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Monsieur le Président du Comité de Pilotage 
de l’ITIE-Guinée  

Conakry – REPUBLIQUE DE GUINEE 
 

Paris, le 23 novembre 2016 

 

LETTRE DE PRESENTATION 
 

Monsieur le Président,  

La République de Guinée a adhéré à l'Initiative pour la Transparence dans les Industries 
Extractives (ITIE) en avril 2005 dans le but d’améliorer la transparence et la gouvernance du 
secteur minier guinéen. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette Initiative, la Guinée a publié huit rapports ITIE et 
a été déclarée pays conforme à l’Initiative en juillet 2014. Tout en félicitant la Guinée pour ce 
succès, le Conseil d’administration de l’ITIE l’a invitée à renforcer les capacités du Comité de 
Pilotage et du Secrétariat Exécutif. Vous avez ainsi décidé de procéder à une revue 
institutionnelle de l’ITIE Guinée sur financement du PAGSEM (Banque mondiale).  

CAC 75 a été sélectionné par appel d’offres international pour réaliser cette étude. Les travaux 
consistent à conduire « une revue institutionnelle et opérationnelle des organes de l’ITIE-
Guinée afin de renforcer leurs performances de manière à répondre efficacement aux 
exigences de la nouvelle Norme ITIE 2016 et de contribuer plus significativement à 
l’amélioration de la gouvernance du secteur minier guinéen ».  

Nous avons commencé nos travaux en juillet 2016 par la collecte d’une base documentaire 
élargie puis conduit des entretiens à Conakry avec l’ensemble des parties prenantes 
(représentants du gouvernement, administration, société civile, entreprises, partenaires au 
développement). Les conclusions de cette étude ont été présentées au Comité de Pilotage de 
l’ITIE-Guinée le 19 octobre 2016. 

Ce rapport présente ci-après les parties suivantes : 

I. Introduction 
II. L’ITIE-Guinée et son contexte 
III. La Norme ITIE 2016 
IV. Les objectifs de l’ITIE-Guinée 
V. L’organisation de l’ITIE-Guinée  
VI. Les procédures de l’ITIE-Guinée 
VII. Les moyens de l’ITIE-Guinée 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, nos sincères salutations, 

 

   

41, rue Guérin 
77300 Fontainebleau – France 
Tél : +33 (0)1 64 22 22 70 
Fax : +33 (0)1 64 22 49 20 
contact@cac75.fr 

Hugues Renaux 
Associé 
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SYNTHESE 
 

 

 

En 2005, la Guinée adhère à l’ITIE : le Premier Ministre affirme que « cette Initiative (…) rejoint 
les priorités du gouvernement en matière d’amélioration de la gouvernance et de la lutte contre 
la corruption »1.  

La Guinée bénéficie du statut de pays candidat en 2007, et, après 7 années de mise en œuvre 
et 8 rapports ITIE publiés, la Guinée obtient le statut de pays conforme à l’Initiative en 
juillet 2014.  

Au-delà des acquis dans la transparence de la chaine de valeur des activités extractives, les 
premiers impacts économiques de la mise en œuvre de l’ITIE se concrétisent en 2016 (appui 
budgétaire de 40 MUSD de la Banque mondiale au gouvernement guinéen et garantie d’un 
prêt de 150 MUSD par l’OPIC des Etats Unis d’Amérique au profit de CBG pour accroitre sa 
capacité de production). 

Sur financement de la Banque mondiale, le Comité de Pilotage de l'ITIE-Guinée (CP-ITIE) 
souhaite procéder à une revue institutionnelle de l’ITIE-Guinée. 

Cette évaluation, conduite par CAC 75 entre Paris et Conakry, a permis de procéder à une 
revue institutionnelle et opérationnelle des organes de l’ITIE-Guinée, d’en évaluer la 
performance, d’identifier les principaux atouts ainsi que les principales faiblesses et de 
proposer des recommandations et un plan d’actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au terme du diagnostic, nous considérons que la performance2 de l’ITIE-Guinée est très 
satisfaisante dans sa capacité à bien utiliser les moyens mis à sa disposition (notion 
d’efficience) mais qu’elle ne dispose pas des moyens matériels et financiers nécessaires pour 
remplir l’ensemble des missions prévues à son mandat (notion de pertinence). Son efficacité 
s’en trouve ainsi impactée de manière significative.    

                                                
1  Discours d’adhésion à l’ITIE par le Premier Ministre lors de l’ouverture d’un atelier sur l’ITIE, Premier Ministre (27 avril 

2005), page 2 
2  La performance de l’ITIE-Guinée, s’analyse selon 3 axes : 

- L’adéquation des moyens mis à sa disposition au regard des objectifs (notion de Pertinence) 
- La manière dont les moyens mis à sa disposition sont utilisés (notion d’Efficience) 
- Les résultats obtenus au regard des objectifs (notion d’Efficacité)  

La performance de l’ITIE-Guinée 
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� Un contexte de plus en plus contraignant 
La mise en œuvre de l’ITIE est très dépendante de son environnement politique, économique, 
sectoriel et règlementaire. Aussi, le diagnostic et les recommandations que nous proposons 
tiennent compte de ces éléments contextuels.  

Nous comprenons que depuis 2014 le contexte économique de l’ITIE-Guinée s’est beaucoup 
dégradé en raison de la forte baisse des cours des matières premières, de l’épidémie d’Ebola, 
de la baisse importante du taux de change et d’une inflation élevée. 

Parallèlement, les règles de l’ITIE se sont complexifiées et le maintien de la conformité en 
2018 sera plus exigeant qu’en 2014.   

� Les objectifs de l’ITIE-Guinée 
Nous sommes en mesure de confirmer que l’objectif attribué à l’Initiative nationale par le décret 
D/2012/014/PRG/SGG (Décret de 2012) est compatible avec la Norme ITIE 2016. Nous 
constatons d’ailleurs que, contrairement à de nombreux autres pays, l’ITIE-Guinée n’est pas 
uniquement un organe consultatif mais également un organe opérationnel, chargé de la « mise 
en œuvre de la politique du gouvernement en matière de transparence ». 

Nous constatons cependant que les 11 attributions présentées à l’article 3 du Décret de 2012 
font référence aux Règles de l’ITIE de 2011, que les attendus de la politique du gouvernement 
en matière de transparence dans les industries extractives mériteraient d’être précisés et que 
l’ITIE-Guinée ne bénéficie pas d’un ancrage législatif. 

Aussi, il nous paraîtrait opportun que le CP-ITIE puisse considérer les recommandations 
suivantes : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  L’organisation de l’ITIE-Guinée 
Nous sommes en mesure de confirmer que l’organisation de l’ITIE-Guinée, structurée autour 
d’un Conseil de Supervision (CS-ITIE), d’un Comité de Pilotage (CP-ITIE) et d’un Secrétariat 
Exécutif (SE-ITIE), est adaptée à la conduite de ses différentes missions.  

Les réunions du CS-ITIE bénéficient de la présence du Premier ministre et de la présence de 
nombreux acteurs de premiers plans (ambassadeurs, partenaires techniques et financiers 
notamment). Le CP-ITIE bénéficie d’un bon niveau de représentativité tripartite 

Les recommandations pour consolider les objectifs de l’ITIE-Guinée 
Légende :

+++ Priorité maximale $$$ Coût élevé (> 100 000 USD)

++ Priorité élevée $$ Coût moyen (< 100 000 USD)

+ Priorité moyenne $ Coût limité (< 10 000 USD)

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R1
Envisager de mettre à jour les attributions de l'ITIE-Guinée 
présentées à l’article 3 du Décret de 2012 sur la base de 
la Norme ITIE 2016

+ $ X

R2
Envisager d’enrichir le Décret de 2012 des attendus de la 
politique du gouvernement en matière de transparence ++ $ X

R3
Envisager un ancrage législatif (loi) à la mise en œuvre de 
la politique du gouvernement en matière de transparence 
et à l’ITIE

+++ $ X

2017

Planning
CoûtsRecommandat° PrioritéLibellés
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(gouvernement, entreprise, société civile) et de réunions régulières. Le SE-ITIE a pu recruter 
l’effectif prévu et bénéficie d’une grande stabilité. 

Nous constatons cependant que les entreprises sont moins bien représentées au sein du CP-
ITIE que les deux autres collèges, que l’Initiative est très centralisée sur Conakry et que les 
termes de référence du groupe multipartite n’abordent pas toutes les notions prévues à la 
Norme ITIE 2016. 

Aussi, il nous paraîtrait opportun que le CP-ITIE puisse considérer les recommandations 
suivantes : 

 

 

 
 

 

 

� Les procédures de l’ITIE-Guinée 
Nous sommes en mesure de confirmer que l’ITIE-Guinée bénéfice de procédures 
opérationnelles et administratives d’un bon niveau. Les plans de travail et les rapports ITIE 
sont de qualité. Grâce à l’assistance des partenaires au développement, de nombreuses 
activités de renforcement des capacités et de communication ont pu être conduites depuis 
2005.  

Nous constatons cependant que les budgets prévus aux plans de travail sont déconnectés 
des financements disponibles, que les besoins en renforcement des capacités demeurent 
importants, que le processus de recrutement de l’Administrateur indépendant a été 
particulièrement long en 2015 au risque de ne pas pouvoir publier le rapport ITIE avant la fin 
de l’année, que la dissémination du Rapport ITIE 2013 a pris beaucoup de retard faute de 
financement et que le manuel de procédures administratives date de 2007.  

Nous constatons également l’absence d’une base de données structurée et l’absence d’un 
centre de documentation qui pourrait être ouvert à tous. 
  

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R4
Envisager de renforcer la présence de 2 ou 3 entreprises 
extractives au CP-ITIE +++ $ X

R5
Envisager de créer 3 antennes du CP-ITIE dans les 3 
principales zones extractives du pays afin de renforcer la 
présence de l'ITIE 

++ $$ X

R6
Envisager de rédiger les termes de référence du groupe 
multipartite de l'ITIE-Guinée pour préciser l’ensemble des 
notions prévues à la Norme ITIE 2016

+++ $ X

Recommandat° Libellés Priorité Coûts
Planning

2017

Les recommandations proposées pour renforcer l’organisation de l’ITIE-Guinée 
Légende :

+++ Priorité maximale $$$ Coût élevé (> 100 000 USD)

++ Priorité élevée $$ Coût moyen (< 100 000 USD)

+ Priorité moyenne $ Coût limité (< 10 000 USD)
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Aussi, il nous paraîtrait opportun que le CP-ITIE puisse considérer les recommandations 
suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

� Les moyens de l’ITIE-Guinée 
Nous sommes en mesure de confirmer que, malgré un soutien financier important et durable 
des partenaires au développement, l’ITIE-Guinée ne dispose pas des moyens matériels et 
financiers nécessaires pour conduire les missions prévues à son mandat. 

Nous constatons en effet que les locaux sont inadaptés (5 bureaux sur 116 m2), que les 
financements obtenus (soit en moyenne 554 KUSD/an sur la période 2012-2015) ne 
permettent pas de couvrir les besoins minimaux de l’Initiative et que le budget de l’Etat 
contribue pour une part minoritaire au financement de l’ITIE-Guinée (48% sur la période 2012-
2015). 

Nous constatons également l’absence de moyens de locomotion, l’absence de moyens de 
communication modernes (Wifi notamment) et une dégradation très significative de la situation 
financière de l’ITIE-Guinée à partir de 2015 avec des ressources qui chutent à 354 KUSD et 
une trésorerie disponible réduite à 38 KUSD. 

 

   

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R7
Envisager de mettre en adéquation le plan de travail avec 
les ressources disponibles ou probables +++ $ X

R8
Envisager de prioriser les activités prévues au plan de 
travail pour optimiser la gestion d’un éventuel 
financement partiel 

++ $ X

R9
Envisager de procéder à un diagnostic individuel de 
renforcement des capacités ++ $$ X

R10
Envisager de doter le SE-ITIE d’une base de données sur 
le secteur extractif et sur l’ITIE ++ $ X

R11
Envisager de doter le SE-ITIE d’un centre de 
documentation sur le secteur extractif et sur l'ITIE ++ $$ X

R12
Envisager de doter le SE-ITIE d’un centre de formation de 
référence au niveau national sur le secteur extractif et sur 
l'ITIE

++ $$ X

R13
Veiller à disposer d’un délai minimum de 4 mois pour 
procéder à la collecte et à la rédaction des rapports ITIE +++ $ X

R14
Envisager de multiplier les débats publics autour de l’ITIE 
en impliquant des parlementaires et des membres du 
gouvernement 

++ $$ X

R15
Envisager de mettre à jour le Manuel de procédures 
administratives, comptables et financières de l'ITIE-
Guinée qui date de 2007

+ $$ X

R16
Envisager de procéder à un diagnostic de conformité de 
l'ITIE-Guinée au regard de la Norme ITIE 2016 +++ $$ X

Recommandat° Libellés Priorité Coûts
Planning

2017

Les recommandations proposées pour renforcer les procédures de l’ITIE-Guinée 

Légende :

+++ Priorité maximale $$$ Coût élevé (> 100 000 USD)

++ Priorité élevée $$ Coût moyen (< 100 000 USD)

+ Priorité moyenne $ Coût limité (< 10 000 USD)
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La situation financière de l’ITIE-Guinée ne semble pas s’améliorer en 2016 avec un 
financement prévu par le budget de l’Etat limité à 55 KUSD. Cette situation financière dégradée 
est problématique et risque de conduire à une perte d’efficacité, une perte de crédibilité et un 
risque important de non renouvellement de la conformité en 2018. 

Aussi, il nous paraîtrait opportun que le CP-ITIE puisse considérer les recommandations 
suivantes : 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R17 Envisager de doter le SE-ITIE d’un comptable adjoint ++ $ X

R18 Envisager de doter le SE-ITIE de moyens de locomotion +++ $$$ X

R19
Envisager de doter le SE-ITIE de moyens de 
communication modernes (wifi et vidéoconférence) ++ $$ X

R20
Envisager de doter l’Initiative de locaux compatibles avec 
les missions qu'elle doit réaliser +++ $$$ X

R21
Envisager de doter l'ITIE-Guinée des moyens financiers 
nécessaires pour réaliser les activités de renforcement 
de capacité prévues au plan de travail

++ $$ X

R22
Veiller à doter l’ITIE-Guinée de ressources suffisantes 
pour pourvoir mener les actions de dissémination des 
rapports ITIE (2013 notamment)

+++ $$ X

R23
Veiller à doter l’ITIE-Guinée de ressources financières 
suffisantes pour pourvoir mener les activités prévues à 
son mandat

+++ $$$ X X X X

R24
Veiller à ce que l'ITIE-Guinée soit financée à 60% 
(minimum) par le budget de l'Etat +++ $$$ X

R25
Envisager de légiférer pour affecter à l'ITIE une partie des 
recettes fiscales minières du budget de l'Etat ++ $ X

Recommandat° Libellés Priorité Coûts
Planning

2017

Les recommandations proposées pour consolider les moyens mis à 
la disposition de l’ITIE-Guinée 

Les données financières de l’ITIE-Guinée pour la période 2012-2015  

Légende :

+++ Priorité maximale $$$ Coût élevé (> 100 000 USD)

++ Priorité élevée $$ Coût moyen (< 100 000 USD)

+ Priorité moyenne $ Coût limité (< 10 000 USD)

KUSD 2012 2013 2014 2015 Moyenne

Budget du plan d'actions 343 789 1.443 1.554 1.032

Trésorerie de début d'année 139 119 619 259
Financements obtenus 512 990 361 354 554
Dépenses réalisées 532 490 720 575 580
Trésorerie de fin d'année 119 619 259 38 259
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ITIE    Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives 

CS-ITIE   Conseil de Supervision de l’ITIE-Guinée 

CP-ITIE   Comité de Pilotage de l’ITIE-Guinée 

SE-ITIE    Secrétariat Exécutif de l’ITIE-Guinée 
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I. INTRODUCTION   

1. Les objectifs de l’étude 
L'étude a pour objectifs : 
→ « La conduite d’une revue institutionnelle et opérationnelle des organes de l’ITIE Guinée ;  
→ Afin de renforcer leurs performances de manière à répondre efficacement aux exigences de la 

nouvelle Norme ITIE 2016 ;  
→ Et de contribuer plus significativement à l’amélioration de la gouvernance du secteur minier 

guinéen »  

Elle consiste ainsi à procéder à un diagnostic institutionnel et opérationnel de l’ITIE-Guinée en 
identifiant les atouts et les points forts puis les points faibles et les zones de risques. Il s’agira 
ensuite de proposer des recommandations ainsi qu’un plan d’actions.  

2. L’approche méthodologique 
La performance de l’ITIE-Guinée dépend de la 
cohérence entre (1) les objectifs fixés, (2) les 
moyens mis à sa disposition et (3) les résultats 
obtenus.  

 

 

 

 

 

Note : L’adéquation des moyens mis à disposition au regard des objectifs correspond à la notion de 
« pertinence », la manière dont les moyens mis à disposition sont utilisés correspond à la notion 
d’ « efficience » et l’analyse des résultats obtenus au regard des objectifs correspond à la notion 
d’ « efficacité ».  

Les structures performantes présentent un lien de causalité rationnel entre leur objectif, leur 
organisation, leurs procédures et leurs moyens.  
→ La première étape consiste à bien identifier le ou les objectifs à atteindre ;  
→ La deuxième étape consiste à mettre en place l’organisation la plus appropriée pour atteindre les 

objectifs convenus ;  
→ La troisième étape consiste à mettre en place les procédures les plus pertinentes pour atteindre 

les objectifs en fonction de l’organisation retenue ;  
→ Enfin, la dernière étape consiste à doter l’organisation des moyens nécessaires pour permettre la 

mise en œuvre des procédures prévues.  

Un mécanisme de rétroaction permet de tester la cohérence de l’ensemble et de mener des 
actions correctrices. Une approche itérative permet d’approcher l’option la plus adaptée. 

OBJECTIF 

RESULTAT  MOYEN 

Efficacité  Pertinence  

Efficience  
Diagramme de la performance  

de l’ITIE-Guinée 

I. 

ITIE 
Guinée 
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L’approche détaillée de l’étude est la suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Les étapes clefs 
La méthodologie mise en œuvre comporte cinq étapes 
clefs, représentées dans le schéma de type top-down 
approach. Ce schéma permet de visualiser le processus de 
l'étude qui consiste à produire un rapport synthétique, à partir 
d’un nombre important d’informations, entretiens et 
documents.  

Les travaux ont été conduits sur la période de juillet à 
novembre 2016. 

Le cadrage préliminaire a permis de collecter les documents 
constituant la base documentaire, de choisir les indicateurs 
clés, d'identifier les parties prenantes et les personnes-
ressources à rencontrer et de sélectionner les pays qui 
serviront de base à l'étude comparative (benchmark). 

L’étude de terrain a permis de conduire des entretiens à Conakry avec les principales parties 
prenantes à la mise en œuvre de l'ITIE : représentants du gouvernement, du groupe 
multipartite, de l’administration, de la société civile, des entreprises extractives, des 
partenaires au développement, du parlement et de la presse. 

