RAPPORT DE MISSION
I.

Introduction

Suivant ordre de Mission N°066/MMG/CAB/2021 du 25 mars 2021, une Mission
de l’ITIE-Guinée s’est rendue dans onze préfectures minières de la Guinée.
L’objet de cette Mission était la dissémination des Rapports ITIE des exercices
2016, 2017 et 2018.
L’équipe était dirigée par M. Abdoulaye SOUMAH Responsable des Passations
de Marchés et de la Communication de l’ITIE-Guinée.
Il faut noter que la Mission était couverte par deux stations de télévision : RTG
et Djoma TV.
La composition de la Mission est en annexe du présent Rapport.
II.
Déroulement
A. Etape de Fria
Partie de Conakry le vendredi 26 mars 2021, la Mission s’est rendue tout d’abord
à Fria où la société Rusal exploite la bauxite pour la transformer en alumine.
Sa première activité était l’émission à la radio Communautaire au cours de
laquelle les Rapports furent présentés dans leurs grandes lignes par la Mission.
Le lendemain 27 mars 2021, l’atelier de présentation desdits Rapports s’était
fait dans la salle de conférence à la mairie de Fria.
Les participants étaient composés des membres du Conseil Préfectoral de
Développement (CPD), du Comité d’Appui à la gestion du FODEL (CAGF), du
directeur du Service de Développement Préfectoral (SPD), du directeur du
service Préfectoral des Mines, de la Société civile locale, des représentants des
jeunes et des femmes et tout autre citoyen intéressé au développement de sa
préfecture.
On notait la présence des élus locaux de Tormelin, de Baguinet, Baguigny et de
la commune centrale de Fria.
Pour Fria, comme pour toutes les autres préfectures qui vont suivre, les séances
de présentation ont été ouvertes par les préfets et pour de rares occasions, les
secrétaires Généraux de la préfecture.

Ensuite, c’était la présentation par le Chef de Mission des Rapports, suivie des
débats enrichis de questions, suggestions ou des recommandations.
Les questions posées étaient liées aux problèmes environnementaux
(déversement de boues rouges dans les cours d’eau et bas-fonds, la traçabilité
des revenus, la diversité de leur utilisation devant prévoir les activités
génératrices de revenus en plus des infrastructures (écoles, centres de santé,
maison des jeunes, les pompes hydrogéologiques), quels sont les montants
destinés à la commune centrale et des autres localités, est ce que ces montants
sont arrivés à destination.
Toutes les questions posées ont été répondues à la satisfaction des participants
en faisant intervenir de fois les maires des communes.
Avant la fin de toutes les séances, la Mission procédait à la remise au préfet et à
ses collègues de travail, des copies de rapports (2016,2017 et 2018), des affiches
sur le contenu du Rapport ITIE 2018, des t-shirts et des casquettes.
La photo de famille clôturait chaque séance de présentation suivie des
interviews du préfet, de la société civile ou du Directeur pour les entreprises
minières.
A Chaque séance, chaque participant recevait les copies des Rapports des trois
exercices (2016, 2017 et 2018), une casquette et un t-shirt ITIE.
B. Etape de Boffa
Après Fria, Boffa qui connaît la présence de la société Bel Air Mining en phase
d’exploitation de bauxite, vivra les mêmes activités le même jour avec les mêmes
catégories de participants.
Les questions posées lors des débats étaient liées à l’utilisation des revenus et
l’irrégularité des Rapports ITIE.
C. Etape de La direction de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG)
Le lendemain, lundi 28 mars 2021, la Mission présentera les Rapports devant la
direction de CBG titulaire d’une concession de Bauxite en exploitation à Boké. A
ce niveau, la participation à la présentation revêtit deux formes dont l’une
présentielle et l’autre virtuelle pour ceux qui voulaient suivre à distance.
1. Après la présentation, lors des débats, les questions posées étaient liées
essentiellement à l’utilisation optimale et surtout diversifiée par les collectivités
des revenus tirés des industries extractives, l’actualisation des données des

