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C h a n g e m e n t  

c l i m a t i q u e ,  d e  

graves risques nous 

guettent 

DÉCISION DU CONSEIL 

D ’ADMINISTRATION SUR LA 

D I V U L G A T I O N  

S Y S T É M A T I Q U E  E T  

PROCHAINES ETAPES

« Je souhaite qu'il y ait plus 

d e  f o n d s  p o u r  l e  

développement de nos 

communautés », Mohamed 

Lamine Condé ingénieur 

conseil du CPD de Siguiri

Siguirini : La  gestion des taxes 

superficaires rassure-t-elle ? 

''Si Dinguiraye n'a pas de CPD c'est la Faute au 
ministère de l'administration, pas  notre faute''  
D é b r é  S A C K O  D i r e c t e u r  d e s  m i c r o s -
réalisations. 



a sous-préfecture de Siguirini 
est située à 150 km au nord du 
chef-lieu de la préfecture de L

Siguiri. Cette localité comme plusieurs 
autres de Siguiri est réputée contenir de 
l'or. Flanquée sous les montagnes de 
Léro, Siguirini est dans le périmètre de 
la société minière de Dinguiraye 
(SMD).
RESTROSPECTIVES

L'instabilité politique du pays depuis 

2008 a impacté négativement le 

développement économique de la 

commune rurale (CR) de Siguirini. 

Pour cause, depuis cette année, la 

localité n'a pas perçu des taxes 

super f ic ia i res ,  se lon  Lamine  

Doumboya, président de la délégation 

spéciale de Siguirini.  

« Depuis, tous les responsables qui se 

sont succédés au niveau de la CR se 

sont efforcés pour l'obtention de ces 

taxes, mais impossible. En 2017, après 

l ' instal lat ion des délégations 

spéciales, je me suis intéressé au 

problème. J'ai demandé aux collègues 

de Dinguiraye comment ils ont fait 

pour obtenir les leurs. Ils m'ont dit 

qu'ils ont porté plainte à l'agent 

judiciaire de l'Etat, c'est ainsi qu'ils 

ont obtenu. J'ai porté plainte moi aussi 

contre la SMD auprès de l'agent 

judiciaire de l'Etat. Nous de Siguirini 

avec nos collègues de Banora, nous 

avons fait une assise au niveau de cette 

institution. C'est ainsi que nous avons 

pu débloquer le montant de 593 676 

000 GNF sur consensus », a-t-il relaté.  
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Q U E  D I T  L A  

CONVENTION ?

Selon le secrétaire général 

de la CR de Sguirini, 

Kandja Kéita, dans la 

convention, il est dit que la 

société paye 5000 GNF par 

Km². « C'est ce qu'on a 

continué à gagner, dit-il. Et 

p r a t i q u e m e n t  o n  n e  

percevait que 7 millions 

GNF/an. Mais jusqu'en 

2010, avec l'arrivée des 

militaires au pouvoir, ils 

ont pu payer 600 millions 

GNF. C'est ce qui a servi à 

la construction du centre 

d'accueil de Siguirini. 

Après le départ de la junte 

militaire au pouvoir, ils 

disent qu'ils ne payent que ce qui est 

dans la convention. Ils ont payé les 

600 millions parce qu'il y avait l'arme 

derrière eux. Ils sont revenus aux 

5000 GNF, nous avons dit nous aussi 

que nous ne prenons pas les 5000. On 

est resté de 2010 jusqu'à 2016 sans 

prendre. Malgré tout, on écrivait des 

correspondances.  Mais  c 'es t  

seulement en 2016 que notre 

correspondance a pu atteindre 

l'objectif ». 

Une réunion a été tenue entre ceux de 
Siguirini, de Banora, de la SMD, et 
un consensus a été trouvé. « Le 
consensus obtenu demande aux 
responsables de Siguirini d'accepter 
les 5000 pour les années antérieures, 
et à partir de 2017 jusqu'à 2019, on 
va payer le montant qui est sur le 
nouveau code minier, c'est-à-dire 150 
dollars US au lieu de 5000 GNF/km². 
Les arriérées de 7 millions pour les 7 

