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Introduction
La Guinée a adhéré à l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) en
2005, elle a été déclarée conforme en juillet 2014 par le secrétariat international de l’ITIE.
Cependant la mise en œuvre de cette initiative de gouvernance se heurte à des difficultés tant
structurelles que conjoncturelles. Depuis quelques années, les organisations de la société
civile guinéenne bénéficient d’un appui de la part des partenaires bi et multilatéraux pour le
renforcement de leurs capacités pour une implication effective de leurs membres dans
l’amélioration de la gouvernance minière en Guinée.
C’est dans ce cadre que l’ONG ACTION MINES GUINEE (AMINES) a bénéficié de l’appui
technique et financier de Natural Resource Governance Institute (NRGI), pour réaliser le
« projet d’appui à l’action citoyenne pour la promotion de la transparence dans les
industries extractive en Guinée ».
Ce projet d’une enveloppe globale de Dix-huit mille trois cent trois (18303$) est mené en
deux phases.
La première phase consiste à outiller les acteurs de la société civile des compétences
fondamentales sur le contrôle de la gestion des ressources extractives (ITIE) et de faire des
propositions concrètes pour l’amélioration du processus ITIE en Guinée notamment des
rapports ITIE.
La deuxième phase a consisté à capitaliser les propositions émanant de la phase 1 pour en
faire un document de propositions des acteurs de la société civile guinéenne pour la mise en
œuvre de l’ITIE. Ce document sera la base du plaidoyer pour le suivi de la mise en l’œuvre
de l’ITIE par la société civile et bénéficiera d’une large vulgarisation.
Ces activités répondent à une stratégie du résultat pays développé par NRGI. Notre projet
quant à lui répondait au résultat 1 de la stratégie qui stipule que :« Résultat 1 : les rapports
ITIE dans les pays de mise en œuvre sont pertinents par rapport à la politique menée,
exhaustifs et faciles d’utilisation »
Pour atteindre ce résultat, AMINES a mené des activités tendant vers l’atteinte des objectifs.
Dans les lignes qui suivent nous vous présentons les activités réalisées, les résultats obtenus,
les difficultés rencontrées et les défis à relever.
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1. Quels progrès avez-vous réalisé pour ce qui concerne le résultat
spécifique de votre projet ?
Indicateur. À la fin du projet, les propositions des OSC sont prises en compte par MSG pour
le prochain rapport de l'ITIE.
La transmission au comité de pilotage de l’ITIE en Guinée par le truchement de certains de
ses membres ayant pris part aux formations organisées par AMINES a grandement contribué
à la prise en considération de certaines préoccupations de la société civile. Cependant le
rapport ITIE n’étant pas encore publié il nous est impossible pour le moment de dire avec
certitudes que toutes nos propositions seront prises en compte. Néanmoins l’évaluation du
prochain rapport ITIE devant être produit avant le 31 décembre 2015 sera l’occasion de faire
le bilan du niveau de prise en compte des propositions de la société civile.

Résultat 1 : les rapports ITIE dans les pays de mise en œuvre sont
pertinents par rapport à la politique menée, exhaustifs et faciles d’utilisation
Comment avez-vous amélioré le processus de production des rapports ITIE afin que ce dernier
puisse contribuer à initier des réformes et améliorer la redevabilité ?