rapports ITIE par rapport à l’exercice en cours et leurs régularités, les obligations
des parties prenantes dans l’accord cadre.
D. Etape de Boké
Après la direction de CBG, la mission s’est rendue à Boké le même jour, pour
faire les mêmes présentations aux autorités administratives et aux élus locaux
de cette préfecture.
C’est le Secrétaire Général chargé des collectivités qui avait procédé à
l’ouverture de la séance.
Les participants venus de plusieurs localités comprenant les élus locaux des
zones les plus impactées par les opérations minières, suivront attentivement les
explications du contenu des Rapports, suivies de la sensibilisation quant à la
diversification de l’utilisation des revenus, la préparation de la période « aprèsmines » en citant Fria en exemple.
La présentation a été suivie de débats au cours desquels les questions posées
étaient axées sur la multiplication des sociétés minières dans Boké raréfiant du
coup les terrains de culture agricole, les actions sur l’environnement, l’impact
des revenus tirés de ces mines, l’irrégularité des rapports ITIE, pourquoi la
grande différence de production entre CBG et SMB, quel est le montant qu’il faut
épargner pour la réhabilitation des sols après l’exploitation minière ? L’emploijeunes, pourquoi Boké ne bénéficie pas de l’Accord cadre signé avec la Chine ?

E. L’étape de l’Institut Géo-Mines de Boké a suivi la présentation à Boké.
Le même jour, c’est devant trois centaines d’étudiants et de la presque totalité
de l’encadrement de l’Institut Géo-Mines de Boké que ces rapports furent
présentés.
La présentation a été précédée par la brillante intervention de la Directrice de
l’institut sur la transparence dans les industries extractives et l’importance de
nos mines pour le développement du pays qui en est richement pourvu.
Après la présentation qui a été appréciée par les participants, les débats qui ont
suivi étaient orientés sur l’emploi des futurs sortants des universités du pays,
l’adéquation des programmes de formation avec l’emploi, pourquoi deux ans
pour la publication des rapports ITIE, la réalité des chiffres présentés et les
problèmes de stage dans les industries minières, quelle est l’importance de l’ITIE
par rapport au développement de la Guinée ?
Toutes ces questions ont été répondues avec satisfaction des participants.
Les réponses ont été enrichies par l’intervention de la rectrice sur les projets
qu’elle envisageait de réaliser pour les étudiants ; à savoir les stages pas
seulement dans les entreprises minières mais aussi dans les administrations
publiques comme le Ministère de l’Administration du Territoire et de la
Décentralisation.

La séance de présentation s’était terminée avec les remerciements et les
félicitations de la Directrice de l’Institut suivis de son interview.

de

F. Etape de Gaoual
Le mardi 29 mars 2021, la Mission s’est rendue à Gaoual où la société Alliance
Mining Commodities détient une concession minière pour l’exploitation de la
bauxite.
C’est le mercredi 30 mars 2021 que la Mission présentera les Rapports devant le
Conseil Préfectoral de Développement (CPD).
Le Secrétaire Général chargé de l’Administration a ouvert la séance de
présentation en lieu et place du Préfet décédé il y a un an.
Après la présentation, les questions qui ont suivi lors des débats étaient
essentiellement sur le non bénéfice du FODEL à la Commune centrale de Gaoual,
la méthode de paiement des taxes superficiaires, la différence entre les sociétés
à déclaration unilatérale et celles à déclaration réconciliée, les rapports ont-ils
connu des cas où l’écart de 0,80% admis par le Comité de pilotage de l’ITIEGuinée, a été dépassé ?