années passées, c'est ce qui a été 
cumulé pour faire 593 676 000 GNF. 
Donc, c'est ce que Siguirini a eu 
comme taxes superficiaires de 2009 à 
2016 », ajoute M. Kandja Kéita.
Comment cet argent a été géré et où 
est-ce qu'il a été investi ? Faut-il noter 
que ce fonds a été obtenu à travers un 
recours judiciaire auprès de l'agent 
judicaire de l'Etat. Selon des 
explications du secrétaire général de 
la CR de Siguirini, un montant de 8% 
devrait revenir à l'agent judiciaire de 
l'Etat, un autre montant de 10% a été 
versé au compte du service 
préfectoral des mines. 
Le reste de l'argent a servi à la 
construction d'un bâtiment de trois 
appartements de deux pièces chacun, 
plus salon et douche interne à hauteur 
de 285 345 000 GNF. « Et nous avons 
racheté un autre bâtiment à côté qui 
était une propriété privée, mais qui  
se  t rouve  dans  le  domaine  
administratif. Cet édifice aussi a trois 
appartements, salon et douche. Nous 
l'avons racheté à 93 millions GNF », 
ajoute M. Keita.
En face du même bât iment  
administratif, se dresse un ancien 
bâtiment délabré, où logent le 
conseiller agricole, le Principal du 
collège, et le DES (directeur sous-
p ré fec to ra l  de  l ' éduca t ion) .  
Désormais, ils seront relogés dans le 
nouveau bâtiment réalisé par une 
entreprise locale.
T o u j o u r s  d a n s  l e s  t a x e s  
superficiaires, au niveau scolaire, le 
lycée de Siguirini reçoit  beaucoup 
d'élèves venant de Lero. « Il fallait 
trouver les moyens de déplacement 
(deux bus, ndlr) pour les transporter. 
Pour cela, nous avons négocié avec 
la SMD. Malgré qu'ils n'ont pas 
accepté de payer les tarifs requis, on 
a trouvé un consensus. Ils payent la 
facture du prestataire des bus, ils 
carburent et ils évaluent ces factures. 
Maintenant, c'est défalqué sur les 
taxes supreficiaires. Si ça s'avère 
insuffisant, ça sera complété par la 
part de la commune dans les 0,2% 
(ces 0,2% constituent la taxe sur les 
chiffres d'affaires, ndlr)», fait 

Siguirini : La  gestion des taxes superficaires rassure-t-elle ? remarquer Kandja Kéita.
Les responsables de la CR  se disent 
satisfaits en ce qui concerne les taxes 
superficiaires. « Nous avons lutté 
pour avoir ça. Et la société minière 
de Dinguiraye n'a pas posé de 
problème pour l'obtention de ce 
montant », estime M. Lamine 
Doumboya.
OBSTACLES
Les recettes minières constituent 
l'essentiel des ressources de la sous-
préfecture. Mais depuis l'installation 
des délégations spéciales, les taxes 
sur les chiffres d'affaires sont 
retenues. « Ceci est bloqué au niveau 
de Siguiri par le Chef de l'Etat. C'est 
seulement après l'installation des 
conseillers communaux qu'ils vont 
les débloquer », souligne M. 
Doumbouya.
De son point de vue, le secrétaire 
général trouve qu'il y a assez des 
sources de revenus, « mais qui sont 
mal exploitées. Jusqu'à présent 
justifie-t-il, les recettes locales nous 
permettent de fonctionner. Sans les 
recettes superfiaicaires, nous 
n'aurions jamais pu réaliser ces 
locaux administratifs ».
L E S  C O M M U N A U T E S  
VEULENT DEVENIR LES 
GESTIONNAIRES DE LEURS 
FONDS
Les recettes liées au TCA (taxes sur 
les chiffres d'affaires) sont gérées par 
l e  c o n s e i l  p r é f e c t o r a l  d e  
développement (CPD) installé à 
Siguiri. Les fonds sont payés au 
conseil au nom des communautés. 
Mais la façon de gérer ces fonds reste 
mal appréciée à Siguirini comme 
dans d'autres localités minières.
« Nous ne sommes pas satisfaits de 
cette gestion. On a mené des 
démarches pour que ces fonds 
reviennent aux communautés. 
L'argument placé était que les 
communautés ne peuvent pas gérer 
des grands fonds. Mais avec le fonds 
moyen qu'on a perçu, tout le monde a 
vu ce qu'on a pu faire. S'il y a des 
milliards, ils savent si on peut gérer 
ou si on ne peut », se défend M. Keita. 
« Ce que nous demandons, poursuit-

Les recettes issues des mines constituent l'essentiel des ressources de la sous-préfecture. Mais les taxes supreficiaires 
que la SMD doit verser à la communauté n'arrivent à pas ''au bon moment'', la gestion des fonds ne satisfait pas les 
Siguirinika, voire les taxes sont jugées petites par rapport aux besoins exprimés. Toutefois, le peu de fonds perçus ont 
permis de réaliser quelques infrastructures. 

il, c'est de voir comment repartir ces 
montants .  Donner à chaque 
commune ce qu'elle doit bénéficier. 
Les communes gèrent et réalisent sur 
le terrain. Si le SPD (service 
préfectoral de développement) est un 
service compétent, on le met à nous 
contrôler». 
Comparant les réalisations dans 
d'autres localités au nom des 
communautés par les mêmes taxes, 
ceux de Siguirini se sentent confinés 
au second plan. « Nous nous sentons 
légers parce que quand on voit les 
réalisations faîtes à Dinguiraye  qui 
reçoit le même montant que nous,  
Siguirini n'en fait pas la moitié. On 
peut comprendre que ça profite à 
d'autres collectivités à part Siguirini. 
Mais on devrait prioriser Siguirini 
qui est plus impactée», estime 
Kandja Kéita. 
Nonobstant le peu de fonds perçu par 
Siguirini au compte de la taxe 
superficiaire, le constat fait sur le 
terrain par rapport à l'utilisation de 
ces fonds reste encourageant. 
Aliou BM Diallo, envoyé spécial à 
Siguirini

