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Dans le cadre de sa stratégie de communication, l’ITIE-Guinée publie désormais à chaque deux mois un
Bulletin. Ce bulletin est le premier à être publié

Extrait du Discours de nouvel an 2020 du Ministre des Mines et de la Géologie

Dans ses vœux de nouvel an,
le Ministre des Mines et de la
Géologie, Monsieur Abdoulaye
MAGASSOUBA a tout d’abord
adressé ses meilleurs vœux
de l’année 2020 au Président
de la République, au Premier
Ministre et aux membres du
Gouvernement, à l’ensemble
des travailleurs de son département, aux partenaires
étrangers, aux communautés
des localités minières et aux
concitoyens. Au-delà des vœux
de meilleure santé, de prospérité et de paix, Monsieur le
Ministre a rappelé les efforts
du Président de la République
pour booster le secteur minier.
Il a à ce titre cité entre autres
d’importantes réformes qui ont
été menées depuis 2011 : le
Fonds National de Développement Local (FNDL), le Fonds
de Développement Local (FODEL) pour lequel le Président
de la République a fait la remi-

pacts de ces investissements-là
commencent à se concrétiser
lorsque les opérations minières
seront lancées, que ces impacts
puissent être effectivement ressentis par les populations, non
seulement celles environnantes et celles qui sont en contact
Ministère des Mines direct de ces exploitations (…).
Mais aussi toutes les autres poet de la Géologie
pulations à travers le pays. Et
se des premières contributions que ces populations puissent
aux communautés au mois profiter de ce développement
de décembre 2019, contribu- minier à moyen et long terme.
tions devant être consacrées Le Ministre lance un appel : «
au développement non seu- C’est d’œuvrer pour la paix et
lement des communautés im- pour la prospérité. Car, sans la
pactées par les activités mi- paix, il n’y a pas de prospérité ».
nières mais aussi les autres. Pour finir, Abdoulaye MAGASLe
Ministre
des
Mi- SOUBA précise : « Mais aunes a aussi déclaré : delà de cet objectif, l’objectif
« Nous allons continuer à tra- fondamental, qui a été assigné
vailler dans ce sens, pour créer au Ministère des Mines et de la
une meilleure cohabitation aus- Géologie, c’est de s’assurer que
si entre les sociétés minières l’impact économique des exploiet les communautés dans une tations minières ait aussi un imvolonté globale d’apaisement pact significatif que possible ».
dans ces localités et au-delà
parce que le développement
du secteur minier se négo¬cie
dans la paix et la stabilité.
Ce sont des investissements
qui se font sur au minimum dix
ans ou quinze ans et pour lesquels les investisseurs s’attendent à voir une stabilité, la paix
et la sécurité sur le long terme. »
Nous travaillons, assure-t-il, à ce
que le secteur minier puisse se
développer de façon harmonieuse. Mais cela n’est possible que
dans la paix et dans la stabilité.
Mais aussi et surtout que les im-

L’Administrateur Indépendant animant l’atelier d’instruction des formulaires à l’hôtel ONOMO

L’ITIE-GUINEE est entrain de réaliser son Quatorzième Rapport
Depuis le 22 Août 2019 (date d’approbation du recrutement de l’Administrateur Indépendant - BDO
CONSULTING TUNISIE- par le Comité de Pilotage, l’ITIE-Guinée a amorcé la réalisation du Rapport ITIE 2018, son quatorzième Rapport ITIE.
Après l’adoption de l’étude de cadrage réalisée par le Consultant National, un Atelier d’instruction
sur les Formulaires de déclaration pour l’exercice 2018 a été animé par l’Administrateur Indépendant le 20 Novembre 2019, à l’hôtel ONOMO.
La publication dudit Rapport final est prévue pour Avril 2020.

L’ITIE – GUINEE adopte de nouveaux outils pour sa communication
ce sont :
a) Le Podcast
b) Et le Bulletin ITIE
Il faut noter, que sur recommandation du Consultant, Richard
Dion, le site web de l’ITIE-GUINÉE a été renové pour une
question de bonne configuration et de facilitation de sa visite.
Des podcasts sont des enregistrements des interventions
des hauts cadres de l’Etat
évoluant dans la gouvernance des industries extractives.
A date, six podcasts ont été
réalisés et mis déjà sur le site
M. Aboubacar KOUROUMA
web de l’ITIE Guinée ; ce sont :
Le D.G du Bureau de Stratégie et de Développement du MMG
En 2019 avec l’appui de la GIZ Ce consultant, après avoir fait - Le podcast avec M. AbSOUMAH
de
(l’un des partenaires techni- l’état des lieux, a fait des re- doulaye
l’ITIE-GUINÉE
sur
l’ITIE;
ques de l’ITIE), un consultant a commandations au Comité
Celui avec M. BAH
été recruté pour une évaluation de Pilotage et au Secrétariat de l’impact de l’ITIE-GUINÉE et Exécutif de l’ITIE-GUINÉE. OURY de Action MINES sur
le suivi évaluation des recom- Au titre de la communication, les paiements infranationaux ;
Celui avec le Directeur
mandations issues de diffé- deux moyens de communica- Général
du Bureau de Strarents Rapports et des activités tion ont été ajoutés à ceux utiliplanifiées par l’ITIE-GUINÉE. sés jusqu’ici par l’ITIE-GUINÉE, tégie et de Développement