G. Etape de Télémélé
Le jeudi 31 mars 2021, la Mission s’est rendue à Télémélé où elle a été reçue par
le Préfet.
C’est le lendemain que la présentation a été faite à la mairie de Télémélé devant
le CPD et les élus locaux des trois communes les plus impactées par les
opérations minières de la préfecture, la société civile locale , les représentants
des jeunes et des femmes et les services préfectoraux de développement et des
mines, des sous-préfets de zones minières.
Les débats qui ont suivi la présentation, étaient autour des questions suivantes :
Pourquoi les paiements de CDM Chine sont attribués à Boké alors que la société
évolue à Télémélé ? existe t-il une structure fiable pour évaluer les productions ?
Qu’est ce que les collectivités gagnent en dehors du FODEL et des redevances
superficiaires ? qu’est ce que la SOGUIPAMI ?

Toutes ces questions ont été répondues à la satisfaction des participants de
l’atelier.
L’émission interactive s’était déroulée la veille à 21 h à la radio rurale de
Télémélé.
H. Etape de Kindia
Le vendredi 1ermars 2021, la Mission s’est rendue à Kindia où évolue la
Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK), titulaire d’une concession pour
l’exploitation de la bauxite.
La présentation a été faite dans la maison des jeunes sous la présidence du Préfet
de Kindia qui suivra la présentation jusqu’à la fin des débats.
Suite à la présentation, les principales questions liées au débat étaient les
suivantes :
- Les retombées de l’ANAIM sont- elles limitées à la seule préfecture de
Boké ?
- Pourquoi ne pas informatiser le système de collecte pour les rapports ITIE
et les diffuser à temps ?
- La contribution au FODEL payée par la CBK est- elle la même que celle
reçue par les collectivités ?
- Quelles sont les mesures prises par l’Etat pour harmoniser les
compensations ?
Les réponses à ces questions ont été données avec satisfaction des
participants.
Il faut noter que l’une des questions liées à la comparaison de deux chiffres, a
été résolue avec l’envoi du formulaire de déclaration comportant le numéro de
la quittance de la préfecture servant de reçu au versement effectué.
La Mission s’est terminée à Kindia par l’émission en soussou à la radio rurale où
les conseils ont été prodigués pour le développement de l’agriculture en
prévision de « l’après-mines » dans cette cité des agrumes.
I. Etape de Dinguiraye
C’est le mardi 04 avril que la mission s’est rendue à Dinguiraye qui bénéficie des
retombées de la Société Minière de Dinguiraye (SMD) exploitant l’or à Siguirini
faisant partie de sa concession minière.

Le nouveau préfet absent pour des problèmes de soins médicaux, c’est le
Secrétaire Général chargé des collectivités décentralisées qui a présidé la séance
de présentation des Rapports.
Le cadre de présentation était la salle de réunion de la préfecture.
La présentation s’est faite devant les mêmes catégories de participants que dans
les précédentes préfectures. Les élus locaux étaient venus principalement de
Gagnakaly, de Diatifèrè, de Banora et de la commune centrale de Dinguiraye.
Les questions au cours des débats étaient axées sur l’application du FODEL, du
fait que la SMD ne calcule pas le FODEL sur la base de 1% conformément au Code
Minier, au lieu de 0,4 % comme d’habitude, pourquoi les rapports prennent tant
de temps avant d’être publié ? quelle est la différence entre un permis
d’exploitation et une concession minière ? quelle est la différence entre les
paiements fiscaux et les paiements non fiscaux ? Pourquoi c’est en 2021 qu’on
présente les Rapports de 2016, 2017 et 2018 ?
Après la réponse à ces questions la séance a pris fin avec la photo de famille
suivie de l’interview de certains participants à la séance de présentation des
Rapports.
Dans la soirée, une émission interactive a été réalisée à la radio rurale de
Dinguiraye.
J. Etape de la Société Ashanti Gold Field de Guinée (SAG)
Après Dinguiraye, la Mission s’était rendue à Siguiri le jeudi 08 avril 2021.
C’est le vendredi 09 avril 2021 que la présentation s’est faite devant les chefs de
services de la SAG au nombre d’une trentaine.
La séance de présentation a été présidée par le Directeur Général en personne.
Après la présentation individuelle par le DG des participants, la présentation des
rapports a été suivie attentivement par ces cadres de la société.
L’essentiel des questions lors des débats étaient axé sur l’utilisation des revenus
par les collectivités, leurs diversification, l’emploi jeunes, quels sont les projets
contenus dans l’accord- cadre signé entre la Guinée et la Chine? Est-ce que l’ITE
produit un rapport sur le Contenu local ?
Il faut noter lors des débats l’existence d’une exploitation clandestine par une
société fictive dans le périmètre de la SAG, a été signalée.

