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AVANT- PROPOS

Ce document s'adresse principalement aux membres du Groupe Multipartite chargé

de la mise en æuvre de l'lTlE en Guinée. Son objectif est de contribuer à
I'amélioration de la qualité des prochains rapports lTlE en veillant notamment à ce

qu'ils prennent suffisamment en compte toutes les exigences de la nouvelle Norme.
ITIE.

ll est le fruit du travail de la société civile guinéenne engagée pour la transparence et

la bonne gouvernance du secteur extractif en Guinée. Les opinions exprimées dans

le présent document sont celles des organisations de la société civile (OSC) qui ont
participé aux différentes rencontres organisées en septembre et octobre 2015 par

ACTION MINES GUINÉE. Ces opinions ne reflètent pas nécessairement les

politiques et les avis officiels du Natural Resource Gouvernance lnstitute.

Ce document est produit par les acteurs de la société civile sous la conduite de I'ONG AMINES r-J
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PRÉSEt{TATION

Ce document rassemble les propositions d'organisations de la société civile pour

I'amélioration de la qualité des rapports lTlE. En effet, les récentes mutations

connues par la Norme lTlE obligent les États qui la mettent en ceuvre d'adopter une

nouvelle approche et de se doter de nouveaux outils qui leur permettront de se

conformer aux nouvelles exigences de l'lïlE.

La préparation Ou present document a été amorcee il y a 4 mois, dans le cadre du

projet d' < appui à l'action citoyenne pour Ia promotion de la transparence dans
les industries extractives en Guinée n ayant bénéficié de I'appui technique et

financier de NRGI.

Le processus ayant abouti à la production du présent document a consisté en une

série de rencontres, au cours desquelles les expériences variées des participants ont

permis de fairedes propositions pour I'avenir, sur la base de l'analyse des précédents

rapports lTlE de la Guinée, de la nouvelle Norme lTlE et du cadre légal et

réglementaire encadrant le secteur minier guinéen. ll a bénéficié de

I'accompagnement bienveillant du Naturel Ressource Gouvernance Institute, qui en a

financé les différentes étapes et auquel nous adressons nos vifs remerciements.

Nous tenons également à remercier I'ensemble des acteurs de la société civile qui en

ont commenté des versions antérieures, contribuant ainsi à améliorer la clarté des

propositions. Nous ne serions oublier de remercier le secrétariat national lTlE Guinée

dont I'accompagnement à travers le truchement de Monsieur Soumah aura

grandement contribué à rehausser la qualité des échanges et travaux ayant aboutis

à la production de ce document.

L'ambiance des travaux lors des réunions de préparation de la proposition a été
particulièrement chaleureuse. Les diverses expériences des représentants d'OSC ont

fortement contribué à enrichir le document.

Ce document est produit par les acteurs de la société civile sous la conduite de I'ONG AMINES r-J



INTRODUCTION

La problématique de la gouvernance du secteur minier guinéen est réel et reste entier. ll

interpelle à plus d'un titre toutes les forces vives de la nation, et tout particulièrement

la société civile et les médias. En effet, malgré ses importantes ressources

minières, la Guinée peine à les traduire en un véritable moteur de croissance et de

développement. Elle est à sa sixième décennie d'indépendance et elle figure

toujours sur la liste des pays les plus pauvres du monde. Le niveau de vie de la
population est très bas par rapport aux richesses naturelles. La Guinée a été classée
g"pays ayant le plus bas produit intérieur brut (PlB) par habitant (545,6 USD, selon le

rapport 2015 du Fonds Monétaire International sur la pauvreté). Elle remplit tous les

critères que certains auteurs ont utilisés pour évoquer la < malédiction des

ressources ).

Conscients des nombreux défis à relever pour inverser la tendance actuelle, le

gouvernement guinéen a adhéré, en avril 2005, à l'lnitiative pour la Transparence

dans les lndustries Extractives (lTlE). Sous I'impulsion des acteurs étatiques, du

secteur privé, de la société civile et Çes partenaires au développement, la Guinée a

produit 7 rapports lTlE ces dernières années. C'est I'occasion de féliciter tous ces

acteurs, et notamment le gouvernement, pour les nombreux efforts fournis jusqu'à

aujourd'hur malgré un contexte difficile marqué, entre autres, par l'épidérnie Ebola.

