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I.

Introduction

La Guinée dispose de ressources naturelles abondantes et diversifiées
qu’elle doit transformer en richesses pour ses populations. Ce, afin de
réaliser un développement durable.
L’exploitation minière occupe une part importante dans l’économie
guinéenne. Selon le rapport ITIE 20161, les revenus du secteur minier se
chiffrent à 3 108,3 milliards GNF (333,9 millions dollars US),
représentant 25,1% des recettes totales de l’Etat. Le secteur minier
représente également 97,8% des recettes d’exportation du pays.
La contribution au développement local des entreprises minières est
de 14 961 843 578 GNF, les déclarations des entreprises au titre des
taxes superficiaires ont fait 3 474 957 573 GNF contre 2 267 977 261
GNF déclarés par la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité
Publique.
En dépit de cette contribution, le niveau de développement humain de la
Guinée est encore faible et en deçà de la moyenne africaine selon le
rapport du PNUD sur l’indice de développement humain publié en 2016.
Malgré ce potentiel, plus de 55,2% des Guinéens vivaient sous le seuil de
la pauvreté en 2012 selon l’Institut National de la Statistique2.
L’exploitation du potentiel minier pour le bénéfice de l’économie et des
populations guinéennes a été longtemps freinée par d’énormes défis dont
des problèmes de gouvernance, le risque politique, le déficit en
infrastructures et le manque de main d’œuvre locale qualifiée.
Par ailleurs, les attentes des populations dans les localités minières sont
loin d’être atteintes. Les communautés ne font pas toujours la différence
entre les missions régaliennes de l’Etat et le rôle des entreprises. Cela
pose la nécessité d’avoir un cadre prévisible et stable pour
l’investissement privé dans le secteur. Mais aussi l’adoption d’une
politique concertée en matière de développement communautaire
soutenu par les revenus miniers.
Depuis 2011, la Guinée réinvente son modèle de développement afin que
la valorisation de ses ressources naturelles serve à répondre aux
aspirations de sa population. Les réformes déjà engagées dans ce sens
1