La séance à la SAG s’est terminée par une remise de satisfecit au point focal de
l’ITIE à la SAG pour non seulement les activités menées dans la mise en œuvre
de l’ITIE mais aussi l’importante contribution de la SAG à l’économie nationale
et locale.
j. Etape de Siguiri
Le lendemain 10 avril 2021, c’est devant le CPD, le CAGF, les représentants des
jeunes et des femmes que la présentation a été faite.
L’ouverture a été faite par le préfet de siguiri.
Après la présentation des rapports, les principales questions posées lors des
débats étaient essentiellement autour de la diversification de l’utilisation des
revenus, les problèmes environnementaux, pour le diamant, pourquoi c’est
l’exploitation artisanale seulement qui est mentionnée dans le rapport ITIE, à
quand la SAG va payer le 1% du chiffre des affaires au lieu de 0,4% comme
d’habitude.
Toutes ces questions ont été répondues à la satisfaction des participants.
La séance s’est terminée avec la photo de famille et l’interview de la société civile
et de certains participants à la séance.
L’émission en malinké dans la soirée à la radio rurale de Siguiri a été la dernière
étape de la Mission à Siguiri.
K . Etape de Kouroussa
C’est le lundi 12 avril 2021 que Kouroussa va recevoir la Mission avec la présence
du préfet.
La présentation s’est faite dans la salle réunion de la préfecture en présence des
cadres de la préfecture, des élus locaux des zones les plus impactées, les
membres du Conseil Préfectoral du Développement, des représentants des
jeunes et des femmes.
Les questions lors des débats étaient autour de l’environnement, pourquoi
Kouroussa ne bénéficie pas du FODEL, quelles sont les dispositions prises par
l’Etat en cas de chute du prix de l’or, quelles sont les stratégies à mettre en
œuvre pour que les Rapports ITIE soient disséminés à temps.
Toutes ces questions ont été répondues à la satisfaction des participants.

Après la photo de famille, la Mission s’est terminée par une émission avec la
radio rurale de Kouroussa en malinké.
L. Etape de Mandiana
Le mardi 13 avril la présentation des Rapports s’est faite devant le préfet de
Mandiana accompagné de ses deux secrétaires généraux chargés
respectivement de l’Administration et des collectivités.
Les participants étaient composés des élus locaux des communes les plus
impactées, les cadres de la préfecture, la société civile locale, les représentants
des jeunes et des femmes.
Après la présentation, les questions au cours des débats étaient principalement
axées sur le non- paiement du FODEL à Mandiana, les paiements des redevances
superficiaires se font à quel niveau d’évolution des sociétés minières et à quelle
date, quelles sont les différentes phases d’activités d’une société minière.
Après la réponse à ces questions la mission a pris fin avec l’interview de certains
participants dont le jeune maire de la Commune centrale de Mandiana.
M. Etape de Kérouané
C’est le 14 avril 2021 que la Mission est arrivée à Kérouané.
La séance de présentation a été présidée par le préfet accompagné par ses
principaux collaborateurs.
La présentation des rapports et la sensibilisation quand à la planification de la
période « après –mines », ont été suivis de débats comme dans les autres
préfectures.
Les questions posées étaient essentiellement les suivantes :
Pourquoi kérouané n’a pas bénéficié de FODEL alors que les mines y sont
exploitées depuis 1982, est-ce que l’Accord cadre ne serait pas caduque au cas
où la matière minérale se dépréciait, Quand est ce que simandou va payer les
redevances superficiaires, quelles sont les conditions d’éligibilité des communes
au FODEL, à quelle phase les taxes superficiaires doivent être payées et à quelle
hauteur quelles sont les initiatives engagées par l’Etat pour palier à la période
après-mines, est –ce-que le creusement des fouilles fait partie des activités d’une
société minière .

