence 
dans le secteur extractif en Guinée. Elle propose pour chaque cible, les informations à commu-
niquer et les canaux de communication à utiliser. 

L’enquête a cependant relevé que lors des campagnes  de dissémination, certains prin-
cipes de la stratégie de communication n’ont pas ét é observés et cela a entraîné les cons-
tats suivants : i) l’inadaptation du support de com munication utilisé lors des ateliers de 
dissémination, ii) l’absence de vulgarisation des r apports ITIE dans les zones minières, et 
iii) le faible niveau de diffusion des rapports ITI E vers les différents acteurs. 

La mission chargée des activités de dissémination u tilise le même support pour faire la 
restitution à la fois aux sociétés minières, à l’au torité préfectorale et lors de l’atelier qui 
réunit les agents de l’administration locale, des é lus locaux, les OSC et les groupements 
de jeunes et de femmes. Ce support, constitué de la  synthèse que le réconciliateur a éla-
boré n’est pas adapté à l’ensemble des acteurs loca ux. 

En dehors des exposés réalisés au centre de la préfecture, les actions de vulgarisation des rap-
ports ITIIE sont rares depuis l’adhésion de la Guinée au processus, alors qu’il existe dans tous 
les centres urbains des ONG assez dynamiques dans la gouvernance qui auraient pû jouer ce 
rôle. 

Il faut cependant noter qu’un acquis important a ét é enregistré, car même si les fré-
quences des radios communautaires, privées et de la  radio nationale ne couvrent pas 
toutes les localités des zones minières, les émissi ons interactives diffusées par les radios 
sont très écoutées et leurs contenus sont aussi for tement appréciés par les populations. 
Elles ont joué un rôle important sur le niveau de c onnaissance de l’ITIE dans certaines 
localités. 

3.2 Actions à entreprendre 

Dans le but d’améliorer le niveau d’appropriation du processus ITIE par les populations, ces 
quelques pistes de solutions sont proposées. 

3.2.1 Compréhension du concept de gouvernance dans le secteur minier 

Le niveau de connaissance de l’ITIE dans les zones minières est assez faible. A cet effet, les 
responsables de la communication ITIE (SE/ITIE, société civile) pourraient s’appuyer sur les 
ONG locales comme relais lors des campagnes de dissémination dans les zones affectées par 
l’extraction minière. En quelque sorte, ceci pourrait accroître la profondeur de la communication 
au profit des réels groupes cibles. 

Dans toutes les zones minières, il existe des ONG a ssez dynamiques qui interviennent 
dans la promotion de la bonne gouvernance et qui co llaborent avec des pro-
jets/programmes et des ONG internationales dans les  zones d’accès difficile. Ce qui im-
plique qu’elles sont opérationnelles et disposent d es ressources humaines nécessaires. Il 
suffit de les identifier et de renforcer leurs capa cités pour qu’elles puissent constituer des 
partenaires clés de l’ITIE. 
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3.2.2 Bonne gouvernance et transparence 

Deux activités ont été identifiées. Il s’agit de former : i) des OSC et des élus locaux des zones 
minières en transparence et bonne gouvernance, et ii) des élus locaux en budgétisation partici-
pative. 

Le renforcement de capacités sur les thématiques de transparence et bonne gouvernance pour-
rait se faire en deux étapes :   

1. Indentification et formation des ONG locales actives dans le domaine de la gouver-
nance minière ; 

2. Sélection des meilleures ONG qui à leur tour vont jouer le rôle de formateurs des élus lo-
caux 

L’objectif fondamental de la formation des élus locaux sur la budgétisation participative est de les 
amener à préparer le budget de la collectivité de façon participative avec tous les districts et 
toutes les dynamiques économiques locales, et d’accepter de rendre compte sur les ressources 
perçues et leur utilisation. 

3.2.3 Redevabilité/imputabilité dans les zones mini ères 

Quatre activités sont identifiées. Il s’agit de :  

• la formation des OSC et des élus locaux des communes minières en redevabilité et 
imputabilité,  

• la sensibilisation des élus locaux des communes minières sur l’importance et la nécessité 
de rendre compte de leur gestion des biens publics, et  

• la formation des leaders communautaires des zones minières sur les droits et devoirs du 
citoyen. 

Pour réaliser la première activité, il est possible de s’inspirer de la démarche adoptée pour les 
autres formations (ci-dessus). Il s’agit de contractualiser avec les ONG locales pour couvrir le 
maximum de communes dans les zones minières. 

L’objectif ciblé par la sensibilisation est d’incuber les principes de la redevabilité aux élus locaux 
des communes minières afin de les amener à mieux gérer les biens publics. 

Quant aux leaders communautaires, ce sont des personnes ressources très écoutées. C’est pour 
cette raison qu’ils peuvent jouer un rôle dans l’émulation à la création de groupes de pression 
devant amener les élus locaux à rendre compte de leur gestion. Par conséquent, il s’avère né-
cessaire aussi de les former sur les droits et devoirs du citoyen. 

3.2.4 Mise en œuvre de la stratégie de communicatio n 

Dans le but d’améliorer le niveau d’appropriation des populations du processus ITIE, quatre acti-
vités sont proposées. Il s’agit de : i) l’opérationnalisation du Comité de Suivi, ii) l’élaboration par le 
SE/ITIE et la société civile de supports de communication adaptés aux différentes cibles avant le 
lancement des campagnes  de dissémination des rapports ITIE, et iii) l’accroissement de la pro-
fondeur des dissémination au sein des communautés locales  par le biais des ONG locales ac-
tives dans les localités  minières. 

La première activité est essentielle pour garantir un succès à la mise en œuvre de la stratégie. Le 
Comité de Suivi joue un rôle assez important pour la mise en œuvre et l’évaluation périodique du 
processus. 
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La deuxième activité permettra à tous les acteurs dont les populations des zones riveraines de 
disposer des informations dont elles ont besoin. Sa mise en œuvre relève de la responsabilité du 
SE/ITIE et ne nécessite pas la mobilisation de ressources financières. Elle portera uniquement 
sur la responsabilisation de personnes chargées de la préparation des supports en fonction de 
différentes cibles et conformément à la stratégie de communication ITIE. 

La troisième et dernière activité porte sur la vulgarisation des résultats de l’ITIE par le biais des 
ONG locales qui interviennent dans la bonne gouvernance. Il s’agit de les identifier, former, et 
contractualiser avec les meilleures.  
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4 CONCLUSION 

Le processus ITIE engagé depuis 2005 en Guinée est en train d’enregistrer des résultats plus ou 
moins significatifs au niveau des acteurs impliqués dans le processus de sa mise en œuvre, mal-
gré la suspension du pays entre 2009 et 2011. En effet, il est important de faire observer qu’au 
sein des populations, il existe un certain intérêt à obtenir des informations sur les taxes et rede-
vances provenant du secteur minier (sociétés minières et Etat), à travers des débats non formels 
dans divers endroits ou se regroupent les citoyens (dans les bars café, aux abords des mos-
quées, au cours des cérémonies religieuses et de réjouissance, dans les aires de jeu, etc.). Il ne 
faut cependant pas perdre de vue, le fait que les concepts de gouvernance des ressources is-
sues de l’extraction minière, de redevabilité et d’imputabilité sont nouveaux et sont faiblement 
connus par les acteurs. S’y ajoute le fait que l’administration locale porte toujours les stigmates 
de la Première République (poids écrasant de la tutelle sur les collectivités locales). 

