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 Les acteurs  au centre d'une réflexion  sur  la 
divulgation de la propriété réelle des sociétés 
extractives en Guinée.

ITIE-Guinée : 
Le comité de suivi s'active pour 
la  bonne marche de l'initiative  



Editorial :

hers lecteurs,   je partage avec vous  la 
réflexion d'un citoyen soucieux de la bonne CGouvernance 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 
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 quant 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 

Le Directeur de publication :
 Amadou BAH
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Exploitation artisanale du granite : le développement d'une 
économie de pénitence   

a Guinée, riche en ressources 
extractives exploite depuis des 
décennies, les substances L

minérales telles que : la bauxite, l'or, le 
Diamant et un peu le fer. Ces 
ressources ont un impact significatif 
sur l'économie nationale. La guinée 
exploite également des substances 
de carrières à petites échelles à 
savoir : le granite, le sable, le gravier, 
les gemmes … Ces substances 
qualifiées autrefois de minéraux et 
matériaux négligés font vivre 
plusieurs familles, mais aussi 
génèrent des revenus pour le 
développement des collectivités.  
 
Focus sur la préfecture de Coyah, 
zone de référence pour l'exploitation 
de granite en Guinée.  La commune 
rurale de Manéyah qui abrite la plus 
part de ces carrières bénéficie des 
retombées  de cette activité tant sur le 
plan de l'emploi que sur le plan de 
l'apport sur  son budget. 

Cependant, les activités tournent au 
ralenti soutient Ibrahima Bah, 

n atelier d'élaboration 
d'une feuille de route 
pour la divulgation de la U

p r o p r i é t é  r é e l l e  d e s  
compagnies minières en 
Guinée, s'est tenu du 19 au 20 
Septembre 2016 à Conakry. 

Organisé par l'ONG Action 
Mines Guinée en partenariat 
avec  Natura l  resource 
governance institute (NRGI), 
l'atelier a réuni des acteurs de la 
société civile œuvrant pour la 
t r a n s p a r e n c e  d a n s  l e s  
industries extractives, l'ITIE 

G u i n é e ,  l e s  a g e n c e s  
gouvernementales concernées 
par la question, des sociétés 
minières, des parlementaires et 
les medias. 

La rencontre s'est accentuée 
sur les enjeux, les défis et les 
oppor tun i tés  l i ées  à  la  
publication des propriétaires 
r é e l s  d e s  e n t r e p r i s e s  
extractives et leurs sous-
traitants évoluant en Guinée. 
L'atelier a permis de produire un 
projet de feuille de route pour la 
divulgation de la liste des 
p r o p r i é t a i r e s  r é e l s  d e s  
entreprises extractives. Ce 
c o n f o r m é m e n t  a u x  
r e c o m m a n d a t i o n s  d u  
secrétariat international de 
l'ITIE relative à l'élaboration et à 
la publication de ladite feuille de 
route avant janvier 2017. 

Cette feuille de route permettra à la 
Guinée d'obéir à l'exigence 2.5 de 
la nouvelle norme qui impose aux 
pays mettant en œuvre l'initiative la 
publication effective de la liste des 
personnes physiques détenant ou 
cont rô lant  (d i rectement  ou 
indirectement) des parts d'actions 
dans les entreprises extractives à 
partir de 2020. 
La session a été animée par Marie 
Lintzer de NRGI, principale 
facilitatrice de l'atelier. Dans son 
exposé, elle a fait référence aux 
pays pilotes ayant publié la liste 
des propriétaires réels dans leurs 
rapports ITIE, à l'image de la RDC. 
Pour le cas de la Guinée, elle se dit 
optimiste quant à l'effectivité de 
cette exigence, malgré les 
nombreux  défis à relever. 
« L'ITIE s'améliore au fil des 
années et ne se limite plus 
désormais à la seule publication 
des revenus des sociétés minières 
et de leurs redevances en matière 
de taxes, ou en faveur des 
collectivités des zones minières. 
Elle a en outre indiqué que l'ITIE va 
d é s o r m a i s  a u - d e l à ,  e n  
s'intéressant à l'ensemble de la 
chaîne des valeurs », a souligné 
Marie Lintzer.
Le  Directeur exécutif  de l'ONG 
Action Mines affirme que la 
divulgation de la propriété réelle  
renforce la transparence, lutte 
contre la corruption, l'évasion 
fiscale, le blanchiment d'argent et 
le conflit d'intérêt préjudiciables au 
développement économique des 
pays exploitants les ressources 
naturelles. « Il faut donc que la 
Guinée soit au rendez-vous de cet 
enjeu international pour que les 
citoyens soient bien édifiés sur les 
personnes qui se cachent derrière 
les compagnies minières » a laissé 
entendre Bah Amadou. 
Au terme de deux jours de 
réflexion, un projet de feuille de 
route a été élaboré. Il est destiné au 
groupe mul t ipar t i te  qui  va 
l'amender et l'adopter avant de le 
publier.  Ainsi, la Guinée sera au 
rendez-vous  de 2017.