« Ce qui me tient beaucoup à cœur 
pour le cas de Siguirini. La commune 
est  beaucoup en retard sur 
l'enseignement. Je voudrais que 
l'école soit vraiment développée ici. 
Néanmoins, les élus en ont pris 
conscience. C'est pourquoi, ce sont 
ces élus qui ont fait fonctionner le 
lycée. Ce sont eux qui ont recruté huit 
professeurs qu'ils payent. C'est 
seulement l'année dernière que ces 
professeurs ont été engagés par l'Etat 
dans la fonction publique. Il ne nous 
reste maintenant qu'un professeur à 
payer. 
Je voudrais que l'enseignement soit 
projeté ici. Même dans les appels 
d'offre, si vous constatez, c'est qui fait 
que Siguirini a peu des fils employés 
dans la société.    Le plus souvent, ce 
n'est pas parce que la société est 
mauvaise. C'est parce qu'elle n'a pas 
des gens compétent sur place » ; 
Kandja Keita. 
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Le CPD est chargé de réaliser 
des actions au profit des 
populations sur la base des 
revenus issus du secteur minier. 
Qu'est-ce que le CPD a pu 
réaliser sur le terrain ?
Dans le cadre du fonctionnement 
du CPD, l'Etat a mis en place une 
taxe minière à la disposition de 
l'organe qui est géré par un manuel 
de procédure et un arrêté. Nous 
avons deux sessions par an. 
Quand ces  sess ions  sont  
programmées, la commune 
urbaine plus les 12 communes 
rurales de Siguiri viennent avec 
des projets prioritaires délibérés au 
cours de leurs sessions. 
Ces projets sont planifiés suivant 
les montants disponibles au niveau 
des sociétés min ières qui   
prennent part aux sessions. Ces 
montants financent les travaux 
programmés par priorité par les 12 
CR et la commune urbaine. Parmi 
ces travaux, nous avons le pont de 
Nanko qui était devenu un obstacle 
pour les citoyens. Parce qu'il 
empêchait les gens d'aller aux 
champs. Ceux qui avaient des 

parcelles dans cette partie avaient 
abandonné leurs domaines. 
Pendant la saison hivernale, il y 
avait des morts d'hommes. Nous 
avons fait des ponts suivant les 
r e c o m m a n d a t i o n s  d e  l a  
communauté, nous avons fait une 
centaine d'écoles, une centaine des 
postes de santé, une centaine de 
forages, et nous avons rénové la 
Direction préfectorale de l'éducation 
de Siguiri, la préfecture qui, avec les 
fêtes tournantes a été aussi 
rénovée. Dans toutes les sous-
préfectures, le CPD a construit des 
blocs administratifs, des écoles, des 
postes de santé et des forages. 
A Kintinian par exemple, où les 
effets pervers de la société 
détruisent l'environnement, il y a eu 
des projets de protection de 
l'environnement qui ont été initiés. 
Nous avons fait des plantations et 
n o u s  a v o n s  d e s  f o r ê t s  
communautaires qui ont été 
financés. Nous avons une institution 
de microf inance dénommée 
RAFOC et le CPD y a mis un fonds. 
Cette action a été mise en œuvre 
suite à un appel d'offre où Rafoc, 

Crédit rural de Guinée, Diama-
Djigui étaient candidats. Mais  
c'est Rafoc qui a raflé le prix 
grâce à ses performances sur 
le terrain. Nous avons mis 5 
milliards GNF à la disposition 
de cette institution qui finance 
les paysans, les maraîchers et 
d'autres activités génératrices. 
Le CPD profite aussi des 
bénéfices réalisés par RAFOC. 
Nous avons constaté que 
quand les gens contractent des 
crédits auprès du CPD, ils ne 
remboursent pas. Ils disent que 
c'est un fonds public, c'est pour 
nous tous. Maintenant, si 
quelqu'un a besoin d'un fonds, 
il part auprès de l'institution de 
m i c r o f i n a n c e  a v e c  d e s  
garanties. 
Donc, tout ce qui est priorité 
dans la préfecture de Siguiri, le 
CPD a financé presque tout. 
Quel est le coût estimatif de 
vos actions ? 
 En 2012, le pont de Nanko par 
exemple a été réalisé à hauteur 
de 453 250 000 GNF.
Quel est le montant total que 
Siguiri gagne sur la base des 
0,2% de la société minière de 
Dinguiraye (SMD)?

Nous avons des soucis à ce 

niveau. Il n'y a plus de 

communication entre les 

sociétés minières et nous. 