Présentement, dans les collectivités abritant les sociétés minières, un léger changement est ob-
servé de la part des élus locaux et des populations. Les élus ne peuvent plus gérer les res-
sources comme par le passé. Avec l’œil vigilant des communautés locales notamment les jeunes, 
les femmes, les personnes âgées ainsi que les leaders d’opinion et les religieux, des avancées 
notables sont enregistrées quant à la gestion des affaires publiques, en particulier le financement 
du développement de la collectivité. Dans les zones minières, les populations s’intéressent gran-
dement au devenir de leur localité par le fait qu’elles posent de plus en plus de questions (indivi-
duellement ou en groupe) sur le niveau de mobilisation des ressources budgétaires et sur la ges-
tion. Ces débats constituent déjà un facteur important qui oblige les élus à rechercher un consen-
sus sur le choix des actions à réaliser et sur la gestion de façon globale de la chose publique. 

Les organisations de la société civile locales cherchent à se positionner en tant que prestataires 
de services dans le cadre de la gouvernance, avec l’expérience déjà acquise dans leur collabora-
tion avec certains projets et programmes de développement et des ONG internationales. Par ce 
biais, elles sont toujours à la recherche des voies et moyens allant toujours dans le même sens 
avec les compagnies minières. Elles pourraient au même titre jouer un rôle important comme 
partenaires de l’ITIE au niveau local. 

Aux termes de cette réflexion, portant sur le niveau d’appropriation du processus ITIE par les po-
pulations urbaines et rurales de certaines localités de la Guinée, il convient de se rendre compte 
que le niveau de connaissance des concepts de bonne gouvernance, de redevabilité et 
d’imputabilité dans les industries minières demeure faible. Cette situation est consécutive à la 
manière dont les ateliers de dissémination sont organisés et conduits. En effet, il faut retenir tout 
d’abord que la participation est limitée à certains acteurs et les supports ne tiennent pas compte 
de la diversité du niveau des participants et participantes et qu’ensuite, les activités de vulgarisa-
tion des rapports ITIE dans les zones minières restent faible. 
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5 RECOMMANDATIONS 

Donnant suite aux différentes constatations lors des entretiens avec les acteurs impliqués 
dans le processus ITIE et des résultats des enquêtes, la mission propose les recommanda-
tions suivantes : 

Priorisation des actions de communication envers les populations 

L’étude a montré que les activités de dissémination des rapports ITIE à l’intérieur du 
pays et la consultation du site WEB www.itie-guinee.org ont des effets limités sur 
l’accroissement du niveau d’appropriation. Cela se comprend d’autant plus que le ni-
veau de participation aux ateliers de dissémination est très faible (7,2% dans toute la 
zone d’étude) et le site WEB n’est visité que par une certaine élite. Par contre, il a été 
constaté que les radios (communautaires, rurales et privées) ainsi que la radio natio-
nale et la télévision sont très écoutées dans toute la zone d’étude. Ces derniers canaux 
de vulgarisation méritent ainsi une attention particulière de la part du SE/ITIE pour la 
future planification des plans de travail. 

En plus des actions de dissémination dans les centres urbains comme à l’accoutumé, il 
faudrait penser aussi à adjoindre des activités de  partenariats avec des ONG locales 
actives et plus proches des populations dans les zones minières.  

Meilleure gestion de la communication du processus ITIE ‘Communiquer ITIE’ 

La communication occupe une place importante dans le processus ITIE. Selon le do-
cument de la stratégie de communication ITIE, un expert devait être recruté pour ac-
compagner la mise en œuvre, mais cela ne s’est pas encore réalisé. Un consultant a 
été recruté pour évaluer la mise en œuvre de la stratégie de communication et éven-
tuellement proposer des réorientations ou des améliorations. Présentement les cadres 
du SE/ITIE ne sont pas outillés pour porter un jugement sur la qualité du contenu de 
certains supports de communication (films, sketchs, panneaux publicitaires, etc.) ; sans 
parler des différents types de messages à adresser aux différentes cibles. De ce fait, il 
s’avère nécessaire que le SE/ITIE soit doté d’un personnel qualifié et compétent en 
matière de communication, qui s’occupera entre autres du suivi évaluation de la mise 
en œuvre de la stratégie de communication ITIE dans son ensemble. 

Appuyer les OSC locales et les élus locaux dans l’amélioration de la gouvernance des 
ressources minières en vue d’une promotion de la transparence et de la redevabilité 

En dehors des champs d’intervention des projets appuyés par la BM, la BAD et le SNU, 
il existe un maillon de la chaîne qui n’est pas bien appuyé dans le cadre du processus 
ITIE par les partenaires techniques et financiers. Il s’agit de la gestion des ressources 
et leur traçabilité dans les collectivités locales des zones minières. Certes, le PACV a 
réalisé des efforts assez importants pour améliorer le processus de collecte et de ges-
tion des ressources des collectivités locales, mais ce programme n’est pas intéressé à 
l’encrage de l’amélioration de la gestion des ressources et leur traçabilité au processus 
ITIE. Il s’agit là, d’un créneau assez intéressant que les parties prenantes de l’ITIE  
pourraient explorer. 
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6 ANNEXES 

6.1 Termes de référence de la mission 

Projet Régional Gouvernance minière en Afrique de l’ouest (PRGM)  
PN : 11.2274.6-006.00 

 

Enquête sur l’appropriation du processus ITIE par les populations rurales et urbaines de cer-
taines localités de la Guinée. 

Contexte 

Dans le but de maximiser les effets positifs du secteur minier sur la croissance et la lutte 
contre la pauvreté, le Gouvernement guinéen a décidé de mettre en œuvre l’Initiative pour la 
Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) depuis avril 2005. 

L’Initiative a pour objet : i) d’assurer la transparence des paiements et des revenus générés 
par les industries extractives, ii) de rendre cette information accessible à la société civile et au 
grand public, et iii) de 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 auxquels souscrivent tous les pays qui adhèrent à cette initiative sont : i) la publi-
cation régulière de 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, ii) la réconci-
liation des informations sur les paiements versés et les revenus perçus, iii) l’audit indépendant 
de ces paiements et de ces revenus, iv) l’implication de la société civile dans la mise en place, 
le suivi et l’évaluation de ce processus, et v) le développement d’un plan d’action soutenable 
pour la mise en œuvre de l’initiative avec le soutien des partenaires au développement. 

