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Prix de transfert dans le secteur
minier guinéen : Une potentielle
source de fuite de recettes
fiscales

COP22 à Marrakech :
Une COP d'actions pour
l'atténuation du réchauffement
climatique

P2
Editorial

C

hers lecteurs, je partage avec vous la
réflexion d'un citoyen soucieux de la bonne
Gouvernance du secteur minier Guinéen.
La Guinée a enclenché un vaste chantier de
reformes dans le secteur des industries
extractives. Ces réformes sont axées sur
l'amélioration de la gouvernance institutionnelle,
le renforcement de la transparence et la promotion
du potentiel minier du pays. Ces mesures visent,
à attirer les investissements directs étrangers
dans le but de créer de l'emploi pour la main
d'œuvre découlant à la création de la richesse au
bénéfice du développement durable.
Cependant, pour y arriver le pays va devoir aller
jusqu'au bout de cess réformes engagées le plus
souvent avec l'accompagnement et l'orientation
des partenaires au développement. Mais, force
est de constater des ratées ou tout au moins des
failles dans la volonté politique de faire aboutir les
œuvres engagées. Pour preuve, le code minier, la
clé de la législation minière mise en place en 2011
et révisé en 2013 reste encore un texte sans effet
majeur sur le secteur, faute de textes
d'applications censés détailler l'application des
dispositions du code. Malheureusement aucune
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autorité ne se bouge et aucune explication
rationnelle ne peut expliquer cette attitude qui
s'apparente à un laxisme chronique qui
empêche la réalisation des œuvres salvatrices.
La Guinée dans sa politique de conquête du
marché international de la bauxite privilégie
désormais les projets des entreprises juniors
telles que : Alufer, La SMB-WAP, AMR
et
plusieurs autres petits projets en gestation
notamment dans la traditionnelle zone
bauxitique nord-ouest , proche de la zone
côtière. Mais aussi, le projet d'extension de la
capacité de production de la Compagnie des
bauxites de guinée CBG qui, d'ailleurs a obtenu
l'engagement des partenaires pour le
financement de ce programme. La production
de la bauxite brute pourrait bien avoisiner les 80
millions de tonnes dans les années à venir selon
les prévisions.
Cette prédominance des projets bauxitiques
s'explique par le fait que de nombreux pays
concurrents de la Guinée sur le marché
international à savoir l'Indonésie, le Vietnam , la
Jamaïque, le Surinam , l'Australie et autres ; ont
prévus de mettre fin dans un futur proche à
l'exportation du Brut notamment vers la chine .
car le constat est que l'exportation du brut fait
perdre énormément de revenus et retombées à
leurs pays . La Guinée elle, ayant presque
falsifié toutes les clauses qui prévoyaient la
construction des raffineries et la transformation
sur place des matières pour créer de la valeur
ajoutée, se contente de se positionner dans le
futur comme premier pays exportateur de
bauxite brute. Où est la vision ?
Pendant ce temps, on tente de faire avaler les
guinéens une pilule difficile à digérer, en ce qui
concerne l'autorisation octroyée à Guinea
Alumina Corporation d'exporter, tenez-vous
bien 300 mille Tonnes de Bauxites par an
pendant 3 ans, par la voie Routière pour, dit-on
des essais technologiques et industrielles.
L'avenir nous édifiera.
Quand la bauxite remplace le fer dans les
priorités.
Décidément les soubresauts couronnés par les
oscillations négatives du projet Simandou ne
laissent pas le Gouvernement Guinéen
indiffèrent quand à la nécessité de chercher par
tous les moyens à draguer les investisseurs
pour la relance du projet. Pour laver l'affront de
Rio Tinto qui a réussi à mettre en berne le projet
pendant près de 20 ans, le gouvernement
guinéen trouve en la chine la seule et l'ultime
alternative pour redonner un second souffle au
projet qui fait rêver plus d'un Guinéen.
Les manouvres et les contacts se multiplient
pour trouver le salut. Cependant, les mauvaises
nouvelles s'accumulent. A la suite Rio Tinto,
C'est la SFI qui a aussi annoncé son désintérêt
sur le simandou. Reste à savoir si cette autre
mauvaise nouvelle ne risque-t-elle pas d'altérer
l'élan du gouvernement dans sa quête de
partenaires ?
Mamadi Youla et Abdoulaye Magassouba sont
en tout cas confrontés à un défi majeur dans un
contexte international défavorable, à cela
s'ajoute le faible niveau d'attractivité et la faible
compétitivité de la
Guinée en matière
d'investissements étrangers directs.
Le bon maçon se reconnait au pied du mur. Le
citoyen lui observe .
Bonne Lecture à Bientôt
Amadou BAH
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Mines : Bauxite -Kindia :
Camaraboungni ; ce district de
Figuiagbé qui subit les effets de
l'exploitation du gisement de Balaya
par la CBK
près l'épuisement de certains
gisements de débélé,
notamment celui de
Balandougou qui a fait
rayonné la production de la
Compagnie des bauxites de Kindia
pendant plusieurs années, la CBK
se tourne désormais vers le
nouveau gisement de Balaya dans la
sous-préfecture de Friguiagbé.
Cette nouvelle découverte dont
l'exploitation a démarré il y'a environ
quatre (4) ans permet de nos jours à