Les travaux menés au cours de ce projet ont entre autre permis de relever l’absence d’une
cour des comptes en Guinée. Les nombreuses observations et recommandations faites en
l’encontre des membres du comité pilotage ont notamment permis à ces derniers de porter à
l’attention du Groupe multipartite cette problématique. Grace à l’action conjuguée de
différents acteurs la Guinée dispose depuis peu d’une cour des comptes qui devrait être
opérationnelle à compter de 2016.
Quelle expertise avez-vous développées en matière d’informations exigées par la norme
ITIE de façon spécifique et par le secteur extractif de façon générale ?
La mise en œuvre de ce projet aura sans aucun doute l’occasion pour l’ensemble du staff de
l’ONG Action Mine Guinée de renforcer ses capacités sur la nouvelle norme ITIE et l’analyse
des rapports ITIE. Ce projet nous aura également permit de renforcer nos capacités
rédactionnelles et analytique. Pour ce qui est du secteur minier en général les recherches
documentaires effectués dans le cadre de l’élaboration du document de propositions de la
société civile pour l’amélioration de la qualité des rapports ITIE nous auront permis
d’améliorer nos connaissance du cadre légal et réglementaire encadrant le secteur minier
Guinéen. De plus la présence du Ministère des Mines et de la Géologie au cours de nos
session de formation aura permis de mieux nous édifier sur certaines pratiques tels que
l’attribution des titres.
Quel rôle avez-vous joué dans le partage d'informations avec la société civile au sens
large et comme interlocuteurs lors des échanges techniques qui ont eu lieux ?
Tout au long de ce projet il aura été question pour nous de fédérer les idées et les hommes car
convaincu que la société civile ne peut être efficace que si elle avance en un seul bloc. C’est
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dans cette optique qu’il nous a été donné de mettre nos locaux à disposition pour les
rencontres ayant abouti à l’élaboration du document de propositions de la société civile. Nous
avons au cours de ces sessions de travail avec la société civile modéré les débats. Pour une
jeune OSC comme la nôtre ce fut indéniablement une très bonne expérience.
Comment avez-vous chronométré interventions pour coïncider avec les points de
décision dans le monde réel, à la fois par rapport à des points de décision de l'ITIE et
événements du secteur parapublic?
Ce point fut sans aucun doute l’un des plus difficiles à coordonner. En effet le démarrage
tardif du projet, la tenue des élections présidentielle et la situation de grande urgence qui
régnait au sein du comité ITIE guinée ont rendu très difficile la planification de certaines
activités comme la communication au groupe multipartite des propositions de la société civile.
Cependant pour relever ces nombreux défis nous avons dû travailler jusqu’à très tard certains
jours, nous avons également longuement insisté à rencontrer certains acteurs clé au risque de
paraitre impertinent certaines fois. Mais surtout l’assistance de certain membre du Groupe
multipartite auront été d’une très grande utilité pour véhiculé nos messages pendant les
sessions du comité de pilotage ITIE.
2. Avez-vous eu des nouveaux résultats non attendus ? Si oui, s'il vous plaît décrire
votre progrès vers ces résultats.
En réalité nous n’avons eu d’autres résultats en dehors de ceux qui sont identifiés dans les
indicateurs. En effet au sortir des sessions de formation sur la nouvelle norme ITIE et sur
l’analyse des rapports ITIE nous avons observé un engouement des étudiants pour l’ITIE. Cet
engouement s’est notamment caractérisé par des demandes d’adhésion à AMINES, l’adhésion
aux conseils universitaires sur la transparence dans les industries extractives.
3. Quels progrès avez-vous réalisés en rapport aux activités identifiées dans votre
proposition (Partie A, n ° 6), veuillez également préciser les dates, le nombre de
participants, et de toute implication du personnel / équipe NRGI pour chaque étape /
activité? S'il vous plaît référence à des progrès sur les indicateurs identifiés dans
votre projet
Activité 1: Atelier National de formation sur la nouvelle norme ITIE
L’atelier a connu la participation effective
des acteurs de la société civile impliqués
dans la surveillance citoyenne de la
gouvernance du secteur minier, les membres
du groupe multipartite de l’ITIE, les medias
et les étudiants membres des CETIE
(Conseil des étudiants pour la transparence
dans les industries extractives). Trente-deux
(32) personnes sur trente-cinq prévues ont
participé à l’atelier. La réalisation de cette
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activité aura connu l’implication de Eric Bisil tant pour la conception des modules de
formation que pour la présentation des modules et la modération des débats.
Indicateur 1: Avant la fin du projet un plan de suivi de la mise en œuvre de l’ITIE est
disponible
Sans aucun doute un des impacts majeur de ce projet est l’élaboration du plan de suivi de
l’ITIE par la société civile. Afin de garantir l’exécution de ce plan, une plateforme d’OSC
regroupant 9 OSC a été mise en place.

Activité 2: Atelier National sur l’analyse des rapports ITIE
Après à l’atelier de formation sur la nouvelle norme ITIE, 32 participants ont été formés à
l’analyse des rapports
ITIE. La réalisation de
cette activité aura
connu l’implication de
Eric Bisil tant pour la
conception des modules
de formation que pour
la présentation des
modules et la
modération des débats.

Indicateur 2: Avant la fin du mois d’aout 2015 un rapport d’analyse du rapport ITIE est
disponible
Les échanges au cours de cet atelier auront contribué à l’élaboration d’un document d’analyse
du rapport ITIE 2012 de la Guinée. Ledit document est disponible et accessible. Il faut
également noter que cette formation a permis de doter les participants de facultés et d’outils
qui leur permettront d’analyser les prochains rapports ITIE que produira la Guinée.
Activité 3: Conception et élaboration d’un document de proposition de la société civile
pour l’amélioration de la qualité des rapports ITIE
ACTION MINES a organisé une série de rencontres pour concevoir et valider le document de
propositions de la société civile. Ces rencontres se sont tenues dans les locaux de l’ONG
AMINES aux dates indiquées : le 28 octobre, le 04 novembre et le 11 novembre 2015.
Ces trois rencontres ont permis aux acteurs de la société civile, membres du comité de suivi
de discuter de la pertinence des propositions initialement faites pendant les deux ateliers. A
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l’issue de ces rencontres, un document de propositions a été élaboré pour l’amélioration des
prochains rapports ITIE conformément à la nouvelle norme.