Cependant, si de nombreuses avancées sont à mettre à I'actif du déroulement du

processus lTlE en Guinée, il n'en demeure pas moins que de nombreux efforts

restent encore à faire en vue d'améliorer la contribution de I'lTlE au débat citoyen

libre et éclairé sur la gestion des ressources extractives. En effet, la Guinée doit

impérativement s'arrimer aux nouvelles exigences lTlE si elle veut relever le défi

de maintenir son statut de pays conforme. Elle doit surtout employer I'outil lTlE pour

promouvoir un débat citoyen libre et éclairé sur la gestion du secteur minier.

À qui s'adresse ce document ?

Ce document de propositions de la société civile s'adresse aux membres du Groupe

Multipartite en charge de la mise en ceuvre du processus lTlE en Guinée.

Pourquoi ce document ?

Ce document se veut d'être un outil qui permettra aux membres de GMP d'avoir une

vue d'ensemble des informations devant être prises en compte dans les futurs

rapports lTlE de la Guinée. ll se veut également d'apporter des éléments qui

permettraient de mieux prendre en compte les exigences de la nouvelle norme lTlE.

Ce document est produit par les acteurs de la soôiété civile sous la conduite de I'ONG AMINES



REFERENCES JURIDIQUES DES

SECTEUR MINIER
FLUX FINANCIERS APPLICABLES AU

La législation minière guinéenne prévoit le payement par les entreprises d'un certain

nombre de taxes et de redevances minières au profit de l'État. La loi L2o111006/cNT

du 09 septembre 2011, amendée en 2013 à travers laloilJ2O13l053lCNT du 08 avril

2013 portant adoption du code Minier, fait état en ses chapitres 1,2,3,4 et 5 des

dispositions financières applicables au secteur minier. Ces dispositions sont reprises

dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1. Flux financiers applicables au secteur minier en Guinée

-fi]
Ce document est produit par les acteurs de la société civile sous la conduite de I'ONG AMINES-

Références iuridiques Flux financiers

Article 91 (1, 2 ,3 et 4)

- Drr:its d'enregislrerrteni
-Plus-value sur la cession d'un permis
d'exploitalion d'ttnc conccssion rninierc
ou d'une autorisation d'exrlloitation cles

substances ile carrière
- Frlus-value sur la cession cl'aclions ou
de parls sociales d'ttne personne morale
trtulaire rJ'un titre minier
- Ptrrs-valire sur la cessir:ri de prise cie

participation conferetnt un contrÔle
intlirect sr-ir une personn{: morale titulaire
d'un titre rninier ou d'une at.rtorisation

Artrcle 130 Contribution au développement local

Article 159 (2) Droits fixes et redevances fixes annuelles

Article'160 ftedevances superticiaires

Artrcle 161 Taxe sur l'extrerction ries substances
rrrinie;res

Aticle 161 (1) Taxe sur la production industrielle el
semi-industrielle des nrétaux précieux

Articlel62 Taxe sur les subrstançes de carrtere

Article ''l6ll
' 
'faxe â l'exportation sur les substances

i rninières autres oue les substances
r orécieuses

Arriclel63 (2) Taxe à l'exportation sut les plerres
rrrécieuses et autres plelres gemmes

Article 164 ITaxe à I'exportation sirr la production

, artisanaie d'or, de pierres précieuses et

autres pierres qemmes

ArticlelT0 (1) Retenue à la source des revenus non
salariaux

Artrcle'171 (1 -173) (175) Taxe sur la valeur ajoutée, imPôt
rninimum forfaitaire, contribution cies

I patentes, contribution à la formation
, professionnelle orl â la taxe
d'apprenttssaqe, contribution foncière



unique des flux exonérés par endroits en
fonction du niveau d'évolution du

4r1ic|e; i71 (2-174Xr-tzzl et z- Redevance des trâitements des
liquidations, taxe d'enregistremerrt,
prélèvements communautaires et
centimes additionnels

Articlel T6 lmpôt sur les bénéfices industriels el
commerciaux, impôt sur les sociétés,
impôt sur le revenu des valeurs
immobilières, taxe sur la valeur
ajoutée.droits d'enregistrement sur les
actes portant créatron de la société,
versement forfaitaire sur les salaires,
retenue à la source sur les revenus non
salariaux, retenue à la source des impôts
sur les salaires, taxe unique sur les
véhicules.