Les conclusions de ce rapport ont été présentées aux membres du CP-ITIE à Conakry le 19 
octobre 2016.  
  

Top-down approach 

Approche méthodologique 
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4. Les participants 
Les personnes ressources qui ont participé à cette étude sont les suivantes : 

• Pour les représentants du CP-ITIE  
→ M. Saadou NIMAGA, Président du Comité de Pilotage et Secrétaire Général du Ministère 

des Mines et de la Géologie ; 
→ M. Alpha Mohamed KALLO, Vice-Président du Comité Pilotage et Secrétaire Général du 

Ministère du Budget ; 
→ Dr. Camara Aminatou BARRY, REFAMP/GUINEE; 
→ M. Sidiki KABA, Manager BCRG ; 
→ M. Elhadj Sékou Oumar Ly DIALLO, CNTG ; 
→ Dr. Alpha Abdoulaye DIALLO, RAJ-GUI/Société Civile ; 
→ M. Mohamed Sikhé CAMARA, DNAD/MATD; 
→ M. Ousmane BAH, CJ/SAG. 

• Pour les représentants du PARCGEF/PAPEGM-BAD  
→ M. Salim DIALLO, Coordonnateur ; 
→ M. Youssouf CAMARA, Responsable Administratif et Financier. 

• Pour les représentants de la Banque mondiale  
→ M. Cherif DIALLO, Consultant ; 
→ Mme Safiatou L. DIALLO, Chargée des Opérations ; 
→ M. Abdoul MIJIYAWA, Economiste. 

• Pour les représentants du PAGSEM 
→ Mme Soumah Koulako CAMARA, Spécialiste en Passation de Marchés ; 
→ M. Koly Jacques Niankoye SAGNO, Coordonnateur. 

• Pour l’administrateur indépendant du Rapport ITIE 2013 
→ M. Anton Mélard de Feuardent, Associé Fair Links ; 
→ Mme Magali Kreitmann, Senior Consultant Fair Links. 

• Pour les représentants du SE-ITIE  
→ M. Mamadou DIABY, Secrétaire Exécutif ; 
→ M. Abdoulaye SOUMAH, Responsable Passation des Marchés et Communication ; 
→ M. Sékou Amadou DRAME, Consultant Responsable Comptable ; 
→ M. René Maurice SYLLA, Responsable Suivi Evaluation. 

• Autre participant 
→ M. Ismaël Nfalla NABE, Consultant National ITIE Guinée.  

5. La base documentaire 
La première phase de l’étude a permis de collecter 200 documents clefs de l’ITIE-Guinée. 
Chaque document a été classé selon son année de publication, affecté d’un identifiant unique 
puis scanné afin de permettre un archivage électronique. 

La liste de la documentation est présentée en annexe et comporte : 
→ Les textes de loi (arrêtés, décrets, autres) ;  
→ Le code minier ; 
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→ Les rapports de toute nature produits sur le secteur extractif, l’ITIE et la gouvernance (diagnostic, 
évaluation, analyse etc.) ; 

→ Les rapports annuels d’activités des différents organes de l’ITIE ; 
→ Les rapports financiers annuels de l’ITIE ; 
→ Les rapports ITIE et documents associés ;  
→ Les procès-verbaux du CS-ITIE et du CP-ITIE ; 
→ Les procès-verbaux des Commissions ;  
→ Les plans de travail ; 
→ Les comptes rendus des ateliers et renforcement des capacités ; 
→ Le suivi des recommandations ; 
→ Les communiqués et articles de presse sur l’ITIE. 

Une copie électronique de cette base de données a été remise au SE-ITIE.  

La base documentaire présentée en détail en 
annexe du présent rapport 
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II. L’ITIE-GUINÉE  
ET SON CONTEXTE  

 Les principales étapes de la mise en œuvre 
de l’ITIE-Guinée 

 

 

Depuis l’adhésion de la Guinée à l’ITIE en 2005, la mise en œuvre de l’Initiative peut se 
schématiser en 4 phases successives :  
→ Phase I  : Une phase initiale de qualité (2005-2008) 
→ Phase II  : Une phase de suspension volontaire (2009-2010) 
→ Phase III  : Des progrès significatifs (mars 2011 à juillet 2014)  
→ Phase IV  : La conformité dans un contexte de crise sanitaire majeure (depuis juillet 2014) 

Ces phases et leurs principales réalisations sont illustrées ci-dessus, et détaillées ci-après : 

� Phase  I : Une phase initiale de qualité (2005-2008 ) 
Un Comité Provisoire a été constitué en 2005 et a initié les premières actions de sensibilisation 
et de renforcement de capacités. Un Administrateur indépendant a été recruté pour rédiger le 
premier rapport ITIE portant sur les revenus de l’année 2005. Ce rapport a été publié en 2007.  

Sur ces bases, le pays a obtenu le statut de pays candidat en septembre 2007. Pour marquer 
son entrée dans l’Initiative, le Ministre des Finances, M. Madikaba Camara, a participé à la 
5ème réunion du Conseil d’administration de l’ITIE tenue à Madrid le 27 mai 2008.  

II. 
Principales étapes de la mise en œuvre de l’ITIE-Guinée 

Principales étapes de la mise en œuvre de l’ITIE-Guinée 
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Durant cette période, la société civile a bénéficié d’actions de formations (atelier de 
renforcement des capacités de la société civile en décembre 2005 à Kribi ; atelier de 
renforcement des capacités en juin 2007 à Libreville ; séminaire de formation à l’ITIE en 
décembre 2008 à Berlin) et participé à différentes rencontres internationales sur l’ITIE (3ème 
Conférence internationale de l’ITIE en octobre 2006 à Oslo ; 4ème Conférence internationale 
de l’ITIE en février 2009 à Doha) et a pris une part active dans le processus.   

� Phase II : Une phase de suspension volontaire (2009 -2010) 
La période de troubles sociopolitiques qu’a connue la Guinée à partir de 2009 n’a pas facilité 
le suivi régulier des activités de l’ITIE. Le processus s’est mis en sommeil et les progrès de 
l’Initiative s’en sont trouvés ralentis. La Guinée a suspendu volontairement sa participation à 
l’ITIE de décembre 2009 à mars 2011. 

Sur cette période et en dépit du retrait des soutiens financiers de certains partenaires 
techniques et financiers, le gouvernement a continué de soutenir politiquement et 
financièrement l'Initiative nationale, permettant de maintenir un rythme de réunions régulier du 
CP-ITIE, de procéder à la réconciliation des données de l'année 2006 et de créer le site 
internet de l’ITIE Guinée. 

� Phase III : Des progrès significatifs (mars 2011 à juillet 2014) 
La levée de la suspension volontaire en mars 2011 a été matérialisée par la participation d’une 
délégation guinéenne, conduite par le Ministre des Mines et de la  Géologie M. Mohamed 
Lamine Fofana, à la 5ème Conférence de l’ITIE, tenue à Paris en mars 2011. L’Initiative 
nationale a alors été activement relancée par le nouveau gouvernement avec l'appui du 
Secrétariat international de l'ITIE. La participation de Peter Eigen, alors président du Conseil 
d’administration de l'ITIE, au Symposium Mines Guinée en mai 2011 à Conakry a donné un 
signal fort au retour du pays dans l’Initiative.  

Un nouveau plan de travail a été approuvé et une stratégie de communication a été définie. 
Les rapports ITIE 2007, 2008, 2009 et 2010 ont été réalisés dans des délais réduits à partir 
d'avril 2012 et ont été présentés officiellement aux autorités guinéennes le 6 juillet 2012.  

Le processus de validation est lancé au premier trimestre 2012. En août de la même année, 
le rapport de validation conclut que « l’Initiative nationale doit encore progresser pour atteindre 
la conformité »3 et que les Exigences n°9, 12, 13, 14, 15 et 18 n’ont pas été atteintes. S’alignant 
sur les conclusions du validateur, le Conseil d’administration de l’ITIE demande l’exécution de 
mesures correctives.  

Le CP-ITIE met en place un plan d’actions pour conduire ces mesures et les Rapports ITIE 
2011 et 2012 sont publiés en décembre 2013. 

L’examen des mesures correctives par le Secrétariat international de l’ITIE est concluant : la 
Guinée obtient le statut de pays conforme en juillet 2014 lors de la réunion du Conseil 
d’administration de l’ITIE à Mexico. 
  

                                                
3  Rapport de Validation, CAC 75 (août 2013), p. 2. 
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� Phase IV : La conformité dans un contexte de crise sanitaire 
majeure (depuis juillet 2014) 

Des activités de formation et de communication sont réalisées malgré un contexte sanitaire 
compliqué lié à l’épidémie d’Ebola qui frappe l’Afrique de l’ouest. La réunion annuelle du CS-
ITIE s’est tenue le 23 mars 2015 sous la présidence de Monsieur le Premier Ministre et a 
permis d’approuver le plan de travail triennal et le budget 2015, 2016 et 2017 de l’ITIE-Guinée. 

Le cabinet Fair Links est recruté pour procéder à l’élaboration du Rapport ITIE 2013 qui sera 
publié en décembre 2015.  

 Un contexte de plus en plus contraignant 
La mise en œuvre de l’ITIE est très dépendante de son environnement politique, économique, 
sectoriel et règlementaire. Aussi, le diagnostic et les recommandations que nous proposons 
tiennent compte de ces éléments contextuels.  

Si l’ITIE-Guinée bénéficie d’atouts réels, le contexte économique et règlementaire s’est durci 
au cours de ces dernières années conduisant à une mise en œuvre plus complexe de l’ITIE. 

� Une Initiative bien implantée  
La Guinée a obtenu le statut de pays conforme en juillet 2014 après près de 10 années de 
mise en œuvre, grâce à un soutien politique au plus haut niveau et à un groupe multipartite 
impliqué et dynamique. 

� Un contexte économique particulièrement défavorable  
Depuis 2014, le contexte économique de l’ITIE-Guinée s’est beaucoup dégradé suite à la forte 
baisse des cours de matières premières, à l’épidémie d’Ebola, à la baisse du taux de change 
(dégradation de 7 000 GNF/USD à 9 000 GNF/USD en 3 ans) et à une inflation élevée. 

� Des règles de l’ITIE de plus en plus contraignantes  
Les règles de l’ITIE évoluent régulièrement et se complexifient. Les réformes de 2011, puis de 
2013 et désormais de 2016 conduisent à plus d’exigence notamment en termes de recherche 
d’exhaustivité, d’informations contextuelles, de transparence des contrats, de propriété réelle 
et de redevabilité.   

� Les impacts significatifs de la mise en œuvre de l’ ITIE  
L’obtention de la conformité à l’ITIE en 2014 a favorisé l’accès de la Guinée à l’Initiative PPTE4 
du Fonds monétaire international. 

Nous comprenons5 que la Banque mondiale vient d’accorder un appui budgétaire de 40 MUSD 
au gouvernement guinéen dont l’une des conditionnalités était la publication du Rapport ITIE 
2013. De même, et sous cette même condition, nous comprenons que l’OPIC des Etats Unis 
d’Amérique vient de garantir un prêt de 150 MUSD au profit de CBG pour accroitre sa capacité 
de production. 

                                                
4 PPTE : pays pauvres très endettés 

5 Compte rendu du CS-ITIE, 15 juillet 2016 
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III.  
LA NORME ITIE 2016 

1. La Norme ITIE 2016  
La Norme ITIE 2016 a été adoptée lors de la Conférence mondiale 
de l'ITIE à Lima les 24 et 25 février 2016. Elle fait suite aux 
référentiels de 2011 et de 2013.  

Selon le Secrétariat international6 « l'aspect le plus novateur de la 
Norme ITIE 2016 est l'obligation de divulguer à présent l'identité des 
propriétaires des entreprises et celle de ceux à qui profitent les 
activités extractives. Tous les pays doivent s'assurer que les 
entreprises répondant à un appel d'offres, opérant ou investissant 
dans des projets extractifs déclarent leurs propriétaires réels. 
L'exigence entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020, 
permettant ainsi aux pays de faire les préparatifs nécessaires » 
 
Au-delà de la propriété réelle, la Norme ITIE 2016 confirme la 
volonté d’apporter plus de transparence sur l’ensemble de la 
chaine de valeur des activités extractives dont les étapes clefs sont : 
→ L’octroi des licences et des contrats ; 
→ La production extractive ; 
→ La perception des impôts ; 
→ La distribution des revenus ; 
→ La contribution économique et sociale. 

 
 
 

 

 

 
 

La Norme ITIE 2016 renforce également les aspects déjà présents dans les référentiels 
précédents et en particulier la recherche d’exhaustivité, les informations contextuelles, la 
transparence des contrats et la redevabilité.  
  

                                                
6 https://eiti.org/fr/node/4487 

III. 

La Norme ITIE 2016 

La chaine de valeur de la Norme ITIE 2016 
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� Les Exigences 
Les 8 Exigences de la Norme ITIE 2016 sont les suivantes : 
 

EXIGENCE ITIE 1 - Suivi par le groupe 
multipartite 
1.1 Engagement de l’ État 
1.2 Engagement des entreprises 
1.3 Engagement de la société civile 
1.4 Le groupe multipartite 
1.5 Le plan de travail 
 
EXIGENCE ITIE 2 - Cadre légal et institutionnel, 
y compris octroi des licences 
2.1 Le cadre légal et le régime fiscal 
2.2 Octroi de licences 
2.3 Registre des licences 
2.4 Contrats 
2.5 Propriété réelle 
2.6 Participation de l’État 
 
EXIGENCE ITIE 3 - Prospection et production 
3.1 La prospection 
3.2 La production 
3.3 L’exportation 
 
EXIGENCE ITIE 4 - Collecte des revenus 
4.1 Divulgation exhaustive des taxes et des 
revenus 
4.2 Revenus des ventes des parts de production 
de l’État et ou autres revenus perçus en nature 
4.3 Fournitures d’infrastructures et accords de 
troc 
4.4 Les revenus provenant du transport 
4.5 Les transactions liées aux entreprises d’État 
4.6 Paiements infranationaux 
4.7 Niveau de désagrégation 
4.8 Ponctualité des données 
4.9 Qualité des données et vérification 

EXIGENCE ITIE 5 - Attribution des revenus 
5.1 La répartition des revenus provenant des 
industries extractives 
5.2 Transferts infranationaux 
5.3 Gestion des revenus et des dépenses 
 
EXIGENCE ITIE 6 - Dépenses sociales et 
économiques 
6.1 Dépenses sociales par entreprise extractive 
6.2 Dépenses quasi fiscales 
6.3 La contribution du secteur extractif à 
l’économie 
 
EXIGENCE ITIE 7 - Résultats et impact 
7.1 Débat public 
7.2 Accessibilité des données 
7.3 Ecarts et recommandations des Rapports 
ITIE 
7.4 Examiner les résultats et l’impact de la mise 
en œuvre de l’ITIE 
 
EXIGENCE ITIE 8 - Conformité et délais pour 
les pays de mise en œuvre 
8.1 Mise en œuvre adaptée 
8.2 Echéances des déclarations ITIE 
8.3 Echéances de la Validation ITIE et 
conséquences 
8.4 Echéances pour les rapports annuels 
d’avancement 
8.5 Prorogations 
8.6 Suspension 
8.7 Radiation 
8.8 Recours 

2. L’Exigence 1.4b et la Note d’orientation n°14 
du Secrétariat international 

L’un des aspects importants de cette étude consiste à analyser la mise en place du groupe 
multipartite de l’ITIE-Guinée ainsi que sa gouvernance au regard de la Norme ITIE 2016.  

Ces aspects sont abordés dans l’Exigence 1.4 b.  

� La Note d’orientation n°14 du Secrétariat internati onal 
Le Secrétariat international de l’ITIE a publié la Note d’orientation n°14 pour aider les pays à 
la « mise en place et la gouvernance des groupes multipartites » et propose un « modèle de 
termes de référence pour un groupe multipartite de l’ITIE ».  

Cette note rappelle en introduction que si « le mandat du groupe multipartite varie d’un pays 
à l’autre », il « contient (…) des exigences minimales ». 
  



 

 

 

 

 
Novembre 2016 
 

©CAC 75 Page 20 

 

Revue institutionnelle 
de l’ITIE-Guinée 

 
République de Guinée 

Ces exigences minimales sont présentées comme suit : 
→ « 1. Déclaration précise relative à l’objet de l’ITIE ; 
→ 2. Rôles, droits et responsabilités du groupe multipartite ;  
→ 3. Membres siégeant au groupe multipartite ; 
→ 4. Opérations et délibérations du groupe multipartite ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La Note d’orientation n°14 reprend l’Exigence 1.4 b et la complète sur les 5 thèmes 
suivants : 
→ « Les responsabilités particulières à des membres du groupe multipartite », cela concerne 

notamment la Présidence, la vice-Présidence etc. ; 
→ « Les sous-groupes du groupe multipartite » de type commissions ; 
→ « Le Secrétariat national » ; 
→ « Le code de conduite » permettant d’aborder les conflits d’intérêt, les informations 

confidentielles etc. ; 
→ La notion d’ « observateurs ». 

 
 
  

Comparaison de l’Exigence 1.4 b  
et la Note d’orientation n°14 du Secrétariat international 

La Note d’orientation n°14 du Secrétariat international 

Exigence 1.4 b de la Norme ITIE 2016 Note d'orientat ion n°14

i Capable de s'acquitter de leurs taches 1 Déclaration précise relative à l'objet de l'ITIE

ii
Conduire des activités de sensibilisation, de communication et de 
publication 2 Rôles, droits et responsabilités

iii
Les membres du Groupe multipartite devront communiquer avec 
leurs collèges

2.1 Responsabilité et fonctions du Groupe multipartite 

iv Approbation des plans de travail NEW 2.2
Responsabilités particulières à des membres du Groupe multipartite 
(Pdce, etc.) 

Approbation de la nomination de l'Administrateur indépendant NEW 2.3 Sous groupe du Groupe multipartite (commissions)
Approbation des Termes de Référence de l'Administrateur 
indépendant

NEW 2.4 Secrétariat national

Approbation des Rapports ITIE NEW 2.5 Code de conduite (conflits intérêt, informations confidentielles)
Approbation des rapports annuels d'avancement 2.6 Paiements à des membres du Groupe multipartite 

v Superviser le processus de déclaration ITIE 3 Membres siégeant au Groupe multipartite

Participer à la Validation 3.1 Désignation et conditions rattachées au mandat
vi Processus de décision inclusif NEW 3.2 Observateurs

Possibilité de mettre un sujet de débat à l'ordre du jour 4 Opérations et délibérations du Groupe multipartite

Convenir des procédures de désignation des membres du Groupe 
multipartite 

4.1 Fréquences et avis de convocation aux réunions

Convenir des procédures de remplacement des membres du Groupe 
multipartite 

4.2 Prises de décisions

Convenir de la durée de leur mandat 4.3 Tenue des registres
Convenir du processus décisionnel
Convenir de la fréquence des réunions
Transparence de la politique d'indemnités

vii Réunions annoncées suffisamment à l'avance
Les documents doivent circuler en temps utile

viii Garder des PV des débats et des décisions
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IV. LES OBJECTIFS  
DE L’ITIE-GUINEE    

 

Nous présentons ci-dessous les objectifs fixés à l’ITIE-Guinée tels qu’ils sont définis dans les 
textes fondateurs et procédons à l’analyse de leurs conformités avec la Norme ITIE 2016. 
Ensuite nous mettons en évidence les atouts et les points forts, les points de faiblesse et les 
zones de risques de ces objectifs et proposons enfin des recommandations et un plan 
d’actions pour les renforcer. 