A

la Compagnie des bauxites de
Kindia de continuer son rythme de
production d'environ 5millions de
tonnes de bauxites par an. Cette
société avait trouvé un accord avec
l'Etat Guinéen pour l'exploitation du
gisement de balaya faute de quoi la
CBK n'aurait pas autre choix que de
fermer pour cause d'insuffisance de
matière à exploiter.
Aujourd'hui, les populations
riveraines de ce gisement sont plutôt
partagées entre espoir et amertume
au regard de la cohabitation avec
cette mine.
Espoir, il y 'en avait certes au début
des opérations, eu égard à la soif
des citoyens d'un développement
local qui serait impulsé par les
retombées de l'exploitation.
Cependant, force est de constater
que
les opérations en cours
apportent autre chose que
l'aspiration des populations. C'est-àdire, des dégâts associés à cette
exploitation.

Focus sur la localité de Camaraboungni
:
Camaraboungni est un district de la
sous-préfecture de Friguiagbé dans la
préfecture de Kindia. Cette localité est
située à 25 km de la ville de Kindia. Ses
habitants à vocation agropastorale sont
estimés à 2400 personnes selon le
dernier recensement général de la
population et des habitats.
Camaraboungni a fait l'expérience de la

cohabitation avec les activités minières il
y'a 4 ans.Cette expérience est-elle
heureuse ?
Avantages tirés de l'exploitation :
Les habitants de Camaraboungni ont tiré
quelques profits de la cohabitation avec
les activités de la compagnie des
bauxites de Kindia. Avantages au
nombre des quels nous avons : une
école de 3 classes, 4 puits améliorés et
un centre de santé. Cependant, les
citoyens restent insatisfaits de la gestion
des fonds versés par la CBK au titre de
la contribution au développement local.
Pour l'année 2014, Friguiagbé d'où
relève Camaraboungni avait reçu six
cent trente-cinq millions sept cent
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quatre-vingt-dix-huit mille six cent
quarante-neuf francs Guinéens 635 798
649 GNF sur un montant global de 2.
876.040 .488 GNF. Curieusement le
président du district de Camaraboungni
dit n'avoir pas senti l'odeur de cet argent.
Mangué Camara affirme sans ambages
qu'il ignore la destination de cet argent
pourtant destiné aux communautés
impactées par l'exploitation.
Pour rappel, le président de la délégation
spéciale de Friguiagbé s'est retrouvé à un
moment au cœur d'un scandale de

détournement de fonds. Cette accusation
avait créé une vague de protestations des
jeunes de friguiagbé pour demander des
comptes à leurs dirigeants.
Pollution des sources d'eaux et bas-fonds
Le village est à environ Un kilomètre de
la mine. Vue cette proximité, Les citoyens
de Camaraboungni se trouvent
aujourd'hui confrontés à un réel problème
environnemental lié à la pollution de l'air
due au dégagement de la poussière.
Cette situation expose les habitants à des
problèmes sanitaires. Trouvé dans son
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basfond , en train de labourer
Mamadouba Camara se dit inquiet
de l'aggravation de la pollution . « la
poussière qui se dégage de la mine
se repend automatiquement sur
nos sources d'eaux, nos cultures
dans nos basfonds. Les eaux ont
changé de couleur, Conséquence
la rentabilité a fortement baissé. A
ce jour, nous avons recensé 5
basfonds impactés, nous avons
formulé plusieurs plaintes auprès
de la CBK qui sont restés sans
suite ».
Alseny Camara se dit préoccupé
par cette pollution avancée des
cours d'eau '' je suis vraiment
inquiet de notre situation. Les
travaux de la CBK s'acheminent
vers la principale rivière qui fournit
de l'eau à tous nos villages. La
rivière Safakhouré est aujourd'hui
menacée par les activités
d'extraction de bauxite. Si cette
rivière est touchée, il ne nous
restera plus une source de vie c'est
pourquoi nous demandons à la
CBK de tout faire pour nous éviter
cette catastrophe qui pointe à
l'horizon''.
A ce jour, plusieurs sources d'eau
sont bouchées par les déchets et
les débris venant de la mine
transportés par les eaux de
ruissellement. C'est une
préoccupation majeure des
populations.
La poussière qui se dégage de la
mine causerait une sorte de
démangeaison chez les
populations. '' Quand les véhicules
chargés de bauxite passent ils
dégagent de la poussière une fois
cette poussière en contact avec
notre corps ça provoque une
démangeaison sur nous'' A ajouté
Alseny Camara visiblement
stupéfait.