Huit rapports au total portant sur les exercices 2005 à 2012 ont été publiés depuis l’adhésion 
de la Guinée à l’ITIE en 2005. Le Secrétariat exécutif de l’ITIE (SE/ITIE) et la société civile 
regroupée au sein de la Coalition Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP) ont respectivement 
communiqué entre autres sur les contenus desdits rapports ITIE tant au niveau national qu’au 
niveau local dans les zones affectées par l’exploitation minière dans l’objectif de générer une 
prise de conscience et un débat publics sur la manière dont le pays devrait mieux gérer ses 
ressources.  

Pour récompenser tous ces efforts, la Guinée a été déclarée Pays conforme à l’ITIE le 2 juillet 
2014. 

Cet acquis mérite cependant d’être consolidé, surtout que les pays mettant en œuvre l’ITIE 
sont tenus de se conformer à la nouvelle Norme ITIE édictée depuis le 11 juillet 2013. 
L’exigence ITIE 7 de ladite nouvelle Norme ITIE stipule ‘L’ITIE exige que le Groupe multipartite 
prenne des mesures pour agir en fonction des enseignements tirés et évaluer les résultats et 
l’impact de la mise en œuvre de l’ITIE’ fixe la conduite à suivre en matière de suivi de la mise 
en œuvre de l’ITIE. Maintenant que le pays est conforme, il devra relever de nombreux défis 
parmi lesquels, il faut noter la pérennisation du processus.  

Comme tout processus concourant à renforcer les capacités humaines à mieux cerner les évo-
lutions socio-économiques, il s’avère nécessaire de vérifier périodiquement la portée des ac-
tions menées envers la société. Dans ce cas précis, il s’agit des résultats de tous les efforts 
fournis pour l’information des populations autour des revenus miniers p. ex. la stratégie de 
communication ITIE. Le Groupe multipartite ITIE dispose d’une excellente stratégie de 
communication ITIE, qui est aussi mise en œuvre pour une meilleure compréhension de la 
problématique de gestion des ressources minières par les citoyens. Ces mesures de commu-
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nication méritent cependant d’être évaluées afin de jauger leur efficacité, d’améliorer leur qua-
lité et d’optimiser les ressources mobilisées avec l’appui des Partenaires Techniques et Finan-
ciers (PTF). 

La Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, sur Ordre du Minis-
tère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) est manda-
tée à compter du 1er octobre 2014 de s’arrimer au projet régional de gouvernance minière déjà 
opérationnel au Libéria et en Sierra Leone depuis 2009.   

L’objectif principal dudit projet est de faire du secteur minier un véritable moteur pour le déve-
loppement durable des pays bénéficiaires. Une prochaine phase du projet régional est en 
cours de planification pour un éventuel démarrage à partir d’octobre 2015. D’ici là, le BMZ a 
accordé à la Guinée la mise en œuvre du volet d’appui au processus ITIE et spécifiquement le 
renforcement de capacités des organisations de la société civile (OSC) impliquées dans le 
processus et du Secrétariat Exécutif de l’ITIE (SE/ITIE).  

Pendant cette phase d’entrée de quelques mois qui va s’étaler jusqu’en septembre 2015, les 
résultats suivants seront à atteindre :  
• les membres du groupe multipartite de l’ITIE ‘Comité de Pilotage (CP) de l’ITIE’ particuliè-

rement ceux de la société civile, ainsi que les cadres du SE/ITIE maîtrisent et appliquent la 
nouvelle Norme ITIE ; 

• Le SE/ITIE et la société civile ‘communiquent ITIE’ selon la ‘Stratégie de communication 
ITIE’ ; 

• Les plans d’action du SE/ITIE et de la coalition ‘Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP)’ 
sont orientés sur Résultats (effets) et intègrent la nouvelle Norme ITIE ; 

• Des organisations de la société civile (OSC) de la sous-région échangent des expériences 
sur leurs travaux dans l’ITIE. 

C’est dans ce cadre que le projet PRGM sollicite les services d’un consultant (cabinet 
d’études) pour évaluer le niveau d'appropriation de l’ITIE dans des localités minières et cer-
taines zones urbaines et rurales en Guinée Maritime et en Haute Guinée. Il s’agit notamment 
des communes urbaines de Boké, Forécariah, Dinguiraye et Kindia et des communes rurales 
de Tanènè  dans Boké, Tamakènèn à Boké (IGMB), Mambia dans Kindia, Banora dans Din-
guiraye. S’y ajoute les communes de la ville de Conakry. 

Cette étude doit s’insérer dans le processus d’évaluation du niveau de la demande de redeva-
bilité citoyenne.  

Objectifs de l’intervention 

L’objectif général de la mission est d’évaluer le niveau d’appropriation des populations des 
zones affectés par l’extraction minière et de quelques centres urbains, sur les concepts de la 
transparence dans les industries extractives suite aux différentes campagnes de communica-
tion ITIE, et de mesurer le degré de demande de redevabilité citoyenne par rapport à 
l’utilisation des revenus miniers. 

De façon spécifique, il s’agit : 

• d’analyser le niveau d’information et de compréhension des groupes cibles dans des zones 
rurales affectées par l’extraction minière, et des communes urbaines, par rapport aux con-
cepts de la gouvernance minière tout le long de la chaîne des valeurs du secteur extractif ; 

• de mesurer le niveau de demande de la transparence de la gestion des ressources et la 
redevabilité citoyenne ; 

• d’évaluer le niveau d’effectivité de la mise en œuvre de la stratégie de communication ITIE 
pour l’atteinte des objectifs de l’ITIE ; 

• de proposer des recommandations pour l’amélioration de la mise en œuvre de la stratégie 
de communication ITIE afin de susciter davantage le débat citoyen et augmenter la de-
mande de redevabilité envers l’Etat. 
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Cadre institutionnel 

La préparation de la mission du consultant sera effectuée en étroite collaboration avec le Res-
ponsable de l’exécution du projet PRGM, Monsieur Mamadou Alpha Diallo et de l’assistante 
de Direction, Mme Aïssata Lamarana Diallo. 

Pendant la préparation et le déroulement des travaux sur le terrain, le consultant travaillera en 
étroite coopération avec toutes les personnes et structures impliquées dans la mise en œuvre 
du processus ITIE, notamment, le SE/ITIE, de la coalition PCQVP, et du CP de l’ITIE. 

Les résultats de la mission seront mis à la disposition de toutes les parties prenantes concer-
nées, surtout à travers le site web www.itie-guinee.org et serviront d’outils de pilotage du 
processus. 