Indicateur 3: Avant la fin du mois de septembre 2015 au moins 500 copies du document
de propositions de la société civile pour l’amélioration de la qualité des rapports ITIE
sont disponibles
Nous devons dire d’entré de jeux que le retard accusé par le démarrage du projet n’aura pas
permis de respecter les délais prévus. Toute fois 600 copies du document de proposition de la
société civile pour l’amélioration de la qualité des rapports sont disponibles et accessibles. La
conception et la vulgarisation de ce document
permettront à terme d’édifier d’avantage les acteurs en
charge de la mise en œuvre de l’ITIE en Guinée sur les
éléments à prendre en compte pour s’assurer le respect
de la nouvelle norme ITIE et promouvoir un débat
citoyen.
Eric Bisil a accompagné les acteurs de la société civile
tout au long du processus ayant abouti à l’élaboration et
la production du document de proposition de la société
civile.
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Activité 4 : Atelier de présentation du document de propositions de la société civile
L’atelier de présentation du document qui regroupera les membres du groupe multipartite de
l’ITIE, les acteurs de la société civile et les partenaires techniques et financier est prévu le
jeudi 10 décembre 2015 à l’hôtel Riviera Royal de Conakry.
Cependant la présence des membres du Groupe multi partite aux sessions de formation sur la
nouvelle norme ITIE, à l’analyse des rapports ITIE auront permis de renforcer les capacités de
ces derniers sur la nouvelle norme ITIE. Les échanges au cours de ces formations sur la
nouvelle norme ITIE et l’analyse des rapports ITIE auront été l’occasion d’identifier les défis
de la Guinée en matière de respect des nouvelles exigences. Les propositions de la société
civile discutées pendant ces sessions ont été partagées avec l’ensemble des membres du
Groupe multipartite au cours d’une session de travail de ce dernier en présence du conciliateur
en charge de la production du prochain rapport ITIE de la Guinée.
Indicateur 5 : Avant la fin du projet des discussions sur la nécessité d’améliorer la
qualité des rapports ITIE ont lieu au niveau National
La nécessité d’améliorer la qualité des rapports ITIE fait aujourd’hui l’objet de discussion au
niveau du groupe multipartite de l’ITIE mais aussi en dehors. En témoigne les échanges au
cours des sessions du comité de pilotage en charge de l’ITIE. En vue d’amplifier ces
discussions un débat télé et un débat radio est prévu à cet effet.

Questions de réflexion générale
4. Pensez à votre travail de ces dernières années, quels sont les facteurs essentiels qui
ont contribué à l’atteinte des résultats de ce projet ?
Les facteurs essentiels qui ont contribué dans l’atteinte des objectifs sont entre :
a) La motivation et le courage des membres de l’ONG AMINES
b) La forte conviction que l’ITIE, si elle est mis en œuvre est un outil efficace pour la
promotion de la transparence dans les industries extractives
5. Quels sont les obstacles et les défis (dans ou en dehors de votre organisation) ont
rendu difficile à atteindre vos résultats pour ce projet? Comment les avez-vous
relevés ?
Pendant la mise en œuvre de la première étape du projet nous avons rencontré des difficultés
qui se présentent comme suit :
a) Le retard dans le démarrage du projet
b) Courte durée (2jours) des ateliers de formation par rapport aux thèmes abordés
c) Faible connaissance des participants (étudiants et medias) du processus ITIE
d) Difficultés dans la transmission des propositions de la société civile au comité de
pilotage de l’ITIE pour leur prise en compte dans le rapport 2013. Cela est dû au fait
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que le conciliateur soit venu à Conakry avant que le que le document des propositions
de la société civile n’ai été terminé.
e) La mobilisation des acteurs autour de l’élaboration du document
Les grands défis de ce projet sont :
a) la pérennisation des acquis du projet, notamment le fonctionnement du comité de
suivi de la mise en œuvre de l’ITIE mis en place par les acteurs de la société civile et
b) le suivi de la prise en compte des propositions de la société civile dans les prochains
rapports ITIE.
6. Si vous deviez donner des conseils à d’autres qui souhaiteraient mettre en œuvre un
projet similaire que leur diriez-vous ?
Les conseils que nous pouvons donner à d’autres sur un projet similaire se résument en trois
points essentiels :
a) Premièrement c’est de prévoir un temps minimum de quatre(4) jours pour la
formation
b) Deuxièmes, c’est d’éviter les périodes électorales
c) Troisièmes c’est de mettre en œuvre le projet deux (2) mois avant la publication d’un
rapport ITIE. Ceci permettrait aux acteurs de présenter les propositions avant que le
conciliateur ne commence son travail.
7. De quelle manière l’appui de NRGI a contribué à l’atteinte des objectifs du projet ?
Comment est-ce que NRGI pourrait s’améliorer ?
L’appui de Natural Ressource Governance Institute à travers son représentant Monsieur Eric
Bisil a été d’une importance capitale pour la réalisation de ce projet. Il a participé de la
conception, à la réalisation en passant par la planification du projet notamment dans :
-

L’élaboration des termes de références des ateliers ;
Le choix et l’élaboration des modules de formations ;
La conception du document de proposition de la société civile ;
La présentation de certains thèmes de formation ; et
La conduite des débats.
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