Prix de transfert dans le secteur minier guinéen : Une potentielle source de fuite de recettes fiscales
Le 28 octobre 2016, Natural ressource
gouvernance Institute NRGI a
présenté à la société civile
Guinéenne le fruit d'une étude menée
sur le prix de transfert dans le secteur
minier Guinéen. Cette étude a montré
combien de fois le gouvernement doit
apporter des réformes nécessaires pour
Optimiser les recettes fiscales
indispensables au financement des
politiques publiques de développement.
Nous vous proposons un aperçu général
de ladite étude.

La Guinée compte certains des plus
précieux et importants gisements de
minerai de fer et de bauxite au
monde. Avec des réserves estimées
à plus de 1,8 milliards de tonnes de
minerai de fer, Simandou — dont
l'exploitation n'a pas encore démarré
— est le plus grand gisement du
pays. En 2013, le secteur minier
guinéen représentait plus de 28 %
des recettes de l'Etat et environ 96 %
des recettes d'exportation du pays. Le
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montant de l'évitement fiscal, en particulier la
manipulation des prix de transfert, pratiqué
par les entreprises minières de Guinée est
difficile à quantifier mais les personnes
interrogées s'accordent pour dire qu'il s'agit
d'un problème majeur. Des réformes
juridiques et administratives complètes
doivent être adoptées de toute urgence si la
Guinée souhaite lutter contre la manipulation
des prix de transfert et préserver la part qui
lui revient de la rente tirée de ses ressources
minières.
Les prix de transfert correspondent aux prix
déterminés dans le cadre de transactions
entre des entités juridiques liées appartenant
à une même entreprise multinationale. Ces
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échanges sont considérés comme des «
transactions contrôlées », portant par exemple
sur l'achat ou la vente de biens ou d'actifs
incorporels, la fourniture de services ou de
financements, la répartition ou le partage des
coûts. Tant que le prix fixé correspond au prix
de pleine concurrence, c'est-à-dire à celui
d'une transaction similaire entre deux parties
indépendantes, aucun problème ne se pose.
Toutefois, la détermination des prix de
transfert peut prendre un caractère abusif
lorsque des parties liées cherchent à fausser
le prix pour diminuer le montant global de
l'impôt dont elles sont redevables. Dans ce
cas, cette pratique est généralement qualifiée
de « manipulation du prix de transfert ».

FINANCES
La présente étude de cas examine les
obstacles à la mise en œuvre de règles en
matière de prix de transfert dans le secteur
minier en Guinée. Les conclusions de
cette étude forment une série de
recommandations proposant des
mesures pratiques pour améliorer le
contrôle des prix de transfert dans le
secteur minier. Ces recommandations
peuvent être classées en quatre grandes
catégories : cadre juridique des prix de
transfert, dispositions administratives,
information sur les prix de transfert, et
connaissances et compétences.
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possible sans un climat de confiance
entre les parties prenantes à savoir :
l'Etat, les sociétés minières et les
communautés. Cette dernière
composante qui supporte les effets des
activités minières ne doit pas être
marginalisée », affirme Amadou Bah,
Directeur exécutif d'AMINES Guinée.
C'est pourquoi dit-il, nous avons fait un
d i a g n o s t i c d e s d i ff i c u l t é s q u e
rencontrent les communautés des
zones minières de Guinée. « Je vous
avoue que la réalité sur le terrain est peu
reluisante. Ces réalités qui traduisent
les préoccupations des communautés
ainsi que des recommandations prenant
en compte tous les aspects liés à
l'exploitation en vue d'une meilleure
gouvernance du secteur. Nous
exhortons toutes les parties prenantes à
s'approprier du contenu des documents
élaborés à cet effet » a encouragé le
Directeur exécutif d'AMINES.