Rapport ITIE 2016, pp. 11 et 14 : https://www.itie-guinee.org/rapport-itie-guinee-2016/
La Guinée en chiffres 2016, édition 2017 :
http://www.stat-guinee.org/images/Publications/INS/annuelles/La%20Guine%20en%20chiffre%20V5.pdf
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ont notamment conduit à l’adoption d’un nouveau code minier en 2011
(amendé en 2013) et au renforcement de la transparence dans la gestion
du secteur à travers la mise en œuvre de l’Initiative pour la Transparence
dans les Industries Extractives (ITIE). Il s’agit maintenant d’accélérer ces
réformes, de concert avec l’ensemble des acteurs, en vue de dégager une
vision partagée du développement du secteur extractif. Cette vision
partagée devra permettre la diversification de l’économie nationale avec
le développement d’autres secteurs à partir de l’écosystème mis en place
pour l’exploitation minière.
Ces réformes ont prévu le paiement par les compagnies minières d’un
certain nombre de taxes et redevances destinées à appuyer le
développement des communautés impactées par les projets miniers, au
nombre desquelles nous avons les redevances superficiaires et la
Contribution au Développement Local (CDL).
Les redevances superficiaires, prévues à l’article 160 du code minier, sont
payées annuellement aux collectivités impactées au prorata de la
superficie occupée par le titre minier. Elles sont calculées par km2 de
superficie occupée et payées conformément aux taux fixés dans le code.
La Contribution au Développement Local est prévue à l’article 130 du code
minier. Les sociétés en production sont obligées de payer 0,5 % du chiffre
d’affaire annuel réalisé sur le titre pour les substances de catégorie1
(bauxite et fer) et 1% pour les autres substances (Or, Diamant …).
Ces deux instruments fiscaux au bénéfice des collectivités impactées ne
sont pas nouveaux. A l’instar de la Société Minière de Dinguiraye (SMD)
et la Compagnie de Bauxite de Kindia (CBK), qui font l’objet du présent
rapport, certaines entreprises minières se sont engagées à verser des
redevances superficiaires ou des Contributions au Développement Local
bien avant la réforme du Code Minier. Les taux appliqués varient et ont
été convenus au cas par cas dans les conventions respectives ou les
avenants ultérieurs.
Notre action de suivi intervient dans un contexte où la mise en application
du Code Minier vise à progressivement harmoniser les régimes disparates
existants. Bien que les paiements des redevances superficiaires et du
CDL suivis dans le présent rapport sont des obligations retenues avant le
Code Minier, nous espérons en tirer des leçons et recommandations utiles
pour la mise en application des dispositions pertinentes dans les années
à venir.
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II. Contexte du suivi
Ce suivi des redevances locales s’inscrit dans le cadre de l’action
citoyenne de la société civile pour impulser une nouvelle dynamique qui
vise à imprimer plus de transparence à la gestion des redevances locales.
Notre démarche corrobore également avec les exigences de la norme ITIE
notamment à l’exigence 7 relatif aux impacts de la publication des
données qui stipule que :
Des divulgations régulières de données sur l’industrie extractive ne sont
pas très utiles dans la pratique s’il n’y pas prise de conscience du grand
public quant à la Signification des chiffres publiés ainsi qu’un débat public
sur l’utilisation efficace des Revenus des ressources. Les Exigences ITIE
portant sur les résultats et l’impact cherchent à
Assurer un engagement des parties prenantes dans un dialogue sur la
gestion des revenus Issus des ressources naturelles. Les Rapports ITIE
donnent lieu au respect des Principes de l’ITIE en contribuant à un débat
public élargi
C’est dans cette logique qu’Action Mines Guinée a sollicité et obtenu de
NRGI une subvention pour la réalisation de ces activités de suivi dans les
communes rurales de Banora (préfecture de Dinguiraye) et de Friguiagbé
(Préfecture de Kindia). Dans ces deux localités évoluent la Société Minière
de Dinguiraye (SMD) et la Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK).
Le suivi a porté respectivement sur les taxes superficiaires de la SMD à
Banora et la Contribution au Développement Local de la CBK à
Friguiagbé.
La CBK est une société de droit guinéen détenu par Rousski Alumini filiale
de la société RUSAL. Elle évolue dans deux localités de Kindia, en Basse
Guinée, à savoir: Mambia où elle exploite la mine de Débelé et à
Friguiagbé où elle exploite la mine de Balaya. Depuis 2008, elle verse une
contribution annuelle au développement local à la préfecture de Kindia.
En 2016, elle a exporté 3 185 903 tonnes de bauxites d’une valeur de 1
242 milliards de francs guinéens soit 134 600 000 USD1.
La Société Minière de Dinguiraye (SMD) est une société de droit guinéen
qui évolue à cheval entre Siguiri et Dinguiraye avec une superficie de 1500
km2. Elle exploite de l’or dans les mines de Léro. Elle a exporté une
quantité de 4 388 kg pour une valeur de (1 583 700 000 Francs guinéens)
soit (171 700 000 USD) selon le rapport ITIE 2016.
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[Image 1] Carte de la Guinée3 avec localisation des CR faisant l’objet du suivi

III. Démarches adoptées
La démarche a consisté en premier lieu à mettre en place des comités de
suivi dans les localités cibles du projet au mois de janvier 2018 à Kindia et
Siguiri. Les comités de suivi sont composés d’acteurs de la société civile
locale.
Nous avons organisé ensuite un atelier de formation des membres des
comités de suivi de la gestion des redevances locales à Kindia pour les
comités de Kindia et Boké et à Siguiri pour ceux de Dinguiraye et de Siguiri.
Ces ateliers ont permis de partager les objectifs de l’activité avec les agents
chargés d’assurer le suivi, de même il s’est agi de concevoir et valider l’outil
de collecte qui est le formulaire en annexe composé d’une série de questions
portant sur les redevances objets de suivi.
Le suivi a porté respectivement sur les taxes superficiaires de la SMD à
Banora et la Contribution au Développement Local de la CBK à Friguiagbé.
La deuxième phase a consisté à collecter les données sur le terrain.