President de la délégation 
spéciale de Manéah. « Il y a eu 
une explosion démographique 
dans la CR de Manéah vue sa 
proximité avec Conakry qui a fait 
que plusieurs carrières ont fermé. 
Mais aujourd'hui de toutes ces 
carrières, il y a une seule qui 
fonctionne qui est aussi en 
difficulté, c'est la SOMIAG. Les 
autres carrières sont fermées, 
donc il n'y a pas de recette. Et cela 
depuis deux ans maintenant. On 
n'a aucun impact sur le budget de 
la commune. Les carrières 
apportaient beaucoup au budget 
de la commune de Manéah, mais 
aujourd'hui notre seule référence, 
ce sont les impôts. On ne peut pas 
faire un budget en tenant compte 
des carrières. En ce qui concerne 
l'exploitation artisanale, elle n'est 
pas contrôlée. Je n'ai pas visité les 
lieux, mais je sais qu'il y a des 
exploitants artisans ». 

 Continuant nos investigations 
dans la préfecture, nous nous 

Mines : Les acteurs  au centre d'une 
réflexion  sur  la divulgation de la 
propriété réelle des sociétés 
extractives en Guinée.
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sommes entretenus avec Abou 
Camara, ingénieur géologue, 
Directeur préfectoral des Mines et 
de la géologie/carrières de Coyah. 
Dans cette interview, il revient sur 
ce secteur dont les rouages sont 
peu connus du grand public, 
pourtant règlementé par le code 
minier guinéen. 

Vous avez combien de carrières 
de granite recensées à Coyah ? 
Si je parle de nombre de carrières 
de granite à Coyah, je vais citer 3 ou 
4 des carrières qui sont actives, des 
carrières qui sont en souffrance et 
des carrières arrêtées à cause de 
l'envahissement. Revenons aux 
carrières actives : dans la commune 
rurale (CR)  de Manéah, il y a la 
SOMIAG, et dans la commune de 
Kouriayah, il la carrière des chinois 
et ZAMIL. Parlant des carrières en 
souffrance : il y a SOFAMAC dans 
Manéah qui est devenue urbaine 
parce qu'elle est entièrement 
entourée par les habitations, il y a 
aussi ENCO5 qui se cherche. Faute 
de moyens, elle n'est pas parvenue 
à  r e n o u v e l e r  s o n  p e r m i s  
d'exploitation. Or sans permis 
normalement aucune société ne 
doit travailler. Dans la rubrique des 
carrières en arrêt : je vais vous 
parler des carrières chinoises dans 
Manéah, précisément à Friguiadi à 
cause de l'envahissement, il y a 
aussi la carrière de CETRAG dans 
Bentouraya. Dans Mangata, on a la 
carrière de la société générale de 
granite de Guinée qui  à cause des 
difficultés d'écoulement de ses 
produits est presque aux arrêts. Les 
difficultés financières ont poussé 
ces sociétés d'arrêter pour le 
moment. Généralement c'est ce 
qu'on a comme carrières à Coyah. 

Quelles sont les conditions 
d ' o b t e n t i o n  d ' u n  p e r m i s  
d'exploitation  de carrière ?
C'est un dossier qui permet aux 
sociétés de s'implanter ou qui 
donne l'autorisation d'exploiter 
délivré par la direction nationale des 
mines avec la signature du ministre 
à travers un arrêté. Ce permis 
donne deux ans d'exploitation 
renouvelable.
Quelle est la contribution de ces 
carrières au développement 

socioéconomique de la préfecture 
de Coyah ? 
Il y a l'emploi de la main d'œuvre 
locale. C'est-à-dire, ce sont les 
habitants de Coyah vue la proximité 
qui y travaillent. Toute la main d'œuvre 
vient de la localité, en dehors de la 
direction bien sûr. Ensuite, il y a une 
clé de répartition des recettes 
générées par  ces car r ières,  
notamment 25% pour la commune 
rurale qui abrite la carrière, 25% pour 
la préfecture, 20% pour le budget 
national et 30% pour le fond minier. 
Ce qui veut dire que les recettes sont 
équitablement reparties, 50% au 
niveau local et 50% au niveau 
national.
 