1. Le texte fondateur des objectifs de l’ITIE-
Guinée 

Le texte fondateur de l’ITIE-Guinée est le 
décret présidentiel D/2012/014/PRG/SGG 
portant création, attributions et organisation de 
l'ITIE en République de Guinée daté du 3 
février 2012. 

Son article 3, indique que « l’ITIE en Guinée a 
pour mission la conception, l’élaboration et la 
mise en œuvre de la politique du 
gouvernement en matière de transparence 
dans les industries extractives conformément 
aux lois nationales et aux principes de l’ITIE 
internationale ». 

Il précise en 11 points son mandat : 

Respecter la Norme ITIE et le cadre 
législatif national 
→ 1. « D’assurer la mise en œuvre des principes et critères de l’ITIE internationale tels que définis 

dans le livre source » ; 
→ 2. « De veiller à l’application des textes législatifs et règlementaires relatifs à la transparence dans 

les industries extractives en Guinée » ;  

Sensibiliser et impliquer 
→ 5. « D’identifier et impliquer les instances, structures et organes chargés de la collecte et de la 

gestion desdits revenus dans le processus ITIE-Guinée » ;      
→ 6. « De déterminer et de répertorier par niveau d’engagement et d’obligation, les entreprises et les 

sociétés couvertes par l’ITIE-Guinée » ; 
→ 9. « D’impliquer les collectivités riveraines des zones des industries extractives dans le 

processus » ; 

Renforcer les capacités 
→ 10. « D’élaborer une stratégie de communication et d’information sur le processus et ses effets et 

d’assurer le renforcement des capacités de tous les acteurs impliqués ou concernés » ; 
  

IV
. 

Le décret D/2012/014/PRG/SGG 
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Produire et publier les données ITIE 
→ 3. « De veiller à la collecte, à la réconciliation, à l’audit et à la publication de toutes les données 

statistiques sur les paiements effectués par les entreprises minières et les revenus perçus par les 
administrations publiques » ; 

→ 4. « De procéder à la mise en forme des statistiques par catégorie de revenus pour l’Etat et les 
collectivités en conformité avec les paiements des industries extractives » ; 

→ 7. « De déterminer l’écart considéré acceptable pour les versements en devises étrangères et en 
monnaie locale » ;  

→ 8. « De recruter les consultants et auditeurs pour la réconciliation des flux financiers des paiements 
et des revenus et l’élaboration des rapports » ; 

Communiquer et informer 
→ 10. « D’élaborer une stratégie de communication et d’information sur le processus et ses effets et 

d’assurer le renforcement des capacités de tous les acteurs impliqués ou concernés » ; 
→ 11. « D’exécuter toutes missions à elle confiées par les autorités nationales ou les instances de 

l‘ITIE internationale ».   

2. Les atouts et les points forts 
Les atouts et les points forts des objectifs fixés à l’ITIE-Guinée sont les suivants : 

� Un texte fondateur générique, compatible avec l’évo lution 
régulière du référentiel normatif de l’ITIE 

L’article 3 du décret D/2012/014/PRG/SGG indique que « l’ITIE en Guinée a pour mission la 
conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de 
transparence dans les industries extractives conformément … aux principes de l’ITIE 
internationale ». 

Cette définition ne fait référence à aucun référentiel ITIE (pour mémoire les référentiels de 
l’ITIE ont changé en 2011, 2013 puis en 2016) mais uniquement « aux principes de l’ITIE 
internationale ». Cette définition générique permet ainsi d’être compatible avec l’évolution 
régulière du référentiel de l’ITIE. 

� Un mandat qui va au-delà de la simple application d es règles de 
l’ITIE 

L’article 3 du décret D/2012/014/PRG/SGG indique que « l’ITIE en Guinée a pour mission la 
conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de 
transparence dans les industries extractives ». 

Ce mandat va ainsi au-delà de la simple application de la Norme ITIE en cela qu’il confère à 
l’ITIE-Guinée « la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du 
gouvernement en matière de transparence ».  

Aussi, l’ITIE-Guinée n’est pas uniquement un organe consultatif, comme cela est le cas dans 
de nombreux pays, mais un organe opérationnel chargé de la mise en œuvre de la politique 
du gouvernement en matière de transparence. 

� Un ancrage institutionnel 
Le décret présidentiel D/2012/014/PRG/SGG portant création, attributions et organisation de 
l'ITIE en République de Guinée permet à celle-ci de bénéficier d’une stabilité grâce à un 
ancrage institutionnel.  
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3. Les points faibles et les zones de risque 
Les points faibles et les zones de risque relatifs aux objectifs fixés à l’ITIE-Guinée sont les 
suivants : 

� Les attributions font référence à l’ancien référent iel ITIE de 2011 
Les 11 attributions présentées à l’article 3 du décret D/2012/014/PRG/SGG abordent les 
notions de l’ancien référentiel ITIE de 2011. Ce référentiel a depuis évolué deux fois avec le 
référentiel de 2013 puis celui de 2016. 

� Un antagonisme apparent entre l’article 2 et l’arti cle 3 
Si l’article 3 du décret D/2012/014/PRG/SGG indique que l’ITIE en Guinée est un organe 
opérationnel chargé de « la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du 
gouvernement en matière de transparence dans les industries extractives », son article 2 
évoque « un organe consultatif autonome ».  

Nous comprenons que ces deux articles ne sont pas antagonistes en cela que l’article 2 
précise le positionnement administratif de l’ITIE « sous la tutelle du Ministère en charge des 
Mines » alors que l’article 3 définit les « attributions » de l’Initiative nationale. 

� Les attendus de la politique du gouvernement en mat ière de 
transparence ne sont pas explicites 

Le mandat confié par le décret D/2012/014/PRG/SGG va au-delà de la simple application du 
référentiel normatif de l’ITIE en cela qu’il confère à l’ITIE-Guinée « la conception, l’élaboration 
et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de 
transparence conformément aux lois nationales ».  

Si le texte explicite les attendus au regard du référentiel de l’ITIE, il n’explicite pas les grandes 
lignes des attendus de la politique du gouvernement en matière de transparence. 

4. Les recommandations et le plan d’actions  
Sur la base des commentaires ci-dessus, il nous paraîtrait opportun que le CP-ITIE puisse 
considérer les recommandations suivantes : 

� Envisager de mettre à jour les attributions présent ées à 
l’article 3 du Décret de 2012 sur la base de la Nor me ITIE 2016 
(Recommandation n°1) 

Les 11 attributions présentées au D/2012/014/PRG/SGG abordent les notions de l’ancien 
référentiel ITIE qui date de 2011. Aussi, nous recommandons d’envisager de mettre à jour les 
attributions présentées à l’article 3 sur la base de la Norme ITIE 2016.  
→ Intégration des notions suivantes : l’octroi des licences et des contrats, la production extractive, la 

perception des impôts, la distribution des revenus, la contribution économique et sociale, le groupe 
multipartite et le processus d’amélioration. 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité moyenne (+) et que son coût est 
limité ($). Nous proposons de la mettre en œuvre au deuxième semestre 2017.   
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� Envisager d’enrichir le Décret de 2012 des attendus  de la 
politique du gouvernement en matière de transparenc e 
(Recommandation n°2) 

Le décret D/2012/014/PRG/SGG explicite les attendus au regard du référentiel ITIE mais il 
n’explicite pas les grandes lignes des attendus de la politique du gouvernement en matière de 
transparence. Aussi, nous recommandons d’envisager d’enrichir le Décret de 2012 des 
attendus de la politique du gouvernement en matière de transparence. 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité élevée (++) et que son coût est 
limité ($). Nous proposons de la mettre en œuvre au deuxième semestre 2017.  

  

� Envisager de donner un ancrage législatif à la mise  en œuvre de 
la politique du gouvernement en matière de transpar ence et à 
l’ITIE (Recommandation n°3) 

L’ITIE-Guinée bénéfice d’un ancrage institutionnel grâce au Décret de 2012. Nous 
recommandons cependant d’envisager de donner un ancrage législatif à la mise en œuvre de 
la politique du gouvernement en matière de transparence et à l’ITIE car cela permettrait : 
→ De renforcer et de pérenniser l’Initiative ; 
→ D’améliorer la visibilité de l’Initiative ; 
→ De faciliter le financement de l’Initiative ; 
→ De donner des gages de bonne gouvernance ; 
→ De mettre en place ce qui est considéré comme la meilleure pratique au niveau international. 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité maximale (+++) et que son coût 
est limité ($). Nous proposons de la mettre en œuvre au deuxième semestre 2017.   

 

  

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R1
Envisager de mettre à jour les attributions de l'ITIE-Guinée 
présentées à l’article 3 du Décret de 2012 sur la base de 
la Norme 2016

+ $ X

2017

Planning
CoûtsRecommandat° PrioritéLibellés

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R2
Envisager d’enrichir le Décret de 2012 des attendus de la 
politique du gouvernement en matière de transparence ++ $ X

2017

Planning
CoûtsRecommandat° PrioritéLibellés

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R3
Envisager un ancrage législatif (loi) à la mise en œuvre de 
la politique du gouvernement en matière de transparence 
et à l’ITIE

+++ $ X

2017

Planning
CoûtsRecommandat° PrioritéLibellés

Légende :

+++ Priorité maximale $$$ Coût élevé (> 100 000 USD)

++ Priorité élevée $$ Coût moyen (< 100 000 USD)

+ Priorité moyenne $ Coût limité (< 10 000 USD)
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V. L’ORGANISATION  
DE L’ITIE-GUINEE   

 
Nous présentons ci-dessous l’organisation de l’ITIE-Guinée telle qu’elle est prévue dans les 
textes constitutifs et procédons à l’analyse de sa conformité avec la Norme ITIE 2016. Ensuite 
nous mettons en évidence les atouts et les points forts, les points de faiblesse et les zones de 
risques de cette organisation et proposons enfin des recommandations et un plan d’actions 
pour la consolider. 

1. Les textes fondateurs de l’organisation de 
l’ITIE-Guinée 

Les principaux textes constitutifs de la structure institutionnelle de l’ITIE-Guinée sont les 
suivants : 
→ Le décret D/2012/014/PRG/SGG portant création, attributions et organisation de l'ITIE en 

République de Guinée, Présidence de la République (3 février 2012) ; 
→ L’arrêté N°/2012/3854/MMG/SGG/CAB portant composition du Comité de Pilotage de l’ITIE, 

Ministère des Mines et de la Géologie (24 avril 2012) ;  
→ Le Règlement intérieur des organes de l’ITIE-Guinée, Comité de Pilotage de l’ITIE-Guinée 

(7 mai 2012). 
→ Le décret D/2011/254/PRG/SGG portant nomination de cadres au Ministère des Mines et de la 

Géologie, Présidence de la République (7 septembre 2011) : Nomination du Secrétaire Permanent 
de l'ITIEG, M. Mamadou DIABY ; 

La structure institutionnelle de l’ITIE-Guinée est aujourd’hui 
répartie entre 3 structures distinctes : 
→ Le Conseil de Supervision, instance décisionnelle et stratégique ; 
→ Le Comité de Pilotage, organe en charge de la mise en œuvre  des 

activités de l’ITIE ; 
→ Le Secrétariat Exécutif, instance opérationnelle.   

Chacun des organes composant cette structure sont décrits ci-
dessous.  

2. L’organisation de l'ITIE-Guinée 

Le Conseil de Supervision de l'ITIE-Guinée 
Le Conseil de Supervision de l'ITIE-Guinée (CS-ITIE) est présidé par le Premier Ministre7. Il a 
pour missions principales8 : 
→ « La définition des orientations stratégiques pour la mise en œuvre de l’ITIE-Guinée ; 
→ La revue de l’avancement des travaux ; 

                                                
7  Décret D/2012/014/PRG/SGG, article 5.  
8  Décret D/2012/014/PRG/SGG, article 5.  
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→ L’approbation du plan de travail et du budget ; 
→ La résolution d’éventuels blocages ». 

Le CS-ITIE est composé de 6 membres, dont la répartition par collège se présente comme 
suit9 :  
→ État : 4 membres, dont le Premier Ministre, le Ministre de l’économie et des finances, le Ministre 

des mines et de la géologie et le Secrétaire général du Ministère des mines et de la géologie ; 
→ Entreprises extractives : 1 membre, occupé par le Président de la chambre des mines ; 
→ Société civile : 1 membre, occupé par le Président des organisations nationales de la société civile. 

Le CS-ITIE se réunit une fois par an en session ordinaire et en cas de nécessité en session 
extraordinaire10.    

Le Comité de Pilotage de l'ITIE-Guinée 
Le Comité de Pilotage de l'ITIE-Guinée (CP-ITIE) est présidé par le Secrétaire général du 
Ministère des mines et de la géologie11. Il constitue le cadre de la concertation et des échanges 
du groupe multipartite12 et a pour missions principales13 : 
→ « D’assurer la mise en œuvre de l’ITIE suivant une approche participative et consensuelle ; 
→ De veiller à la publication régulière de tous les paiements versés à l’Etat par les entreprises 

extractives ».  

Le CP-ITIE est composé de 24 membres, dont la répartition par collège se présente comme 
suit14 :  
→ Administration publique : 7 membres ; 
→ Institutions républicaines : 4 membres ; 
→ Industries extractives : 3 membres ; 
→ Société civile : 10 membres.  

La composition détaillée est la suivante15 : 
→ L’administration publique compte 7 sièges occupés par le Secrétaire général du Ministère des 

mines, le Secrétaire général du Ministère délégué au budget, un représentant de la Primature, de 
la Banque centrale, de l’Agence nationale de lutte contre la corruption, du Ministère de 
l’administration territoriale et de la décentralisation et du Ministère de la communication ; 

→ Les institutions républicaines comptent 4 sièges occupés par des représentants de l’Assemblée 
nationale, du Conseil économique et social et de la Cour des comptes ; 

→ Les entreprises minières comptent 3 sièges occupés par des représentants de la Chambre des 
mines, d’une compagnie minière en phase d’exploration et d’une compagnie minière en phase de 
production ; 

→ La société civile compte 10 sièges occupés par des représentants de syndicats, de la coalition 
nationale Publiez ce que vous payez, de la presse, des organisations de promotion des jeunes, de 
l’Ordre national des experts comptables, de l’Ordre national des avocats, de l’Association nationale 
des élus locaux, du Conseil national des organisations de la société civile, des organisations de 
promotion du droit des femmes, de l’Ordre des ingénieurs des mines et de la géologie. 

Le CP-ITIE comporte 2 commissions dites « opérationnelles »16 :  
→ La Commission statistique et audit en charge de la supervision de la collecte, de la réconciliation 

et de l’audit des paiements et des revenus ; 
→ La Commission communication et renforcement des capacités en charge de la publication des 

rapports et du renforcement des capacités des différentes parties prenantes.   

                                                
9  Décret D/2012/014/PRG/SGG, article 5.  
10  Règlement intérieur des organes de l’ITIE-Guinée, CP-ITIE (7 mai 2012), article 9. 
11  Décret D/2012/014/PRG/SGG, article 5.  
12  Décret D/2012/014/PRG/SGG, article 5.  
13  Décret D/2011/254/PRG/SGG, article 2.  
14  Décret D/2011/254/PRG/SGG, article 3.  
15  Décret D/2011/254/PRG/SGG, article 3.  
16  Décret D/2012/014/PRG/SGG, article 5.  
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Le CP-ITIE se réunit une fois par trimestre en session ordinaire et en cas de nécessité en 
session extraordinaire17.    

Le Secrétariat Exécutif de l’ITIE-Guinée   
Le Secrétariat Exécutif de l’ITIE-Guinée (SE-ITIE) est dirigé par un Secrétaire Exécutif nommé 
par décret18. Il a pour missions principales l’animation, la coordination et le suivi des activités 
de l’ITIE-Guinée. Il est chargé d’assister le CP-ITIE et les Commissions pour toutes les tâches 
organisationnelles, de gestion et de suivi. 

Il est constitué de 4 membres : 
→ Un Secrétaire Exécutif ; 
→ Un responsable de suivi-évaluation ; 
→ Un responsable de passation des marchés ; 
→ Un consultant comptable. 

Dans les faits, les tâches des 3 experts ont évolué comme suit : le responsable du suivi-
évaluation se charge également de la gestion du personnel et des formations, le responsable 
de la passation des marchés s’occupe également de la communication de l’Initiative, le 
consultant comptable est également responsable des aspects financiers 

 La conformité à la Note d’orientation n°14 
Comme cela est indiqué ci-avant (Partie III 2), le Secrétariat international de l’ITIE a publié une 
note d’orientation19 pour aider les pays à mettre en place une structure conforme à la Norme 
ITIE.  

Nous présentons ci-dessous l’analyse de la structure institutionnelle de l’ITIE-Guinée au 
regard de cette note et du modèle de termes de référence proposé. 

Ce modèle comporte les 4 parties suivantes : 
→ « Déclaration précise relative à l’objet de l’ITIE ; 
→ Rôles, droits et responsabilités du groupe multipartite ; 
→ Membres siégeant au groupe multipartite ; 
→ Opérations et délibérations du groupe multipartite ». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
17  Règlement intérieur des organes de l’ITIEG, Comité de Pilotage de l’ITIEG (7 mai 2012), article 10. 
18  Décret D/2012/014/PRG/SGG, article 5.  
19  Note d’orientation n°14, Secrétariat international de l’ITIE  

Analyse de la structure institutionnelle de l’ITIE-Guinée au 
regard de la Note d’orientation n°14 

Note d'orientation n°14 Constat Référence

1 Déclaration précise relative à l'objet de l'ITIE Conforme Décret art. 3

2 Rôles, droits et responsabilités
2.1 Responsabilité et fonctions du Groupe multipartite 

1.4 b i Capable de s'acquitter de leurs taches Pas explicite

1.4 b ii Conduire des activités de sensibilisation, de 
communication et de publication

Conforme Décret art. 3
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1. Déclaration précise relative à l’objet de l’ITIE  
Note d’orientation n°14 : « Dans l’introduction des TDR, le groupe multipartite peut souhaiter stipuler les principes 
convenus qui énoncent le but et l’objectif de l’ITIE dans le pays. » 

� Conforme : en 11 points, l’article 3 du décret D/2012/014/PRG/SGG présente les 
attributions de l’Initiative nationale. 