3

Source : Ambassade de Guinée en France http://fr.ambaguinee.org/
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IV. Méthodologie de la collecte
Pour arriver au présent résultat, les membres des comités de suivi ont
effectué les démarches suivantes :
- Des rencontres avec les autorités communales en charge de la
perception et la gestion des fonds.
- Des rencontres avec certaines entreprises adjudicatrices des
marchés.
- Des observations et des réalisations effectuées sur le terrain
soutenues par des prises d’images.

V. Objectifs visés
Les objectifs visés sont les suivants :
- Suivre la conformité des montants versés par les entreprises
minières avec la prescription des conventions
- Suivre l’utilisation des redevances minières locales (Contribution
au Développement Local et taxes superficiaires) versées par les
compagnies minières
- Mettre un accent sur le principe de redevabilité dans la gestion
des fonds
- Inciter les citoyens à faire un suivi citoyen de la gouvernance
locale.

•Suivi

Entreprise

Autorités locales

•Suivre le montant
versé

Collectivités

•Suivre l'utilisation
des fonds versés

8

[Image 2] les points de suivi
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VI. Résultats
A- Préfecture de Kindia, Commune Rurale de Friguiagbé
Présentation géographique de Friguiagbe : Kindia est une des régions
administratives de la Guinée située à 135 km de la capitale Conakry, avec
une population agropastorale. La sous-préfecture de Friguiagbé est à une
distance de 15 km du centre-ville de Kindia.
Nature du Suivi : Contribution au Développement Local (CDL)
Année de suivi : 2016
Obligation identifiée : Rousski Alumini a signé la Convention de base pour
son projet de Kindia en 2000. L’annexe C4, signé le 06 juillet 2006, précise
dans son article 3 portant sur la Contribution au Développement Local, « à
partir de l’an 2006, l’Investisseur s’engage à payer au titre de la contribution
au développement local un montant forfaitaire qui sera calculé à raison de
0,1 USD par tonne nette de bauxite exportée au cours du trimestre payé ».
Versement de l’obligation financière : La CBK a versé à la préfecture de
Kindia un montant de 2 989 453 500 GNF pour le compte de l’année 20165.
Après partage de la somme, sur les neuf (9) communes rurales, Friguiagbé
qui abrite en grande partie les travaux de la Compagnie de Bauxite de Kindia
(CBK) a eu le montant6 le plus élevé. La répartition du montant s’est faite sur
la base d’une proposition faite par un comité mise en place par le préfet. Pour
mémoire, les dispositions règlementaires sur la répartition de la Contribution
au Développement Local n’étaient pas encore applicables, et ne sont toujours
pas opérationnelles lors de la production de ce rapport.
La clé de répartition de la contribution au développement local versée
par la CBK à la préfecture de Kindia est la suivante

4

http://www.contratsminiersguinee.org/contract/ocds-591adf-0621960018/view#/pdf
Rapport ITIE 2016, p. 194
6
Copie du document indiquant la répartition
5
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Structure bénéficiaire
Commune rurale de Friguiagbé
Commune rurale de Mambia
Commune rurale de Bangouya
Commune rurale de Damankania
Commune rurale de Kolentin
Commune rurale de Madina-Oula
Commune rurale de Molota
Commune rurale de Samaya
Commune rurale de Souguéta
Commune Urbaine de Kindia
Les neuf (9) sous-préfectures
Appui à la sécurité (Police, Gendarmerie et de la protection
civile)
Appui aux activités de Jeunesse
Appui à la Promotion Féminine
Appui aux medias publics et privés
Appuiaux confessions religieuses
Fonctionnement de la Préfecture
Investissement de la préfecture
Fonctionnement du service préfectoral de développement
(SPD)
Fonctionnement du conseil préfectoral de développement
(CPD)
Appui au Centre de réinsertion des Handicapés de Kindia

Montant
670 000 000
570 000 000
128 000 000
128 000 000
128 000 000
128 000 000
128 000 000
128 000 000
50 000 000
180 000 000
90 000 000
50 000 000

Pourcentage
22,41%
19,07%
4,28%
4,28%
4,28%
4,28%
4,28%
4,28%
1,67%
6,02%
3,01%
1,67%