Est-ce que ces carrières emploient 
beaucoup de jeunes de Coyah et 
comment s'en sortent-ils ? 
Quand quelqu'un a un salaire, c'est à 
lui de gérer ce salaire avec une 
certaine indépendance vis-à-vis de 
ses parents. Ça rapporte quand 
même beaucoup de choses aux 
employés

Qu'en est-il du phénomène de 
l'exploitation artisanale du granite 
qui est très fréquente à Coyah ? 
Bien sûr que les exploitants artisans 
sont nombreux dans la sous-
préfecture de Manéyah, surtout 
autour de la carrière de la SOMIAG. 
Ce sont des gens qui tirent l'essentiel 
des blocs isolés par cette société de 
granite, les casser à la main pour 
revendre. La société cherche à éviter 
des dégâts en avertissant une à deux 
fois les riverains avant de forer 
(concassage, ndlr). 

Parlez-nous des relations entre les 
exploitants artisans et ceux 
industriels. Existent-ils des 
problèmes de cohabitation ? 
Il y a toujours des petits soucis, mais 
qui sont gérés au niveau local. Parfois 
les exploitants industriels sont obligés 
d'accepter la cohabitation avec les 
pauvres artisans qui ne vivent que de 
cette activité très difficile. Malgré que 
cela constitue un poids sur les 
sociétés, mais l'acceptation à travers 
les multiples sensibilisations des 
autorités locales, permet souvent 
d'éviter des accrochages. Il y a aussi 

le fait qu'ils ont vécu ensemble 
depuis longtemps. L'autre point 
de cette bonne cohabitation est 
le fait que les travaux des 
exploitants artisans qui utilisent 
des moyens rudimentaires 
n'affectent pas beaucoup 
l'exploitation des sociétés. 
Certains exploitants artisans 
ont manifesté leur inquiétude 
par rapport à un éventuel 
déguerpissement des lieux, 
qu'en dites-vous ? 
Vous savez que l'exploitation 
artisanale n'est pas reconnue, 
parce qu'elle ne régit dans aucun 
règlement. Ils n'ont pas à 
s'inquiéter, parce que rien ne les 
autorise à y être. Mais comme ils 
tirent leur épingle du jeu à partir 
de cette activité et il y a pour le 
moment une cohabitat ion 
pacifique entre eux, nous les 
permettons de travailler. 

Autre fait marquant, c'est 
certains riverains qui se 
p l a i g n e n t  d e  d é g â t s  
environnementaux causés par 
la SOMIAG. Quels sont les 
droits rattachés aux permis de 
carrières pour la gestion des 
dégâts environnementaux et 
comment gérez-vous ces 
choses? 
En principe toute société doit 
réaliser une étude d'impact 
environnemental et social avant 
son implantation. Et ces sociétés 
de carrière payent aussi ce qu'on 
appelle la taxe de pollution. Il y a 
des coups de sirène pour alerter 
les riverains des explosions au 
niveau des sociétés. C'est ce qui 
fait qu'on évite assez de dégâts. 
Il y a quand même certains cas 
i s o l é s  d û  à  l ' e x p l o s i o n  
démographique. Des citoyens 
construisent jusqu'à près des 
permis et les explosions causent 
des dommages sur leurs 
maisons. Mais ce sont des 
choses qu'on parvienne à gérer 
et on n'a jamais enregistré des 
cas de décès.

Est-ce que la législation 
prévoit la réhabilitation des 

sites exploités pour un 
éventuel usage pour les 
populations ? 
Il y a dans les autorisations 
d ' exp lo i t a t i on ,  un  a r rê té  
spécifique sur la restauration de 
l 'environnement. Il est dit 
qu'après exploitation, la société 
doit remettre le site dans un état 
utilisable par les citoyens. Que ce 
soit pour la pisciculture, les 
plantations ou autres choses. 
Mais dans la pratique, il peut y 
a v o i r  a u t r e  c h o s e .  L e s  
propriétaires terriens peuvent 
racheter les sites exploités pour y 
pratiquer autre activité. 