ACTION MINES GUINEE plaide en faveur du respect des
droits des communautés riveraines des zones minières

Dans le but de capitaliser de
meilleures pratiques en faveur du
respect des droits des
communautés riveraines des
zones d'exploitation minière,
l'ONG Action Mines Guinée

(AMINES) a élaboré un document
intitulé intitulé ''Document de
Plaidoyer en Faveur du Respect
des Droits des Communautés
Riveraines des Zones Minières en
République de Guinée''.
Présenté le jeudi 3 novembre 2016,
ce document de 11 pages permettra
de partager les fruits d'un partenariat
entre Actions Mines- Guinée et Open
Society Initiative for West-Africa
(OSIWA), dans le cadre du projet
intitulé « la voix des communautés
riveraines des zones minières de
Guinée ». Ce projet a ciblé sept (7)
préfectures minières, notamment
Boké, Kindia, Forécariah, Siguiri,
Dinguiraye, Kérouané et Beyla, ce en
fonction des quatre types de minerais
(l'or, le fer, le diamant et la bauxite) en
exploitation en Guinée.
Ce projet a permis de faire le

diagnostic des difficultés que
rencontrent les populations qui
cohabitent l'exploitation minière
et recueillir les propositions de
solutions des communautés. ''La
voix des communautés des
zones minières de Guinée'' a
permis en même temps de faire
quatre (4) films documentaires
sur les quatre types de minerais
en exploitation et un autre film
spécial sur le projet Simandou.
« Le secteur minier guinéen est
un secteur porteur de croissance
soutenant une grande part de
notre budget. Selon le rapport
ITIE Guinée, ce secteur a
contribué à plus de 220milliars de
Francs-guinéens en 2013. Ceci
représente 28% du PIB et 80%
des recettes d'exportation pour la
Guinée. Ce soutien ne peut être

Abdoul Rahmane Diallo, Responsable
des programmes à OSIWA-Guinée a
soutenu que son organisme est fier
d'accompagner l'ONG Actions Mines
Guinée qui joue sa partition pour le
renforcement de la transparence et de la
redevabilité dans les industries
extractives et qui participe activement
au débat sur le secteur minier en
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Guinée.

l'ITIE-Guinée.

Honorable Hadja Aissata Daffé précise
que ce plaidoyer vient à point nommé
parce que la commission mines de
l'Assemblée Nationale se fera le devoir
d'être un appui particulier afin que ce
document soit réellement divulgué et
bien exploité par les différents
représentants du peuple.

Cette cérémonie a pris fin par la
projection de quatre (4) films
documentaires sur l'or, le
diamant, la bauxite et le fer qui
démontrent les conditions de vie
des populations qui cohabitent
les sites miniers.

En somme, le document et les
films documentaires doivent
servir de plaidoyer au
gouvernement, à l'Assemblée
Nationale et aux partenaires
techniques et financiers pour
une prise en compte effectives
des préoccupations des
communautés à la base. Ce,
pour un développement
harmonieux de la Guinée
De son côté Mamadou Diaby secrétaire intégrant un essor économique
exécutif de l'ITIE Guinée, a indiqué que des populations des zones
la Guinée étant un pays minier par minières.
excellence, l'exploitation minière devrait
permettre un développement de Pour plus d'informations sur le
l'économie nationale et participer à document, vous pouvez consulter le
l'amélioration des conditions de vie des site web de l'ONG AMINES GUINEE
populations. «C'est pour cela que nous www.actionminesguinee.org
saluons l'action de l'ONG Action Mines
sur le terrain pour avoir proposé des
solutions en faveur de ces
communautés riveraines » a fait
remarquer le secrétaire exécutif de
« C'est le lieu de remercier et de féliciter
cette ONG qui ne cesse de se déployer
pour rencontrer les populations qui
travaillent dans les zones minières pour
y recueillir leurs sentiments, pour que
dorénavant les populations riveraines
puissent profiter des revenues qui leurs
sont dus » s'est réjouie la députée de
l'Union des Forces Républicaines.