20 000 000
10 000 000
20 000 000
20 000 000
300 000 000
202 000 000
20 000 000

0,67%
0,33%
0,67%
0,67%
10,04%
6,76%
0,67%

20 000 000

0,67%

10 000 000

0,33%

Total

3 000 000 000

100%

Il ressort une différence de 10 546 500 GNF entre le montant total de la
répartition et celui déclaré par la compagnie dans le rapport ITIE.
Pour vérifier l’exactitude de ce paiement et conformément à la convention
qui stipule qu’à partir de 2005 le CBK doit payer 0,1$ par tonne exporté, nous
avons eu des montants approximatifs. Dans le rapport ITIE 2016, la CBK a
exporté 3 185 903 tonnes multiplié par 0,1$ donne 318 590$ avec un taux
9225 GNF, nous sommes arrivés à un montant de 2 938 995 518 Donc un
peu moins de 50 457 983 GNF du montant déclaré par la compagnie dans
le rapport ITIE. Cet écart s’explique par deux hypothèses :
Soit par la variation du taux de change
- Ou par l’inexactitude de la déclaration de la production par la
société.
-
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Utilisation de la CDL versée :
En 2017, la commune rurale de Friguiagbé a reçu un montant de 670 000
000 GNF représentant 22,41% du montant global au titre de la contribution
au développement local de la CBK pour l’année 2016. Ce montant a été
payé le 09 août 20177 et reçu par le receveur communal de ladite commune,
ce montant a été réparti comme suit dans le budget d’investissement :
Activités
financées

Lieu

Travaux de
construction
d’une école
Travaux
hydrauliques
Deux forages
Travaux
de
rénovation du
bâtiment
administratif
Travaux de
construction
du Marché
central
Total

Montants
affectés
GNF
370.000.000

Entreprises
adjudicatrices

Etat de mise
en œuvre

District de
Camaraboun
gni
District de
180.000.000
Koliagbé
centre
District
de 60.000.000
Friguiagbé
centre

Interka
(entreprise
locale)

Inachevé*

NC

Achevé

District de
Friguiagbé
centre

NC

Inachevé*

60.000.000

Achevé
NC

670 000 000

* Au mois de Mars 2018, les activités sus mentionnées étaient en cours de réalisation
Les travaux objets de réalisation sont tous tirés du Plan Annuel
d’Investissement de 2016 issu lui-même du Plan de Développement Local
(PDL) de Friguiagbé portant sur la période 2016-2020.

7

Le montant a été viré au compte de la commune rurale à partir de la BCRG dont on n’a pas eu la copie
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[Image 3] Photo PDL Friguiagbé

Passation de marchés : Les marchés ont été attribués à des entreprises
locales par un appel d’offres, selon le secrétaire général de la commune
Mohamed Kazaliou Noyoko.
A noter que nous n’avons pas pu avoir accès aux documents afférents à la
procédure de passation des marchés. Cependant, le code des collectivités
et celui des marchés publics en ses articles 19, 21 et 26 exigent la
publication des dossiers d’appels d’offres de sorte que le public soit
largement informé pour des raisons de transparence du processus
d’attribution des marchés pour respecter le principe d’égalité des chances.
Le processus reste à la seule discrétion des autorités locales, les citoyens
n’ont pas d’informations sur la gestion des fonds.
Il revient au Service Préfectoral de Développement (SPD) d’effectuer les
contrôles techniques des réalisations, en lieu et place d’un bureau de
contrôle indépendant et spécialisé, en vue de la certification de la conformité
des réalisations aux normes en la matière. Toutefois, le suivi d’un tel contrôle
a été difficile à effectuer, faute de documents établissant une évaluation des
réalisations en termes de rapport qualité_ prix. Plus bas dans le rapport,
nous en tirons des recommandations sur le rôle du SPD et l’importance du
contrôle de réalisations des projets d’investissements dans l’utilisation des
paiements infranationaux.
L’autre constat est que certaines réalisations des années antérieures à
Kindia, et dans d’autres localités où nous avons travaillé dans le cadre
d’autres projets, restent inopérationnelles et servent d’indices d’une faible
planification. Un exemple est le centre de santé construit dans le district de
Kanty dans la commune rurale de Friguiagbé, construit en 2016, grâce à la
contribution au développement local. L’ouvrage reste à ce jour
inopérationnel faute d’équipements et de personnel.
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Images illustratives