Les enfants et les femmes 
travaillent beaucoup dans ces 
carrières artisanales et cela les 
expose à d'énormes risques 
sanitaires, est-ce que les 
autorités ont pris des mesures 
pour pallier à cela ? 
C'est une réalité, mais qui ne se 
trouve pas seulement au niveau 
des carrières. Regardez les 
enfants qui vendent des objets 
entre les voitures dans les rues. Il 
y a des risques et nous sommes 
impliqués à un certain moment 
pour sensibiliser les parents par 
rapport à cette pratique, mais les 
réalités sont ce qu'elles sont. 
Concasser des granites n'est pas 
chose facile, mais ceux qui le font 
n'ont pas d'autres moyens. 
Généralement, ces exploitants 
vont avec leurs femmes et 
enfants, parce la majorité de ces 
enfants ne sont pas scolarisés. Il 
y a aussi le fait que plusieurs 
femmes qui y travaillent ont perdu 
leur mari. Ce sont des veuves 
avec plusieurs enfants à nourrir 
et qui pratiquent cette activité par 
manque d'alternative. 

Qu'est-ce l'autorité doit faire 
pour arrêter ce phénomène 
très dangereux pour les 
enfants et les femmes ? 
La sensibilisation doit continuer 
pour que les parents prennent 
leur responsabilité afin de 
préserver la santé et la vie des 
enfants qui constituent l'avenir de 
demain. C'est ce qui va leur 

permettre d'être serviable demain. 
Donc, les parents doivent 
comprendre que des pratiques 
comme ça sont nuisibles à l'avenir 
des enfants. Reste entendu que 
tout le monde doit s'y mettre, 
parce que ce n'est pas une chose 
facile compte tenu des réalités 
que nous vivons. 

Parlant des taxes payées par les 
sociétés de granite, est-ce 
qu'on peut avoir une idée de ce 
que paye une seule dans une 
année ? 
Ça dépend. Quand le climat des 
affaires est très propice dans le 
pays, il y a des projets de 
construction des routes et autres 
édif ices, i l  y a la grande 
consommation du granite. Il y a 
aussi le savoir managérial de 
certaines sociétés à pouvoir 
vendre une grande quantité. C'est 
ainsi que ces sociétés payent 
beaucoup de taxes. Nous 
comptabilisons ce que la société 
vend dans le mois et la taxe est 
fixée en fonction de ça. 

Comment contrôlez-vous cette 
vente ? 
Les sociétés ont des bons de 
livraison et nous avons affecté un 
agent des mines dans chaque 
société. Notre agent collecte ces 
papiers et à la fin du mois nous 
faisons le rapprochement pour 
savoir combien de chargement a 
été vendu. Il y a la taxation fixée 
par un arrêté conjoint entre les 
ministres des finances et celui des 
mines qui est de 4 dollars par 
mètre cube convertit en francs 
guinéens selon le taux du jour. Et 
en fonction de ça, nous calculons 
le montant que chaque société 
doit payer en fonction du nombre 
de chargements vendus. 

Amadou Bah 

La Chine est-elle l'ultime 
alternative pour la relance du 

projet Simandou ? 
Une vaste opération de charme du gouvernement 
guinéen est engagée en Chine pour relancer le 
secteur Minier en toile de fond, donner un second 
souffle au projet Simandou qui souffre des 
caprices de Rio Tinto  et du manque de stratégie de 
l'Etat Guinéen.  Est-ce que l'espoir est en train de 
renaitre ?  

e ministre des Mines et de la 
Géologie, a  entamé une Loffensive musclée en chine, 

Abdoulaye Magassouba a été reçu 
au siège de la société chinoise 
Chinalco. Cette société listée sur le 
Fortune Global 500 est leader des 
métaux et des mines en Chine et 
partenaire dans le projet Simandou  
avec 41, 3%  des parts.  Il a 
rencontré une belle brochette  de 
personnalités du secteur Privé 
chinois  et du milieu financier.  
 Magasouba a été reçu  par  GE 
Honglin,  Président de Chinalco, et 
son  Vice-Président LIU Caiming , 
LI Wangxing Président de Chalco 
Hong Kong Limited, BAO Yu, 
Président de Chinalco Iron Ore 
Holdings Limited il a également 
rencontré  FENG Bo Directeur des 
Affaires de Chinalco Iron Ore 
Holdings Limited.  
Ils ont  discuté des grands dossiers 
du secteur  min ier  guinéen  
notamment sur du dossier de 
Simandou principale préoccupation  
du gouvernement guinéen. 
Ils ont également échangé sur les 
opportunités que  la Chine  pourrait 
saisir  dans le secteur extractif 
guinéen. Afin de satisfaire sa 
demande de croissance. 

