Suivant Ordres de Mission No 0000565/PRG/SGG et No 0000566/PRG/SGG du
1g Février ZOj6, une délégation guinéenne conduite par Monsieur Nava TOURE,
Secrétaire Général du Ministère des Mines et de la Géologie, Président du Comité de
Pilotage de l'lTlE-GUINEE et comprenant

-

:

de
Dr Alpha Abdoulaye DIALLO, Vice Président du Conseil National des Organisations
la société civile Guinéenne, Membre du comité de Pilotage
;

-

Monsieur Mamadou DIABY, Secrétaire Exécutif de l'lTlE-GUINEE

-

Monsieur Abdoulaye SOUMAH, Responsable
Exécutif de l'lTlE-GUINEE

de la

;

Communication

au

Secrétariat

;

a séjourné du 22 au 25 Février 2016 à Lima (PERoU) pour participer à la 7u'" Conférence
Mondiale de l'lTlE

Cette Conférence avait pour thème central < Des Rapports aux Résultats >' Elle s'est
tenue au Centre des Congrès de Lima'
La journée du 23 Février 2016 a été consacrée à

:

1.1- L'installation du Stand de l'lTlE-GUINEE à I'exposition Nationale de I'lTlE;ce stand
a été animétous les jours de 9 H 00 à 19 H 00 par MonsieurAbdoulaye SOUMAH.
ll a enregistré plusieurs visiteurs qui se sont intéressés à nos tee-shirts, képis,
calendriers 2016 et la procédure d'octroi des titres miniers en Guinée'

2.1- Réunion des Coordinateurs Nationaux de I'lTlE

:

Cette réunion qui regroupe tous les Coordinateurs Nationaux fait partie d'une série de
rencontres organisées par les principaux Responsables des Processus lTlE du monde
entier, afin d'encourager le partage des expériences sur la façon la plus efficace de mettre
en æuvre l'lTlE et I'apprentissage par les pairs à cet égard.

3.1- Réunion du Conseil d'Administration de l'lTlE
Cette réunion a eu à examiner, entre autres

-

:

Le problème de financement de l'lTlE et la recherche de solutions innovantes pour
assurer le financement

-

:

;

L'examen de la candidature de la République Dominicaine et de I'Allemagne'

Le Conseil d'Administration, après examen des dossiers a accepté la candidature de la
République Dominicaine et celle de I'Allemagne. Ces deux pays font partie désormais de
la grande famille de l'lTlE.

4,1- Assemblée Générale des Membres de I'Association

:

Cette Assemblée Générale a lieu tous les trois ans et a pour tâche principale l'élection du
Président et des Membres du Conseil d'Administration (Organe principal de décision de
l'tTtE).

L'Assemblée Générale a élu le nouveau Président du Conseil d'Administration en la
personne de Monsieur Frederik REINFELDT, ancien Premier Ministre de la Suède
pendant huit ans et ancien Membre du Parlement Européen pendant huit ans.

Le mercreda 24 Février 2016,la session plénière d'ouverture a eu lieu dans la grande
salle du Centre des Congrès de 9 H 00 à 11 H 00. Elle a enregistré le discours de la très
Honorable Clare SHORT, Présidente sortante du Conseil d'Administration de I'lTlE
Internationale, du Premier Ministre du Pérou, du Président de Transparency International,
de la Directrice Exécutive de la Coalition Publiez-Ce-Que-vous-Payez et du Directeur
Général de Newmont Mining.

Au cours de cette première plénière, quatre prix de la Présidente ont été décernés à
quatre Pays

-

:

Le premier prix a été décerné à la République Démocratique du Congo (RDC) pour la
divulgation de la propriété réelle et comme étant le pays dans lequel l'lTlE a conduit à
des améliorations concrètes des politiques et des pratiques liées à la gouvernance du
secteur extractif
:

-

Le deuxième prix a été décerné au Ghana pour I'utilisation de l'lTlE pour reformer la
gestion des ressources naturelles et comme étant le pays qui a réalisé le plus de
progrès ces trois dernières années, compte tenu des circonstances qui ont prévalu
localement
;

-

Le troisième prix a été décerné à la Mongolie comme étant le pays qui a déployé plus
d'efforts pour s'assurer que les déclarations lTlE, correspondent aux priorités et aux
difficultés à l'échelle nationale
;

-

Le quatrième prix a été décerné aux Philippines pour avoir transformé la transparence
en développement local et qui est le pays qui a montré I'exemple en mettant les
données lTlE à disposition de manière accessible, utilisable et intéressante.

Cette remise de prix a été suivie par les discours de remerciements des Représentants
des Gouvernements de ces quatre pays.