Image 4 : Marché de Friguiagbé centre 60.000.000 GNF, réalisé en 2017
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Image 5 : Forage à eau de Koliagbé centre 180 .000.000 GNF, prise en 2017

Image 6 : Ecole de Camaraboungni en construction à 370.000.000 GNF en cours de réalisation et prise en février
2018.
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B- Préfecture : Dinguiraye, Commune Rurale de Banora
Présentation géographique de Banora

La préfecture de Dinguiraye est une subdivision administrative de la
région de Faranah située à 515 km de Conakry. Dinguiraye est
subdivisée en 12 sous –préfectures. Banora est une sous-préfecture
située à 80 km de la commune urbaine de Dinguiraye. Cette zone est
le cœur de l’exploitation minière dans la région avec une
démographie de 32,998 habitants.
Nature du Suivi : Taxe superficiaire
Années des montants suivis : 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.
Montant global : 508 000 000 GNF
Obligation identifiée : La Société Minière de Dinguiraye (SMD) a signé sa
Convention de base8 avec l’Etat guinéen en 1990 pour une superficie de
1500Km2 dont 850 km2 pour la seule commune rurale de Banora. Dans son
premier avenant de 19939, la SMD avait obtenu dans l’article 18-2 avec
l’Etat guinéen que « les redevances superficiaires par permis d’exploitation
ou par concession seront fixées à 5000 FG par km2 ». Suite à un arrêté du
Ministre des Mines et de la Géologie de 2008 qui avait modifié ce taux à
150 USD/km², les communautés de Siguiri et de Dinguiraye ont saisi le
Tribunal de première instance de Kaloum pour réclamer le paiement de la
taxe superficiaire des années 2007, 2008, 2010 et 2011 par la SMD
conformément au nouveau taux. Après un premier jugement en 2011 et un
recours en appel par la SMD10, ce litige a abouti à un règlement à l’amiable
sur arbitrage de l’Agent Judiciaire de l’Etat. La SMD s’engage à payer un
montant de 75 000 USD pour couvrir la période ayant fait l’objet du premier
litige, et 75 000 USD par an pour les années 2016, 2017 et 2018. L’obligation
financière faisant l’objet du présent projet de suivi est la suivante: 37 500 000
GNF couvrant les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ainsi que 75 000
USD pour l’année 2016
Le montant total versé par la SMD s’élève à 725 604 000 GNF (80 623 USD
en appliquant le taux de change de la BCRG du 10 octobre 2017)11 Après
partage la commune rurale n’a reçu que 508 000 000 GNF. Le reste reparti
entre l’agence judicaire de l’état 8% équivalant à 58 048 320GNF ; la
8