Cette operation de charme a 
également touché  les milieux 
financiers  chinois à l'image de  
l'Industrial and Commercial Bank of 
China (ICBIC).   Magassouba 
cherche à rassurer de l'existence  
d ' u n  c a d r e  p r o p i c e  p o u r  
l'investissement dans le secteur 
minier.  Les différentes réformes 
engagées dans le pays ont servi 
d'arguments pour  tenter de 
convaincre les banques chinoises à 
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ombreux  son t  les  
enfants qui travaillent Ndans la carrière de 

granite de Manéah, préfecture 
de Coyah dans des conditions 
exécrables. Le phénomène 
prend de plus en plus de 
l'ampleur et cela sous l'œil 
impuissant des autorités. 
Plusieurs enfants travaillent 
dans la carrière de granite de 
Manéah, dans des conditions 
très difficiles. Ils concassent, 
transportent et stockent le 
granite sans aucune protection. 
Ces enfants de carrière, dont 
l'âge varie le plus souvent entre 
5 et 15 ans exercent ce travail 
dangereux pour leur santé soit 
avec leurs parents ou seuls 
dans le but de soutenir le poids 
de la famille. 
Près de 250 000 enfants, soit 
16 enfants sur 100 dans le 
monde, sont engagés dans une 
activité économique où ils sont 
exploités, selon l'UNICEF. 
2.172 enfants de 7 à 17 ans 
travaillent dans les mines et 
carrières, d'après  le Ministère 
guinéen de l'Action Sociale, de 
la Promotion Féminine et de 
l'Enfance. Et ce, en violation de 
la Convention relative aux 
droits de l'enfant et des normes 
internationales sur le travail. A 
Manéah, ces enfants ne sont 
pas seulement exploités, leurs 
droits : à l'éducation, à des 
soins médicaux de base, à une 
nutrition adéquate, aux loisirs, 
ainsi qu'à mener une vie 
protégée et sans danger dans 
l eu rs  f am i l l es  e t  l eu rs  
communautés, sont également 
bafoués. 
Ousmane Konaté, un enfant de 
neuf (9) ans, concasse le 

granite dans cette carrière. En 
classe de deuxième année, 
visiblement épuisé, il travaille avec 
sa mère et ses deux frères pour 
pouvoir joindre les deux bouts. « 
Pendant les vacances, nous 
travaillons en plein temps avec ma 
mère. Quand on gagne de l'argent, 
maman nous achète du manger, 
des habits et nos fournitures 
scolaires. Et lorsque l'école ouvre 
ses portes, nous nous rendons 
immédiatement à la carrière après 
les cours pour concasser avec notre 
mère avant de rentrer le soir. Ce 
travail est vraiment trop dur pour 
nous », explique Ousmane Konaté 
avec un regard pensif.  
Aboubacar Soumah, lui  aussi 
concasse le granite avec sa 
maman. Avec ses sept (7) ans sur le 
dos, il n'a pas eu la chance de 
fréquenter l'école. « Quand nous 
gagnons de l'argent, ma mère nous 
achète des habits et de la nourriture. 
Nous souffrons beaucoup dans 
cette carrière, mais nous sommes 
obligés de le faire pour avoir de quoi  
manger », s'indigne le petit garçon 
torche nue. 
Le petit Soumah rêve d'aller en 
Europe un jour quand il sera plus 
grand. Malgré les di ff ic i les 
conditions de travail, Aboubacar 
n 'entend pas raccrocher s i  
facilement avant de réaliser son 
rêve. Il dit vouloir concasser le 
granite et faire des économies afin 
de pouvoir un jour partir en Europe 
avec l'intention de mettre fin à la 
souffrance de sa pauvre mère dans 
cette carrière. « J'aimerais bien un 
jour partir travailler en Europe. 
Comme ça je pourrais sortir ma 
maman de cette souffrance en 
l'envoyant beaucoup d'argent », 
soutient Soumah Aboubacar
. 

financer les projets miniers en 
Guinée. Reste à savoir est ce que 
ces arguments réussiront à attirer 
les investissements chinois ?