'

La deuxième séance plénière s'est tenue de 11 H 00 à 12 H 00 et a été consacrée à
présentation du Rapport d'Activités du Conseil d'Administration sortant.

la

La troisième session plénière a eu lieu de 15 H 00 à 16 H 30 et a porté sur l'élaboration de
politiques améliorées dans le secteur extractif en vue de surmonter les risques de conflits,
de corruption et des préjudices sociaux et environnementaux.

Le Jeudi 25 Février 2016, la première séance plénière a eu lieu de 9 H 00 à 10 H 30 et
avait pour thème : < l'amélioration de la gouvernance dans un contexte de faiblesse des
prix des produits de base >.

Les débats ont porté sur la manière dont I'lTlE peut intervenir pour surmonter les
difficultés en matière de volatilité et comment la transparence peut contribuer à améliorer
la planification et l'efficacité de la gouvernance.

La deuxième séance plénière s'est tenue de 13 H 30 à 15 H 30 et était intitulée < Forum
des Parties Prenantes de l'lTlE >.

Au cours de cette plénière, les gouvernements et les autres parties prenantes (Sociétés
Minières et Pétrolières ainsi que la Société Civile) ont eu à affirmer leur engagement
envers l'lTlE et à partager leur avis sur le développement futur de I'lTlE.
La séance plénière de clôture a eu lieu le même jour de 15 H 30 à 15 H 45 par Madame
Rosa Maria ORTIZ, Ministre de l'Energie et des Mines du Pérou et Monsieur Frederik
REINFELDT, nouveau Président du Conseil d'Administration de l'lTlE.

Compte tenu de la multiplicité des évènements, Monsieur TOURE a procédé dans la
soirée du Lundi 22 Février 2016 à l'Hôtel Radysson de Lima où résidait la délégation
guinéenne à une répartition des tâches.
Ainsi, en dehors des sessions plénières, les sessions parallèles se tenant aux mêmes
heures, trois Membres de la délégation ont participé audites sessions.
Le Mercre di 24 Février 2016 : Monsieur Nava TOURE a assisté à la Session No 5 sur les
Investissements Chinois à l'étranger dans le secteur extractif.

Dr Alpha Abdoulaye DIALLO, a assisté à la Session N" 2 podant sur l'examen

en

profondeur de la divulgation et dialogue aux niveaux infranational et local.

Monsieur Mamadou DIABY a quant à lui assisté à la Session N' 3 ayant pour thème
< Qui se trouve derrière les entreprises ? ldentifier les propriétaires réels.

Le Jeudi 25 Février 2016: Monsieur Nava TOURE a participé à la Session No I
en qualité de < Speaker > sur le thème porlant sur la < Transparence des Contrats >.
ll a mis à profit cette session pour expliquer l'expérience guinéenne en matière de révision
des Conventions et Contrats Miniers et sur la publication des Contrats Miniers.

Dr Alpha Abdoulaye DIALLO a assisté à la Session N" 6 ayant pour thème < Des rappotls
aux déclarations : expériences des pays en matière d'intégration de la transparence dans

les systèmes gouvernementaux et corporatifs >.

Monsieur Mamadou DIABY a assisté à la Session No 10 portant sur I'utilisation des
informations pour améliorer le secteur de I'exploitation minière artisanale et à petite
échelle.

Les aperçus de ces diverses sessions

sont compilés et joints en annexe au présent

Rapport.

CONCLUSION

L'lTlE a évolué d'une idée en une norme comportant des règles et des procédures
détaillées et qui fournit une plateforme pour des débats élargis et des réformes.

L'lTlE organise une Conférence Mondiale tous les trois ans afin de servir de Forum
lnternational aux parties prenantes de l'lTlE et de leur permettre de poursuivre les
objectifs fixés par elle

;

La 7è'u Conférence Mondiale a été particulièrement marquée par

:

1.1- L'adoption de la Norme2016.
Cette norme se caractérise Par:

-

La restructuration des exigences en conformité avec la chaÎne de valeur des industries
extractives
;

-

Un certain nombre de perfectionnements apportés aux exigences en matière de
gouvernance du Groupe Multipartite, de plan de travail, d'octroi des licences, de
participation de l'Etat, des données de production et les exportations, de ponctualité des
données, de la qualité des données, de paiements en nature, de dépenses quasi
fiscales et de rapports annuels d'activités

-

;

Les dispositions additionnelles visant à intégrer la transparence.

2.1- L'élection du nouveau Président du Conseil d'Administration.
Pour terminer, nous remercions le Secrétariat International de l'lTlÊ qui a pris en charge
les frais de voyage et d'hébergement de la délégation guinéenne.

Enfin, nous félicitons le Gouvernement Péruvien qui a tout mis en æuvre pour assurer
succès de cette Conférence.-

Conakry, le 09 Mars 2016

Pour Ia Délégation
Le Secrétaire Exécutif de l'lTlE-Guinée
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Cette session a eu à examiner le rôle. des parties prenantes locales dans gouvernance
la
des industries extra.ctygt:1 les expériences qui peuvent en être tirées dans
le cadre de la
mise en æuvre de l'lTlE. Elle a eu à noter les expériences du Ghana,
philippines,-de
des
la Colombie, du Guatemala et du pérou.
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Qui se trouve derrière les Entreprises ? ldentifier les propriétaires réels.