Article 179 Droits de douanes pour
kansformation sur

Articlel B0 Droits de douanes pour équipements
d'extraction

ENTITES EN CHARGE DE LA PERCEPTION DES FLUX
FINANCIERS APPLICABLES AU SECTEUR MINIER

Le décret d'application Dl2O14lO13lPRG/SGG relatif à I'application des dispositions
financières du Code minier permet d'identifier les entités en charge de la perception
des flux financiers applicables dans le secteur minier guinéen. Lesdites entités sont
reprises dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2.Entités en edela des flux financiers
Flux financiers
-Taxes sur les substances de carrière
-Pénalités liées aux infractions minières
-Bénéfices industriels et commerciaux (BlC)
-lmpôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM)
-Contribution foncière unique (CFU)
-Taxe sur la valeur ajoutée (WA)
-lmpôts sur les bénêfices additionnels
-Acomptes sur I'impôt sur les sociétés
-Retenue sur salaires
- Versement forfaitaire sur les salaires
- Retenue sur l'impôt sur le revenu
- Taxe d'apprentissage
- Retenue à la source
- Taxe unique sur véhicule
- Redressernents fiscaux

Droits d'

Ce document est produit par les acteurs de la société civile sous la conduite de I'ONG AMINES l-J

Entités déclarantes
Direction Nationale des

Direction Nationale des
lmpôts (DNl)



-Contribution des patentes

Direction Nationale du

Trésor et de la
Comptabilité Publique
(DNTCP)

- Taxes sur les substances mintères
- Dividendes
-lmpôts sur les plus-values de cession

- Revenus provenant de la cession des participations de

l'État dans les sociétés rninières
- Autres paiements exceptionnels sur les titres
- Taxe à I'exporta{ion sur la productior! q1t$qnqle-

Centre de Promotion et de
Développement Minier

{CPDM)

- Frais d'instruction des dossiers des titres
- Droits fixes

Bureau National
d'Expertise (BNE)

-Redevances sur acheteurs, collectionneurs et comptotrs

d'achat de diamant et autres
- Redevance sur acheteurs. collectionneurs et bureaux

d'achat d'or
-Taxe à I'exportation sur la production artisanale et

industrielle de diamant

Banque Centrale de la
République de Guinée
(BCRG)

-Redevance de la BCRG sur les expéditions d'or
(artisanal et industriel)

Caisse Nationale de

Sécurité Sociale (CNSS)

-Cotisations CN$S

Direction Générale des
Douanes (DGD)

- Droits de douanes (DFl+PP6;
- Taxe d'enregistrement sur les importations
- Redressements douaniers (pénalités)
-Taxe à I'exportation sur la production artisanale et

industrielle
-Redevance de traitement des liqutdations

- Prélèvernents communautaires
- Centimes additionnels

Commune Rurale (CR) -Redevances superficiaires (carrières, mines)

-Taxe sur le chiffre d'affaires (TCA=0,5% à 1%)

-Contribution au développement local

-

, e--I6ffit "rt 
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II!. ENTITES DECI-ARANTES ENTRANT DANS !-E PERINIETRE
DE LA NORME lTrfl

Processus dynamique, I'lrlE est entrée depuls mai 20i3 dans une nouvelle phase
de son évolution..En effet,après avoir concentré, de nombreuses années durant, son
intérêt sur les flux de payements effectués entre les compagnies et les États, la
mutation qu'a entreprise l'lTlE vise à permettre une meilleure couverture de la chaîne
de valeurs du secteur extractif. En effet bien qu'elle soit passée de de 21 à 7
exigences, il est à noter que ce délestage n'érafle en rien la quintessence de l'lTlE.
Ne dit-on pas que la < Ia quantité ou l'abondance ne fait pas la qualité ? >
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Gonclusion

Suite à l'analyse des rapports lTlE2012 par les acteurs de la société, il ressort que

I'ancienne norme ne prenait pas en compte toute la chaine de valeur. Le défi pour La

Guinée aujourd'hui est de réussir la transition entre I'ancienne et la nouvelle norme

lTlE. Si I'ancienne ne prenait en compte que deux (2) maillons de la chaine de

valeur, la nouvelle quant à elle prend en compte I'ensemble des maillons de la
chaine de valeur des industries extractives à savoir de I'obtention de la licence

yusqu'à la répartition des dépendes.

Pour produire un rapport qui couvre I'intégralité de la chaine de valeur des industries

extractives conformément à la nouvelle norme, il est nécessaire pour la Guinée de se

doter d'outils lui permettant d'apporter de façon exhaustive des'réponses aux

questions que soulève la mise en application des nouvelles exigences de l'lTlE.

De plus la sensibilisation et la formation des parties prenantes anciennes ou

nouvellement couvertes par la norme lTlE, constitue un enjeu majeur si nous voulons

nous assurer que le moment venus tous seront à même de prendre activement part

à la mise en æuvre du processus lTlE.