C'est quand il y a session entre 

eux et nous, ils regardent le 

montant qui est là-bas, ils 

viennent avec ça pour nous le 

dire. Normalement, nous 

devons savoir à l'avance 

combien on gagne par mois, 

combien Siguiri doit gagner par 

an. Mais nous avons ce déficit de 

commun ica t i on  avec  nos  

partenaires. Et personne ne 

participe au pesage, personne ne 

sait combien de tonnes ils 

produisent, combien ils exportent. 

Ce qu'ils nous déclarent, on se 

contente de ça. Et c'est ce qui fait 

qu'il n'y a pas un montant fixe 

parce que ça dépend de la 

production. La production peut 

monter ou descendre, mais c'est 

sur la base des montants qu'ils 

déclarent à la session qu'on 

planifie les actions. 

On est en 2018. Est-ce que vous 

avez reçu les montants de 2016 

et 2017 ?

Vous savez que les délégations 

spéciales ne gèrent pas les fonds 

parce que ce ne sont pas des 

élus. De ce fait, quand il y a eu la 

mise en place des délégations 

spéciales, les fonds ont été gelés. 

On a dit d'attendre jusqu'à ce qu'il 

y ait des maires élus. Je crois que 

c'est ce que l'Etat attend afin de 

mettre en marche les CPD. 

Depuis 2016, les activités sont 

arrêtées et les fonds sont gérés 

par les sociétés minières à leur 

niveau.  

Aujourd'hui, quels sont vos 

défis ? 

Notre défi principal réside au 

niveau où nous ne connaissons 

pas à l'avance le montant que la 

société nous donne. Deuxième 

contrainte, pendant les élections 

communales, nous avons vu des 

politiciens qui ont dénigré les 

travaux du CPD en disant que les 

entreprises locales qui font le 

travail ne sont pas qualifiées et 

que le travail n'est pas bien fait. Ce 

qui n'est pas vrai. Parce que pour 

planifier le travail, même le 

ministère des travaux publics 

participe. Nous avons des normes 

techniques délivrées par le 

ministère. On ne fixe pas au 

hasard les prix. Ils disent que tous 

les fonds ne sont pas utilisés pour 

la réalisation des travaux. Je ne 

partage pas cet avis non plus. 

Pour preuve, ces fonds sont 

domiciliés dans les comptes des 

sociétés. C'est quand les travaux 

sont programmés qu'on envoie le 

n u m é r o  d u  c o m p t e  d e  

l'entrepreneur. La société vire 

l 'argent sur le compte de 

l'entrepreneur. On n'a aucun 

accès à ces fonds. Sans se référer 

aux rapports, i ls racontent 

n'importent quoi. Alors que nous, 

n o u s  a v o n s  t o u t e  l a  

documentation. Nous avons un 

manuel de procédure à respecter. 

On ne jette pas l'argent. 
L ' a u t r e  d é f i ,  c ' e s t  l a  
désinformation. 
Autre chose, nous voulons que 
l'Etat augmente aussi un peu les 
taxes parce que ça ne couvre pas 
les besoins des communautés.  Si 
quelqu'un réclame dix actions 
prioritaires et que tu ne peux 
couvrir qu'une seule action à 
cause des ressources financières 
limitées, c'est un peu frustrant. 
Que les taxes passent de 0,4 à 
1%, c'est une chose salutaire pour 
nous. Ça permettra à nos 
communautés de bénéficier des 
impacts des retombées minières. 
Dans le passé, quelle est la 
moyenne annuelle du montant 
que vous gérez ?
Vous savez que le CPD est 
financé par les deux actions : les 
0,2% que la SMD donne et les 
0,4% que la SAG donne. En 2012, 
la SAG a mis à notre disposition 12 
milliards 833 millions et quelques. 

La SMD nous avait donné 
quelque chose de 6 milliards.  Le 
tout c'était autour de 18 milliards 
et quelques. 
En 2013, c'était un peu moins. 
Les deux combinés faisaient 16 
milliards 900 millions GNF. En 
2015, la production était un peu 
maximale, et la SAG était partie 
jusqu'à 15 milliards GNF et la 
SMD était à 8 milliards. En 2016 
ça a été arrêté suite à la mise en 
place des délégations spéciales. 
En tant que citoyen de Siguiri, 
quel est votre cri de cœur ? 
Mon cri de cœur est qu'il y ait plus 
de montant disponible pour le 
d é v e l o p p e m e n t  d e  n o s  
communautés. Que les fonds 
soient augmentés et qu'ils soient 
gérés de façon transparente. 
Jusqu'à l'arrêt des travaux, on ne 
se plaignait pas de la gestion des 
fonds. Mais il y a des clans qui se 
formaient à l'interne. Beaucoup 
proposaient une clé de répartition 
de ces fonds. La majorité nous 
propose cela. Au lieu que ce 
fonds soit géré par le CPD, que 
chaque CR gère ces montants 
pour gérer ses propres actions et 
qu'il y ait une supervision 
générale des travaux. Je crois 
que l'Etat a accédé à ces 
doléances et la clé de répartition 
sera effective.  
Est-ce que vous avez eu des 
cas où des actions ont été 
financées, dont les résultats 
ne répondent pas aux attentes, 
ou des cas de corruption ?
Oui, nous avons financé une 
action avec une entreprise dont 
les résultats n'ont pas été 
satisfaisants. La procédure de 
décaissement voudrait que 
quand le marché est octroyé, on 
paye 40% d'abord. Une fois que 
l'entrepreneur finit les travaux, il 
adresse une demande. L'équipe 
du CPD se rend sur le terrain, si 
c 'est  la construct ion des 
infrastructures, l'habitat et la 
société civile font partie. Si c'est 