2. Rôles, droits et responsabilités du groupe multi partite 

2.1 Responsabilités et fonctions du groupe multipar tite  
Les TDR doivent préciser les fonctions et les responsabilités du groupe multipartite. Conformément à l’Exigence 
n° 1.4 b 

  

Analyse de la structure institutionnelle de l’ITIE-Guinée au 
regard de la Note d’orientation n°14 (suite) 

Note d'orientation n°14 Constat Référence

1.4 b iii Les membres du Groupe multipartite devront 
communiquer avec leurs collèges

Pas explicite

1.4 b iv Approbation des plans de travail Conforme Décret art. 5

Approbation de la nomination de l'Administrateur 
indépendant 

Partiel Décret art. 3

Approbation des Termes de Référence de 
l'Administrateur indépendant

Partiel Décret art. 3

Approbation des Rapports ITIE Pas explicite
Approbation des rapports annuels d'avancement Pas explicite

1.4 b v Superviser le processus de déclaration ITIE Conforme Décret art. 3 et 5

Participer à la Validation Pas explicite
2.2 Conforme Arrêté art. 5

2.3 Sous groupe du Groupe multipartite (commissions) Conforme Décret art. 5

2.4 Secrétariat national Conforme Décret art. 5

2.5 Code de conduite (conflits intérêt, informations confidentielles) Partiel RI art. 25

2.6 Paiements à des membres du Groupe multipartite 
1.4 b vi Transparence de la politique des indemnités Conforme Arrêté Conjoint art. 1

3 Membres siégeant au Groupe multipartite
3.1 Désignation et conditions rattachées au mandat

1.4 b vi Convenir des procédures de désignation des membres 
du Groupe multipartite 

Conforme
Décret art. 5 

Arrêté art. 2 et 3

1.4 b vi Convenir des procédures de remplacement des 
membres du Groupe multipartite 

Conforme RI art. 15

1.4 b vi Convenir de la durée de leur mandat Pas explicite
3.2 Observateurs Partiel Arrêté art. 4

4 Opérations et délibérations du Groupe multipartite
4.1 Fréquences et avis de convocation aux réunions

1.4 b vi Possibilité de mettre un sujet de débat à l'ordre du jour Partiel Arrêté art. 2

1.4 b vi Convenir de la fréquence des réunions Conforme RI art. 9 et 10

1.4 b vii Réunions annoncées suffisamment à l'avance Conforme RI art. 18

1.4 b vii Les documents doivent circuler en temps utile Conforme RI art. 18

4.2 Prises de décisions
1.4 b vi Processus de décision inclusif Conforme Arrêté art. 2

1.4 b vi Convenir du processus décisionnel Conforme RI art. 13

4.3 Tenue des registres
1.4 b viii Garder des PV des débats et des décisions Conforme RI art. 19

Responsabilités particulières à des membres du Groupe 
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• 1.4 b i. Capable de s'acquitter de leurs tâches  

� Pas de référence explicite. 

• 1.4 b ii. Conduire des activités de sensibilisation, de communication et de 
publication 

� Conforme : l’article 3 du décret D/2012/014/PRG/SGG aborde ces notions aux 
points suivants :   
→ 5. « D’identifier et impliquer les instances, structures et organes chargés de la collecte et de la 

gestion desdits revenus dans le processus ITIE-Guinée » ;      

→ 6. « De déterminer et de répertorier par niveau d’engagement et d’obligation, les entreprises et 
les sociétés couvertes par l’ITIE-Guinée » ; 

→ 9. « D’impliquer les collectivités riveraines des zones des industries extractives dans le 
processus » ; 

→ 3. « De veiller à la collecte, à la réconciliation, à l’audit et à la publication de toutes les données 
statistiques sur les paiements effectués par les entreprises minières et les revenus perçus par 
les administrations publiques » ; 

→ 10. « D’élaborer une stratégie de communication et d’information sur le processus et ses effets 
et d’assurer le renforcement des capacités de tous les acteurs impliqués ou concernés ». 

• 1.4 b iii. Les membres du groupe multipartite devront communiquer avec leurs 
collèges 

� Pas de référence explicite. 

• 1.4 b iv. Approbation des plans de travail annuels 

� Conforme : les plans de travail sont préparés par le SE-ITIE sous la supervision du 
CP-ITIE. Ils sont approuvés par le CS-ITIE20.  

• 1.4 b iv. Approbation de la nomination de l’Administrateur indépendant et des 
termes de référence pour l’Administrateur indépendant 

� Partiellement conforme : les textes abordent des notions générales comme « veiller 
à la collecte, à la réconciliation etc.21 », « recruter les consultants (…) pour la 
réconciliation des flux financiers22 ». 

• 1.4 b iv. Approbation des rapports ITIE et des rapports annuels d’avancement 

� Pas de référence explicite. 

• 1.4 b v. Superviser le processus de déclaration ITIE 

� Conformité : la Commission statistique et audit est « chargée de superviser la 
collecte, la réconciliation (…) des données sur les flux de paiements (…) et des 
revenus23 ».  

� L’article 3 du décret D/2012/014/PRG/SGG aborde ces notions aux points suivants :   
→ 3. « De veiller à la collecte, à la réconciliation, à l’audit et à la publication de toutes les données 

statistiques sur les paiements effectués par les entreprises minières et les revenus perçus par 
les administrations publiques » ; 

→ 4. « Procéder à la mise en forme des statistiques par catégorie de revenus pour l’Etat et les 
collectivités en conformité avec les paiements des industries extractives » ; 

                                                
20  Décret D/2012/014/PRG/SGG, article 5. 
21  Décret D/2012/014/PRG/SGG, article 3. 
22  Décret D/2012/014/PRG/SGG, article 3. 
23  Décret D/2012/014/PRG/SGG, article 5. 
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→ 7. « De déterminer l’écart considéré acceptable pour les versements en devises étrangères et en 
monnaie locale » ;  

→ 8. «  De recruter les consultants et auditeurs pour la réconciliation des flux financiers des 
paiements et des revenus et l’élaboration des rapports » ; 

• 1.4 b v. Participer à la Validation. 

� Pas de référence explicite. 

2.2 Responsabilités particulières à des membres du groupe multipartite  
Note d’orientation n°14 : « Le groupe multipartite peut souhaiter définir le rôle particulier des membres du groupe 
multipartite, par ex. celui du président. Si différentes responsabilités incombent aux collèges, celles-ci pourront 
également être définies ici. Si nécessaire, le groupe multipartite peut souhaiter aborder les questions de capacités 
liées à l’acquittement des responsabilités. »  

� Les textes affectent les fonctions de présidence et de vice-présidence comme suit : 
→ Le CS-ITIE est présidé par le Premier Ministre24 ; 
→ Le CP-ITIE est présidé par le Secrétaire général du Ministère des mines et de la géologie25 

et a pour vice-président le Secrétaire général du Ministère en charge du budget26 

2.3 Sous-groupes du groupe multipartite  
Note d’orientation n°14 : « Nombre de pays mettant en œuvre l’ITIE ont mis en place des sous-groupes du groupe 
multipartite qui prennent en charge des tâches particulières dont le groupe multipartite doit s’acquitter, par exemple 
celles liées aux rapports ou encore aux communications de l’ITIE. Il peut s’agir là d’un moyen efficace de s’assurer 
que des progrès sont accomplis dans l’intervalle entre les réunions du groupe multipartite. Le groupe multipartite 
peut souhaiter préciser si des sous-groupes permanents doivent être mis en place, et quels seront leurs rôles et 
leurs responsabilités, ou si les TDR doivent prévoir l’établissement de sous-groupes de façon ponctuelle. » 

� Conforme : le CP-ITIE comporte 2 commissions dites « opérationnelles »27 :  
→ La Commission statistique et audit en charge de la supervision de la collecte, de la 

réconciliation et de l’audit des paiements et des revenus ; 
→ La Commission communication et renforcement des capacités en charge de la publication 

des rapports et du renforcement des capacités des différentes parties prenantes.   

2.4 Secrétariat national  
Note d’orientation n°14 : « La plupart des pays mettant en œuvre l’ITIE décident d’établir un secrétariat national 
de l’ITIE qui soutient le travail du groupe multipartite et assume la responsabilité des activités quotidiennes de 
l’ITIE. Le groupe multipartite peut souhaiter définir la relation que le groupe multipartite doit entretenir avec le 
secrétariat national, y compris les rôles et les responsabilités. » 

� Conforme : les textes prévoient la création d’un Secrétariat Exécutif de l’ITIE-Guinée28 
chargé de l’animation, de la coordination et du suivi des activités de l’Initiative. Il assiste 
le CP-ITIE et les Commissions pour toutes les tâches organisationnelles, de gestion et 
de suivi. 
→ Il est constitué de 4 membres : un Secrétaire Exécutif, un responsable de suivi-évaluation, 

un responsable de passation des marchés et un consultant comptable. 

2.5 Code de conduite  
Note d’orientation n°14 : « Le groupe multipartite peut souhaiter inclure dans les TDR des directives relatives à la 
conduite des membres du groupe multipartite. Celles-ci portent habituellement sur la divulgation des conflits 
d’intérêts, le traitement des informations confidentielles, etc. » 

                                                
24  Décret D/2012/014/PRG/SGG, article 5.  
25  Décret D/2012/014/PRG/SGG, article 5.  
26  Décret D/2012/014/PRG/SGG, article 5.  
27  Décret D/2012/014/PRG/SGG, article 5.  
28  Décret D/2012/014/PRG/SGG, article 5.  
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� Partiellement conforme : l’article 25 du Règlement intérieur des organes de l’ITIE-
Guinée aborde une partie de ces notions. 

2.6 Paiements à des membres du groupe multipartite  

• 1.4 b vi. Transparence de la politique des indemnités 

� Conforme : l’article 12 du Règlement intérieur précise qu’ « une prime de session 
peut être allouée sur décision du président du CP-ITIE ». 

� L’arrêté conjoint A/2012/6321/MMG/MEF/CAB/SGG fixe en son article 1 les primes 
des sessions. 

3. Membres siégeant au groupe multipartite 

3.1 Désignation et conditions rattachées au mandat  

• 1.4 b vi. Convenir des procédures de désignation des membres du groupe 
multipartite  

� Conforme : l’article 5 du décret D/2012/014/PRG/SGG aborde la notion de 
désignation des membres ainsi que les articles 2 et 3 de l’arrêté 
N°/2012/3854/MMG/SGG/CAB. 

• 1.4 b vi. Convenir des procédures de remplacement des membres du groupe 
multipartite  

� Conforme : l’article 15 du Règlement intérieur des organes de l’ITIE-Guinée traite 
du remplacement des membres. 
→ La liste des membres des organes est établie dans le décret D/2012/014/PRG/SGG.  Les 

membres sont nommés par arrêté ministériel. L’article 15 du Règlement intérieur précise les 
modalités en cas d’indisponibilités ou de changement de statut. 

• 1.4 b vi. Convenir de la durée de leur mandat 

� Pas de référence explicite. 

3.2 Observateurs  
Note d’orientation n°14 : « Le groupe multipartite peut souhaiter définir une politique relative aux observateurs. » 

� Partiellement conforme : l’article 4 de l’arrêté N°/2012/3854/MMG/SGG/CAB précise qu’ 
« en cas de besoin, le Président du CP-ITIE peut inviter à une séance de travail toute 
personne ressource qu’il jugera nécessaire à l’efficacité des débats ».  

4. Opérations et délibérations du groupe multiparti te 

4.1 Fréquences et avis de convocation aux réunions  
• 1.4 b vi. Possibilité de mettre un sujet de débat à l'ordre du jour 

� Partiellement conforme : selon l’article 2 de l’arrêté N°/2012/3854/MMG/SGG/CAB, 
le Président du CP-ITIE doit « assurer la mise en œuvre de l’ITIE suivant une 
approche participative et consensuelle ». 
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• 1.4 b vi. Convenir de la fréquence des réunions 

� Conforme : l’article 9 du Règlement intérieur des organes de l’ITIE-Guinée indique 
que le CS-ITIE se réunit « une fois par an en session ordinaire. Il peut en cas de 
nécessité, se tenir en session extraordinaire » ; 

� En son article 10, il indique que le CP-ITIE se réunit « une fois par trimestre en 
session ordinaire. Il peut en cas de nécessité, se tenir en session extraordinaire »       

• 1.4 b vii. Réunions annoncées suffisamment à l'avance et les documents doivent 
circuler en temps utile 

� Conforme : l’article 18 du Règlement intérieur des organes de l’ITIE-Guinée précise 
que « le Président de chaque organe (…) est chargé de (…) proposer aux membres 
de la session au moins une semaine avant, l’ordre du jour établi avec diffusion des 
documents afférents ».   

4.2 Prises de décisions 

• 1.4 b vi. Processus de décision inclusif 

� Conforme : selon l’article 2 de l’arrêté N°/2012/3854/MMG/SGG/CAB, le Président 
du CP-ITIE doit « assurer la mise en œuvre de l’ITIE suivant une approche 
participative et consensuelle ». 

• 1.4 b vi. Convenir du processus décisionnel 

� Conforme : l’article 13 du Règlement intérieur des organes de l’ITIE indique que 
« les décisions des organes sont prises à la majorité absolue des votants ». 

4.3 Tenue des registres 

• 1.4 b viii. Garder des PV des débats et des décisions 

� Conforme : l’article 19 du Règlement intérieur des organes de l’ITIE précise que le 
SE-ITIE est « notamment chargé de dresser le procès-verbal de la session qu’il 
distribue à tous les membres après l’avoir fait valider et signer par le Président de 
séance ». 

4. Les atouts et les points forts  
Les atouts et points forts de l’organisation de l’ITIE-Guinée sont les suivants : 

� Des réunions du CS-ITIE avec la présence du Premier  Ministre 
Nous constatons que le CS-ITIE se réunit tous les ans en présence du Premier Ministre. 
→ Exemples : réunions le 15 juillet 2016 et le 23 mars 2015 

� La présence de nombreux acteurs de premier plan aux  réunions 
du CS-ITIE 

Les réunions du CS-ITIE se tiennent en présence de nombreux acteurs de premier plan : 
→ Le Ministre de l’Economie et des Finances ; 
→ Les ambassadeurs des USA, du Japon, d’Allemagne, de France, du Royaume Uni, de Russie ; 
→ Les partenaires techniques et financiers : Banque mondiale, BAD, OSIWA ; 
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→ Les entreprises extractives : GAC, SMB, CBG, SAG. 

� Le CP-ITIE s’est enrichi de nouveaux acteurs 
Nous comprenons que le nombre de membres du CP-ITIE n’est pas figé sur la base des textes 
fondateurs mais évolue en fonction de l’arrivée de nouveaux acteurs. Ainsi, en septembre 
2016, le CP-ITIE compte 30 membres pour les 24 prévus au Décret de 2012. 
→ L’administration publique dispose de 10 membres et non de 7 pour permettre la présence : 

⋅ D’un représentant du Ministère de la Justice ; 
⋅ D’un représentant du Ministère de l’Economie et des Finances ; 
⋅ D’un représentant du Ministère de la Communication ; 
⋅ On note également la présence du Secrétaire Exécutif aux réunions du CP-ITIE. 

→ Les institutions républicaines disposent de 4 membres comme cela est prévu dans les textes. 
→ Les industries extractives disposent de 5 membres et non de 3 pour permettre la présence de 3 

sociétés minières en phase de production (CBG, SAG et Rusal) au lieu d’1 seule. 
→ La société civile dispose de 11 membres et non 10 pour permettre la présence du Président de 

CNOSC. 

�  La création d’une 3e Commission au sein du CP-ITIE  
En mars 2015, une 3e Commission a été créée par décision du Président du CP-ITIE. Elle est 
dédiée au suivi et à l’évaluation des actions et des résultats de l’Initiative.  

� Des réunions régulières du CP-ITIE 
Nous constatons la tenue régulière de réunions du CP-ITIE. 
→ Exemple : en 2015 le CP-ITIE s’est réuni 9 fois sur les sujets suivants : 

⋅ Examen et approbation du PTBA 2015 et du PTTB 2015, 2016 et 2017 ; 
⋅ Examen et approbation du rapport annuel des activités 2014 ; 
⋅ Approbation du recrutement de l’Administrateur indépendant pour la réalisation du Rapport ITIE 

2013 ; 
⋅ Examen des TDR du système actuel de validation ; 
⋅ Examen du Rapport de suivi-évaluation du PTBA 2015 ; 
⋅ Examen et adoption du périmètre du Rapport ITIE 2013 et du seuil de matérialité ; 
⋅ Adoption du calendrier pour la prochaine étape d’élaboration du Rapport ITIE 2013 ; 
⋅ Adoption des formulaires de déclaration proposés par le cabinet Fair Links, Administrateur 

indépendant pour l’exercice 2013 ; 
⋅ Examen et analyse du Rapport provisoire ITIE 2013 en vue de son approbation. 

� Le SE-ITIE a recruté l’effectif prévu  
Nous constatons que les 4 membres du SE-ITIE ont bien été recrutés : 
→ Un Secrétaire Exécutif ; 
→ Un responsable de suivi-évaluation ; 
→ Un responsable de passation des marchés ; 
→ Un consultant comptable. 

� Le SE-ITIE bénéficie d’une grande stabilité de son équipe 
L’équipe a été recrutée depuis plusieurs années et a pu consolider son savoir-faire grâce à 
une grande stabilité. 
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5. Les points faibles et les zones de risques  
Les points faibles et les zones de risques de l’organisation de l’ITIE-Guinée sont les suivants : 

� Une faible représentation des entreprises extractiv es au CP-ITIE 
Les entreprises extractives disposent de 3 sièges au CP-ITIE selon l’Arrêté de 2012. Même si 
ce chiffre a été porté à 5 suite à la volonté du CP-ITIE, il reste cependant inférieur aux 10 
représentants de l’administration et aux 11 représentants de la société civile.  

� Une Initiative centralisée sur Conakry 
Nous constatons une organisation de l’ITIE-Guinée centrée sur Conakry avec une présence 
réduite dans les régions extractives. 

� Les termes de référence du groupe multipartite n’ab ordent pas 
toutes les notions prévues à la Norme ITIE 2016  

Si la plupart des notions clefs prévues à l’Exigence 1.4 b et dans la Note d’orientation n°14 du 
Secrétariat international sont abordées dans le Décret de 2012, l’Arrêté de 2012 ou le 
Règlement intérieur, d’autres notions ne sont que partiellement abordées ou de manière non 
explicite (cf. Partie V 3 ci-dessus). 

6. Les recommandations et le plan d’actions  
Sur la base des commentaires ci-dessus, il nous paraîtrait opportun que le CP-ITIE puisse 
considérer les recommandations suivantes : 

� Envisager de renforcer la présence de 2 ou 3 entrep rises 
extractives au CP-ITIE (Recommandation n°4) 

Afin de rééquilibrer la représentation des 3 collèges au sein du CP-ITIE, nous recommandons 
d’envisager de renforcer la présence de 2 ou 3 entreprises extractives (si possible en phase 
de production) au sein du CP-ITIE. 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité maximale (+++) et que son coût 
est limité ($). Nous proposons de la mettre en œuvre avant la fin de l’année 2016.   
 

 
 

  

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R4
Envisager de renforcer la présence de 2 ou 3 entreprises 
extractives au CP-ITIE +++ $ X

2017

Planning
CoûtsRecommandat° PrioritéLibellés
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� Envisager de créer 3 antennes du CP-ITIE dans les p rincipales 
zones extractives du pays afin de renforcer la prés ence de l'ITIE 
(Recommandation n°5) 

Afin de renforcer la présence de l’Initiative, nous recommandons d’envisager de créer une 
antenne du CP-ITIE dans chacune des 3 principales 
régions extractives du pays29 : 
→ Une antenne à Boké => présence de CBG, GAC et SMB ; 
→ Une antenne à Kindia => présence de CBK ; 
→ Une antenne à Boffa => présence de CPI.  