du Ministère des Mines et la
Géologie sur les activités de
ce service qui est l’un des principaux services du Ministère
des Mines et de la Géologie ;
- Celui du Directeur Général
des relations communautaires et du Contenu local sur les
activités liées à ce service ;
- Celui du Directeur Général
du Bureau Guinéen de l’Evaluation Environnementale lié
au développement durable ;
- Et celui de M. Herico Diallo
du Projet d’Appui à la Gouvernance et à la CroissanLe DG du Bureau Guinéen des Evaluations Environnece Economique durable en
mentales : Sidiki Condé
zone extractive (AGCEDE).
NB : Consultez notre site web : www.itie-guinee.org pour écouter tous ces podcasts avec de grands
acteurs de la gouvernance des industries extractives ;

Le Comité de Pilotage de l’ITIE tient sa première réunion de l’année 2020

Mr Saadou NIMAGA
Secrétaire Général MMG
Président du Comité de Pilotage
de l’ITIE-GUINEE

Le Jeudi 30 Janvier 2020, le Comité de Pilotage de l’ITIE-Guinée a tenu sa première réunion
de la nouvelle année 2020 dans

la salle de conférence du Ministère des Mines et de la Géologie.
L’Ordre du jour de cette réunion était le suivant :
1. Présentation des vœux de
nouvel an ;
2.Adoption du Procès- verbal de
la réunion du 19 novembre 2019
;
3. Examen et adoption du Plan
de Travail et Budget Annuel
(PTBA) 2020 ;
4. Divers
La réunion a été présidée par le
Secrétaire Général du Ministère
des Mines et de la Géologie (Pré-

sident du Comité de Pilotage de
l’ITIE-GUINEE) et a connu la présence d’une vingtaine de participants composés des trois parties
prenantes (Gouvernement, Sociétés Minières et Société Civile).
Au terme de cette réunion les conclusions suivantes
ont
été
tirées
:
1. Le Procès- verbal de la réunion du 19 Novembre 2019 a été
adopté après examen, par le Comité de pilotage ;
2. Le PTBA 2020 a été examiné
et adopté par le Comité Pilotage

L’évolution des revenus miniers pendant les sept dernières années (2011 à 2017)
L’Investissement
minier
a
connu une meilleure santé
suite aux réformes consenties
par le Gouvernement Guinéen
à travers le Ministère des Mines et de la Géologie (Contenu
local, Nouvelle politique minière publiée en 2018, Politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises, nouveau
Code minier, modernisation
du cadastre minier, création
de l’ANAFIC etc.). Cela s’est
répercuté par de nouveaux investissements dans le secteur.
En conséquence, certains projets en phase de recherche
ont atteint la phase d’exploita-

tion (COBAD, Bel Air Mining, niers ont évolué conforméSMB) et d’autres contrats ont ment aux graphiques suivants :
été signés avec le gouvernement pour une exploitation
future des gisements par les
nouvelles Sociétés Minières
dont CHALCO GUINEA COMPANY, SBG Bauxite Alumina,
Bauxite KIMBO Ltd etc……
En 2018 Quatre-vingt et douze
(92) permis ont été octroyés par
le CPDM dont quatre-vingt et
quatre (84) pour la recherche Industrielle, cinq (5) permis d’Exploitation, cinq (5) Concessions
minières et quatre (4) permis
d’Exploitation semi -industrielle.
A cet effet, les revenus mi-

Cette évolution a généré des impacts au niveau macro-économique :
Suivant les Rapports ITIE-Guinée 2014, 2015, 2016 et 2017, les données sur la part de pourcentage dans les exportations, la part
dans les recettes budgétaires et dans le PIB sont les suivantes :
2014
2015

2 002 Milliards GNF :
2 202 Milliards GNF :

23% des recettes courantes
24% des recettes courantes

2016

3 108 Milliards GNF :

2017

4 548 Milliards GNF

Contribution du secteur
Au PIB

Contribution du secteur

contribution du secteur
Contribution du secteur dans l’emploi
dans les recettes courantes
dans les exportations

LES REVENUS POUR LES COMMUNAUTES

Les revenus pour les communautés au cours de ces dernières années sont présentés dans le camembert suivant (en GNF) :