Taches spécifiques 

Pour parvenir à ces objectifs, le consultant devra : 

• consulter toute la documentation sur le processus ITIE depuis l’adhésion de la Guinée en 
2005 et les actions qui ont été initiées telles que les campagnes de divulgation et de 
dissémination des rapports ITIE, et d’autres mesures d’information des populations sur les 
questions de gouvernance minière ; 

• proposer un questionnaire de base pour les enquêtes auprès des ménages et des guides 
d’entretien avec les leaders communautaires, l’administration locale et les organisations de 
la société civile locale ; 

• faire valider tous les outils (questionnaire et guides d’entretien) par l’équipe du projet et le 
Groupe multipartite ITIE ; 

• organiser des enquêtes et des entretiens auprès d’échantillons représentatifs de ménages, 
d’étudiants, d’agents de l’administration et d’OSC dans les zones spécifiées ; 

• dépouiller et traiter les données collectées afin de produire une base de don-
nées exploitable ; 

• rédiger un rapport provisoire ; 
• restituer les résultats de l’étude auprès du projet PRGM et de ses partenaires (le SE/ITIE, 

de la coalition PCQVP, et du CP de l’ITIE) ; 
• intégrer les suggestions et recommandations et produire le rapport final. 

Résultats de la mission 

La finalité de la mission est de parvenir à : 

Une base de donnée sur : 

• Le niveau d’appropriation des concepts de la gouvernance minière par les populations 
cibles ; 

• le niveau de la demande de la transparence de la gestion des ressources et la redevabilité 
citoyenne tant au niveau rural qu’urbain ; 

• le niveau d’efficacité de la stratégie de communication ITIE. 
• Un rapport assez exhaustif et des recommandations pour les futures actions de communi-

cations ITIE. 
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Public cible 

Le public ciblé est constitué : 

• d’un échantillon de ménages dans des zones minières tant rurales qu’urbaines qui ont sou-
vent fait l’objet de dissémination des rapports ITIE ; 

• d’un échantillon d’étudiants dans une zone minière, ainsi que dans la capitale Conakry ; 
• des cadres de l’administration publique, des membres du Gouvernement, et les organisa-

tions de la société civile non membres de la coalition PCVP dans les zone minières et à 
Conakry. 

Profil du consultant 

La mission sera réalisée par un Cabinet d’étude disposant d’une équipe compétente coiffée 
par un consultant senior économiste connaissant parfaitement les problématiques liées à la 
gouvernance du secteur minier en Guinée. Il doit être titulaire au minium d’un diplôme de troi-
sième cycle en économie et doit disposer d’une expérience minimale de 10 ans dans les en-
quêtes socioéconomiques et l’évaluation de l’impact des projets et programmes ; 

Le Cabinet devra en outre disposer d’un personnel d’appui qualifié et des équipements et 
moyens logistiques pour bien mener la mission. 

Durée de la mission 

La mission sera réalisée sur une période de 31 jours répartie comme suit : 

• 04 jours pour la collecte des données, l’analyse des documents et rapports ITIE et la 
préparation des outils de collecte (questionnaire et guides d’entretien) ; 

• 10 jours d’enquête auprès des populations dans des zones minières ; 
• 05 jours d’enquête auprès des groupes cibles dans la capitale Conakry ; 
• 05 jours pour le dépouillement des données collectées ; 
• 07 jours pour la rédaction des deux rapports. 

Soit un total de 31 jours. 
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6.2 Outils de collecte des données 

APPROPRIATION DU PROCESSUS ITIE PAR LES POPULATIONS RURALES ET URBAINES 

QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL 
 

CONSENTEMENT : Bonjour, je m’appelle _____. Nous effectuons actuellement une enquête pour le compte de l’ITIE avec 
l’appui de la GIZ en vue d’une évaluation du niveau d’appropriation des populations rurales et urbaines en Guinée du processus 

ITIE. Il s’agit d’une collecte de données qui doit permettre de connaître et comprendre le niveau de connaissance des popula-
tions des concepts tels que la gouvernance dans le secteur minier et de mesurer la demande en termes de transparence dans la 

gestion des ressources provenant du secteur minier et la redevabilité des gouvernants. Vous n’êtes pas obligé d’y participer. 
Vous pouvez décider de ne pas répondre à certaines questions et vous pouvez mettre fin à l’interview à n’importe quel mo-

ment. Toutes les informations que vous nous donnerez resteront confidentielles.  
 

⇒ Est-ce que vous avez des questions à poser à propos de cette enquête ?  
⇒ Est-ce que vous acceptez de participer à cette enquête ?  

���� LE REPONDANT ACCEPTE D’ETRE INTERROGE⇒⇒⇒⇒CONTINUER 

���� LE REPONDANT N’ACCEPTE PAS D’ETRE INTERROGE ⇒⇒⇒⇒FIN 

  

_________________________________________________________________________________________________

______                                                                                                                                                        

 

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA LOCALITE 

A.1 Préfecture de : _____________________________  

A.2 Commune : ______________________________   Urbaine.1 /___/ ou Rurale.2 /___/ 

A.3 District/Quartier de : ______________________________ 

A.4 Secteur : __________________________________ 

A.5. Village : ___________________________________ 

A.7 Date de l’entretien : (J/M/A) /___/___/_________/ 

A.8 Nom de l’enquêteur : (lettres majuscules) ____________________________          /_____/ 

 

 
SECTION 2 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE INTERVIEWEE 

 
QUESTION REPONSE 

PASSER 
A 

Q01 Type de répondant Chef de ménage.1 : /__/             Etudiant.2/___/  
 
 

Q02 Age en années /_____/ ans  
Q03 Sexe (genre) : Homme.1 : /__/  Femme.2/___/  
Q04 Quel est votre statut ma-

trimonial : 
Célibataire 1 : /__/ Marie 2:/__/  
Veuf/veuve 3 : /__/ divorcé 4 : /___/ 

 

Q05 Avez-vous fréquenté 
l’école ? 

Oui.1 /__/  
Non.2 /___/ (aller à Q7.) 

 
  Q7 

Q06 Quel est le plus haut ni-
veau de scolarisation at-
teint ? 

a. Primaire /__/.1 
b. Collège/__/.2 
c. Lycée /__/.3 
d. Professionnel/technique/__/.4 
e. Université ou équivalent /__/.5 
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Q07 Quelle est votre principale 
occupation actuelle ? 
 

a. Aucune                             /__/.0 
b. Etudiant                 /__/.1 
c. Ménagère/femme en foyer  /__/.2 
d. Cultivateur                       /__/.3 
e. Éleveur                           /__/.4 
f. Pêcheur                         /__/.5 
g. Fonctionnaire/salarié (état ou privé) /__/.6 
h. Ouvrier (maçon, menuisier, mécanicien, peintre) /__/.7 
i. Commerçant (vendeur, grossiste, …etc.) /__/.8 
j. Chauffeurs/conducteurs engins /__/.9 
k. Autres (à préciser) 10:________________________ 

 

 

SECTION 3 : CONNAISSANCE DE L’ITIE ET DES CONCEPTS 
 

QUESTION REPONSE 
PASSER 

A 
Q08  

Connaissez-vous une initia-
tive à laquelle la Guinée a 
adhéré qui s’appelle initia-
tive pour la  transparence 
dans les industries extrac-
tives (ITIE) ? 
 