Forum de Conakry sur la mobilisation des ressources internes

L

e forum organisé les 10-11-12
Novembre 2016 sur initiative
du ministre du budget, fait suite
à une série d'activités initiées par le
gouvernement à travers le ministère
du Budget. Les ateliers sur le secteur
informel et sur la contribution
foncière unique mais aussi sur les
états généraux des impôts, ont
connu une participation des acteurs
publics et privés locaux ainsi que

ceux de l'organisation de la
société civile et des partenaires
techniques et financiers
une augmentation des recettes
totales en Guinée. Celles-ci, a-t-il
précisé, sont passées de 11 à
17,5% du PIB entre 2000 et
2015.
«Il a été proposé d'améliorer le
recouvrement des taxes
existantes en éliminant au tant
que possible les exonérations ;
de mettre en œuvre le nouveau
code minier en minima pour tous
les projets verts ; d'appliquer
l'harmonisation les critères de
convergence de la CEDEAO ; de
mettre en œuvre toutes les
mesures fiscales prévues dans le
budget de l'Etat pour les
nouveaux permis de conduire et
les passeports biométriques ;
d'élargir l'assiette fiscale en

recherchant les niches fiscales ;
de préparer une évaluation
complète de la dépense fiscale et
éliminer progressivement des
exonération existantes ; de
p o u r s u i v r e l e s e ff o r t s d e
l'administration fiscale en mettant
l'accent sur l'administration de
service ; de rédiger ou actualiser
les manuels de procédure ; de
cultiver le civisme fiscal en
l'améliorant la qualité et
l'efficacité des programmes de
contrôle fiscal ; de rationaliser et
de renforcer les capacités des
personnels ; de promouvoir
l'éthique et la déontologie ;
d'établir l'interconnexion entre les
régies financières…»,
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pays membres
s'engagent à publier des
l'atténuation du réchauffement climatique
l'engagement des pays informations sur la propriété
pour la mobilisation des réelle des entreprises

La 22ème conférence des Etats
parties sur le changement climatique
(COP22) a ouvert ses portes le lundi
6 novembre 2016 à Marrakech
(Maroc). L'objectif est d'amener les
Etats à élaborer des plans d'action
concrets et réaliste pour la mise en
œuvre des accords de Paris sur le
changement climatique, réduire le
gaz à effet de serre en dessous de
2°C, c'est en cela que les 195 Etats
qui ont ratifiés ces accords doivent
en venir.
A cette occasion, la présidente de la
COP21, Ségolène Royale a cédé son
poste Sellahedine Mezhouar
ministre marocain des affaires
étrangères.
L'actuelle ministre
française de l'Environnement a
indiqué que la COP22 est une COP
d'action, d'atténuation et
d'adaptation. Les pays ayant ratifié
l'accord de paris bénéficieront de
financements pour assurer leurs
transitions énergétiques. Ségolène
Royale laisse entendre que ses
attentes sont positives par rapport au
résultat de cette rencontre.
Quant à la Ministre guinéenne de
l'environnement, des eaux et forêts,
Hadja Christine Sagno, elle s'est
réjouis de l'engagement des pays
africains en général et celle de la
Guinée en particulier. Elle annonce
par la même occasion que le
président Alpha Condé est le
coordinateur de l'initiative des
énergies renouvelables en Afrique.
En ce qui concerne la mise en œuvre
des accords de la CP21, la ministre
estime que la Guinée aura besoin de
beaucoup de fonds pour faire face
aux difficultés climatiques.
Sekou Amadou Diakité, coordinateur
du comité guinéen de mobilisation à
la Cop22 s'est dit optimiste quant à

100 milliards de dollars
nécessaire pour régler
les questions de
carbone.
P a r l a n t d e l a
participation des
guinéens à la COP22,
Diakité note que le pays
n'a pas répondu aux
attentes. «La Guinée n'a
envoyé que 14
participants sur les 150 prévus. Et
pourtant, certains pays voisins ont
envoyé plus de 150 personnes et avec
un stand de taille. Le stand de la Guinée
ne mesure que 30 mètres carrés »,
souligne le coordinateur guinéen pour la
COP22.
Avec
l'appui des partenaires
techniques et financiers, la société civile
guinéenne y compris les médias se sont
fortement mobilisés à cette conférence
de Marrakech pour le changement
climatique.
La Guinée n'est pas en marge de
séquelles du réchauffement climatique
à l'image des pays moins industrialisés
et ces conséquences se font sentir sur
le littoral où la mangrove est fortement
menacée. A ce jour, les digues des iles
de kaback ont cédée sous l'effet de la
montée des eaux. La Guinée doit alors
faire face à cette situation qui constitue
une réelle préoccupation de l'humanité
en ce 21eme siècle.
Les pays du tiers monde notamment
ceux de l'Afrique comptent beaucoup
sur le fonds vert qui devra être alimenté
par les pays industrialisés à fin d'aider
les pays pauvres à assurer leur
adaptation au changement climatique
sur la base du principe pollueur- payeur.
Cependant, des inquiétudes persistent
quant à l'effectivité de ce fonds au
regard du tournant politique pris par les
Etats Unies avec l'élection du climatosceptique Donald Trump. L'application
de sa promesse électorale relative au
retrait des Etats Unies des accords de
Paris compromettrait gravement ce qui
a été unanimement qualifié d'avancée
par les amis de la nature.
L'avenir nous edifiera.