C’est à la suite de ces débats que l’atelier de présentation a pris fin.
La remise des documents (copies des rapports 2016, 2017 et 2018), affiches du
contenu du Rapport 2018, t-shirts et casquettes, l’interview de certains
participants dont le vice-maire de la commune urbaine et la photo de famille,
constituaient la dernière étape de la Mission.
A la suite, l’émission avec la radio rurale de kérouané en présence du vice –maire
et de la société civile étaient la dernière activité de la Mission.
Les principales recommandations lors de cette Mission sont les suivantes :
III. Recommandations
1. Développer l’agriculture à partir des recettes minières en prévision de « l’aprèsmines » ;
2. Attribuer les marchés de sous-traitance aux entreprises locales ;
3. Revoir à la hausse les taxes superficiaires;
4. Plaidoyer auprès du gouvernement pour faciliter l'employabilité des jeunes dans
les sociétés et de lutter contre leurs sous exploitations ;
5. Accélérer la transformation de la bauxite sur place en alumine ou même en
aluminium afin de favoriser l’emploi jeune et créer de la valeur ajoutée.
6. Attribuer les retombées de l’exploitation des carrières de Daramagnaky à la
commune rurale et à la préfecture de Télimélé ainsi que les taxes superficiaires
de Chalco et CDM-Chine qui sont payées à la région de Boké ;
7. Procéder à la réhabilitation de l’environnement des sites déjà exploités ;
8. Procéder à l’ouverture d’un compte bancaire bloqué pour les générations
futures ;
9. Appliquer un suivi efficace et transparent des revenus miniers pour empêcher la
fuite de capitaux ;
10. Faire aménager des plaines agricoles et ouvrir des banques agricoles à partir des
revenus issus des industries extractives ;
11. Apporter une clarification sur une société possédant ou non un titre minier (dont
le ou les propriétaires sont une ou des personnalité (s) très haut placée(s)
exploitant clandestinement dans le périmètre de la SAG ;
12. Promouvoir encore plus l’implication de la communauté dans la gestion des
revenus ;
13. Promouvoir la cohabitation pacifique entre les sociétés et les collectivités
voisines en tenant compte des préoccupations des citoyens;
14. Réorienter certains fonds des communautés sur des activités génératrices de
revenus pour des jeunes et pour des femmes.
15. Assurer un meilleur suivi auprès des sociétés en phase de recherche ;

16. Prévoir une pause-café pour tous les participants aux différentes séances de
présentation des Rapports ;
17. Pourvoir les directions préfectorales des Mines en jeunes cadres ingénieurs
(géologues ou mineurs) ;
18. Pourvoir ces directions en copie de tout document s’appliquant à leur zone
minière.
IV Conclusion
La Mission s’est déroulée conformément aux Termes de références excepté les
cas suivants :
- La publication à la commune de Mambia qui n’a pas eu lieu compte tenu
de la présence des autorités locales à la présentation à la commune
urbaine de Kindia (remarque du préfet) ;
- La non publication à la SMD suite à la correspondance de RUSAl relative à
la non visite des corps étrangers sur leurs sites à cause de la pandémie du
COVID 19 ;
- La non publication à Guiter Mining qui exploite le diamant à Banakoro, vu
l’arrêt des travaux suite à des émeutes au niveau de cette société minière.
- La consommation excessive d’un des trois véhicules et ses pannes
répétées ; ce qui a valu son remplacement par son fournisseur.
Du reste, dans toutes les collectivités les gestionnaires des deniers publics ont
reconnu avoir perçu les paiements des sociétés minières et chaque missionnaire
a joué pleinement son rôle et chacun est rentré chez soi dans de bonnes
conditions.

Conakry, le 22 avril 2021

LE CHEF DE MISSION

Abdoulaye SOUMAH
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