 
 
OUI ……………………………………………………………………… 
 
 
NON……………………………………….……………………………… 
 

 

 
 
1 
 
 
2 
 

  
 
 
 
 
Q11 

Q09  
Comment avez-vous appris 
l’existence de l’ITIE en 
Guinée ? 

 
Radio rurale ou communautaire ….……………………..….. 
 

Radio nationale ………..………….……….……………………… 
 

Télévision  ……………………………………….……..…………… 
 

Journaux/magazines …….……….…………………..……….… 
 

Affiches, Dépliants/Prospectus ……………………..……….… 
 

Site Web de l’ITIE …………………………………...….………… 
 

Réunions d’association ou communautaire……………….. 
 

Amis / parents ………………………………………………………. 
 

Atelier de dissémination des rapports ITIE ……………….. 
 

Panneaux publicitaires …………………………………………… 
 

AUTRES _____________________________________ 
(SPECIFIER) 

 
1 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

99 

 

 

Q10  
Selon-vous quelle est 
l’importance de l’ITIE pour 
le pays, les communautés 
locales et les structures de 
l’administration publique ? 

 
Permet aux populations de mieux connaître les montants 
versés par les compagnies minières...….………………….…..….. 
 
Permet la connaissance des paiements des entreprises 
minières et des revenus du gouvernement .……………………… 
 
Favorise un débat public sur le sujet de la gouvernance 
financière des revenus issus de l’industrie extractive…..….… 
 
Permet un débat public sur la manière d’utiliser efficace-
ment les revenus issus du secteur extractifs.… 
 
Améliore les relations entre les compagnies minières et  les 
communautés riveraines …………………………………… 
 
Favorise l’établissement d’un climat apaisé entre sociétés 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 

 

 



Rapport / Appropriation du processus ITIE par les populations - Juillet 2015 

Page 53 

 

minières et communautés locales………………………………….. 
 
AUTRES _____________________________________ 

(SPECIFIER) 

6 
 
 

99 
Q11  

Que comprenez-vous par 
la bonne gouvernance 
financière et la transpa-
rence dans la gestion des 
ressources extractives ? 

 

Ne connaît pas ces concepts 
 

Capacité des gouvernants à informer les populations sur le 
flux des revenus miniers ....….………………….…..….. 
 

Capacité des gouvernants à gérer de façon efficace les 
ressources perçues .…………………………………………….………… 
 

Capacité des gouvernants à accepter de se faire contrôler 
sur l’utilisation des ressources publiques ….……….……..……… 
 

Capacité des élus à rendre compte de façon permanente 
l’utilisation des ressources publiques ……………………………… 
 

AUTRES _____________________________________ 
(SPECIFIER) 

 

1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
5 
 

99 

 

 

Q12  

Quelle est votre apprécia-
tion de la bonne gouver-
nance et la transparence 
dans la gestion des res-
sources extractives ? 

 Très 
important 

Important Peu impor-
tant 

Aucune 
importance 

Forte capacité des gouvernants à informer 
les populations sur le flux des revenus mi-
niers 

    

Capacité des gouvernants à gérer de façon 
efficace les ressources perçues 

    

Capacité des gouvernants à se faire contrôler 
sur l’utilisation des ressources publiques 

    

Capacité des élus locaux à rendre compte de 
façon permanente de l’utilisation des res-
sources  publiques 

    

Q13  

Que comprenez-vous par 
redevabilité/imputabilité ? 

 

Ne connaît pas ce concept……………………………………………… 
 

Capacité des gouvernants à rendre compte de la gestion 
des affaires publiques ....….………………….…………………….….. 
 

Promotion de la transparence dans la gestion des affaires 
publiques .……………………………………………………………….…… 
 

Capacité des citoyens à demander aux gouvernants de 
rendre compte de la gestion des affaires publiques..………… 
 

Capacité des populations à exercer leur droit d’être informé 
sur la gestion des affaires publiques …………………………....… 
 

AUTRES _____________________________________ 
(SPECIFIER) 

 

1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
5 
 

99 

 

 

Q14  

Quelle est votre apprécia-
tion de la redevabilité ? 

 Très 
important 

Important Peu impor-
tant 

Aucune 
importance 

Capacité des gouvernants à rendre compte 
de la gestion des affaires publiques 

    

Promotion de la transparence dans la gestion 
des affaires publiques 

    

Capacité des citoyens à demander aux gou-
vernants de rendre compte de la gestion des 
affaires publiques 

    

Capacité des populations à exercer leur droit 
d’être informé sur la gestion des affaires 
publiques 

    

Q15   

Connaissez-vous les taxes 
et redevances que la so-
ciété minière doit verser à 

 
 

OUI ……………………………………………………………………… 
 

 
 

1 
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votre collectivité ? Non……………………………………….……………………………… 
 

 

2 
 

Q19 

Q16   

Quelles sont les taxes et 
redevances que la collecti-
vité doit percevoir ? 

 

Taxe superficiaire …….………………….…………………………….. 
 

Contribution au développement local ……….….. 
 

15% des droits fixes et différentes taxes payés à l’Etat 
 

AUTRES _____________________________________ 
(SPECIFIER) 

 

1 
 

2 
 

3 
 

 
99 

  

Q17  Pour chacune de ces taxes 
et redevances, quel est le 
montant que votre collecti-
vité doit recevoir ? 

 

Taxe superficiaire                              : ………………………………… 
 
Contribution au développement local   : ………………………………… 
 
15% Droits fixes et taxes payés à l’Etat : ………………………………. 
 

AUTRES _____________________________________ 
(SPECIFIER) 

   

Q18  Pour chacune de ces taxes 
et redevances, quel est le 
montant que votre collecti-
vité a reçu ? 

 

Taxe superficiaire                   : ……………………………………… 
 

Contribution au développement local   :……………………………. 
 
15% des différentes taxes collectées par l’Etat : ………………… 
 
 

AUTRES _____________________________________ 
(SPECIFIER) 

   

Q19  Etes-vous au courant de 
l’existence d’une autre 
forme de paiement que 
votre collectivité locale doit 
recevoir ? 

 
 

OUI ……………………………………………………………………… 
 
Non……………………………………….……………………………… 
 

 

 
 

1 
 
2 
 

 

 
 

 
 

Q22 

Q20  Est-ce que votre collectivité 
locale a reçu ce paiement ? 

 
 

OUI ……………………………………………………………………… 
 
Non……………………………………….……………………………… 
 

 

 
 

1 
 
2 
 

 

 
 

 
 

Q22 

Q21  Quel est le montant de ce 
paiement ? 

 
………………………………………………… GNF 
 

 

 
 
Q23 

Q22  Est-ce que des débats ont 
été organisés autour de ce 
sujet ? 