L'lTlE a entrepris depuis 2013 un projet pilote pour la divulgation de la propriété
réelle.
ll y a un intérêt croissant à savoir qui sont les propriétairels réels des'Enireprises
lui
mènent des activités dans le secteur extractif.
La session a eu à examiner l'évolution actuelle sur le terrain et les
difficultés qui se posent.
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Les Entreprises Chinoises investissent activement dans le secteur pétrolier, gazier
et
minier' Elles participent
à I'lTlE dans certains pays mettant en æuvre I'lnitiative.

Au Pé-rou, le premier investissement chinois date de 1994 avec la Société
Shaoyang dont
les méthodes étaient contestables. Maintenant, de nouveaux acteurs
comme
une approche différente.

Chinalco ont

Une action de Six Milliards de Dollars Américains s'est faite par l'intermédiaire
d,une
société Australienne contrôlée par des intérêts chinois.
Dans les hydrocarbures aussi, la Chine intervient avec China petroleum
Company. Ces
Sociétés pour la plupart sont contrôlées par l'Etat Chinois et coopèrent
à I'lTlE.

un message vidéo, projeté au cours de cette session a exposé les programmes
en cours,
au niveau de la Chambre des Mines et des Indusiries chimrques, relatifs
à la
responsabilité sociale de9 Entreprises Chinoises, avec I'appui de la 'GlZ,'
de ta AaÀque

Mondiale et la SFI pour l'élaboration de guidelines.

La Chambre des Mines coopère au Processus lTlE. Cependant, la patience
et

confiance sont nécessaires car, il y a beaucoup de travail à faire.

Pour plus de détails, le site web à visiter est le suivant : rbc@ccmc.org.

la

IL

SESS/ON 6

-

DES RAPPORTS AUX DECLARATIONS.' Expériences des pays en

matière d'intégration

de la

transparence dans

les systèmes gouvernementaux

et

corporatifs.
Cette session a examiné les meilleures pratiques en matière de transparence, qui se font
en Colombie, au Kazakhstan et aux Etats Unis.

Par exemple, la Colombie dispose d'un portail d'information sur les ressources et les
revenus. Le portail sur l'lTlE publie tous les Contrats, la liste des Entreprises et leurs
paiements.
Au Kazakhstan, tous les paiements des Entreprises sont accessibles en ligne. L'octroi des
Contrats et Licences se fait sur la base d'appel d'offres. La carte géologique des
gisements est également disponible.

V..

SESS/O/V 9

- TRANSPARENCE DES CONTRATS

Monsieur TOURE a fait partie du panel qui a débattu ce thème. Parlant I'expérience
guinéenne, il a expliqué les motivations de la publication des Contrats, les impacts de
cette publication et les enseignements qui en sont tirés.
Les questions soulevées ont porté sur

-

:

Le dilemme entre confidentialité des Contrats et Transparence

;

La justification de l'existence de la clause de confidentialité dans des
concernant les ressources naturelles qui sont par essence publiques

-

Les clauses de confidentialité dans les Contrats futurs

Contrats

;

:

Au vu de I'expérience du taux de participation gratuite de l'Etat, la publication des
Contrats a-t-elle vraiment profité à la Guinée ?

vt.-sEssro^/4-uTr

INFORMATION
LE
SECTEUR DE L'EXPLOITATION MINIERE ET ARTISANALE ET A
PETITE ECHELLE

L'exploitation minière artisanale et à petite échelle apporte des moyens d'existence à des
millions de personnes et peut représenter une source majeure de développement
économique pour les communautés rurales et régionales. La formalisation de l'exploitation
minière arlisanale et à petite échelle constitue inévitablement une priorité croissante pour
les Gouvernements.

Le Représentant de la Banque Mondiale, Monsieur Paulo DESA suggère la définition
d'une politique et d'un cadre légal en la matière.
La République Démocratique du Congo (RDC) dispose d'une loi portant sur I'exploitation
minière et artisanale qui date de 2002.
L'expérience Péruvienne ressort I'existence d'un registre de 70 000 personnes recensées
comme propriétaires de terrains. ll y a une interdiction de faire de l'exploitation dans des
zones protégées.

Au cours de la session, plusieurs aspects ont été abordés

-

:

Le respect de I'impact environnemental ;
L'exploitation illégale;
Le travail des enfants dans les sites miniers ;
La formation des coopératives ;
Le financement du terrorisme et du crime organisé ;
Le problème de la sécurité dans les sites miniers. etc.

Conakry, Ie 09 Mars 20l o