http://www.contratsminiersguinee.org/contract/ocds-591adf-2401833289/view#/pdf
http://www.contratsminiersguinee.org/contract/ocds-591adf-9201648630/view#/pdf
10
Pour une chronologie détaillée du litige, voir le Bulletin d’informations sur la Gouvernance des Industries
Extractives en Guinée d’Action Mines Guinée, N˚009, page 4
11
https://bcrg-guinee.org/marches/taux-de-change/555-fixing-du-10-octobre-2017
9
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préfecture 10% équivalant à 72 560 400 GNF
et le budget de
fonctionnement de la commune 5% équivalant à 36 280 200GNF tel que
prévue par la décision 001/MATD/CAB/2013 relative aux modalités
provisoires de gestion de la taxe superficiaire allouée aux collectivités
locales. Le constat qui se dégage est que, si on additionne la valeur des
8%+10%+5% on obtient 166 888 920 GNF, un écart de 50 715 080 GNF
reste à justifier. Nos équipes n’ont pas eu d’explications justifiant cet écart
constaté, ceci relance une fois encore le débat sur la traçabilité des fonds
même dans le rapport ITIE.
A quel titre l’agent judiciaire de l’Etat a-t-il été saisi ?
L’agence judicaire de l’Etat a été saisi à travers l’Ordonnance n°
030/PRG/SGG du 15 juin 1998, portant principes fondamentaux
de création, d’organisation et de contrôle des structures des Services
publics
L’Agence Judiciaire de l’Etat en abrégé (A.J.E) est un Service public placé
sous l’autorité directe du Chef de l’Etat.
Article 2 : L’Agence Judiciaire de l’Etat a pour mission, la mise en œuvre
de la politique du Gouvernement dans les domaines de la réglementation
des affaires contentieuses où l’Etat est partie et la représentation de l’Etat
dans les instances judiciaires.
A ce titre, elle est particulièrement chargée :
– De sauvegarder les droits de l’Etat dans tous les domaines où les textes
en vigueur n’ont pas conféré ces prérogatives à d’autres Services ;
– De suivre toute action portée devant les juridictions et tendant à faire
déclarer l’Etat créancier ou débiteur ;
– D’exécuter les crédits au titre du fonctionnement de l’Agence et ceux
destinés aux auxiliaires de Justice et mandataires ;
– D’exécuter les actes administratifs faisant l’objet de contentieux ;
– De veiller à la liquidation des débets en collaboration avec la Chambre
des Comptes ;
– De participer à des procédures d’indemnisation et de régularisation des
Citoyens victimes de déguerpissement en collaboration avec le Ministère
de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
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– D’engager des démarches pour les règlements des créances de l’Etat ou
de ses ayants droit.
L’Agence peut proposer toute transaction utile à la partie adverse.
Eu égard aux prérogatives citées ci-haut, nous ne pouvons pas nous
se prononcer à quel titre l’agence est intervenue.
Fonctionnement de la
commune de Banora
5%

Ecart non justifié
7%

L’agent judicaire de
l’Etat
8%

Préfecture de
Dinguiraye
10%

Part de la commune
rurale de Banora
70%

Image7 Taxe Superficiaire versée par la SMD à Banora de 2011 à 2016

Versement de l’obligation financière : La commune a reçu finalement en
octobre 2017 un montant de 508 000 000 GNF au titre de la taxe
surperficiaire des années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016
La remise a été faite par chèque libellé et délivré au nom de la commune
rurale avec la mention taxe superficiaire à la date du 13/03/201712.
Utilisation des redevances superficiaires :
La décision 0021/MATD/CAB/DNDL/SGG/2013 portant modification de la
décision 001/MATD/CAB/2013 relative aux modalités provisoires de gestion
de la taxe superficiaire allouée aux collectivités locales stipule la clé de
répartition suivante :
- 85% alloués au budget d’investissement
- 5% alloués au budget de fonctionnement de la collectivité
bénéficiaire
12

Nous n’avons pas pu avoir la copie du chèque
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- 10% alloués à la trésorerie préfectorale (4% au fonctionnement de
la préfecture, 3% aux études techniques et au suivi des marchés de
la collectivité, 3% au fonctionnement du service préfectoral des
mines)
En ce qui concerne les 85% réservés aux projets de développement
communautaire, ils seront dépensés pour les actions préalablement inscrites
au Plan annuel d’Investissement (PAI) de la commune. Les services
techniques de la commune sont chargés d’étudier les actions identifiées et
élaborer des fiches de micro-projets qui feront ensuite l’objet d’un appel
d’offres pour la passation des marchés. Toutefois, nous avons également
constaté une faiblesse de ces services au niveau de Kindia. L’absence des
documents justifiant le contrôle technique ne nous a pas permis d’établir une
évaluation de la qualité des infrastructures construites.

Image 8 Plan de développement local de Banora

Activités
financées
Construction
du logement
des
fonctionnaires
La Finition de
la mosquée de
Matagania

Lieu
District
Banora

Montants
affectés
de 340 000 000
GNF

District de NC
Matagania

Entreprises
Etat de mise en
adjudicatrices
œuvre
Entreprises
Achevé
Diallo et Frères
(EDF)
Enterprise
Diawara

Inachevé
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Image 9 Logements des fonctionnaires Banora achever en 2017, Photo prise en avril 2018

Image 10 Mosquée de Matagania en construction
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VII. Difficultés rencontrées
Les principales difficultés résident au niveau de l’accès aux documents
officiels relatifs :
▪ Aux procès-verbaux sanctionnant les consultations publiques relatives
au partage des montants
▪ Aux procédures de passation de marchés
▪ Aux informations sur les entreprises adjudicatrices des marchés
▪ La transition entre les délégations spéciales sortantes et les nouveaux
élus des conseils communaux non installés suite aux contentieux
électoraux des élections locales de février 2018 a été l’une des
difficultés majeures.
NB : A noter que nous n’avons pas eu les copies de ces documents
cités ci-haut. Cependant les informations nous ont été transmises par
les secrétaires généraux et receveurs qui étaient en poste en ce
moment.