 
 

OUI ……………………………………………………………………… 
 
Non……………………………………….……………………………… 
 

 

 
 

1 
 
2 
 

 

 
 

 
 
 

Q23  

Quelle est votre apprécia-
tion des informations vous 
connaissez des taxes 
payées à la collectivité ? 

 

Très important …………………………..…….…………………… 
 

Important…………………………………………………………….. 
 

Peu important……………………………………………………….. 
 

Aucune importance………………………………………………… 
 

Aucun avis …………………………………………………………… 
 

AUTRES _____________________________________ 
(SPECIFIER) 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

99 

  

SECTION 4 : TRANSPARENCE DE LA GESTION DES RESSOURCES EXTRACTIVES ET REDEVABILITÉ CITOYENNE 
Q24  Avez-vous participé à une 

réunion de dissémination 

 
 

OUI ……………………………………………………………………… 

 
 

1 
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des rapports ITIE dans 
votre localité ? 

 
Non……………………………………….……………………………… 
 

 

 
2 
 

 
Q29 

Q25  

Quelles sont les informa-
tions que vous avez reçues 
lors de cet atelier de dis-
sémination ? 

 

Contenu du titre minier de la compagnie qui intervient dans 
votre localité …………………………..…….……………………………... 
 

Informations sur les paiements effectués par la compagnie 
minière à l’Etat ……………………………………………………………... 
 

Revenus perçus par l’Etat………………………………………………… 
 

Contribution du secteur extractif dans le budget de l’Etat……. 
 

Contribution du secteur extractif au PIB …………………………… 
 

Contribution par secteur extractif (or, bauxite, fer, etc.) …….. 
 

Paiements effectués par la compagnie minière à la commu-
nauté locale ……………………………………………………….. 
 

Paiements effectués par compagnie minière à la collectivité.… 
 

AUTRES _____________________________________ 
(SPECIFIER) 

 

 
1 
 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

 
7 
 

8 
 

99 

  

Q26  
Est-ce que les informations 
que vous avez reçues 
correspondent à vos at-
tentes ? 

 
 

OUI ……………………………………………………………………… 
 
Non……………………………………….……………………………… 
 

 

 
 

1 
 
2 
 

  

Q27  

Après la réception de ces 
informations, quelles sont 
les actions entreprises au 
niveau de votre collecti-
vité ? 

 

Aucune action …………………………..…….………………………….… 
 

Organisation des débats citoyens autour des ressources pro-
venant des compagnies minières ……………………………..... 
 

Forte mobilisation des populations pour une meilleure trans-
parence de la gestion des ressources ……………………….. 
 

Les élus sont mieux disposés à rendre compte de la gestion 
des ressources publiques ………………………………………………… 
 

Moins de pression de la tutelle rapprochée ……………….………. 
 

AUTRES _____________________________________ 
(SPECIFIER) 

 

1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

5 
 

99 

  

Q29 

Q28  

Quelle est votre apprécia-
tion des actions entre-
prises ? 

 Très 
important 

Important 
Peu 

important 
Aucune 

importance 

Organisation des débats citoyens autour des 
ressources provenant des compagnies minières 

    

Forte mobilisation des populations pour une 
meilleure transparence de la gestion des res-
sources 

    

Les élus sont mieux disposés à rendre compte 
de la gestion des ressources publiques 

    

Moins de pression de la tutelle rapprochée     
Q29  

Quel est l’apport des ONG 
et Associations par rapport 
à la promotion de la bonne 
gouvernance ? 

 

Aucun apport …………………………..…….………………………….…… 
 

Organisation des débats citoyens autour des ressources pro-
venant des compagnies minières ……………………………..….. 
 

Forte incitation des populations à mieux s’impliquer dans la 
gestion des affaires publiques ………………………………………….. 
 

Mieux disposés à lancer des alertes au niveau local en cas de 
mal gouvernance …………………………………………………….……… 
 

 

1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

  

Q31 
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Formation des populations locales sur la culture citoyenne 
 

AUTRES _____________________________________ 
(SPECIFIER) 

5 
 

99 

Q30  

Quelle est votre apprécia-
tion des actions entre-
prises ? 

 Très 
important 

Important 
Peu 

important 
Aucune 

importance 

Organisation des débats citoyens autour des 
ressources provenant des compagnies minières 

    

Forte incitation des populations à mieux 
s’impliquer dans la gestion des affaires pu-
bliques 

    

Mieux disposés à lancer des alertes au niveau 
local en cas de mal gouvernance 

    

Formation des populations locales sur la culture 
citoyenne 

    

Q31  
Est-ce que vous participez à 
la gestion des ressources 
minières perçues par votre 
collectivité ? 

 
 

OUI ……………………………………………………………………… 
 
Non……………………………………….……………………………… 
 

 

 
 

1 
 
2 
 

  
 
 
Q33 

Q32  

Comment participez-vous à 
la gestion des paiements 
perçus par votre collecti-
vité ? 

 

Membre du Comité de gestion des ressources ………… 
 

Participe aux réunions de planification sur l’utilisation des 
ressources  ………… 
 

Participe aux dépenses planifiées en tant que membre du 
comité de passation des marchés  …………………………….. 
 

Participe en tant que membre du comité de contrôle …… 
 
AUTRES _____________________________________ 

(SPECIFIER) 

 

1 
 

 
2 
 

 
3 
 

4 
 

99 
 

  

Q33  En tant que citoyen, êtes-
vous au courant de 
l’existence d’une conven-
tion de développement 
local entre la compagnie 
minière et votre commu-
nauté locale? 

 
 

OUI ……………………………………………………………………… 
 
Non……………………………………….……………………………… 
 

 

 
 

1 
 
2 
 

  

Q34  Quelle appréciation faites-vous de l’ITIE par rapport à la promotion de la bonne gouvernance en Guinée 
Notez de 1 : Pas du tout important  à 5 : très important : 6 : Ne sait pas 

1 2 3 4 5 6 : Ne sait pas 
      

Q35  Comment évaluez-vous la performance de la société civile dans le processus ITIE ? 
Notez de 1 : Pas du tout important  à 5 : très important : 6 : Ne sait pas 

1 2 3 4 5 6 : Ne sait pas 
      

Q36  Comment évaluez-vous la performance de l’administration dans le processus ITIE ? 
Notez de 1 : Pas du tout important  à 5 : très important : 6 : Ne sait pas 

1 2 3 4 5 6 : Ne sait pas 
      

 SECTION 3 : MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION ITIE 
 

QUESTION REPONSE 
PASSER 

A 
Q37  Comment avez-vous pris 

connaissance des informa-
tions sur les montants des 
ressources perçues par 
votre collectivité? 

 

Radios (communautaire/rurale ou nationale) ………………..…... 
 

Journaux/magazines …….……….…………………..……………..….… 
 

Affiches …………………………………………..………………….……….… 
 

 

1 
 

2 
 

3 
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Réunions communautaires……………………………………………….. 
 