Il s’agirait de mettre en place une structure multipartite 
légère constituée de 4 personnes : 
→ Un représentant de l’administration publique ; 
→ Un receveur communautaire ; 
→ Un représentant d’une entreprise extractive (CBG, GAC, 

SMB, CBK ou CPI) ; 
→ Un représentant de la société civile.  

Cette présence permettrait en outre d’envisager à terme la réconciliation des paiements 
infranationaux évalués à 70 MdGNF par an. 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité élevée (++) et que son coût est 
moyen ($$). Nous proposons de la mettre en œuvre au deuxième semestre 2017.  

  

 

 

� Envisager de rédiger des termes de référence du gro upe 
multipartite de l'ITIE-Guinée pour préciser l’ensem ble des 
notions prévues à la Norme ITIE 2016 (Recommandatio n n°6) 

Si la plupart des notions clefs prévues à l’Exigence 1.4 b et dans la Note d’orientation n°14 du 
Secrétariat international sont abordées dans le Décret de 2012, l’Arrêté de 2012 ou le 
Règlement intérieur, d’autres notions ne sont que partiellement abordées ou de manière non 
explicite (cf. partie V 3 ci-dessus). Aussi, nous recommandons d’envisager la rédaction de 
termes de référence du groupe multipartite afin de se mettre en conformité avec la Norme ITIE 
2016.  

L’analyse détaillée de la conformité présentée ci-avant (partie V 3. Ci-dessus) montre que les 
notions suivantes ne sont pas ou partiellement traitées. 

 

 

 

 

                                                
29 Dans un second temps, il pourra être envisagé d’étendre la mise en place des antennes du CP-ITIE dans chacune des Régions 
administratives qui disposent d’une activité extractive significative. 

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R5
Envisager de créer 3 antennes du CP-ITIE dans les 3 
principales zones extractives du pays afin de renforcer la 
présence de l'ITIE 

++ $$ X

2017

Planning
CoûtsRecommandat° PrioritéLibellés

CS-
ITIE

CP-ITIE

Antennes ITIE

S
TP

-I
TI

E

La future structure de ITIE-Guinée 
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Nous considérons que cette recommandation est une priorité maximale (+++) et que son coût 
est limité ($). Nous proposons de la mettre en œuvre au premier semestre 2017.  

 

  

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R6
Envisager de rédiger les Termes de Référence du Groupe 
multipartite de l'ITIE-Guinée pour préciser l’ensemble des 
notions prévues à la Norme ITIE 2016

+++ $ X

2017

Planning
CoûtsRecommandat° PrioritéLibellés

Note d'orientation n°14 Constat Référence

2 Rôles, droits et responsabilités
2.1 Responsabilité et fonctions du Groupe multipartite 

1.4 b i Capable de s'acquitter de leurs taches Pas explicite

1.4 b iii Les membres du Groupe multipartite devront 
communiquer avec leurs collèges

Pas explicite

Approbation de la nomination de l'Administrateur 
indépendant 

Partiel Décret art. 3

Approbation des Termes de Référence de 
l'Administrateur indépendant

Partiel Décret art. 3

Approbation des Rapports ITIE Pas explicite
Approbation des rapports annuels d'avancement Pas explicite
Participer à la Validation Pas explicite

2.5 Code de conduite (conflits intérêt, informations confidentielles) Partiel RI art. 25

3 Membres siégeant au Groupe multipartite
3.1 Désignation et conditions rattachées au mandat

1.4 b vi Convenir de la durée de leur mandat Pas explicite
3.2 Observateurs Partiel Arrêté art. 4

4 Opérations et délibérations du Groupe multipartite
4.1 Fréquences et avis de convocation aux réunions

1.4 b vi Possibilité de mettre un sujet de débat à l'ordre du jour Partiel Arrêté art. 2

Analyse de la structure institutionnelle de l’ITIE-Guinée au 
regard de la Norme ITIE 2016 

Légende :

+++ Priorité maximale $$$ Coût élevé (> 100 000 USD)

++ Priorité élevée $$ Coût moyen (< 100 000 USD)

+ Priorité moyenne $ Coût limité (< 10 000 USD)
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VI. LES PROCEDURES DE 
L’ITIE-GUINÉE  

 

Nous présentons ci-dessous les principales procédures de l’ITIE-Guinée. Ensuite, nous 
mettons en évidence leurs atouts et leurs points forts, leurs points de faiblesse et leurs zones 
de risque, et proposons enfin des recommandations et un plan d’actions pour les renforcer. 

Les principales procédures de l’ITIE-Guinée sont les suivantes : 
→ Le plan de travail ;  
→ Le renforcement des capacités ; 
→ Le rapport ITIE ; 
→ La communication et le débat public ; 
→ Le fonctionnement administratif de l’ITIE-Guinée ; 
→ La pérennité de l’initiative. 

1. Les procédures de l’ITIE-Guinée 

Le plan de travail 
Les activités de l’ITIE-Guinée sont structurées dans des plans de travail triennaux puis 
précisées dans des plans de travail annuels.  

A titre d’exemple, le Plan de travail triennal 2015, 2016 et 2017 détaille sur 35 pages les 
objectifs spécifiques, les 9 axes de mise en œuvre et les 113 actions prévues. 

Les 9 axes de la mise en œuvre sont les suivants : 
→ i. « Améliorer le cadre légal et règlementaire de la gestion dans l’octroi des permis, licences et 

contrats ». Cette activité consiste à mettre à jour le cadastre minier (publication des listes des 
licences et des propriétaires réels) et à améliorer la transparence dans l’octroi des permis, 

→ ii. « Suivre la production ». Cette activité consiste à procéder au contrôle quantitatif et qualitatif de 
la production des entreprises et contrôler le respect des obligations sociales des entreprises    

→ iii. « Produire et publier les rapports portant sur la collecte et la réconciliation des flux des paiements 
et des revenus, selon la Norme ITIE (collecte des taxes et redevances) » 

→ iv. « Suivre la distribution des revenus ». Cette activité consiste à renforcer le suivi des revenus au 
niveau des communes rurales et transferts infranationaux.  

→ v. « Suivre la gestion des dépenses et la mise en œuvre de politique de développement durable » 
→ vi. « Maintenir le statut de pays conforme ». Cette activité consiste à procéder à un diagnostic de 

l’ITIE-Guinée et de préparer la Validation.  
→ vii. « Poursuivre et renforcer la mise en œuvre de la stratégie de communication et de 

dissémination des rapports » 
→ viii. « Renforcer les capacités des parties prenantes sur le processus ITIE » 
→ ix. « Pérennisation du processus ITIE-Guinée » 

Le budget prévisionnel du Plan de travail triennal 2015, 2016 et 2017 est estimé à 3 869 KUSD 
et se répartit comme suit : 

 

 

 

VI. 

KUSD 2015 2016 2017 Total

Budget du plan de travail 1 554 1 153 1 161 8 369

Le budget prévisionnel 
du Plan de travail triennal 2015, 2016 et 2017 
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Le renforcement des capacités 
La participation aux activités de l’ITIE, et en particulier pour les membres du CP-ITIE et du SE-
ITIE, requière une connaissance dans les domaines suivants : les activités minières, les 
contrats miniers, l’information financière des entreprises, la fiscalité minière, la bonne 
gouvernance  et la connaissance des règles de l’ITIE. 

Les activités de renforcement des capacités sont planifiées au point viii du Plan de travail 
triennal 2015, 2016 et 2017 dénommé « Renforcer les capacités des parties prenantes sur le 
processus ITIE ». 

A titre d’exemple, les activités suivantes ont été conduites sur l’année 2015 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport ITIE 
Depuis 2005, l’ITIE-Guinée a publié 9 rapports ITIE. Le rapport ITIE de 2005 a été publié en 
2008. Ceux des années 2006 à 2010 ont été publiés en 2012. Ceux des années 2011 et 2012 
ont été publiés en 2013 et celui de l’année 2013 a été publié en décembre 2015. 

A titre d’exemple, le Rapport ITIE 201330, élaboré par le cabinet Fair Links, présente 
successivement les points suivants : 

1. Le contexte et les objectifs du Rapport ITIE 2013 ; 
2. La nature et l’étendue des travaux de l’Administrateur indépendant ; 
3. Les contours du secteur extractif de Guinée ; 
4. Le Périmètre couvert par ce Rapport ITIE ; 
5. Les résultats des travaux de rapprochements ; 

                                                
30  Rapport ITIE 2013, Fair Links 

N°
FORMATIONS 
PROPOSEES

CADRES FORMES
DUREES ET DATES DES 

FORMATIONS
LIEUX DES FORMATIONS

1
Gestion des projets avec Ms 
Project 2013

Responsable Suivi -
Evaluation

6 (six) jours du 19 au 24 
janvier 2015

Hôtel petit bateau à Conakry

2
Planification Opérationnelle 
du Programme Régional de 
la Gouvernance Minière

Secrétaire Exécutif ; 
Responsable Passation des 
marchés ; Responsable Suivi-
Evaluation

2 (deux) jours les 21 et 22 
janvier 2015

Salle de réunion de la GIZ

3 Suivi axé sur le Résultat 

Secrétaire Exécutif ; 
Responsable Passation des 
marchés ; Responsable Suivi-
Evaluation

4 (quatre) jours du 30 mars 
2015 au 02 avril 2015

Hôtel Bungaluw à Kindia

4
Suite de l’atelier sur le Suivi 
Axé sur le Résultat

Secrétaire Exécutif ; 
Responsable Passation des 
marchés ; Responsable Suivi-
Evaluation

2 (deux) jours les 21 et 22 
mai 2015

Salle de réunion de la GIZ

5

Technique d’élaboration d’un 
manuel de procédures 
Administratives, comptables 
et financières

Consultant comptable et 
financier

03 (trois) semaines du 03 au 
20 mai 2015

Afrique Compétences à 
Casablanca au Maroc

7

Promouvoir le 
développement axé sur les 
droits humains dans le 
contexte de l’exploitation 
minière industrielle en 
Guinée

Responsable Suivi-
Evaluation

Du 15 au 18 juin 2015
Hôtel Résidence CISSE à 
Kindia

6 Leadership et Management Secrétaire Exécutif 02 (deux) semaines du 1er au 
12 juin 2015

Afrique Compétences à 
Casablanca au Maroc

Activités de formation conduites en 2015  
selon le Rapport annuel d’avancement 2015 p. 7 
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6. Les principales conclusions ; 
7. Les principaux commentaires et recommandations.   

 

 

 

 

 

 

 

 

La communication et le débat public 
Les activités de communication et d’animation du débat public sont planifiées au niveau de 
différents axes du Plan de travail triennal 2015, 2016 et 2017 mais en particulier au point vii 
dénommé « Poursuivre et renforcer la mise en œuvre de la stratégie de communication et de 
dissémination des rapports ». 

A titre d’exemple, les activités de communication suivantes ont été conduites sur l’année 
201531 : 
→ 37 émissions avec les radios RTG, Evasion FM, Nostalgie FM, Chérie FM, Djigui FM, Espace FM, 

Planète FM, Soleil FM, Familia FM, Sabari FM, Continental FM, Atlantique, Liberté FM et Tamata 
FM ; 

→ 5 émissions télévisées avec la RTG Koloma, la RTG Boulbinet, Evasion TV, Espace TV et Diversity 
TV ; 

→ Des conférences dans les universités suivantes : Université de Sonfonia, Université de Nongo, 
Université Mohamed VI, Université de Kountia, Université Amadou Dieng, l’Institut Universitaire 
des Hautes Etudes de Guinée et l’Université Modibo Diarra ; 

→ 2 présentations sur l’ITIE ont été faites au Ministère de l’Environnement et à la Brigade Anti-fraude ; 
→ Plusieurs émissions radiophoniques ont été réalisées en langues Nationales et en particulier le 

Soussou, le Maninka, le Pular et le Kpèlè ; 
→ De plus, les réunions du CP-ITIE sont couvertes par les principales radios et télévisions du pays. 

Le site internet de l’Initiative www.itie-guinée.org permet de diffuser et de communiquer avec 
un public plus élargi.   

Le fonctionnement administratif 
Les tâches administratives de l’Initiative sont essentiellement conduites par le SE-ITIE sur la 
base de procédures décrites dans un document de 117 pages dénommé « Manuel de 
procédures administratives, comptables et financières de l’ITIE-Guinée ».  

Les procédures décrites sont les suivantes : 
→ Organisation et fonctionnement de l’ITIE-Guinée ; 
→ Gestion des ressources humaines ; 
→ Gestion comptable ; 

                                                
31  Rapport annuel d’avancement 2015, SE-ITIE, p. 8 

Le Rapport ITIE 2013 
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→ Approvisionnement et décaissement ; 
→ Gestion caisse ; 
→ Achats ; 
→ Immobilisations ; 
→ Passation des marchés. 

Nous comprenons également que les procédures 
administratives de l’ITIE-Guinée s’enrichissent des échanges 
réalisés avec le Secrétariat international et avec les autres pays 
de la sous-région. A titre d’exemple, nous notons les échanges 
suivants pour l’année 201532 : 
→ 3 téléconférences avec le Secrétariat international de l’ITIE : le 3 

février, le 1er mai et le 4 novembre 2015 ; 
→ L’Atelier Régional des Coordinateurs nationaux de l’ITIE du 13 au 

17 avril 2015 à Kinshasa (RDC) ; 
→ La conférence Internationale intitulée « Activités minières et 

développement » tenue à l’université Gamal Abdel Nasser de 
Conakry le 23 avril 2015 ; 

→ L’organisation de la visite à Conakry du 25 au 27 avril 2015 de 
M. Jonas Moberg, chef du Secrétariat international de l’ITIE et de 
M. Mamadou Bady BALDE.  

→ La réunion des Coordinateurs nationaux de l’ITIE des pays d’Afrique francophones à 
Yamoussoukro (RCI) les 29 et 30 juin 2015 ; 

→ La réunion des Coordinateurs nationaux de l’ITIE des pays d’Afrique à Malabo (Guinée 
Equatoriale) les 14 et 15 septembre 2015 ; 

→ La réunion des Coordinateurs nationaux de l’ITIE des pays d’Afrique Anglophone et francophone 
les 27 et 28 novembre 2015 à Dakar (Sénégal). 

La pérennité de l’Initiative 
Les activités liées à la pérennité de l’Initiative sont planifiées au point ix du Plan de travail 
triennal 2015, 2016 et 2017 dénommé « Pérennisation du processus ITIE-Guinée ».  

Les activités prévues sont les suivantes : 
→ « 9.1 à 9.3 Elaborer et proposer les textes d’application du code minier et réviser le règlement 

intérieur » ; 
→ « 9.4 à 9.11 Mener le plaidoyer, élaborer, discuter et adopter un texte fixant le prélèvement de 1 

%, organiser et tenir les réunions des organes de l’ITIE (CS, CP et Commissions) » ; 
→ « 9.12 à 9.13 Préparer, élaborer, présenter et publier le Plan de Travail Triennal et Budget (2015, 

2016 et 2017) » ; 
→ « 9.14 à 9.16 Mobiliser les ressources financières et organiser une table ronde avec les Partenaires 

Techniques et Financiers » ; 
→ « 9.17 à 9.19 Acquérir les biens (investissements) » ; 
→ « 9.20 Héberger, former et mettre à jour le site web » ; 
→ « 9.21 à 9.23 Améliorer la gestion » ; 
→ « 9.24 Fonctionnement ». 

  

                                                
32  Rapport annuel d’avancement 2015, SE-ITIE, p. 8 

Le Manuel de procédures 
administratives, 

comptables et financières 
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Les activités conduites en 2015 sont les suivantes33 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les atouts et les points forts 
Les atouts et points forts des procédures de l’ITIE-Guinée sont les suivants : 

� Des plans de travail de qualité 
Les activités de l’ITIE-Guinée sont structurées dans des plans de travail triennaux puis 
précisées dans des plans de travail annuels. Ces documents sont clairs et précis. Ils  
présentent sur plusieurs dizaines de pages les objectifs attendus, les axes de mise en œuvre 
et les actions prévues. Les activités font l’objet d’un budget financier détaillé par année. 

                                                
33  Rapport annuel d’avancement 2015, SE-ITIE, p. 13 

9.7  Elaborer, discuter et  adopter un 

texte fixant un prélèvement des recettes  

fiscales du secteur extractif pour la mise 

en œuvre de l ’ITIE

 Soit 0,75 % des recettes minières.

33
9.9 Organiser la tenue d’une réunion par 

an du Conseil  de Supervision.
23-mars-15 Réalisée

Le Conseil s’est tenu et a servi de table ronde avec les

Partenaires Techniques et Financiers.

36

9.13 Préparer et adopter le Plan de 

Travail  Triennal et le Budget Triennal  

2015, 2016 et 2017

DEC. 2014 Réalisée 
PTTB adopté par le Conseil de Supervision et le Comité de

Pilotage

37

9.15 Envoyer les courriers en annexant 

le PTB et rencontres   avec les 

Partenaires Techniques et Financiers 

(Institutions, Ambassades, ONG, etc.).  

Déc. 2014 à 

Juin 2015
Réalisée

Suite à la réunion du Conseil de Supervision élargie aux

Ambassades, les Partenaires Techniques et Financiers et

aux compagnies minières, des courriers accompagnés du

PTBA ont été envoyés.

38

9.16 Organiser une table ronde de 

mobil isation des fonds avec les  

partenaires financiers et techniques.

Déc. 2014 à 

Janv. 2015
Réalisée Voir réunion Conseil  de Supervision

40

9.18.2 Appuyer le Secrétariat Exécutif en 

meubles pour un meil leur classement 

des documents

sept-15 Réalisée 
Acquisition des mobiliers et classement des documents en

partenariat avec la GIZ

41
9.20 Héberger, former et mettre à jour le 

site web ITIE.

Janv. 2015 à 

Déc. 2015
Réalisée

La mise à jour est progressive. L’hébergement est fait et le

site Web mis à jour

42 9.21 Elaborer les états financiers 2014
Janv.2015 à 

Déc. 2015
Réalisée Etats financiers élaborés

43 9.24 Fonctionnement.
Janv. 2015 à 

Déc. 2017
Réalisée

Voir le détail du Rapport annuel des activités de 2015 en

annexes 1.1 et 1.2

44
Publier la l iste où l’Etat détient des parts 

d’actions dans les sociétés minières

Janv. 2015 à 

Déc. 2017
Réalisée Document mis à disposition par la DNPEIP

39
9.18.1 Acquérir les matériels, 

équipements et mobiliers de bureau.

Janv. 2015 à 

Déc. 2015
Réalisée Acquisition des matériels et équipements de bureau.

NIVEAU 

D’EXECUTION

35
9.11 Organiser la tenue des réunions 

des Commissions.