« Je souhaite qu'il y ait plus de fonds pour le développement de nos 
communautés », Mohamed Lamine Condé ingénieur conseil du CPD de Siguiri

La préfecture de Siguiri est une localité à forte potentialité aurifère. Depuis des décennies, des 
entreprises minières comme la Société Ashanti Gold (SAG) et la société minière de Dinguiraye 
(SMD) exploitent l'or dans la zone. Ces deux sociétés versent annuellement des taxes sur les 
chiffres d'affaires (0,2% par la SMD et 0,4% par la SAG, ndlr), au Conseil préfectoral de 
développement (CPD). Pour connaître qui gère, comment sont gérés ces fonds, où est-ce qu'ils ont 
été investis, qu'est-ce qu'ils ont comme impact sur le terrain, AMINES Guinée est allée à la rencontre 
de Mohamed Lamine Condé, Ingénieur Conseil du CPD de Siguiri.   
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''Si Dinguiraye n'a pas de CPD 
c'est la Faute au ministère de 
l'administration, pas  notre 
f a u t e ' '   D é b r é  S A C K O  
D i r e c t e u r  d e s  m i c r o s -
réalisations. 

D i n g u i r a y e  e s t  u n e  
préfecture minière qui 
reçoit chaque année des 
redevances de la part  de la 
S o c i é t é  m i n i è r e  d e   
Dinguiraye (SMD) pour son 
développement. Comment 
fonctionne la structure en 
charge de la gestion des 
fonds ? Quel est le processus 
de passation des marchés ? 
Quels sont les impacts sur 
les communautés, Actions 
Mines Guinée est allée à la 
rencontre du Directeur des 
micros réalisations et  
membre de la cellule de 
gestion des Redevances 
minières de Dinguiraye. 
Interview !
Quelle est votre perception 
d e  l a  g e s t i o n  d e  c e s  
montants au profit des 
communautés ? 
Je vais parler des 0, 2% du chiffre 
d'affaire où je suis directement 
impliqué à partir de l'élaboration 
des dossiers d'appel d'offres  
(DAO)  ainsi qu'à la passation des 
marchés. Je fais partie aussi de 
l'équipe de suivi. Je sais qu'à 
Dinguiraye tout ce qui est 
programmé comme activités 
financées par cet argent s'est 
réalisé. Actuellement,  il y'a 16 
projets qui sont en cours de 
réalisations et  nous nous 
réjouissons de cela.  Pour ce qui 
est de la taxe superficiaire, c'est 
Banora qui gagne le gros 
montant. Les autres sous-
préfectures  gagnent moins et le 
montant varie entre 4 et 6 
millions de francs guinéens. Par 
exemple,  l 'année dernière 
Banora a réalisé sur la base des 
taxes superficiaires,  le logement 
d e s  f o n c t i o n n a i r e s  e t  l a  
construction de la mosquée de 

Matagania  qui est en souffrance  
pour la finition.    
Quelle est la procédure 
admise pour le décaissement 
des fonds ? 
Ç a  c o m m e n c e  d a n s  l e s   
communautés. Le maire convoque 
un conseil communal pour 
identifier les priorités suivant le 
PDL (plan de développement 
local).   Les priorités sont 
transmises  au  conseil préfectoral 
de développement (CPD)  qui 
s i è g e  a u t o u r  d e s  a c t i o n s  
prioritaires. Les DAO sont 
préparés en fonction des actions 
prioritaires retenues. Les DAO 
sont mis à la disposition des 
collectivités qui revendent les 
c a h i e r s  d e  c h a r g e  a u x  
entrepreneurs et les passations de 
marchés sont faites au niveau des 
collectivités. Après la passation 
des marchés, les données sont 
transmises à la Société minière de 
Dinguiraye (Léro) qui va procéder 
au décaissement de 50% du 
marché au titre d'une avance de 
démarrage suivant les procédures 