 Hors mis  La Société Chinalco, le 
gouvernement Guinéen  est en train 
de négocier avec ces autres  
structures chinoises  à savoir :
Le Fond Sino Africain pour le 
développement des infrastructures ; 
 La ''China Railways Construction 
Company-CRCC'' 
la '' China Harbour Company'' 
(CHEC) ;  et 
LA SASAC (le consortium du 
patronat chinois);  

Selon nos informations, les services 
du ministère guinéen des  Mines et 
de la Géologie préparent activement 
une conférence de presse du 
ministre Abdoulaye Magassouba qui 
pourrait annoncer l'obtention d'un 
engagement de la Banque Africaine 
de Développement (BAD), de la 
Société Financière Internationale 
(SFI) et de  la Banque Européenne 
d'Investissement (BEI) d'investir 
$US 3 milliards  dans le projet 
d'extraction de minerai de fer de 
classe mondiale, de Simandou. A la 
dernière minute, on apprend que la 
société financière internationale se 
serait retirée de ce bloc. 

Ces institutions ont manifesté leur 
intérêt pour le financement des 
infrastructures, si leur évaluation 
était concluante et les engagements 
approuvés par leurs conseils 
d'administration.

Le 26 août 2016, Rio Tinto a mis en 
œuvre son plan de départ volontaire 
(PDV) ayant conduit au licenciement 
d'environ 800 employés. Des 
employés dont une centaine 
poursuivent des manifestations 
devant les locaux de l'inspection 
générale du travail, pour réclamer 
justice face à Rio Tinto. L'inspecteur 
généra l  a  d 'a i l leurs  promis 
d'examiner, de toute urgence leur 
situation.

Rappelons que Rio Tinto a décidé de 

retarder le développement du 
projet Simandou, pour n'avoir 
pas réussi à mobiliser les 
i n v e s t i s s e u r s  p o u r  l e  
financement des infrastructures 
du projet.
Gestion des projets miniers 
intégrés 
La directrice des ressources 
naturelles et  du centre africain 
de développement à la Banque 
Africaine de Développement 
(BAD) Madame Shella Khama et 
le ministre du Budget Monsieur 
Mohamed Lamine Doumbouya 
ont procédé, à Conakry, le 1er 
août 2016, au lancement du 
projet d'appui de la Banque 
Africaine de Développement 
p o u r  l ' a m é l i o r a t i o n  d e s  
capacités de l'administration à 
gérer les projets miniers intégrés 
(PARCA-GPI).
Selon les termes du conseil 
d'administration du 15 juillet 
2016, ce projet a une durée de 
vie de 4 ans et son coût est de 
$US 9 598 000
Kouroussa : vers la relance de 
la production de l'or de 
Kiniero, actifs de la SEMAFO 
 La société Managem veut 
reprendre les de SEMAFO 
Guinée, Avocet Mining PLC
Le 30 juillet 2016, le directeur de 
Avocet Mr Winn Jin assisté du 
guinéen Souleymane Dabo et 
Mr Belkabir Yassine de la 
Managem ont signé un tableau 
directeur des négociations, sous 
la supervision de l'administration 
guinéenne. Managem compte 
investir près de $US 100 millions 
dans les droits miniers de Avocet 
en Guinée.  
Par ailleurs, dans le cadre de la 
relance des activités de la 
S E M A F O ,  l e s  s o c i é t é s  
MANAGEM et CONSORTIUM 
MINING GROUP ont effectué 
des travaux d'expertise de la 
mine et des installations de 
l'usine de l'ex-SEMAFO. Les 
sociétés ont soumis des 
r a p p o r t s   d e  m i s s i o n s  
d'évaluation  et elles ont fait des 
p r o p o s i t i o n s  t e c h n i q u e s  