ITIE : Les

La transparence des recettes
publiques provenant du secteur
extractif est importante pour la
redevabilité, mais elle ne
permet pas en soi de connaître
l'identité des personnes qui
possèdent et qui, en définitive,
profitent des retombées des
entreprises pétrolières,
gazières et minières.
Comme le prévoit la Norme
ITIE 2016, tous les pays
mettant en œuvre l'ITIE doivent
s'assurer que les entreprises
en activité sur leur territoire
divulguent des informations sur
leurs propriétaires réels. Ces
informations doivent
comprendre l'identité du
propriétaire, c'est-à-dire, son
nom, sa nationalité et son pays
de résidence. De plus, il sera
nécessaire d'identifier toutes
les personnes politiquement
exposées qui détiennent des
droits de propriété. L'ITIE
recommande que ces
informations relatives à la
propriété réelle soient mises à
disposition au moyen de
registres publics. Ces
informations devront figurer
dans les Rapports ITIE
respectifs des pays. Dans un
premier temps, les 51 pays
mettant en œuvre l'ITIE
publieront une feuille de route
présentant une description des
activités et des préparatifs
jugés nécessaires pour assurer
la pleine mise en œuvre des
exigences en matière de
propriété réelle d'ici 2020.
La Guinée à l'instar des autres
pays doit se conformer à cette
exigence et publier d'ici le 01
janvier 2017 une feuille de
route pour la divulgation de la
propriété réelle.

Mamadou3 Diallo, envoyé spécial à La propriété réelle de la
recommandation à l'exigence : la
Marrakech.
chronologie

RAPPEL DE L'EXIGENCE
I T I E E N M AT I È R E D E
PROPRIÉTÉ RÉELLE
Exigence no 2.5 de la Norme
ITIE 2016
a)
Il est recommandé que
les pays mettant en œuvre
l'ITIE tiennent un registre public
des propriétaires réels des
e n t r e p r i s e s q u i
soumissionnent, opèrent, ou
investissent dans les actifs
extractifs, incluant l'identité de
leur(s) propriétaire(s) réel(s),

leur degré de participation, les
modalités d'exercice de cette
participation ou du contrôle
desdites entreprises. Dans la
mesure du possible, les
informations concernant la
propriété réelle devront être
intégrées dans la documentation à
déposer par les entreprises auprès
des régulateurs des sociétés, des
administrations boursières ou des
organismes chargés de l'octroi de
licences dans le secteur extractif.
Si ces informations sont déjà

publiques, le Rapport ITIE devra
indiquer la manière d'y accéder.
b)
Il est exigé que : i. Le Rapport
ITIE devra fournir des précisions sur
la politique du gouvernement et sur
les discussions du Groupe
multipartite en matière de
divulgation relative à la propriété
réelle. Cela inclut des informations
détaillées sur les dispositions
légales pertinentes, sur les
pratiques de divulgation adoptées,
et sur toute réforme prévue ou en
cours concernant la divulgation
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d'informations de propriété réelle. ii.
D'ici au 1er janvier 2017, le Groupe
multipartite devra publier une feuille
de route relative à la divulgation des
informations de propriété réelle
conformément aux clauses (c) à (f)
ci-dessous. Le Groupe multipartite
établira les jalons et les échéances
à inscrire dans sa feuille de route, et
évaluera la mise en œuvre de cette
feuille de route dans le cadre de son
rapport annuel d'activité.
c)
À compter du 1er janvier
2020, il est exigé que les pays
mettant en œuvre l'ITIE demandent
– et que les entreprises divulguent –
les informations relatives à la
propriété réelle en vue de leur
inclusion dans le Rapport ITIE. Cela
s'applique aux entreprises qui
soumissionnent, opèrent, ou
investissent dans des actifs
extractifs, et cela devra inclure
l'identité de leurs propriétaires
réels, leur degré de participation, et
les modalités d'exercice de cette
participation ou du contrôle
desdites entreprises. Les
éventuelles lacunes ou incertitudes
dans la déclaration des
informations de propriété réelle
devront être divulguées dans le
Rapport ITIE, y compris en citant les
entreprises qui n'auront pas fourni
tout ou partie des informations de
propriété réelles requises.
d)
Les informations relatives à
l'identité des propriétaires réelles
devront comprendre le nom, la
nationalité et le pays de résidence
de ces personnes, et permettre
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d'identifier toutes personnes
politiques exposées. Il est
également recommandé de
divulguer le numéro d'identité
national, la date de naissance,
l'adresse du domicile ou
l'adresse de notification, ainsi
que les coordonnées de ces
personnes.
e)
Il appartient au Groupe
multipartite de convenir des
moyens d'obtenir des entreprises
participantes des garanties quant
à l'exactitude des informations de
propriété réelle qu'elles
fournissent. Il pourra s'agir de
demander aux entreprises
d'attester le formulaire de
déclaration de propriété réelle en
le faisant signer par un membre
de leur équipe de direction ou par
leur conseiller juridique principal,
ou en présentant des documents
justificatifs.
f)
Définition de la propriété
réelle : i. « Un (Les)
propriétaire(s) réel(s) d'une
entreprise est (sont) la (ou les)
personne(s) physique(s) qui,
directement ou indirectement,
possède(nt) ou exerce(nt) en
dernier ressort le droit de
propriété ou le contrôle de l'entité
juridique » ii. Le Groupe
multipartite devra convenir d'une
définition adéquate du terme «
propriétaire réel». Cette
définition doit être alignée sur la
disposition (f)(i) ci-dessus et tenir
compte de normes
internationales et des lois