Ce document est produit par les acteurs de la société civile sous la condulte de I'ONG AMINES
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[]aie de palemenl Nonenciature des flitxiNr:rn de la iaxe Moniant iiNF l-{oniart LlSil i/olumc

Totai

1. DETAIL DES PAIEMENTS / RECETTES

ces informations doivent être fournies par : Entreprises / DNI / DNTCP / DGD

SOGUIPAMI / BCRG / CPDM / Communes / CNSS / BNE /ANAIM

2. DETAIL DES EXPORïATIONS / VENTES (Exigence 3.4 c)

Ces informations doivent être fournies par : Entreprises / DGD / DNM / BCRG / DNTCP /

BNE / Comptoirs d'achat et de vente / DND / PK / SOGUIPAMI

3. DETAIL DE LA PRODUCTION (Exigence 3.5 a)

Ces informations doivent être fournies par : Entreprises / SOGUIPAMI / DNM / BCRG /

BNE / Comptoirs d'achat et de vente d'or et de diamant

Date / mois

de production

Type I
qualitê du

oroduit

Titre

minier/Permis

Unité Volume

{tonnes)

Valeur
(usD)

Valeur (GNF)

Ce document est produit par les acteurs de la société civilé sous la conduite de I'ONG AMINES r-J

N-KEI.
Cargaiso
n/
Cargaiso
n

uate
d'expéditio
nl
Cargaison

v0r0s /

volume
(tonnes

I

Qualrte
(concentrâtion

)

PTIX

unitair

(USD)

Valeu
I
totale
(usD)

Valeu
t
totaie
(GNF)

Entite
acneteus

Pays du
deslinatair
uuc
l'expédition
/ Caroaison



4. DETAIL DES VOLUMES TRANSPORTÉS lexigence 4.11)

Ces informations doivent être données par : Entreprises /ANAIM i DGD / DNI/
Comptoirs d'achat et de vente

5, DÉTAIL DE LA STRUCTURE DU CAPITAL DEs SocIÉTÉS EXTRACTIVËS

Ces informations doivent être fournies par : Entreprises / SOGUIPAMI / CPDM

Enlreprise
s

N'Rêf
Cargaiso
nl
Cargaiso
n

Date

d'expéditio
n!
Cargaison

Type /
qualité
du
produit
transport

Poids /
volume
(tonnes

)

Voie de
transpor
t

Nomenclatur
e des flux /
Nom de la
laxe

Valeu
r

totale
(usD
)

Valeu
r

totale
(GNF

)

A0llonarf at au 31 I 1:/J241 NOm /

Entité
"/o partrcipataon Nat|0nalité

de l'entité
L'entité est
elle cotée en
bourse ? Ou
la filiale à
100% d'une
entreprise
est€lle
cotée en
bourse ?
(oui / non)

Place
boursière

rarucrpalr0n puoilque
(Ëtat / puissance
publique)

N/A N/A N/A

rarirÇrpalron pu0ilque
(Ëtat / entreprise
publaque)

r{/A NIA N/A
2 N/A N/A N/A

70 parnurpauurl ue5
entités privées / a
personnes pnysrques

q Total %

Ce document est produit par les acteurs de la société.tivile squs la eonduite de I'ONG AMINES l-r



6. pRopRrÉrÉ nÉelLE (EXrcENcE 3.11)

Ces informations doivent être fournies par : Entreprtises

Définition de la propriété réelle (exigence 3.11 d i) : Le(s) propriétaire(s) réel(s) d'une

entreprise est (sont) la (les) personne(s) phvsique(s) qui, directement ou indirectement,

possède(nt) ou exerce(nt) en dernier ressort le droit de propriété ou le contrôle de I'entité

juridique.

ldentitè du
propriétaire
réel 1

Informations sur la propnété au sein de
I'entreprise

Date
d'acquisition
de la propriété
réelle

Contact du
propriétaire
reel

Nom complel
tel qu'il flgure
sur la carte
nahonale
d'identité /
Nationalité et

résidence

Par action Autres
Nombre d'actions o/o d'actions Si le contrôle

de
l'entreprise
co f:il nrr

d autres
moyens (droit
de vote, etc )

ils doivent
être détaillés
rci

propraérarre

réel 2

duldentrtê Infomations sur la propriété au sein de
l'entreprise

Date
d'acquisition
de.la propriété
répllo

Contact du
pfopriétaire
réel

Nom complet
tel que figure
sur la carte
d'identité
nationale et
pays de
résidence

Par aclion Autres

Nombre d action % d'actions Si le contrôle
de
lênlrêôricÊ

^^ t^i, ^^.Jg rdrt Pdl
d'autres
moyens (droit
de vote, etc ),

ils dolvent
èke détaillés
ici)

Est-ce que certains parmi les propriétaires sont des personnes politiquement exposées ou occupants
des postes au sein du MMG ?