de la société.  Une fois le marché 
conclut, l'argent est directement 
viré au compte de l'entreprise 
adjudicatrice, c'est l'entrepreneur 
qui décaisse pour réaliser les 
travaux. S'il donne de l'argent à 
une tierce personne, c'est son 
problème à lui ça n'engage que lui. 
Quelles sont les récentes  
actions  financées sur la base 
de la taxe sur le chiffre 
d'affaires (TCA)? 
 On peut faire deux ans sans avoir 
de financement. Les actions en 
cours  de réalisation concernent 
les DAO de 2016. Elles sont au 
nombre de 16 actions. Les actions 
de 2015  elles, ont été toutes 
réalisées dans les collectivités que 
vous pouvez voir sur place.  Ils 
n'annoncent pas leur chiffre 
d'affaire,  ils financent les actions 
en fonction des projets montés. 
Nous n'avons aucune information 
sur le chiffre d'affaire, nous 
prenons ce qu'elle nous présente. 
Quand le préfet écrit pour 
demander le chiffre d'affaires, la 
société nous transmet sa situation 

une école,  la DPE a un 
représentant, et si c'est un poste 
de santé,  la DPS a son 
représentant. Donc il y a une 
équipe pour chaque type 
d'infrastructure qui va voir si les 
40% sont atteints. L'équipe rédige 
un rapport. Sur la base du rapport, 
on paye 40% encore. Maintenant 
l'entreprise fait le travail jusqu'à 
atteindre les 100%. Quand elle 
finit le travail à 100%, nous 
faisons une réception provisoire. 
Après on leur dira qu'on fera la 
réception définitive dans un an. 
Les 20% sont gardés dont on ne 
décaisse pas sauf après la 
réception définitive. Il est difficile 
de rater le travail à 100% parce 
tout n'est pas payé. Quand on a 
atteint 40%, on n'est venu voir 
qu'il n'a pas atteint les 40%, donc 
on n'a pas payé les autres 40%. 
Ils ont poussé jusqu'à atteindre 
les 40%, après on a payé. Pour la 
seconde tranche, on a fait jusqu'à 
huit voyages. Mais ça n'a pas 
produit ce que nous voulions. Et 
j'ai personnellement produit un 
rapport où j'ai demandé à 
l'entreprise de rembourser. Il y a 
u n e  c o o p é r a t i v e  d e s  
entrepreneurs qui garantit les 
entreprises. Cette coopérative a 
pris en main la correction des 
travaux jusqu'à notre satisfaction. 
Donc il y a des travaux où on a des 
difficultés. 
E s t - c e  q u e  c ' e s t  d e s  
entreprises locales seulement 
qui bénéficient les marchés ou 
des entreprises nationales ?
Dans le manuel des procédures, 
on a demandé à ce qu'on favorise 
les entreprises locales pour faire 
la promotion locale, lutter contre 
la pauvreté. Je suis sûr que 
l'entreprise qu'on prend en place 
est plus facile à contrôler. En plus, 
on participe indirectement à 

l'enrichissement de la zone. Si on 
prend quelqu'un qui est de Boké, 
de Conakry, il va venir faire le 
travail. Mais s'il ne fait pas bien le 
travail, si par exemple il a reçu un 
gros montant, il peut disparaitre. 
Et ça nous crée de problème. 
Est-ce qu'il n'y a pas de 
favoritisme, parfois, dans 
l'attribution des marchés ? 
Si on ne peut pas trouver  les 
compétences recherchées, il y a 
des entreprises qui quittent 
ailleurs et qui ont la qualification 
dans ce domaine pour faire le 
travail. SNAPE (service national 
d'aménagement des points 
d'eau) est national, mais il est 
basé à Kankan. Il y a des sociétés 
minières, de forage qui sont 
basées ici, mais qui n'étaient pas 
fiables. Donc, nous avons fait 
appel au Snape. Il y a d'autres 
entreprises qui nous ont fait des 
pistes. Mais si les entreprises 
locales ne nous satisfont, nous 
ouvrons l'appel d'offres à tout le 
monde. 
Ni n'y a-t-il pas d'influence des 
autorités préfectorales ou de 
l'administration du territoire?
Particulièrement, les autorités 
n'influencent pas le CPD et je le 
dis en connaissance de cause. 
Dans la passation des marchés, 
la société civile, le secteur 
concerné, l'ingénieur et tous les 
membres du CPD sont impliqués. 
Par exemple, si ça se passe dans 
la localité de Kintinian, la 
commune a ses représentants qui 
participent. Ça suscite un débat 
houleux, on peut passer des jours 
de fois. Si on voit qu'il y a de la 
passion dedans, on ne cède pas. 
Si le maitre d'ouvrage insiste trop, 
on peut même parfois annuler le 
marché. Donc, franchement, les 
autorités ne se mêlent pas de la 
gestion.  
Réalisé par Amadou Bah et 
Aliou BM Diallo à Siguiri