Janv. 2015 à 

Déc. 2015
Réalisée 6 réunions  ont été tenues par les commissions de travail .

9 réunions ont été tenues par le GMP et les primes des

réunions ont été payées. 

N° ACTIVITES PERIODE OBSERVATIONS

32 oct-15 En cours

Une commission a été mise en place par le CP lors de sa

réunion du 24 juil let 2015. L’activité se poursuivra en 2016.

Un projet de texte est élaboré par le S.E ramenant le taux de

0.75% à 0.45% lors de l ’atelier avec les Institutions Rép.

34

9.10 Organiser la tenue régulière des 

réunions du Comité de Pilotage (9) 

sessions ordinaires et des sessions 

extraordinaires)

Janv. 2015 à 

Déc. 2015
Réalisée

Les activités réalisées en 2015 relatives à la « Pérennisation du 
processus ITIE-Guinée » 
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� Une augmentation significative des capacités des pa rties 
prenantes 

Avec l’aide notable des partenaires au développement, de nombreuses activités de 
renforcement des capacités ont pu être conduites depuis 2005. 

� Des rapports ITIE de qualité, reconnus de tous 
Les rapports ITIE sont des documents essentiels à la mise en œuvre de l’ITIE et au maintien 
du statut de pays conforme. Le Rapport ITIE 2013 de la Guinée a été produit par le cabinet 
Fair Links, spécialiste du secteur extractif et contributeur historique à l’évolution des règles de 
l’ITIE.   

Nous comprenons que les rapports ITIE sont appréciés et attendus des partenaires au 
développement. 
→ Les données sont fiabilisées par les attestations des auditeurs des entreprises et de l’Inspection 

Générale des Finances pour les administrations ; 
→ Les montants déclarés présentent peu d’écarts. 

� De nombreuses actions de communication  
Nous comprenons que de nombreuses activités de sensibilisation et de communication ont 
été menées depuis 2005. L’année 2015 est représentative avec la réalisation de 37 émissions 
de radios, de 5 émissions télévisées, de 7 conférences dans les universités, de 2 présentations 
dans les ministères et de nombreuses émissions radiophoniques dans les langues nationales. 

� Un fonctionnement administratif performant 
Grâce à une équipe stable et à un Manuel de procédures administratives, comptables et 
financières constitué de 117 pages, le fonctionnement administratif de l’ITIE-Guinée, 
essentiellement assuré par le SE-ITIE, est considéré répondre aux besoins. 

3. Les points faibles et les zones de risques  
Les points faibles et les zones de risque des procédures de l’ITIE-Guinée sont les suivants : 

� Déconnexion des budgets prévus avec les financement s 
obtenus depuis 2014 

L’analyse des rapports financiers de l’ITIE-Guinée montrent que seuls 25% des financements 
prévus ont été obtenus sur les années 2014 et 2015 : 
→ En 2014, l’Initiative a bénéficié de 361 KUSD de ressources financières pour un budget 

prévisionnel de 1 443 KUSD, soit un taux de financement de 25% ;        
→ En 2015, l’Initiative a bénéficié de 354 KUSD de ressources financières pour un budget 

prévisionnel de 1 554 KUSD, soit un taux de financement de 23%. 

 

 

 

 
Comparaison des budgets avec les financements obtenus 

sur la période 2011-2015 
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Par ailleurs, le doublement des budgets prévus à partir de 2014 (1 443 KUSD en 2014 et 1 554 
KUSD en 2015 contre 789 KUSD en 2013) apparait difficilement compatible avec le niveau 
des ressources mobilisables.    

� Des besoins en renforcement des capacités qui demeu rent 
importants  

Si de nombreuses activités de renforcement des capacités sont réalisées chaque année, les 
besoins sont tels (notamment en matière de connaissance des activités minières, des contrats 
miniers, de l’information financière des entreprises, de la fiscalité minière, de la bonne 
gouvernance et de la connaissance des règles de l’ITIE) que les besoins demeurent 
importants. 

� Absence d’une base de données structurée  
L’Initiative dispose de nombreux documents sur le secteur extractif et sur l’ITIE et certains 
d’entre eux sont disponibles sur le site de www.itie-guinee.org. Ces informations sont 
cependant incomplètes et ne peuvent pas être considérées comme une base de données dont 
aurait besoin l’ITIE-Guinée. 

� Absence d’un centre de documentation  
En complément du point précédant relatif à l’absence d’une base de données structurée, 
l’ITIE-Guinée ne dispose pas d’un centre de documentation sur le secteur extractif et sur l’ITIE. 

� Un processus de recrutement de l’Administrateur ind épendant  
particulièrement long  

Nous comprenons que des contraintes liées au financement et à l’appel d’offres a conduit en 
2015 à un processus de recrutement de l’Administrateur indépendant particulièrement long. 
Cela a eu comme conséquence de réduire d’autant le temps nécessaire pour collecter les 
données et élaborer le Rapport ITIE 2013.  

Cette situation n’est pas souhaitable car cela fait prendre le risque de ne pas respecter la règle 
de l’ITIE qui consiste à publier les rapports avant le 31 décembre de chaque année. 

� Une dissémination avec retard du Rapport ITIE 2013 faute de 
financement  

Nous comprenons qu’au mois d’octobre 2016, la dissémination du Rapport ITIE 2013 n’a pas 
pu commencer faute de ressources financières disponibles. 

� Un fonctionnement de l’ITIE-Guinée très impacté par  des 
contraintes matérielles et financières  

Si l’équipe du SE-ITIE a pu assurer l’essentiel des fonctions administratives de l’Initiative, ces 
tâches sont réalisées dans un environnement de contraintes matérielles et financières (cf. 
partie VII ci-après) qui limitent leur efficacité. 
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� Un manuel de procédures qui n’est pas à jour 
Si le « Manuel de procédures administratives, comptables et financières » de l’ITIE-Guinée est 
un document de qualité, il a été rédigé au début de l’Initiative et mériterait d’être mis à jour. 

� Une pérennité non garantie de l’ITIE-Guinée  
Si l’ITIE-Guinée bénéficie d’un ancrage institutionnel (décret), sa pérennité est cependant très 
dépendante de la volonté politique du gouvernement et de ses sources de financement. 

4. Les recommandations et le plan d’actions  
Sur la base des commentaires ci-dessus, il nous paraîtrait opportun que le CP-ITIE puisse 
considérer les recommandations suivantes : 

� Envisager de mettre en adéquation le plan de travai l avec les 
ressources disponibles ou probables (Recommandation  n°7) 

Afin d’éviter un financement partiel des plans de travail (seuls 25% des financements prévus 
ont été obtenus en 2014 et 2015), nous recommandons d’envisager de réduire les budgets 
des plans de travail de 1,5 MUSD à environ 0,7 à 0,8 MUSD. 

La répartition normative des dépenses serait la suivante : 
→ Activités   400 KUSD 
→ Coûts de structure  200 à 250 KUSD 
→ Investissements  100 à 150 KUSD 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité maximale (+++) et que son coût 
est limité ($). Nous proposons de la mettre en œuvre au premier semestre de l’année 2017.  

 

 

 

  

� Envisager de prioriser les activités prévues dans l es plans de 
travail  (Recommandation n°8) 

Dans l’éventualité d’un financement partiel des futurs plans de travail et pour en faciliter la 
mise en œuvre, nous recommandons d’envisager la priorisation des activités dans les plans 
de travail. 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité élevée (++) et que son coût est 
limité ($). Nous proposons de la mettre en œuvre au premier semestre de l’année 2017.  

 

 

 

 

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R7
Envisager de mettre en adéquation le plan de travail avec 
les ressources disponibles ou probables +++ $ X

Recommandat° PrioritéLibellés 2017

Planning
Coûts

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R8
Envisager de prioriser les activités prévues au plan de 
travail pour optimiser la gestion d’un éventuel 
financement partiel 

++ $ X

Recommandat° PrioritéLibellés 2017

Planning
Coûts
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� Envisager de procéder à un diagnostic individuel de  
renforcement des capacités (Recommandation n°9) 

Les besoins en renforcement des capacités des parties prenantes diffèrent beaucoup d’un 
individu à l’autre. Aussi, pour mieux cibler les attentes de chacun, gagner en efficacité et 
réduire les coûts de formation, nous recommandons d’envisager de procéder à un diagnostic 
individuel de renforcement des capacités des parties prenantes sur les thèmes suivants : 
connaissance des activités minières, des contrats miniers, de l’information comptable et 
financière des entreprises, de la fiscalité minière, de la bonne gouvernance et des règles de 
l’ITIE. 

Ce diagnostic permettrait, en outre, de mettre en place un plan de formation individuel 
conceptualisé autour de 12 thèmes et 3 niveaux de difficulté. 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité élevée (++) et que son coût est 
moyen ($$). Nous proposons de la mettre en œuvre au deuxième semestre de l’année 2017.  

 
 

� Envisager de doter le SE-ITIE d’une base de données  sur le 
secteur extractif et sur l’ITIE (Recommandation n°1 0) 

L’Initiative nationale ne dispose pas d’une base de données sur le secteur minier guinéen, à 
l’attention des parties prenantes et du grand public. Aussi, nous recommandons d’envisager 
de collecter et de centraliser, dans une base de données unique et structurée, les principales 
informations juridiques, fiscales, sociales, économiques et financières du secteur minier du 
pays. Cette base de données pourrait être complétée des documents liés à l’ITIE en Guinée 
et à l’international. 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité élevée (++) et que son coût est 
limité ($). Nous proposons de la mettre en œuvre au deuxième semestre de l’année 2017. 

 

 
 

� Envisager de doter le SE-ITIE d’un centre de docume ntation sur 
le secteur extractif et sur l'ITIE (Recommandation n°11) 

En complément de la recommandation n°10, nous recommandons d’envisager de doter le SE-
ITIE d’un centre de documentation de référence au niveau national sur le secteur extractif et 
sur l'ITIE.  

Nous considérons que cette recommandation est une priorité élevée (++) et que son coût est 
moyen ($$). Nous proposons de la mettre en œuvre au deuxième semestre de l’année 2017.  

 

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R9
Envisager de procéder à un diagnostic individuel de 
renforcement des capacités ++ $$ X

Recommandat° PrioritéLibellés 2017

Planning
Coûts

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R10
Envisager de doter le SE-ITIE d’une base de données sur 
le secteur extractif et sur l’ITIE ++ $ X

Recommandat° Libellés Priorité Coûts
Planning

2017

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R11
Envisager de doter le SE-ITIE d’un centre de 
documentation sur le secteur extractif et sur l'ITIE ++ $$ X

Recommandat° Libellés Priorité Coûts
Planning

2017
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� Envisager de doter le SE-ITIE d’un centre de format ion de 
référence au niveau national sur le secteur extract if et sur l'ITIE 
(Recommandation n°12) 

Les besoins en formation sont importants et, s’ils concernent en premier lieu les membres du 
CP-ITIE et du SE-ITIE, ils concernent également d’autres cibles comme les points focaux ITIE 
des entreprises et des administrations, les organisations de la société civile, les 
parlementaires, les journalistes, les étudiants etc. 

Aussi, pour gagner en coût et en efficacité, nous recommandons d’envisager de doter le SE-
ITIE d’un centre de formation de référence au niveau national sur le secteur extractif et sur 
l'ITIE. Ce centre pourrait proposer des formations sur 12 thèmes clefs et selon 3 niveaux de 
difficultés. 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité élevée (++) et que son coût est 
moyen ($$). Nous proposons de la mettre en œuvre au premier semestre de l’année 2018. 

 

 

 
 

� Veiller à disposer d’un délai minimum pour procéder  à la 
collecte et à la rédaction des rapports ITIE (Recom mandation 
n°13) 

Pour respecter la règle de l’ITIE, nous recommandons de veiller à disposer d’un délai minimum 
de 4 mois pour procéder à la collecte et à la rédaction des rapports ITIE avant le 31 décembre 
de chaque année. 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité maximale (+++) et que son coût 
est limité ($). Nous proposons de la mettre en œuvre au premier semestre de l’année 2017. 

 

 

 

� Envisager de multiplier les débats publics autour d e l’ITIE en 
impliquant des parlementaires et des membres du 
gouvernement (Recommandation n°14) 

Si de nombreuses activités de sensibilisation et de communication sont menées régulièrement 
depuis 2005, nous comprenons que les débats publics impliquant les autorités compétentes 
sont limités. Aussi, nous recommandons de veiller à envisager de multiplier les débats publics 
autour de l’ITIE en impliquant des parlementaires et des membres du gouvernement. 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité élevée (++) et que son coût est 
moyen ($$). Nous proposons de la mettre en œuvre au premier semestre de l’année 2017. 

 

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R13
Veiller à disposer d’un délai minimum de 4 mois pour 
procéder à la collecte et à la rédaction des rapports ITIE +++ $ X

Recommandat° Libellés Priorité Coûts
Planning

2017

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R12
Envisager de doter le SE-ITIE d’un centre de formation de 
référence au niveau national sur le secteur extractif et sur 
l'ITIE

++ $$ X

Recommandat° Libellés Priorité Coûts
Planning

2017
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� Envisager de mettre à jour le Manuel de procédures 
administratives, comptables et financières de l'ITI E-Guinée qui 
date de 2007 (Recommandation n°15) 

Si le « Manuel de procédures administratives, comptables et financières » de l’ITIE-Guinée est 
un document de qualité, il a été établi au début de l’Initiative. Aussi, nous recommandons de 
veiller à envisager de le mettre à jour. 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité moyenne (+) et que son coût est 
moyen ($$). Nous proposons de la mettre en œuvre d’ici la fin de l’année 2016. 

 

 

 

� Envisager de procéder à un diagnostic de conformité  de l'ITIE-
Guinée au regard de la Norme ITIE 2016 (Recommandat ion n°16) 

Le maintien de la conformité de l’ITIE-Guinée sera analysé par le Conseil d’administration de 
l’ITIE à partir du 1er juillet 2018. Afin de permettre de se préparer au mieux, nous  
recommandons de veiller à envisager de procéder à un diagnostic de conformité de l'ITIE-
Guinée au regard de la Norme ITIE 2016. 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité maximale (+++) et que son coût 
est moyen ($$). Nous proposons de la mettre en œuvre au premier semestre de l’année 2017. 

 

 

 
  
Légende :

+++ Priorité maximale $$$ Coût élevé (> 100 000 USD)

++ Priorité élevée $$ Coût moyen (< 100 000 USD)

+ Priorité moyenne $ Coût limité (< 10 000 USD)

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R14
Envisager de multiplier les débats publics autour de l’ITIE 
en impliquant des parlementaires et des membres du 
gouvernement 

++ $$ X

Recommandat° Libellés Priorité Coûts
Planning

2017

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R15
Envisager de mettre à jour le Manuel de procédures 
administratives, comptables et financières de l'ITIE-
Guinée qui date de 2007

+ $$ X

Recommandat° Libellés Priorité Coûts
Planning

2017

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R16
Envisager de procéder à un diagnostic de conformité de 
l'ITIE-Guinée au regard de la Norme ITIE 2016 +++ $$ X

Recommandat° Libellés Priorité Coûts
Planning

2017
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VII. LES MOYENS  
DE L’ITIE-GUINÉE  

 

Nous présentons ci-dessous les principaux moyens dont dispose l’ITIE-Guinée. Ensuite nous 
mettons en évidence leurs atouts et leurs points forts, leurs points de faiblesse et leurs zones 
de risque et proposons, enfin, des recommandations et un plan d’actions pour les renforcer. 

Les principaux moyens de l’ITIE-Guinée sont analysés selon l’approche suivante : 
→ Les ressources humaines ; 
→ Les moyens matériels ; 
→ Les moyens financiers. 

 Les moyens de l’ITIE-Guinée  

Les ressources humaines  
L’ITIE-Guinée dispose d’une équipe de 10 personnes dédiées à temps plein. Cette équipe est 
située au niveau du SE-ITIE et compte : 
→ Un Secrétaire Exécutif ; 
→ Un responsable de suivi-évaluation, de la gestion du personnel et des formations ; 
→ Un responsable de passation des marchés et de la communication ; 
→ Un consultant comptable et financier ; 
→ Un assistant administratif ;  
→ Deux secrétaires ; 
→ Deux gardiens ; 
→ Un chauffeur. 

Les moyens matériels 
L’ITIE-Guinée est très faiblement dotée en moyens matériels dont le principal actif est 
constitué par ses 5 bureaux situés au 6e étage d’un bâtiment partagé avec d’autres acteurs. 

Les moyens financiers 
Les données financières de l’ITIE-Guinée pour la période 2012-2015 sont résumées dans le 
tableau ci-dessous qui présente successivement le budget prévu au plan de travail, la 
trésorerie disponible au 1er janvier de l’année, les financements obtenus, les dépenses 
réalisées et enfin la trésorerie disponible au 31 décembre de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

VII
. 

Les données financières de l’ITIE-Guinée pour la période 2012-2015  

KUSD 2012 2013 2014 2015 Moyenne

Budget du plan d'actions 343 789 1.443 1.554 1.032

Trésorerie de début d'année 139 119 619 259
Financements obtenus 512 990 361 354 554
Dépenses réalisées 532 490 720 575 580
Trésorerie de fin d'année 119 619 259 38 259
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Nous constatons que : 
→ Les budgets progressent de manière significative et passent de 343 KUSD en 2012 à 1 554 KUSD 

en 2015 ; 
→ Les financements obtenus s’élèvent en moyenne à 554 KUSD mais présentent de fortes 

amplitudes avec un maximum en 2013 pour 990 KUSD et minimum en 2015 pour 354 KUSD ; 
→ Les dépenses s’élèvent en moyenne à 580 KUSD/an avec un maximum en 2014 pour 720 KUSD ; 
→ La trésorerie moyenne disponible s’élève à 259 KUSD.  

 Les atouts et les points forts  
Les atouts et les points forts des moyens mis à la disposition de l’ITIE-Guinée sont peu 
nombreux et caractérisés principalement par : 

� Une équipe de 10 personnes 
L’ITIE-Guinée dispose d’une équipe de 10 personnes dédiées à temps plein située au niveau 
du SE-ITIE. 

� Un soutien financier important et durable des parte naires au 
développement  

Les partenaires au développement ont apportés 52% du financement total de l’ITIE-Guinée 
sur la période 2012 à 2015. 
→ L’IDA (Banque mondiale) et la BAD ont chacune apporté 24% du financement total soit en moyenne 

134 KUSD/an. La GIZ a apporté 2% du financement total. 

 

 

 

 

 

 

 Les points faibles et les zones de risques  
Les points faibles et les zones de risque des moyens mis à la disposition de l’ITIE-Guinée sont 
les suivants : 

� L’équipe dédiée aux tâches comptables et financière s est 
insuffisamment dotée 

Les responsabilités comptables et financières du SE-ITIE sont nombreuses et sont 
régulièrement réalisées avec un délai en raison de ressources humaines limitées.  
  