permettant une relance rapide des 
o p é r a t i o n s  m i n i è r e s .  L e  
département des mines est en 
a t t e n t e  d e s  p r o p o s i t i o n s  
financières pour engager des 
négociations avec les repreneurs 
potentiels. Une autre société 
intéressée aux actifs, WARATAH 
INVESTMENT a été invitée à 
visiter le site avant toute 
proposition de reprise. 
Pour permettre une relance sur 
des bases solides, le département 
est entrain de travailler pour 
l'élaboration d'un cahier de 
charges. Ensuite, les sociétés 
intéressées seront invitées 
prochainement à soumettre des 
offres techniques et financières 
assorties de chronogrammes 
réalistes. Si le processus abouti, 
cela pourrait être la fin du calvaire 
des travailleurs de la SEMAFO et 
les communautés  de Kiniero.  
Les ambitions grandissantes 
de la Guinée dans la filière 
bauxite-Alumine. 
Selon un document du ministère 
des mines et de la géologie, la 
Guinée produit actuellement 
environs 19 millions de tonnes de 
bauxite par an. En tenant compte 
des chronogrammes de mise en 
œuvre des différents projets de 
bauxite, la production cumulée en 
fin 2016 pourrait atteindre 28 
millions de tonnes (15 millions de 
tonnes/an de la CBG, 3 millions de 
T/an de la CBK et 10 millions de 
T/an de la SMB). 
En 2017 avec les extensions de la 
CBG et de la SMB et  l'entrée en 
production de Alufer 5,5 millions 
de T/an, de GAC : 300 mille T/an, 
de SBG : 3 millions de T/an, 
COBAD : 6 millions de T/an, CBG : 
23,5 millions de T/an, SMB : 30 
millions de T/an, la production 
totale de la bauxite pourrait 
atteindre 80 millions de tonnes par 
an, soit environ  deux tiers de la 
production mondiale. La politique 
agressive de conquête de parts de 
marché sur le marché chinois 
commence à produire des 
résultats. Selon le cabinet  CRU, 
la Guinée sera à partir de 2019, un 
des principaux fournisseurs de 

Exploitation artisanale de granite à 
Manéah : sans droits, les enfants à la 

manœuvre 

bauxite de la Chine devant la 
Malaisie, le Vietnam, le Brésil,  
l'Inde, voir l'Australie.   
L'augmentation de la production 
de la bauxite de notre pays va 
générer  environ 20.000 emplois 
directs et indirects avec un 
investissement de l'ordre de 3 et 4 
milliards de dollars US, dont au 
moins 2 milliards effectivement 
acquis à date.

La société Guinea Minerals 
Ressources (GMR) a présenté le 
vendredi 30 septembre 2016 une 
étude de faisabilité portant sur le 
permis d'exploitation dans la 
région de Boké.
Placée sous la présidence de M. 
Saadou Nimaga , Secrétaire 
Général, l'événement a réuni les 
hauts cadres du département en 
charge des mines et de la géologie 
et les promoteurs de GMR 
notamment M. Fadi Wazni, 
P r é s i d e n t  d u  C o n s e i l  
d'Administration de la Société 
Minière de Boké (SMB ) et M. 
Frederick Bouzigues, Directeur 
Général de la SMB.
GMR est une société de droit 
guinéen détenue à 90 % par la 
Société Minière de Boké (SMB) et 
à 10 % par la Société Guinéenne 
d e  P a t r i m o i n e  M i n i e r  
(SOGUIPAMI).
Cette présentation a mis en 
évidence la viabilité du projet selon 
ses promoteurs , ainsi que les 
implications économiques et 
organisationnelles pour sa mise en 
œuvre. Il convient de préciser que 
les ressources de la zone du projet 
sont estimées à 80 000 000 
Tonnes de bauxite avec une teneur 
de 47, 85 % Al2O3. La société 
compte exploiter 5 millions de t/an 
sur une durée minimale de 19 ans. 
Notons que 1000 emplois directs 
et indirects sont à la clé de ce 
projet.
D e s  É t u d e s  d ' I m p a c t  
Environnemental et Social ont déjà 
été effectuées sur la mine et les 
réseaux de transport. 
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Pour Djibril Soumah, chef de la 
carrière, les enfants y travaillent 
parce que leurs parents n'arrivent 
pas à subvenir à leurs besoins. 
Cet intermédiaire entre les 
exploitants et les autorités gère 
t o u s  l e s  p r o b l è m e s  q u i  
surviennent dans la carrière. « 
Nous somme conscient que ce 
travail est pénible pour les 
enfants, mais nous n'avons pas le 
choix. C'est la conjoncture qui 
nous impose cette situation. Ce 
sont nos enfants et nos frères. Ils 
peuvent  gagner entre 10 et 20 
mille francs guinéens par jour 
pour soutenir leurs parents », 
explique Djibril tout en rassurant 
de prendre des dispositions pour 
protéger ces enfants. 
Sur le plan de la santé, le Dr Ben 
Youssouf Kéïta, médecin pédiatre  
et député à l'Assemblée nationale 
l a i s s e  e n t e n d r e  q u e  l e s  
conséquences du travail des 
enfants dans les carrières sont 
diverses. Il note premièrement le 
manque d'alimentation requise, 
qui empêche l'enfant de grandir 
convenablement. « Ensuite  son 
état psycho-physique sera 
dégradé, parce que son rythme 
biologique, de repos et d'activité 