financière annuelle, mais on ne 
nous précise pas le montant qui 
correspond au chiffre d'affaires. 
C'est un défi pour nous d'avoir le 
chiffre d'affaires, il faut qu'on soit 
appuyé à cet effet. 
Les redevances sont gérées 
par une cellule  constituée 
autour du préfet  cependant 
décriée par la société civile 
et d'autres cadres de la 
p r é f e c t u r e .  P o u r q u o i  
l'installation du CPD pose 
problème à Dinguiraye? 
Je confirme qu'il y'a un CPD à 
Dinguiraye, mais à l'ancienne 
formule. Lorsque les CPD de 
Siguiri et de Kouroussa sont 
installés, la mission devait 
installer celui de Dinguiraye. 
Mais la mission a été rappelée à 
Conakry par le département de 
l'administration du territoire et 
de la décentralisation. Donc c'est 
l'ancienne formule qui continue. 
C 'est   le  département  de  
l'administration du territoire et 
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de la décentralisation qui est 
responsable de cette situation. 
Quand ils seront prêts à installer 
le CPD,  nous ne faisons pas 
objection à cela. Mais ce qui reste 
clair, c'est que nous sommes plus 
appréciés que le CPD de Siguiri 
par la SMD. Toutes les actions 
sont réalisées. 
Est-ce que les réalisations 
faites répondent aux normes 
en la matière ? 
Nous ne pouvons pas dire que 
tout est fait à cent pour cent. En 
majorité, les infrastructures sont 
de la bonne qualité. Il y'a des 
défaillances à certains niveaux 
quand même. Ceux qui sont 
responsables des défaillances, 
certains sont parfois poursuivis 
devant la loi. C'est le cas de la 
maison des jeunes de Gagnakali 
où le marché a été donné à un fils 
de la localité résidant à Conakry.  
Il y'a eu des défaillances et on a été 
obligé de résilier le contrat, et 
m e t t r e  e n  d e m e u r e  
l'entrepreneur de rembourser ce 
qu'il avait reçu puisque la maison 
des jeunes n'a pas été réalisée. 
Est-ce que vous avez été 
confrontés à des cas de 
conflits d'intérêts où des 
responsables  qui auraient 
des entreprises bénéficient 
des marchés ? 
Je ne peux pas donner de   
confirmation autour de ça.  Parce 
que l'affaire de marché est très 
profonde.
Profonde ? 
 Oui l'affaire de marchés est trop 
profonde,  moi je le connais. 
Donc il  y'a  certaines  
influences extérieures ? 
Il peut y avoir d'influences  parce 
que tout de suite avec nos 
relations, vous pouvez faire des 
recommandations quelque part. 
Dire par exemple, j'envoie mon  

Le  développement durable  
est une évolution qui répond 
au besoin du présent sans 
compromettre la capacité des 
g é n é r a t i o n s  f u t u r e s  à  
répondre aux leurs est 
indispensable pour notre 
existence en Guinée. Pour y 
parvenir, tous les acteurs de la 
société doivent travailler 
main dans la main : les 
entreprises, les pouvoirs 
publics et la société civile.

Alors que nous constatons 

une immense dégradation de 

notre environnement dans le 

monde, particulièrement en 

république de Guinée. Ce 

constat est triste, car il y'a une 

destruction continue et 

durable de la faune et la flore, 

des coupures abusives des 

bois de nos forêts, les feux de 

brousse très fréquents en 

h a u t e  G u i n é e  t r è s  

précisément entre Tamakalé 

e t  D i n g u i r a y e  v i l l e ,  

l'assèchement des cours 

d'eaux entre Siguirini et 

Banora  qui sont aussi 

polluées par endroits, ce qui 

fils vers vous pour que vous 
l'aidiez à faire ceci ou cela.  On ne 
peut pas appeler cela influence, 
c'est des recommandations, ça se 
fait un peu partout dans ce pays-
là. 

Vous vous assurez qu'ils  

s o i e n t  e n  m e s u r e  d e  

respecter  les normes ? 

Tous ceux qui gagnent les 

marchés dans ce sens-là, ils sont 

suivis de  la même façon que les 

autres, c'est une obligation. Si tu 

ne fais pas comme ça se doit, tu es 

appelé à rembourser. 

V o u s  a v e z  p o u r s u i v i s  

certains en justice ? 

On a poursuivi quelqu'un qui 

avait le marché de construction de 

l'école de Kola dans Banora du 

nom de Salifou Camara. Lorsqu'il 

a eu le marché, il a déboursé 

l'argent  il s'est faufilé pour aller à 

Conakry. Les gens ont spéculé 

comme quoi on était de mèche 

avec lui.  On a mis la justice à sa 

trousse,  il été appréhendé à 

Conakry menotté et a été à un 

moment emprisonné à la prison 

civile de Dinguiraye. Ses parents 

ont contacté le juge et le 

commissaire. Ils se sont engagés à 

rembourser et il  a été finalement  

libéré avant de s'enfuir à nouveau.  

Et le chantier est toujours en 

souffrance.