Atelier de dissémination des rapports ITIE ………….…………….. 
 

AUTRES _____________________________________ 
 (SPECIFIER)  

4 
 

5 
 

99 

Q38  Comment appréciez-vous 
ces canaux  de communi-
cation ? 

 Très 
important 

Important 
Peu 

important 
Aucune 

importance 

Radios (communautaire ou nationale)     
Journaux/magazines     
Affiches      
Réunions communautaires     
Ateliers de dissémination des rapports ITIE     
Autres (à préciser)     

Q39  Quels sont les trois princi-
paux canaux de communi-
cation qui vous semblent 
être les plus efficaces ? 

 

Radios (communautaire ou nationale) ….……………………..….. 
 

Journaux/magazines …….……….…………………………..……….… 
 

Affiches …………………………………………..…………..…..……….… 
 

Réunions communautaires……………………………………………... 
 

Atelier de dissémination des rapports ITIE ………………..…….. 
 

AUTRES _____________________________________ 
(SPECIFIER) 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

99 

  

Q40  Avez-vous des suggestions 
et ou recommandations à 
nous faire par rapport à 
l’ITIE ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fin de l’interview : /____/____/  H  /____/____/   M 

 
FIN DE L’INTERVIEW 

 
Je vous remercie pour votre collaboration 
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Enquête sur l’appropriation du processus ITIE par l es populations rurales 
et urbaines de certaines localités de la Guinée  

 

CONSENTEMENT : Bonjour, je m’appelle _____. Nous effectuons actuellement une enquête pour le compte de l’ITIE avec 

l’appui de la GIZ en vue d’une évaluation du niveau d’appropriation des populations rurales et urbaines de Guinée du processus 

ITIE. Il s’agit d’une collecte des données qui doit permettre de connaître et comprendre le niveau de connaissance des popula-
tions des concepts tels que la gouvernance dans le secteur minier et de mesurer la demande en termes de transparence dans la 

gestion des ressources provenant du secteur minier et la redevabilité des gouvernants. Vous n’êtes pas obligé d’y participer. 
Vous pouvez décider de ne pas répondre à certaines questions et vous pouvez mettre fin à l’interview à n’importe quel mo-

ment. Toutes les informations que vous nous donnerez resteront confidentielles.  

1. Nom de la structure ? Mission et attributions ? 

2. Connaissez-vous l’ITIE ? 

3. Est-ce que vous êtes impliqué dans le processus ITIE ? Si oui quelle est votre rôle en tant 
qu’acteur ? 

4. Avez-vous participé au moins une fois à la dissémination des rapports ITIE dans votre loca-
lité ? Si oui quelle est votre appréciation de la façon par laquelle elle a été faite ? 

5. Est-ce que les participants aux ateliers de dissémination représentaient toutes les parties 
prenantes impliquées dans le développement communautaire ? 

6. Est-ce que les informations que vous avez reçues lors des ateliers de dissémination sont 
celles que vous attendiez ? Si oui pouvez-vous citer les quelques informations que vous 
avez reçues ? Sinon quelles sont les informations que vous attendiez et que vous n’avez 
pas reçues ? 

7. A la suite de l’atelier de dissémination, est-ce que des cadres de concertation ou des dé-
bats ont été organisés au niveau local sur la transparence dans la gestion des revenus tirés 
des mines ? Si oui, quels ont été les acteurs ? Si non, pourquoi aucune activité n’a été réa-
lisée au niveau de votre localité ? 

8. Est-ce que la dissémination des rapports ITIE a induit des changements au niveau de votre 
localité ? Si oui, quels sont ces changements ? 

9. Dans votre localité quelle était la nature des relations entre les collectivités locales et la 
tutelle rapprochée avant la dissémination des rapports ITIE ? Est-ce que des changements 
ont été observés après la dissémination des rapports ITIE ? 

10. Lors de la dissémination des rapports, quelle appréciation avez-vous faite des canaux de 
communication utilisés (ateliers, débats radiodiffusés, distribution de t-shirts et de cas-
quettes, etc.) ? 

11. Pensez-vous que ces canaux de communication ont été efficaces ? Si oui pourquoi ? Sinon, 
pourquoi ? 

GUIDE D’ENTRETIEN 

GOUVERNANTS 
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12. Est-ce qu’il n’existe pas d’autres canaux de communication qui sont plus efficaces pour 
permettre aux différents acteurs de mieux comprendre les messages ? Si oui quels sont 
ces canaux et en quoi sont-ils plus efficaces ? 

13. Connaissez-vous le montant des paiements effectués par les sociétés et projets miniers à 
l’État Guinéen au cours des années 2011 et 2012 ?   

14. Connaissez-vous les revenus miniers perçus par l’État durant la période 2011/2012 ? 

15. Connaissez-vous le montant annuel des paiements effectués par les sociétés et projets 
miniers à votre localité. Si oui, savez-vous à quoi ce montant a servi ?  

16. Est-ce que les élus locaux rendent compte de leur gestion des affaires publiques aux 
populations de votre localité ? Si oui, quels sont les mécanismes qui leur permettent de 
rendre compte de leur gestion des affaires publiques ? Sinon, pourquoi ne rendent- ils pas 
compte aux communautés locales ? 

17. Est-ce qu’il existe au niveau local des mécanismes de contrôle de la responsabilité des gou-
vernants (administration déconcentrée et collectivités locales) ? Si oui, quels sont les mé-
canismes de contrôle qui existent ? 

18. Est-ce que les populations de votre localité utilisent ces mécanismes de contrôle pour être 
rétablis dans leurs droits en cas d’abus ? 

19. Est-ce que la tutelle rapprochée exerce sa mission de contrôle vis-à-vis des collectivités 
locale ? Si oui, comment procède-t-elle ? 

20. En cas d’abus est-ce que les collectivités locales ont la possibilité de faire des recours et à 
quel niveau ? 

21. Avez-vous des suggestions ou des recommandations pour permettre à l’ITIE d’atteindre 
ses objectifs ? 
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Questions spécifiques aux élus locaux 

Quels sont les paiements que votre collectivité locale doit recevoir ? 

1. Taxe superficiaire 

2. Contribution au développement local 

3. 15% des différentes taxes (Droits fixes et différentes taxes minières payés au Budget) 

4. TCA (Taxe sur le chiffre d’affaires) 

5. Autres: ……………… 

Pour chacun de ces paiements quel est le montant que la collectivité locale a effectivement 
reçu ? Faire la différence entre ce que la compagnie verse à la communauté locale et ce qui 
provient de l’État ? 

S’il existe une différence entre le montant que vous devez recevoir et le montant reçu, pouvez-
vous fournir des explications ? 

Existe-t-il une convention de développement local entre la communauté locale et la compagnie 
minière ? 

Si oui, quel est le contenu cette convention de développement local ? 