Détail du financement de l’ITIE-Guinée pour la période 2012-2015  

KUSD 2012 2013 2014 2015 Moyenne

512 990 361 354 554

Etat 146 773 106 46 268 48%
IDA (WB) 294 35 127 80 134 24%
BAD 52 182 127 174 134 24%
GIZ 0 0 0 54 13 2%
Sociétés minières 20 0 0 0 5 1%

Financements obtenus
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� Absence de moyens de locomotion 
L’équipe du SE-ITIE ne dispose d’aucun moyen de locomotion et chacun utilise son véhicule 
personnel. 

� Des locaux difficilement compatibles avec les missi ons confiées 
au SE-ITIE 

Les locaux mis à la disposition du SE-ITIE ne lui permettent 
pas de remplir ses différentes missions : 
→ Les locaux sont exigus (5 bureaux pour 116 m2) ; 
→ Absence d’une salle de réunion ; 
→ Absence d’une salle de documentation ; 
→ Absence d’un bureau de passage ; 
→ Accès difficile pour les personnes à mobilité réduite 

(6ème étage et ascenseur régulièrement inopérant). 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Absence de moyen de communication moderne 
Le SE-ITIE ne dispose pas de Wifi dans ses bureaux ni d’un système de vidéoconférence. 

�  Un financement de l’Initiative très inférieur au b udget prévu 
Les financements obtenus ne représentent que 54% des budgets prévus aux plans de travail 
sur la période 2012-2015. 
→ Financements moyens obtenus de 554 KUSD ; 
→ Budgets moyens attendus de 1 032 KUSD.  

  

Les locaux du SE-ITIE Guinée 
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� Une contribution minoritaire de l’Initiative par le  budget de l’Etat 
Si l’Etat guinéen a financé l’ITIE-Guinée à hauteur de 268 KUSD/an en moyenne sur la période 
2012-2015, cela ne représente que 48% du financement total. 

 

 

 

 

 

 

� Une dégradation très significative de la situation financière de 
l’ITIE-Guinée en 2015 

La situation financière de l’ITIE-Guinée se dégrade fortement en 2015 : 
→ Les financements obtenus s’élèvent à 354 KUSD pour un budget prévu de 1 554 KUSD ; 
→ L’Etat ne contribue qu’à hauteur de 13% du financement total, soit 46 KUSD pour l’année 2015 ; 
→ La trésorerie disponible chute à un niveau historiquement bas, soit 38 KUSD au 31 décembre 2015.  

 

 

 

 

 

 

� Une situation qui ne s’améliore pas en 2016 
La situation financière de l’ITIE-Guinée ne s’améliore pas en 2016 avec un financement prévu 
par le budget de l’Etat à hauteur de 55 KUSD. 

Cette situation financière dégradée est très problématique et risque de conduire à une perte 
d’efficacité, une perte de crédibilité et un risque important de non renouvellement de la 
conformité en 2018. 

  

Détail du financement de l’ITIE-Guinée pour la période 2012-2015  

Les données financières de l’ITIE-Guinée pour la période 2012-2015  

Les données financières de l’ITIE-Guinée pour la période 2012-2015  

KUSD 2012 2013 2014 2015 Moyenne

512 990 361 354 554

Etat 146 773 106 46 268 48%
IDA (WB) 294 35 127 80 134 24%
BAD 52 182 127 174 134 24%
GIZ 0 0 0 54 13 2%
Sociétés minières 20 0 0 0 5 1%

Financements obtenus

KUSD 2012 2013 2014 2015 Moyenne

Budget du plan d'actions 343 789 1.443 1.554 1.032

Trésorerie de début d'année 139 119 619 259
Financements obtenus 512 990 361 354 554
Dépenses réalisées 532 490 720 575 580
Trésorerie de fin d'année 119 619 259 38 259

KUSD 2012 2013 2014 2015 Moyenne

Budget du plan d'actions 343 789 1.443 1.554 1.032

Trésorerie de début d'année 139 119 619 259
Financements obtenus 512 990 361 354 554
Dépenses réalisées 532 490 720 575 580
Trésorerie de fin d'année 119 619 259 38 259
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 Les recommandations et le plan d’actions  
Sur la base des commentaires ci-dessus, il nous paraîtrait opportun que le CP-ITIE puisse 
considérer les recommandations suivantes : 

� Envisager de doter le SE-ITIE d’un comptable adjoin t 
(Recommandation n°17) 

Pour accélérer le suivi comptable et financier de l’ITIE-Guinée et renforcer la séparation des 
tâches dites « sensibles », nous recommandons d’envisager de recruter un comptable adjoint 
au niveau du SE-ITIE. 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité élevée (++) et que son coût est 
limité ($). Nous proposons de la mettre en œuvre au deuxième semestre de l’année 2017.  

 

 

 

� Envisager de doter le SE-ITIE de moyens de locomoti on 
(Recommandation n°18) 

Pour faciliter les déplacements sur Conakry mais également dans les zones extractives, nous 
recommandons d’envisager de doter le SE-ITIE de 2 ou 3 véhicules automobiles de type 4X4. 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité maximale (+++) et que son coût 
est élevé ($$$). Nous proposons de la mettre en œuvre au premier semestre de l’année 2017.  

 

 

 

� Envisager de doter le SE-ITIE de moyens de communic ation 
modernes (Recommandation n°19) 

Pour gagner en efficacité et accéder aux standards internationaux, nous recommandons 
d’envisager de doter le SE-ITIE d’un réseau Wifi.  
→ Pour faciliter les échanges, nous recommandons également d’envisager de doter le SE-ITIE d’un 

système de vidéoconférence.  

Nous considérons que cette recommandation est une priorité élevée (++) et que son coût est 
moyen ($$). Nous proposons de la mettre en œuvre au premier semestre de l’année 2017.  

 

 

 

 
  

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R17 Envisager de doter le SE-ITIE d’un comptable adjoint ++ $ X

Planning
2017Recommandat° Libellés Priorité Coûts

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R18 Envisager de doter le SE-ITIE de moyens de locomotion +++ $$$ X

Planning
2017Recommandat° Libellés Priorité Coûts

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R19
Envisager de doter le SE-ITIE de moyens de 
communication modernes (wifi et vidéoconférence) ++ $$ X

Planning
2017Recommandat° Libellés Priorité Coûts
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� Envisager de doter l’Initiative de locaux compatibl es avec les 
missions qu'elle doit réaliser (Recommandation n°20 ) 

Pour permettre à l’ITIE-Guinée de réaliser les missions prévues à son mandat, nous 
recommandons d’envisager de doter l’Initiative de locaux dont les caractéristiques seraient les 
suivants34 : 
→ Surface de bureaux de 400 m2 ; 
→ 9 bureaux ; 
→ 1 salle de réunion pour 50 personnes ; 
→ 1 salle de documentation ; 
→ Des places de parking ; 
→ Envisager, le cas échéant, un 

groupe électrogène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité maximale (+++) et que son coût 
est élevé ($$$). Nous proposons de la mettre en œuvre au premier semestre de l’année 2017.  

 

� Envisager de doter l'ITIE-Guinée des moyens financi ers 
nécessaires pour réaliser les activités de renforce ment de 
capacité prévues au plan de travail (Recommandation  n°21) 

Pour permettre de consolider l’ITIE-Guinée dans la réalisation de ses missions, nous 
recommandons d’envisager de doter l'ITIE-Guinée des moyens financiers nécessaires pour 
réaliser les activités de renforcement de capacité prévues dans les plans de travail. 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité élevée (++) et que son coût est 
moyen ($$). Nous proposons de la mettre en œuvre au deuxième semestre de l’année 2017.  

 

                                                
34 Recensement des besoins, SE-ITIE, 25 avril 2016 

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R20
Envisager de doter l’Initiative de locaux compatibles avec 
les missions qu'elle doit réaliser +++ $$$ X

Planning
2017Recommandat° Libellés Priorité Coûts

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R21
Envisager de doter l'ITIE-Guinée des moyens financiers 
nécessaires pour réaliser les activités de renforcement 
de capacité prévues au plan de travail

++ $$ X

Recommandat° Libellés Priorité Coûts
Planning

2017

Exemple des locaux de 
l’ITIE-Tchad 
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Nous recommandons également d’envisager de doter l'ITIE-Guinée des moyens financiers 
nécessaires pour réaliser les activités de renforcement de capacité suivantes : 
→ Procéder à un diagnostic individuel de renforcement des capacités (Recommandation n°9) ; 
→ Constituer une base de données sur le secteur extractif et sur l’ITIE (Recommandation n°10) ; 
→ Mettre en place un centre de documentation sur le secteur extractif et sur l'ITIE (Recommandation 

n°11) ; 
→ Doter le SE-ITIE d’un centre de formation de référence au niveau national sur le secteur extractif 

et sur l'ITIE (Recommandation n°12).  

� Veiller à doter l’ITIE-Guinée de ressources financi ères 
suffisantes pour pouvoir mener les actions de dissé mination 
des rapports ITIE (Recommandation n°22) 

Nous recommandons d’envisager de doter l'ITIE-Guinée des ressources financières 
suffisantes pour pourvoir mener les actions de dissémination du rapport ITIE 2013 (non 
réalisées à ce jour). 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité maximale (+++) et que son coût 
est moyen ($$). Nous proposons de la mettre en œuvre avant la fin de l’année 2016.  

 

 

 
 

 

� Veiller à doter l’ITIE-Guinée de ressources financi ères 
suffisantes pour pouvoir mener les activités prévue s à son 
mandat (Recommandation n°23) 

Sur la base de budgets ramenés à environ 700 à 800 KUSD/an (Recommandation n°7), nous 
recommandons d’envisager de doter chaque année l’ITIE-Guinée de ressources financières 
d’un niveau équivalent. 

Les sources de financement pour l’année 2017 seraient les suivantes : 
→ Etat 60% soit 420 à 480 KUSD 
→ BAD 0% attention contribution nulle en 2017 car fin du programme de financement 
→ IDA 30% soit 210 à 240 KUSD 
→ Autres 10% soit 70 à  80 KUSD 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité maximale (+++) et que son coût 
est élevé ($$$). Nous proposons de la mettre en œuvre dès la fin de l’année 2016 et de la 
maintenir chaque année.  

 
  

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R23
Veiller à doter l’ITIE-Guinée de ressources financières 
suffisantes pour pourvoir mener les activités prévues à 
son mandat

+++ $$$ X X X X

Recommandat° Libellés Priorité Coûts
Planning

2017

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R22
Veiller à doter l’ITIE-Guinée de ressources suffisantes 
pour pourvoir mener les actions de dissémination des 
rapports ITIE (2013 notamment)

+++ $$ X

Recommandat° Libellés Priorité Coûts
Planning

2017
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� Veiller à ce que l'ITIE-Guinée soit financée à 60% minimum par le 
budget de l'Etat (Recommandation n°24) 

Afin de marquer le soutien politique du gouvernement et stabiliser les sources de financement, 
nous recommandons d’envisager de veiller à ce que l’ITIE-Guinée soit financé à hauteur de 
60% minimum par le budget de l'Etat. 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité maximale (+++) et que son coût 
est élevé ($$$). Nous proposons de la mettre en œuvre dès la fin de l’année 2016.  

 
 

� Envisager de légiférer pour affecter à l'ITIE une p artie des 
recettes fiscales minières du budget de l'Etat (Rec ommandation 
n°25) 

Pour stabiliser le financement de l’Initiative et lui permettre de réaliser les tâches prévues à 
son mandat, nous recommandons d’envisager de légiférer pour affecter à l'ITIE-Guinée une 
partie (entre 0,2 et 0,5 %) des recettes fiscales minières du budget de l'Etat. 
→ Un taux fixé à 0,2% permettrait de financer l’essentiel des besoins actuels de l’ITIE-Guinée soit 0,7 

MUSD/an (calcul à préciser) ; 
→ Un taux fixé à 0,3% permettrait d’envisager un budget de l’ITIE-Guinée plus ambitieux autour de 

1,0 MUSD/an (calcul à préciser) ; 
→ Un taux fixé à 0,4% des recettes fiscales minières permettrait de conduire d’autres activités de 

transparence, au-delà de l’ITIE, pour un budget de 1,3 MUSD/an (calcul à préciser) ; 
→ Un taux fixé à 0,5% des recettes fiscales minières permettrait de doter la structure d’un budget de 

1,7 MUSD/an (calcul à préciser) et d’envisager une montée en puissance de « la mise en œuvre 
de la politique du gouvernement en matière de transparence dans les industries extractives » tel 
que cela est prévu à l’art. 3 du Décret de 2012. 

Nous considérons que cette recommandation est une priorité élevée (++) et que son coût est 
limité ($). Nous proposons de la mettre en œuvre au premier semestre de l’année 2017.  

 

 
  

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R24
Veiller à ce que l'ITIE-Guinée soit financée à 60% 
(minimum) par le budget de l'Etat +++ $$$ X

Recommandat° Libellés Priorité Coûts
Planning

2017

2016 2018

T 4 S1 S2 S1

R25
Envisager de légiférer pour affecter à l'ITIE une partie des 
recettes fiscales minières du budget de l'Etat ++ $ X

Recommandat° Libellés Priorité Coûts
Planning

2017

Légende :

+++ Priorité maximale $$$ Coût élevé (> 100 000 USD)

++ Priorité élevée $$ Coût moyen (< 100 000 USD)

+ Priorité moyenne $ Coût limité (< 10 000 USD)
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Annexe 1 : La documentation utilisée  

Base documentaire  

Numéro Libellé  
  

160722A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (22 juillet 2016). 

160628A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (28 juin 2016). 

160627A Rapport annuel d'avancement 2015, Comité de Pilotage de l'ITIEG (27 juin 2016). 

160602A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (2 juin 2016). 

160309A Rapport de mission de la 7e Conférence mondiale de l'ITIE - Pérou, Comité de Pilotage (9 mars 
2016). 

160211A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (11 février 2016). 

160204A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (4 février 2016). 

160125A Gestion financière publique et ressources minières, FAD (25 janvier 2016) 

160100B Analyse du secteur minier en Rép. De Guinée par rapport aux recommandations de la VMA, GIZ 
(janvier 2016) 

160100A Bulletin trimestriel d'information sur le secteur minier de la république de Guinée, Mininfo, n°46 
(janvier 2016) 

160000A Organigramme ITIE Guinée, Secrétariat Exécutif (non daté) 

151228A Rapport ITIE Guinée 2013, Fair Links (28 décembre 2015) 

151224A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (24 décembre 2015). 

151200A Document de proposition de la société civile pour l'amélioration des rapports ITIE, multiples 
contributeurs (décembre 2015). 

150904A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (4 septembre 2015). 

150724A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (24 juillet 2015). 

150508A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (8 mai 2015). 

150220A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (20 février 2015). 

150212A Décret D/2015/016/PRG/SGG 

150123A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (23 janvier 2015). 

150121A Rapport annuel d'activités 2014, Comité de Pilotage de l'ITIEG (21 janvier 2015). 

150114A Décret D/2015/007/PRG/SGG 

141223B Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (23 décembre 2014). 

141223A Loi L/2014/n°034/AN portant Code pétrolier, République de Guinée (23 décembre 2014) 

141220A Note de présentation du plan de travail triennal et budget (PTTB 2015, 2016 & 2017), Comité de 
Pilotage de l'ITIEG (20 décembre 2014). 

141124A Note de présentation du plan de travail et budget annuel (PTBA) 2015, Comité de Pilotage de 
l'ITIEG (24 novembre 2014). 

141024A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (24 octobre 2014). 

140926A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (26 septembre 2014). 

140912A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (12 septembre 2014). 

140625B Rapport annuel d’activités 2013, Comité de Pilotage (25 juin 2014).  

140625A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (25 juin 2014). 

140416B Procès verbal réunion annuelle du Comité de Supervision, Comité de Supervision (16 avril 2014) 

140416A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (16 avril 2014). 

140411A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (11 avril 2014). 
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140400A Rapport de dissémination des Rapports ITIE 2011 et 2012 (universités), ITIE Guinée (avril 2014) 

140328A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (28 mars 2014). 

140318A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (18 mars 2014). 

140311A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (11 mars 2014). 

140307A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (7 mars 2014). 

140305A Note de présentation du plan de travail et budget annuel 2014, Comité de Pilotage de l'ITIEG (5 
mars 2014). 

140117B Décret D/2014/015/PRG/SGG portant adoption d'un modèle de convention minière type, 
Présidence (17 janvier 2014). 

140117A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (17 janvier 2014). 

140109A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (9 janvier 2014). 

131223C Etude Cadrage ITIE 2011-2012, Moore Stephens (23 décembre 2013) 

131223B Rapport ITIE Guinée 2011, Moore Stephens (23 décembre 2013) 

131223A Rapport ITIE Guinée 2012, Moore Stephens (23 décembre 2013) 

130930A Plan d'Actions Triennal 2012-2013-2014, Comité de Pilotage (30 septembre 2013) 

130920A Définition de la matérialité pour les rapports ITIE 2011-2012, ITIE Guinée (20 septembre 2013) 

130813A 
Arrêté N°A/2013/4249/PM/SGG portant obligation aux services de l'administration publique à 
déclarer tous les revenus perçus des sociétés minières  dans le cadre de l'ITIE, Primature (13 aout 
2013) 

130408A Loi L/2013/n°053/CNT du 8 avril 2013 portant modification du code minier, République de Guinée 
(8 avril 2013). 

121115A Plan d'actions 2007-2008 actualisé, Comité de Pilotage de l'ITIEG (15 novembre2007) 

121000A Etude portant sur l'identification des obstacles potentiels à la mise en œuvre de l'ITIE-Guinée, 
Maitre Amadou Diallo (octobre 2012). 

120731A Plan d'actions actualisé 2008-2009-2010, Comité de Pilotage de l'ITIEG (31 juillet 2009). 

120707A Synthèse des activités réalisée par PCQVP Guinée, Publiez Ce Que Vous Payez Guinée (7 juillet 
2012) : Ateliers dissémination à Conakry + 8 sites miniers en avril, mai et juin 2008. 

120705A Déclaration de la coalition PCQVPG, PCQVPG (5 juillet 2012) : expression des doutes, 
interrogations et inquiétudes sur la transparence en Guinée. 

120700K Formulaire d'auto-évaluation de l'entreprise SEMAFO, SEMAFO (juillet 2012) 

120700J Formulaire d'auto-évaluation de l'entreprise SMD, SMD (juillet 2012) 

120700I Formulaire d'auto-évaluation de l'entreprise SAG, SAG (juillet 2012) 

120700H Formulaire d'auto-évaluation de l'entreprise CBK, CBK (juillet 2012) 

120700G Formulaire d'auto-évaluation de l'entreprise CBG, CBG (juillet 2012) 

120700F Tableau de financement par bailleur, par année et par nature de dépenses, Secrétariat Exécutif 
(juillet 2012) : Synthèse des ressources financières de l'ITIEG. 

120700E 
Rapport ITIE 2007 (pré-final), Moore Stephens (juillet 2012) : Rapport sur la collecte, la 
réconciliation et l'audit des flux de paiements et des recettes minières de République de Guinée, 
pour l'exercice 2007. 

120700D 
Rapport ITIE 2008 (pré-final), Moore Stephens (juillet 2012) : Rapport sur la collecte, la 
réconciliation et l'audit des flux de paiements et des recettes minières de République de Guinée, 
pour l'exercice 2008. 