1 iOui Nom

Fonctron et rôle publics .

Date du début de mandat . . .

Date de la fin du mandat : .. . ... . .

I lNon

Ce document est produit par les acteurs de la société civile sous la conduite de I'ONG AMINES +



Nôm dê Fnlrenrise Sous-traitanls
I'entreprise Effectifs des

nationaux
Effectifs des non
nâlronaux

Effectifs des
nationaux

Effectifs des non
nationaux

Total

7. EFFECTIFS DES EMPLOYES DANS LES ENTREPRISES (Exigence 3.4 d)
Ces informations doivent être fournies par : ENTREPRISES

8. EFFECTIFS DES EMPLOYES CHEZ LES SOUS -TRAITANTS
Ces informations doivent être fournies par : SOUS-TMITANTS

9. DETAIJ- DES. PARTIÇ I PATLONS. DE L' ETAT DANS,LRS .SP,ÇIEJES. MI NIERES .
ues Inlormatrons dorvent etre tourntes par : ùuuull-AIVll / tsntrepnses

En cas de changement de % participation Engageme
nt attaché

participatio
n

Entrepris

Ëxtractiv

%
Participatio
n Etat au
xxlxxl20lx

%
Participatio
n État au
xxlxxl20lx

Nature de

transâctio
n(à
remplir
uniqueme
nt en cas
de
variation
entre
201X et
201 X)

Valeur de

transactio
n

Modalité
de
paiemen
t
{compla
nt ou
autre, à
préciser)

Acquéreur
{â renrplir
un,queme
nl en cas
de
cessron )

Ya-t-il un
engageme
nt à couvrir
une partle

dépenses /
coÛis du
nrniet ?

Ce document est produit par les acteurs de la société civile sous la conduite de I'ONG AMINES l-J

Nom de Entreprise ùou5-rrarianls
I'entreprise Effectifs des

nationaux
Effectifs des non
nationaux

trrreÇIË ûes
nalronaux

tneÇills oes non
naticnaux

Total



ldentité du
bénéficiaire
(Nom et
fonction)

Région du
bénéficiaire

Paiement en
numéraire

Paiemeni en nature (sous
forme de projet)

Référence
juridique /
contractuelle

Montant Date Description uout 0u
projet
encouru
durant
201x

lô1âl

10. DÉTAIL DES PAIEMENTS SOCTAUX (Exigence 3.6 b & 4.1 e)

a) Paiements sociaux volontaires

Ces informations doivent être fournies par : Entreprlses / DNM / Communes

b) Paiements sociaux Obligatoires

Ces informations doivent être fournies par : Entreprises / DNM / Communes

11. DETATL DE LA REPART|T|ON DES REVENUS (EX|GENCE 3.7 & 3.8)
Ges informations doivent être fournies par : MDB / DNTCP / MATD

ô^l____________1 zv 
I

Ce document est produit par les acteurs de la société civile sous la conduite de I'ONG AMINES 

-

ldentité du
bénéficiaire
(Nom et
fonction)

Région du
bénéficiaire

Paiement en
numéraire

Paiement en nature (sous
forme de projet)

Relerence
juridique /
contractuelle

Montant Date Description Coût du
projet
enc0uru
durant
201x

Total

Nom du
pfolet i
travaux

Descriptio
ndu
projet /
travaux

Région /
Commun

bénéficiair

tnoaoement Rèférence
juridique /
tonlractuelie

Comment
aireTotal

budget
du
pro)et I
travaux

vateur
des
travaux
encouru
sdu
xx|xx]20
1x au
31t1?t20
1X

Valeur cumulêe
des engâgements
/ travaux encourus
au 311121241X



Taxes ,/ droits
transférés

Date du
transfert

Bénéficiaire Règion /
Conrmune du
bénéficiaire

Montant Comrnelrtaire

Total

12. DETAIL DES PAIEMENTS INFRANATIONAUX (Exigence 4.2 d)
Ces informations doivent être fournies par : Entreprises

13. DETAIL DES TRANSFERTS INFRANATIONAUX (Exigence 4.2 e)
Ces informations doivent être fournies par : DNTCP / MATD IMEF lCommunes

Ce docnme"t est prod"it par les acteurs du l" ,o.iété

Taxes / droits
transférés

DâIe CIU

transfert
Bénéficiaire Région i

Commune du
bénéficiaire

Montant Commentaire

lotal