VIII. Actions entreprises pour surmonter
les difficultés
Pour arriver au présent résultat, les comités de suivi ont essentiellement
travaillé avec les secrétaires généraux et les receveurs communaux qui sont
des administrateurs désignés pour assurer la transition avant la prise de
fonction des nouveaux élus locaux qui attendent d’être installés. Pour
accéder à certaines informations relatives aux contrats de prestation, les
comités ont rencontré certaines entreprises qui ont également voulu
coopérer à travers la mise à disposition de quelques informations parfois
insuffisantes.
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IX. Recommandations
Constats
La non
disponibilité ou la
non publication
des documents liés
aux passations et à
l’exécution des
marchés des
collectivités
(document
d’appels d’offres ;
cahiers de charges,
rapports
d’exécution etc.)

Recommandations
Rendre plus transparent le processus
d’appel d’offres visant à recruter les
entreprises chargées d’exécuter en
publiant les documents liés aux
processus d’appels d’offres et
d’exécution
des
marchés
conformément
au
code
des
collectivités et des marchés public

Responsable
Elus locaux (maires
et conseillers)
Le secrétaire
général chargé des
collectivités
décentralisées

Difficulté d’évaluer
localement
la
qualité
des
réalisations faute
d’un
contrôle
effectif
ou
des
documents
justifiant
l’évaluation

Renforcer la consultation des
Elus
locaux,
populations dans le cadre du choix
services techniques
des actions à réaliser en s’assurant
préfectoraux (SPD)
que les ouvrages répondent aux
besoins des communautés inscrites
dans les Plan Développement Local
(PDL) ;
Renforcer le contrôle administratif et
technique des réalisations financées
par les redevances locales

Faible contrôle des
structures
étatiques
(Inspections d’Etat
et
Cour
des
comptes etc.)
Inexistence d’une
disposition
nationale sur les
modalités
de

S’assurer de la régularité des
contrôles de la gestion des
ressources destinées aux
collectivités et rendre public les
rapports d’inspection

Elus locaux
Renforcer la redevabilité des conseils
communaux
à
travers
la
communication sur l’ensemble du
processus de collecte et de gestion
des redevances minières destinées
aux collectivités.

Inspections d’Etat,
Cour des comptes,
Ministère de
l’administration
territoriale et de la
décentralisation.
Accélérer la mise en application du
Ministère des mines
décret D2017/285/PRG/SGG portant et de la géologie,
modalité de constitution et de
Ministère
de
gestion des fonds économique Local l’administration
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gestion
de
la
contribution
au
développement
locale (article 130
du code minier).
Faible intérêt et
capacités
des
acteurs
de
la
société civile et les
citoyens à assurer
un suivi citoyen de
la
gouvernance
locale

X-

et de l’arrêté conjoint
A2017/6326/MMG/SGG portant
modalités d’utilisation, de gestion et
de contrôle du fonds de
développement économique local
(FODEL)
Renforcer les capacités des acteurs
de la société sur la gouvernance
locale
Inciter les citoyens à s’intéresser et à
participer à la gouvernance locale

territoriale et de la
décentralisation.