Quelles sont les réalisations 

faites à partir des 0,2% dans 

la préfecture de Dinguiraye 

qui changent l'image de la 

ville ?  

Les villas présidentielles, le 

bâtiment de la résidence du 

préfet, la maternité de l'hôpital, la 

cour du stade préfectoral,  les 

résidences des deux secrétaires  

etc.

Quelles sont vos difficultés 

dans le cadre de la gestion de 

ces redevances ? 

La difficulté principale est qu'on a 

élaboré des DAO en 2016. Les 

cahiers de charges en 2017, le coût 

du marché a changé entre  temps. 

Le financement admis ne va pas 

c h a n g e r  c a r  i l  n ' y  a  p a s  

d'avenants.  Les entreprises ont 

ce problème.  Le retard dans le 

décaissement des montants pour 

les marchés se heurte à l'évolution 

des coûts du marché par rapport 

au financement prévu, et ça crée 

des problèmes. 

Quelle est la composition de 

la cellule qui gère les 

redevances à Dinguiraye ? 
La cellule est composée des 
Directeurs préfectoraux des 
Micros Réalisations, du plan, de 
l'habitat et celui des mines et de la 
géologie. 
Le directeur préfectoral des 
mines et de la géologie nous 
a confirmé son départ de 
ladite cellule parce que selon 
lui, elle ne fonctionne pas 
normalement.  Quelle est 
votre version ? 
Allez demander en ville qui est 
Condé Mines, ils vous le diront.  Il 
ne veut collaborer avec personne, 
tout le monde le sait.  Il a eu des 
problèmes avec tous les préfets 
m ê m e  c e l u i  q u i  e s t  l à  
actuellement. Il parle de quelle 
règle, ce n'est pas Dinguiraye qui 
installe le CPD dont il parle. 
L'installation du CPD  *relève du 
ministère de l'administration de 
l'administration du territoire et 
de la décentralisation.  S'il n'y'a 
pas de CPD, ce n'est pas la faute de 
Dinguiraye.  
Réalisée par Amadou BAH, à 
Dinguiraye

Changement climatique, de graves risques nous guettent 
p o u r r a i t  

n u i r e  à  

l 'évolution 

des espèces 

animales  et 

a u s s i  a u x  

mangroves 

l i e u x  d e  

reproductio

n de certains 

d'entre eux. 

Le sol et l'air  ne sont pas 

é p a r g n é s  a v e c  l a  

transformation du bois en 

c h a r b o n  d e  b o i s  c e l a  

empêchera l'utilisation de 

cette partie de la terre pour 

l'agriculture durant plusieurs 

années. De Siguiri ville à 

Kintinian difficile de bien 

respirer  à  cause  de  la  

poussière, sans avoir cette 

sensation de faire un mea-

culpa  et de changer de 

comportement en faisant  un 

reboisement digne de nom ; 

chacun se croit permis  de 

faire ce qu'il veut pour ses 

besoins quand il le veut, où il 

le veut, et comme il l'entend. 
Le fleuve Niger du côté de la 
h a u t e  G u i n é e  e n t r e  
KOUROUSSA et KANKAN où 
l'eau a donné une place 
considérable au sable.  A 
B a n o r a  ( p r é f e c t u r e  d e  
DINGUIRAYE)  avec les 
mines  artisanales, il y'a un 
besoin énorme d'eau suite à 
l'utilisation des laveries et 
bien d'autres méthodes 

d'extraction, et l'eau est 
transportée par des enfants 
de moins 18 ans à des 
kilomètres des domiciles ou 
des lieux de travail. Des terres 
cultivables détruites, 
 
Le développement durable 
est l'affaire de tous
Il Ya plusieurs villages qui  
risquent de succomber dans 
le futur  sous l'effet de cette 
dégradation qui, au fil du 
temps contraindra de façon 
sévère les   habitants à 
changer de gite, car la 
température peux al ler  
jusqu'à  45  (Degrés) sous 
l'ombre. A  la recherche 
d'autres endroits  plus 
propices à la vie , nous 
notamment  des terres 
c u l t i v a b l e s  e t  u n e  
température supportable , 
nous risquons d'avoir des 
refugiés climatiques chez 
nous. C'est pourquoi des 
actions urgentes et efficaces  
s'imposent pour rectifier le tir 
avant que la catastrophe ne 
nous rappelle à l'ordre. 
A bon entendeur, salut
Djénaba Kanté 
Vous avez poursuivis certains 
en justice ? 
On a poursuivi quelqu'un qui 
a v a i t  l e  m a r c h é  d e  
construction de l'école de 
Kola dans Banora du nom de 
Salifou Camara. Lorsqu'il a eu 
le marché, il a déboursé 
l'argent  il s'est faufilé pour 
aller à Conakry. Les gens ont 
spéculé comme quoi on était 
de mèche avec lui.  On a mis la 
justice à sa trousse,  il été 
appréhendé  à  Conakry  
menotté et a été à un moment 
emprisonné à la prison 
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