120700C 
Rapport ITIE 2009 (pré-final), Moore Stephens (juillet 2012) : Rapport sur la collecte, la 
réconciliation et l'audit des flux de paiements et des recettes minières de République de Guinée, 
pour l'exercice 2009. 
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120700B 
Rapport ITIE 2010 (pré-final), Moore Stephens (juillet 2012) : Rapport sur la collecte, la 
réconciliation et l'audit des flux de paiements et des recettes minières de République de Guinée, 
pour l'exercice 2010.  

120700A Présentation des rapports de réconciliation ITIE Guinée 2007, 2008, 2009 et 2010, Moore 
Stephens (juillet 2012). 

120622A Procès Verbal de la réunion CP de l'ITIEG du 22 juin 2012, Comité de Pilotage de l'ITIEG (22 juin 
2012). 

120620A Procès Verbal de la Commission Audit et Statistique du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de 
l'ITIEG (20 juin 2012). 

120615A Procès Verbal de la Commission Audit et Statistique du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de 
l'ITIEG (15 juin 2012). 

120607A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (5 juin 2012).  

120600A Le périmètre et le seuil de matérialité ITIE pour les exercices 2007, 2008, 2009 et 2010, 
Commission de Travail (juin 2012). 

120529A 
Arrêté A/2012/5154/MMG/SGG portant obligation à toutes les entreprises minières de déclarer les 
paiements effectués à l'Etat dans le cadre de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries 
Extractives en Guinée (ITIEG), Ministère des Mines et de la Géologie (29 mai 2012). 

120507A Règlement intérieur des organes de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (7 mai 2012). 

120504A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (4 mai 2012). 

120503A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (3 mai 2012). 

120500A 
Rapport ITIE 2007 (projet), Moore Stephens (mai 2012) : Rapport sur la collecte, la réconciliation et 
l'audit des flux de paiements et des recettes minières de République de Guinée, pour l'exercice 
2008. 

120424A Arrêté N°/2012/3854/MMG/SGG/CAB portant composition du Comité de Pilotage de l'ITIE, 
Ministère des Mines et de la Géologie (24 avril 2012). 

120405A Instructions du conciliateur pour la préparation des formulaires de déclarations, Moore Stephens (5 
avril 2012). 

120403A Rapport de situation de l'ITIEG avant la Validation (Rapport dit EMMA), Emma Irwin au nom de la 
Banque mondiale (3 avril 2012) : analyse des obstacles. 

120321A Procès Verbal de la réunion du Conseil de Supervision du 21 mars 2012, Conseil de Supervision 
(21 mars 2012) 

120309A Procès verbal de négociation du contrat pour la mission de conciliation 2007-2010, Comité de 
négociation (9 mars 2012) 

120300A Plan d'actions 2011, 2012 et 2013 de l'ITIE Guinée, Comité de Pilotage (mars 2012). 

120220B Avis de non objection de la Banque mondiale sur l'évaluation des offres techniques pour la mission 
de conciliation 2007-2010, M. Boubacar Bocoum, Chargé de Projet (20 février 2012) 

120220A Formulaire IVA - Evaluation financière pour la mission de conciliation 2007-2010, Comité 
d'évaluation (non daté) 

120215B Résumé des appuis de la Coopération allemande à la mise en œuvre de l'ITIE en Guinée, 
Ministère des Mines et de la Géologie (15 février 2012). 

120215A 

Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (15 février 2012) : 
Ordre du jour : (i) Approbation du Cahier des Charges du validateur ; (ii) Examen et approbation du 
plan d'action 2011, 2012 et 2013 ; (iii) Organisation de la cérémonie de publication du Rapport 
ITIEG 2006 ; (iv) Procédure de recrutement du Consultant chargé de la Collecte (2007, 2008, 2009 
et 2010) (v) Mise en place de la commission d'évaluation pour la Validation et (vi) Divers. 
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120203A Décret D/2012/014/PRG/SGG portant création, attributions et organisation de l'ITIE en République 
de Guinée, Présidence de la République (3 février 2012). 

120100A 
Rapport d'évaluation technique des consultants - Collecte, réconciliation et audit des flux des 
paiements effectués par les entreprises minières et les revenus perçus par les administrations au 
cours des exercices 2007, 2008, 2009 et 2010, Comité d'évaluation (janvier 2012) 

120000F ITIE Guinée - Tableau de financement de l'Initiative 2006-2011 (non daté) 

120000E Procès verbal de sélection de la liste restreinte pour la mission de conciliation 2007-2010, Comité 
de Pilotage de l'ITIEG (non daté). 

120000D TdR pour la collecte, la réconciliation et l'audit de l'ITIE Guinée (exercices 2007, 2008, 2009 et 
2010), Comité de Pilotage de l'ITIEG (non daté). 

120000C TdR pour l'identification des obstacles potentiels dans la mise en œuvre de l'ITIEG, (non sourcé, 
non daté). 

120000B ITIE Guinée - Qui sommes nous ?, Site web de l'ITIE Guinée www.itieg.org : présentation ITIEG. 

120000A Contribution des sociétés minières au développement communautaire, Dr. Sid Mohamed Nabe, 
Abdoulaye Soumah (non daté). 

111205A 

Rapport de Mission de la Caravane " Communiquer ITIE " (5-11 décembre 2011), Abdoulaye 
Soumah, Ibrahima Ahmed Barry, Aboubacar Akoumba Diallo, Jean Edouard Sagno (décembre 
2005) : Ateliers sur les sites miniers de Boké, Fria et Kindia pour sensibiliser aux paiements 
effectués par les industries extractives. 

111110A 
Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (10 novembre 2011) : 
Ordre du jour : (i) Validation de la stratégie de Communication de l'ITIE-Guinée ; (ii) Etat actuel du 
processus ITIE et (iii) Divers. 

111005A Discours du Président du Comité de Pilotage de l'ITIEG pour le lancement de la stratégie de 
communication de l'ITIEG à travers une caravane, Président du CP de l'ITIEG (5 décembre 2011). 

111000A Stratégie de communication de l'ITIE en Guinée, GIZ (octobre 2011). 

110909A Code Minier de la République de Guinée, Ministère des Mines et de la Géologie (9 septembre 
2011). 

110907A 
Décret D/2011/254/PRG/SGG portant nomination de cadres au Ministère des Mines et de la 
Géologie, Présidence de la République (7 septembre 2011) : Nomination du Secrétaire Permanent 
de l'ITIEG, M. Mamadou DIABY. 

110900A The Mineral Industry of Guinea, 2010 Minerals Yearbook, Guinea, Yadira Soto-Viruet (September 
2011). 

110729A 
Atelier de présentation du projet transitoire " SFF Gouvernance Minière, Guinée ", Boubacar Barry 
pour la Coopération Guinée-Allemagne, (29 juillet 2011) : Atelier de présentation de la feuille de 
route pour la Validation. 

110715A 
Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (15 juillet 2011) : 
Ordre du jour : (i) Examen du Projet de Décret sur l'ITIE Guinée ; (ii) Composition du Comité de 
Pilotage, du Cahier des Charges du validateur et du Projet de Règlement Intérieur. 

110707A 
Synthèse des activités réalisée par PCQVP Guinée, Publiez Ce Que Vous Payez Guinée (7 juillet 
2012) : Participation des membres PCQVPG à la 5ème Conférence Internationale de l'ITIE à Paris, 
France (mars 2011). 

110600A Etat des lieux de la Validation du processus ITIE en Guinée (Rapport d'atelier), Boubacar Barry 
pour la GIZ (mai 2011) : présentation d'une feuille de route pour la Validation de l'ITIE en Guinée. 

110510B Aperçu des modifications apportées aux règles de l'ITIE, Tim Bittiger, Directeur Régional pour 
l'Afrique Francophone (10 mai 2011). 
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110510A ITIE - Créer la confiance et rendre compte, Tim Bittiger, Directeur Régional pour l'Afrique 
Francophone (10 mai 2011) : Rappels sur le processus ITIE. 

110509A Planning Symposium Mines Guinée, (non sourcé) (9 au 11 mai 2011) : Descriptif des conférences 
et des intervenants invités. 

110506A 
Better resource governance to benefit all (speech of Peter Eigen at the Guinea Mining Symposium 
2011), Pr. Peter Eigen (6 mai 2011) : une meilleure gouvernance des ressources au bénéfice de 
tous. 

110500A Extraits du site Symposium Mines Guinée (localisation des gisements de minerais), Symposium 
Mines Guinée (mai 2011). 

110422A Press release : Rio Tinto and Government of Guinea sign new agreement for Simandou iron ore 
project, Rio Tinto (22 April 2011), www.riotinto.com  

110419A 
Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (19 avril 2011) : Ordre 
du jour : (i) Validation du Cahier des Charges du validateur ; (ii) Examen du projet de décret sur 
l'ITIE ; (iii) Divers. 

110404A Compte rendu de la réunion entre la GIZ et le Secrétariat Exécutif de l'ITIEG, Secrétariat Exécutif 
de l'ITIEG (4 avril 2011). 

110318A Levée de la suspension volontaire du statut de candidat à l'ITIE, Secrétariat international de l'ITIE 
(18 mars 2011). 

110300A Les enjeux de la gouvernance du secteur minier en Guinée, Mamadou Chérif Diallo, Ahmédou Tall, 
Lanceï Traoré pour la Coopération Guinée Allemagne (mars 2011). 

110217A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (17 février 2011). 

110203A Courrier de confirmation de la demande de levée de la suspension volontaire de la Guinée à l'ITIE, 
Ministre des Mines et de la Géologie (3 février 2011). 

110000B Code Minier 2011 amendé (francais et anglais), Ministère des Mines et de la Géologie (non daté). 

110000A Le projet Simandou, Rio Tinto (non daté, estimé à 2011), www.riotinto.com  

101206A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (16 décembre 2010). 

101111A Courrier de demande pour la levée de la suspension volontaire de la Guinée à l'ITIE, Premier 
Ministre (11 novembre 2010). 

101104A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (4 novembre 2010). 

101013A Mail relatif aux démarches vers la levée de la suspension de l'ITIE Guinée, de M. Tim Bittiger à M. 
Mamadou Diaby (13 octobre 2010). 

101012A Mémorandum sur les effets des opérations de la société minière de Dinguiraye, CECIDE (12 
octobre 2010). 

101000A L'ITIE en Guinée, (non sourcé) (octobre 2010) : Présentation du cadre de l'ITIE en Guinée, 
principes, dispositif institutionnel, les  réalisations, les résultats, les recommandations  

100500B 
Dégradation de la situation des droits de l'Homme en République de Guinée, Rapport conjoint des 
organisations de la société civile à l'examen périodique universel du Conseil des Droits de 
l'Homme des Nations Unies, CODDH et CECIDE (mai 2010) 

100500A Bellzone - Kalia Iron Project, Bellzone (mai 2010), www.bellzone.com.au  

100401A Synthèse de l'atelier de Validation des formulaires de déclaration et de présentation du rapport de 
Conciliation 2006 du Cabinet Deloitte, (non sourcé) (1er avril 2010). 

100204A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (4 février 2010). 

100128A Procès Verbal de la commission statistique et audit, Comité de Pilotage de l'ITIEG (28 janvier 
2010). 
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100000A Statistiques minières 2001-2010, Ministère des Mines et de la Géologie (non daté) : Production par 
société et par minerais. 

091218A Confirmation de la suspension volontaire de la Guinée, Bureau du Président de l'ITIE (18 
décembre 2009). 

091203A Prise en compte de la demande de suspension volontaire de la Guinée à l'ITIE, Bureau du 
Président de l'ITIE (3 décembre 2009). 

091126A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (26 novembre 2009). 

091105A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (5 novembre 2009). 

091029A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (29 octobre 2009). 

090730A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (30 juillet 2009). 

090707A 
Synthèse des activités réalisée par PCQVP Guinée, Publiez Ce Que Vous Payez Guinée (7 juillet 
2012) : Participation des membres de PCQVPG à la 4ème Conférence Internationale de l'ITIE à 
Doha, Qatar (2009). 

090507A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (7 mai 2009). 

090327A 
Rapport ITIE 2006, Deloitte (27 mars 2009) : Rapport sur les procédures relatives aux flux de 
paiements effectués par les entreprises minières et des revenus perçus par les administrations, en 
République de Guinée pour l'année 2006. 

090000A Revue de la Chambre des Mines de Guinée, Chambre des Mines de Guinée (2009) : Liste des 
entreprises minières.  

081222A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (22 décembre 2008) : 
établissement de la liste restreinte de cabinets sélectionnés pour élaborer le rapport ITIE 2006. 

081112A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (12 novembre 2008).  

080707B 
Synthèse des activités réalisée par PCQVP Guinée, Publiez Ce Que Vous Payez Guinée (7 juillet 
2012) : Atelier de dissémination des rapports ITIE 2005 à Conakry et sur 8 sites miniers d'avril à 
juin 2008. 

080707A 
Synthèse des activités réalisée par PCQVP Guinée, Publiez Ce Que Vous Payez Guinée (7 juillet 
2012) : Participation des membres de PCQVPG à un atelier de renforcement des capacités à 
Berlin, Allemagne (décembre 2008). 

080526A 
Rapport synthèse des ateliers sur l'ITIE dans les régions minières, Abdoulaye Soumah (26 mai 
2008) : vulgarisation du processus ITIE et divulgation du rapport ITIE 2005 (322 participants au 
total). 

080000A Rapport de la commission, Commission pour un meilleur fonctionnement de l'ITIEG (2008). 

071231A Décision n°047/ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (31 décembre 2007) : réorganisation des 
organes de l'ITIEG et nominations des membres des Commissions opérationnelles. 

071121A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (21 novembre 2007). 

071115A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (15 novembre 2007). 

071018A Décision n°035/ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (18 octobre 2007) : autorisation de la 
publication du Rapport ITIE 2005 (KPMG). 

071017A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (17 octobre 2007). 

070820A Convention Minière entre la République de Guinée et [Société Minière], République de Guinée 
(version corrigée du 20 août 2007). 

070731C 
Rapport ITIE 2005, KPMG (31 juillet 2007) : Rapport sur les procédures relatives aux flux de 
paiements effectués par les entreprises minières, et les revenus perçus par les administrations, en 
République de Guinée pour l'année 2005. 
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070731B 
Rapport ITIE 2005 (recommandations), KPMG (31 juillet 2007) : Recommandations sur le 
processus ITIE, les procédures de reporting et réconciliation, la communication des informations 
ITIE. 

070731A 
Rapport ITIE 2005 (résumé), KMPG (31 juillet 2007) : Résumé exécutif sur les procédures relatives 
aux flux de paiements effectués par les entreprises minières, et aux revenus perçus par les 
administrations, en République de Guinée pour l'année 2005. 

070707A 
Synthèse des activités réalisée par PCQVP Guinée, Publiez Ce Que Vous Payez Guinée (7 juillet 
2012) : Participation des membres de PCQVPG à un atelier de renforcement des capacités à 
Libreville, Gabon (juin 2007). 

070707A Synthèse des activités réalisée par PCQVP Guinée, Publiez Ce Que Vous Payez Guinée (7 juillet 
2012) : Rencontre des membres de PCQVPG avec le Ministre des Mines (mai 2007). 

070707A 
Synthèse des activités réalisée par PCQVP Guinée, Publiez Ce Que Vous Payez Guinée (7 juillet 
2012) : Participation des membres de PCQVPG à un atelier de renforcement des capacités à 
Limbé, Cameroun (mars 2007). 

070425A 
Conclusions de la réunion du Comité Statistiques, Comité Statistiques (25 avril 2007) : 
Manifestation d'intérêt, échéancier pour la réconciliation en Guinée pour l'exercice 2006, modalités 
de paiement. 

070400A Manuel de procédures administratives, comptables et financières (MPACF), ITIE-Guinée (avril 
2007). 

070328A Décision n°0016/ITIE/CP/SE/2007 portant désignation des membres du Comité de Pilotage dans 
les comités opérationnels de l'ITIEG, Comité de pilotage de l'ITIEG (28 mars 2007). 

061129A Décision n°064/ITIEG/CP/SE/06 portant nomination des membres du secrétariat exécutif de 
l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (29 novembre 2006). 

060410A 
Mission de présentation de l'ITIE aux DG des entreprises minières (10-18 avril 2006), Gilles Duruflé 
(avril 2006) : Sensibilisation et enjeux de communication pour l'ITIEG auprès des entreprises 
minières. 

060322A Procès Verbal de la réunion du Conseil de Supervision du 22 mars 2006, Conseil de Supervision 
(22 mars 2006) 

060200A Arrêté A/2858/MMG/SGG/2005 du 20 juin 2005 portant création et nomination des membres du 
comité permanent de pilotage de l'ITIEG, Journal Officiel (février 2006). 

060000A Liste des entreprises actives dans le domaine des industries extractives (2005-2006),(non sourcé, 
non daté) : Entreprises du périmètre du rapport ITIE 2007. 

051230A Arrêté n° XXX/MMG/SGG portant nomination des membres du Comité de Pilotage permanent sur 
l'ITIEG, Ministère des Mines et de la Géologie (30 décembre 2005). 

050714A Procès Verbal de la réunion du CP de l'ITIEG, Comité de Pilotage de l'ITIEG (14 juillet 2005).  

050620A Arrêté n°2858/MMG/SGG/2005 portant création et nomination des membres du Comité permanent 
de Pilotage de l'ITIEG, Ministère des Mines et de la Géologie (20 juin 2005). 

050505A 
Recommandation du Comité Provisoire de Pilotage de l'ITIEG, Comité Provisoire de Pilotage de 
l'ITIEG (5 mai 2005) : Recommandations sur le mandat, les profils et la composition du futur 
Comité de Pilotage de l'ITIEG.  

050427A Discours d'adhésion à l'ITIE par le Premier Ministre lors de l'ouverture d'un atelier sur l'ITIE, 
Premier Ministre (27 avril 2005). 

050400A 
Décision n°0007XX/MMG/CAB/2005 portant création d'un Comité Provisoire de réflexion sur la 
mise en place de l'ITIEG, Ministère des Mines et de la Géologie (avril 2005) : mandat et 
composition de ce Comité. 
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030615A Carte des titres miniers en activité au 15/06/2003, Ministère des Mines, de la Géologie et de 
l'Environnement (15 juin 2003). 

870624A Décret N°168/PRG portant sur les conditions d'application du code pétrolier de 1986, Présidence 
(24 juin 1987) 

950630A Code Minier/Mining Code de la République de Guinée 1995, République de Guinée (30 juin 1995) : 
Version traduite du Code minier de Guinée. 

ND000A Guinea : diamond deposits and occurrences, Ministère des Mines, de la Géologie et de 
l'Environnement (non daté) : Carte minière - Diamants. 

ND0000E Projet de Loi anticorruption, Conseil National de la Transition (non daté). 

ND0000D Termes de Références pour la revue des contrats miniers en République de Guinée (non sourcé, 
non daté).  

ND0000C Carte d'implantation des sociétés minières, (non sourcé, non daté). 

ND0000B Présentation de la République de Guinée, Ministère des Mines et de la Géologie, (non daté) : 
Présentation du secteur minier avec carte. 
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