FINANCES
nationales et inclure des
seuils de participation. La
définition devra
également préciser les
obligations de déclaration
pour les personnes
politiquement exposées»
iii. Les entreprises cotées
en bourse, y compris leurs
filiales en propriété
exclusive, sont tenues de
préciser la bourse de
valeurs où elles sont
cotées et d'indiquer un lien
vers la documentation
qu'elles ont à déposer auprès
de cette bourse afin de faciliter
l'accès à leur information en
matière de propriété réelle. iv.
Dans le cas d'opérations
conjointes, chaque entité au
sein du partenariat devra
divulguer l'identité de son (ses)
propriétaire(s) réel(s), sauf si
elle est cotée en bourse, ou est
une filiale en propriété
exclusive d'une entreprise
cotée en bourse. Chaque
entité au sein du partenariat
est responsable de la
précision des informations
fournies.
g)
Le Rapport ITIE devra
également divulguer l'identité
des propriétaires légaux et leur
participation au capital des
entreprises.
C'est dans cette optique,
qu'AMINES GUINEE en
collaboration avec Natural
Resource Governance
Institute (NRGI) a élaboré un
projet de feuille de route pour
la divulgation de la propriété
réelle en Guinée
conformément à la
recommandation du
secrétariat international de
l'ITIE. A ce jour, ledit projet a
été transmis au groupe
multipartite via le secrétariat
exécutif de l'ITIE-Guinée pour
amendement et validation.
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Conakry annonce le retrait en vue de
Rio Tinto du projet minier du
Simandou
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L'exploitation de la bauxite constitue un réel problème
sanitaire pour les populations de Camarabougni.

Le projet
d'exploitatio
n minière du
corridor
Simandou
S u d ,
récemment
m i s e n
veilleuse
par le géant
australien,
Rio Tinto,
connaît une nouvelle avancée. La Guinée,
l'anglo-australien Rio Tinto et le chinois Chinalco
sont parvenus à un accord sur les conditions du
transfert de la totalité des parts de Rio Tinto à
Chinalco dans le développement des blocs 3 et
4 du Simandou Sud, où se trouve le plus grand
gisement de fer du continent.