 

 

FIN DE L’ENTRETIEN 

 

Je vous remercie pour votre collaboration 
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Enquête sur l’appropriation du processus ITIE par l es populations rurales 
et urbaines de certaines localités de la Guinée  

 

CONSENTEMENT : Bonjour, je m’appelle _____. Nous effectuons actuellement une enquête pour le compte de l’ITIE avec 

l’appui de la GIZ en vue d’une évaluation du niveau d’appropriation des populations rurales et urbaines en Guinée du processus 
ITIE. Il s’agit d’une collecte des données qui doit permettre de connaître et comprendre le niveau de connaissance des popula-

tions des concepts tels que la gouvernance dans le secteur minier et de mesurer la demande en termes de transparence dans la 
gestion des ressources provenant du secteur minier et la redevabilité des gouvernants. Vous n’êtes pas obligé d’y participer. 

Vous pouvez décider de ne pas répondre à certaines questions et vous pouvez mettre fin à l’interview à n’importe quel mo-
ment. Toutes les informations que vous nous donnerez resteront confidentielles.  

 

22. Nom de votre ONG/OSC ? 

23. Date de création de votre OSC et ses principaux axes d’intervention ? Et quels sont vos 
principaux partenaires ? 

24. Connaissez-vous l’ITIE ? 

25. Est-ce que vous êtes membre de la coalition Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP) ? Si oui 
quelles sont les activités que vous réalisez en tant que membre ? 

26. Avez-vous participé au moins une fois à la dissémination des rapports ITIE dans votre loca-
lité ? Si oui son contenu était-il exhaustif ? 

27. Est-ce que les participants aux ateliers de dissémination sont assez représentatifs de toutes 
les parties prenantes impliquées dans le développement local ? 

28. Est-ce que vous avez bien compris les contenus des messages lors des séances de 
dissémination ? Sinon pourquoi ? 

29. A la suite de l’atelier de dissémination, est-ce que des cadres de concertation ou des dé-
bats ont été organisés au niveau local sur la transparence dans la gestion des revenus tirés 
des mines ? Si oui, qui ont été les acteurs ? Si non, pourquoi aucune activité n’a été réali-
sée au niveau de votre localité ? 

30. Quelles sont les activités que votre ONG/association a réalisées à la suite des actions de 
dissémination des rapports ITIE ? 

31. Est-ce que la dissémination des rapports ITIE a induit des changements au niveau de votre 
localité ? Si oui, quels sont ces changements ? 

32. Quelle est la nature des relations entre votre ONG/OSC et les collectivités locales ? 

GUIDE D’ENTRETIEN 

OSC/ONG 
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33. Est-ce que votre ONG/OSC participe à la promotion de la citoyenneté dans votre localité ? 
Si oui, pouvez-vous expliquer comment vous vous y prenez (thèmes que vous développez, 
cibles, partenaires techniques/financiers etc.) ? 

34. Lors de la dissémination des rapports ITIE dans votre localité, quelle appréciation avez-
vous faite des canaux de communication utilisés (ateliers, débats radiodiffusés, distribution 
de t-shirts et de casquettes, sketchs, etc.) ? 

35. Pensez-vous que ces canaux de communication ont été efficaces ? Si oui pourquoi ? Si 
non, pourquoi ? 

36. Est-ce qu’il n’existe pas d’autres canaux de communication qui sont plus efficaces pour 
permettre aux différents acteurs locaux de mieux comprendre les messages de l’ITIE ? Si 
oui quels sont ces canaux et en quoi seraient-ils plus efficaces ? 

37. Avez-vous des suggestions ou des recommandations pour permettre à l’ITIE d’atteindre 
ses objectifs. 

 

 

FIN DE L’ENTRETIEN 

 

Je vous remercie pour votre collaboration 
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6.3 Matrice d’identification des acquis et contrain tes 

 

Paramètres d’analyse Acquis Contraintes Actions à e ntreprendre 

Compréhension du con-
cept de gouvernance 
dans le secteur minier 

• Les disséminations ont créé un inté-
rêt au sein des communautés, de 
l’administration préfectorale et les 
OSC ; 

• Adéquation entre les attentes des 
participants aux ateliers de dissémi-
nations par rapport aux informations 
reçues ; 

• Implication de plus en plus des ra-
dios (nationale et communautaires) 
dans la diffusion des messages sur 
l’ITIE. 

• Faible participation des 
populations aux ateliers de 
dissémination des résultats de 
l’ITIE. 

• Utilisation des ONG locales pour sensibiliser 
les populations des zones minières sur le 
processus ITIE  

Bonne gouvernance et 
transparence 

• Fort appréciation du rôle de l’ITIE 
dans la promotion de la bonne gou-
vernance dans les zones minières ; 

• Les disséminations ont favorisé un 
certain débat autour des revenus ti-
rés de l’exploitation minière ; 

 

• Connaissance moyenne des 
concepts de transparence et 
de bonne gouvernance par les 
populations ; 

• Faible connaissance par les 
populations du rôle de 
l’administration et des organi-
sations de la société civile 
dans la promotion de l’ITIE ; 

• Très faible participation des 
populations locales à la ges-
tion des ressources de la col-
lectivité  

 

• Formation des OSC et des élus locaux des 
communes minières en transparence et 
bonne gouvernance ; 

• Formation des élus locaux en budgétisation 
participative 

Redevabilité et contrôle • Existence d’une certaine tendance • Faible connaissance des con- • Formation des OSC et des élus locaux des 
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de la responsabilité des 
gouvernants 

des élus à mieux gérer les res-
sources communautaires ; 

• Existence dans certaines localités de 
groupes de pression (coutumiers et 
religieux) qui expriment une de-
mande de redevabilité. 

cepts de redevabilité et 
d’imputabilité par les popula-
tions des zones minières ; 

• Inexistence de textes régis-
sant le contrôle de la respon-
sabilité des élus par les po-
pulations locales ; 

• Faible capacité des élus lo-
caux à rendre compte de la 
gestion des biens publics. 

communes minières en redevabilité et impu-
tabilité ; 

• Sensibilisation des élus locaux des com-
munes minières sur l’importance et la néces-
sité de rendre compte de leur gestion des 
biens publics ; 

• Formation des leaders communautaires des 
zones minières sur les droits et devoirs du 
citoyen. 

Mise en œuvre de la 
stratégie de communica-
tion 

• Les émissions interactives diffusées 
par les radios sont très écoutées. 

 

• Inadaptation du support de 
communication utilisé lors des 
ateliers de dissémination ; 

• Absence de vulgarisation des 
résultats de l’ITIE dans les 
zones minières ; 

• Faible diffusion des rapports 
des rapports ITIE vers les dif-
férents acteurs. 

• Opérationnalisation du Comité de Suivi ; 

• Elaboration par le SE/ITIE de supports adap-
tés à différentes cibles avant le lancement de 
la dissémination des résultats de l’ITIE, 

• Vulgarisation des résultats de l’ITIE par le 
biais des ONG locales dans toutes les com-
munes minières. 
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