Organisations de la
société civile(OSC)

Conclusion

Le suivi citoyen portant sur la gestion des redevances minières locales
s’impose comme une nécessité en vue de contribuer à la bonne gestion
des ressources issues du secteur minier. Cette action citoyenne doit se
renforcer avec la mise en œuvre prochaine des dispositions de l’article
130 du code minier relatif au fonds de développement économique local
(FODEL) après la publication des textes d’applications (décret et arrêté
conjoint) qui se matérialisera par la mise en place des Comités techniques
d’appui à la gestion du FODEL (CAGF) dans les différentes localités. La
société civile est d’ailleurs membre de ce comité mixte, ceci constitue un
atout à exploiter pour continuer le suivi
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Annexe 1 : Le cadre juridique des redevances locales en Guinée
Type
Source juridique
Code Minier :
La taxe
Article 160 : Redevances superficiaires : Tout titulaire d’un Titre minier ou d’une Autorisation
superficiair d’exploitation de Substances de carrières qui lui donne le droit de se livrer à des Activités
minières ou de carrières, est soumis au paiement annuel d’une redevance superficiaire,
e

La
Contributio
n au
développe
ment local

conformément au tableau ci- après pour les Substances minières, et à un arrêté conjoint du
Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances pour les Substances de
carrières.Cette redevance superficiaire est proportionnelle à la superficie décrite dans le Titre
minier ou dans l’AutorisationLes modalités de déclaration et de règlement de cette redevance
superficiaire sont fixées par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en
charge des Finances. La mise à jour de ces taux se fait par arrêté conjoint du Ministre en charge
des Finances et du Ministre en Charge des Mines.Gestion des taxes superficaires: Décision
numéro 0021 /MATD/CAB/DNDL/SGG/2013 portant modification de la décision Numéro
001/MATD/CAB/2013 relative aux modalités provisoires de gestion de la Taxe superficiaire
allouée aux collectivités locales. Stipule : Article 1er : les fonds alloués aux collectivités locales
au titre des redevances superficialités sont gérés selon les modalités ci-après : Le chèque est
viré au compte d’investissement de la collectivité Le chèque est reçu de façon solennelle par le
receveur de la collectivité contre une quittance libératoire. Le conseil communal délibère sur les
actions prioritaires de l’année issue du PDL. La priorité sera accordée aux secteurs ou district
abritant la mine. Ces actions inscrites préalablement au PAI sont soumises aux services
techniques pour études techniques et élaboration des fiches de micro-projets ; La collectivité fait
préparer les dossiers d’appel d’offres DAO et met en place les structures de passation des
marchés et de gestion des micro-projets ; Le décaissement des fonds se fera au prorata des
contrats établis pour l’exécution des différents marchés. A ce titre, 85%de l’enveloppe globale
seront alloués au budget d’investissement et 5% au budget de fonctionnement de la collectivité
bénéficiaire ; les 10% restants sont versés à la trésorerie préfectorale et répartis comme
suit : 4% au fonctionnement de la préfecture 3% aux études techniques et au suivi des marchés
de la collectivité ; 3% au fonctionnement du service préfectoral des mines.
Article 130 : Développement de la Communauté localeTout titulaire d’un Titre d’exploitation
minière doit contracter une Convention de Développement Local avec la Communauté locale
résidant sur ou à proximité immédiate de son Titre d’exploitation minière. Les modalités
d’élaboration de ces conventions sont définies par arrêté conjoint des Ministres en charge des
Mines et de la Décentralisation L’objet de cette Convention de Développement Local est de
créer les conditions favorisant une gestion efficace et transparente de la Contribution au
Développement Local payée par le titulaire du Titre d’exploitation minière, et de renforcer les
capacités de la Communauté locale dans la planification et la mise en œuvre du programme de
développement communautaire. La Convention de Développement Local doit inclure,entre
autres, les dispositions relatives à la formation de la Communauté locale et plus généralement
des Guinéens, les mesures à prendre pour la protection de l’environnement et la santé de la
Communauté locale, et les processus pour le développement de projets à vocation sociale. Les
principes de transparence et de consultation seront appliqués à la gestion du Fonds de
Développement Economique Local ainsi qu’à toute Convention de Développement Local qui
sera publiée et rendue accessible à la Communauté locale. …Le montant de la Contribution au
Développement Local, contribution financière du titulaire d’un Titre d’exploitation minière au
développement de la Communauté locale, est fixé à zéro virgule cinq pour cent (0,5%) du chiffre
d’affaires de la société réalisé sur le Titre minier de la zone pour les substances minières de
catégorie 1 et à un pour cent (1%) pour les autres substances minières.
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