Des chauffeurs de motos taxis attendant à
l'ombre l'arrivée de clients

Selon le gouvernement guinéen, un accord sur
les conditions du transfert de la totalité vient
d'être obtenu. Désormais, le projet Simandou
Sud sera piloté par la chinoise Chinalco. Sous
l'égide du Gouvernement Guinéen, Rio Tinto et
Chinalco sont parvenus, à la suite de plusieurs
mois de négociations, à un accord sur les
conditions du transfert de la totalité des parts de
Rio Tinto à Chinalco dans Simfer Jersey, la coentreprise possédant 80,75% des actions de
Simfer S.A (la société détentrice des droits du
Projet Simandou Sud), souligne le communiqué
du ministère guinéen des mines et de la
géologie en date du 28 octobre 2016.
« Le protocole d'accord signé ouvre la voie à la
prise de contrôle du projet par Chinalco qui sera
parachevée après la finalisation d'un accord
détaillé dans les prochains mois. Les parties ont
convenu du remboursement des coûts
historiques engagés par Rio Tinto, réduits de
25%, après l'entrée en production du projet.
L'usine
d'alumine
Rusal-Friguia
à l'abandon
Au
cours
dedela
cérémonie
de signature, le
Ministre des Mines et de la Géologie, M.
Abdoulaye MAGASSOUBA, s'est réjoui de ce
qu'il a appelé ''un pas dans la bonne direction
pour la relance du projet''.
Cet acte constitue un évènement très positif
certes pour le projet Simfer SA, mais ''nous
avons encore de long mois de travail et
d'importants défis à relever pour la relance
effective du projet'', précise Magassouba dans
le communiqué.
A noter que Rio Tinto percevra au terme de la
transaction un pactole de 1,1 à 1,3 milliards de
dollars Américains à l'année de première
production.
Rappelons que c'est après avoir signé avec le
gouvernement guinéen un accord révisant le
planning de développement de la mine et des
infrastructures de Simandou, le 26 novembre
2015, que Rio Tinto avait annoncé en juillet
2016, par la voix de son tout nouveau directeur
général, la mise en veille pure et simple de ce
méga-projet minier. Une nouvelle qui a créée
tant de panique de la part des autorités de
Conakry que des populations des zones
impactées par le projet.
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es populations de
Camarabougni ont un problème
sanitaire lié à l'exploitation de la
bauxite. En dehors du manque
criard d'eau potable, on dénombre
plusieurs
cas de pneumonie et
d'infections respiratoires aigües.
Camarabougni, un district de la souspréfecture de Friguiabgbé est situé à
environ 25 km de la commune
urbaine de Kindia. Cette localité
abrite le gisement de Balaya, où
exploite la compagnie des bauxites
de Kindia (CBK) depuis quatre (4)
ans. Les habitants de Camarabougni
en majorité agropastorales vivent les
séquelles de l'exploitation de la
bauxite dans leur localité. Manque
d'eau potable, d'électricité et
prolifération des maladies
pulmonaires sont entre autres des
impacts négatifs des travaux de la
Compagnie de bauxite de Kindia
(CBK) dans la zone. Le seul centre
de soins de la localité n'a ni eau, ni
électricité et ne possède qu'un seul
professionnel de la santé.
Le docteur Youla … laisse entendre
qu'il y a énormément des problèmes
liés notamment au manque criard
d'eau potable et de courant. « Nous
sommes sur la route nationale et
pendant les fêtes nous recevons
plusieurs cas d'accidents dont la
majorité pendant la nuit. Souvent les
cas d'accidents nous arrivent entre 18
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et 22 heures et nous
traitons ces cas avec des
torches, chose qui ne
nous donne pas
satisfaction », se
lamente-t-il.
Par rapport à la
fréquentation du poste, il
laisse entendre que les
patients viennent souvent
tardivement à l'hôpital. Ils
préfèrent traiter à
l'indigénat et c'est quand
ça persiste qu'ils viennent
ici, poursuit le médecin.
Le docteur …. Précise «
nous recevons des cas de
rougeole, et plusieurs cas
de pneumonie chez les
enfants et des infections
respiratoires aigues (IRA)
chez les adultes. Cette
dernière maladie touche
les poumons à travers la
respiration. On reçoit
environ 3 à 4 cas de
Les trois immeublespneumonie
de la Cité des Cadres deou
l'usine IRA
d'aluminepar
de Rusal-Friguia,
au centre-ville
semaine
». de Fria
Selon lui, la fréquence de
la pneumonie est dû au fait que les
citoyens de la zone respirent la
poussière dégagée par l'exploitation de
la bauxite à proximité des habitations. «
Il n'y a même pas 700 mètres entre le
poste de santé et le lieu où on exploite
la bauxite et la nature est polluée par
une poussière rougeâtre. Les arbres,
les toitures et l'intérieur des maisons
sont couvertes de poussière sous l'effet
de l'exploitation. Les habitants de la
contrée sont obligés de respirer cette
poussière qui les entoure », souligne-til.
Il n'y a pas d'eau potable et les
habitants boivent de l'eau du marigot ou
des puits. Le médecin lui-même utilise
quelques fois des flacons ou sachets
d'eau minérale. « Parfois, je me
déplace jusqu'au village de Missira à
moto, à environ 3 km pour avoir de l'eau
de pompe pour la boisson », s'indignet-il.
Le médecin demande enfin aux
autorités politiques et administratives
ainsi qu'aux ONG de leur venir en aide,
pour pouvoir régler ce manque criard
d'eau potable dans la localité de
Camarabougni. Parce que
présentement dit-il, les populations
souffrent et les maladies continuent à
les ronger.
Oury Bah