n ' a   p a s  é t é  
respecté. Ce qui va à 
la longue contribuer 
à la réduction de son 
espérance de vie. 
S'il devait avoir 80 
a n s ,  i l  n ' a u r a   
finalement que 50 
ans », précise le 
député.
A la question de 
savoir ce que la 
commission santé et 
affaires sociales de  
l ' A s s e m b l é e  
Nationale compte 
faire pour inverser 
cette tendance, le 
député mentionne, « 
Nous sommes en 
train de travaillé 
avec le ministère en 
charge de l'Action 

sociale et de la promotion féminine, 
également des ONG pour savoir les 
mécanismes à prendre en compte 
pour revoir à la baisse cette situation 
alarmante ».
La rigueur de la tradition 
En Afrique et plus particulièrement 
en Guinée on donne l'impression 
que les enfants doivent tout faire 
pour leurs parents, quel que soit leur 
âge. L'enfant qui travaille pour ses 
parents est béni, dit-on souvent. 
D'ailleurs les parents considèrent le 
travail domestique comme étant le 
premier pas vers l'école de la vie. 
N'est-il pas considéré comme la 
forme d'éducation la plus courante 
en Guinée ? Néanmoins, il n'est pas 
rare de voir dans maintes familles 
d e s  e n f a n t s ,  m i e u x  d e s  
adolescentes parfois, qui effectuent 
des travaux ménagers ou pas à plein 
temps sans pouvoir aller à l'école. 
Cela est une violation déplorable et 
injuste de leurs droits tels que 
reconnus par la Convention relative 
aux droits de l'enfant.
Une réalité qui contourne le droit
La Guinée a ratifié en 2001 les deux 
Conventions internationales de 
l'Organisation Internationale du 
Travail règlementant le travail des 
enfants, à savoir les Conventions 

138 et 182. La première porte 
sur l'âge minimum de l'accès au 
travail fixé à 14 ans et la 
seconde sur les pires formes du 
travail des enfants. Mais, la 
rat i f icat ion de ces deux 
Conventions n'a pas encore été 
suivie de la production de texte 
d'application. 
En plus de cela, le code de 
l'enfant devrait en principe 
assurer une protection aux 
enfants guinéens. Selon la Loi 
L/2008/0011/AN adoptant et 
promulguant la loi portant code 
de l'enfant guinéen en son 
article 411 stipule: « Il est 
interdit à un employeur de faire 
effectuer par un enfant, un 
travail disproportionné à ses 
capacités ou susceptible de 
compromettre son éducation ou 
de nuire à sa santé ou son 
développement physique ou 
morale. Les pires formes de 
t rava i l  de  l ' en fan t  son t  
interdites. Il s'agit également de 
: Toutes formes d'esclavages ou 
pratique semblables ; Tous 
travaux qui, par leur nature ou 
conditions dans lesquelles ils 
exercent, sont susceptibles de 
nuire à la santé, à la sécurité ou 
à la moralité de l'enfant. 
L'Article 415 du même code lui,  
interdit d'employer les jeunes 
travailleurs de moins de 18 ans 
aux  t r avaux  su i van t s  :  
Graissage, nettoyage, visite ou 
préparation des machines ou 
mécanismes en marche; 
Manipulation et emploi de 
matières explosives, irritantes, 
corrosives ou vénéneuses ; 
Extraction de minerais stériles, 
matériaux et déblais dans les 
mines et carrières, ainsi que 
d a n s  l e s  t r a v a u x  d e  
terrassement. Et l'Article 428 dit 
que les auteurs d'infractions 
aux dispositions ci-dessus 
s'exposent, selon le cas aux 
pénalités prévues au Code du 
travail. » 
Malgré tout ce que dit le code de 

l'enfant et autres lois protégeant les 
droits des plus petits, en Guinée, 
nombreux sont les enfants qui 
travaillent dans des conditions 
déplorables. 
Le Directeur préfectoral des Mines, 
de la géologie et des carrières de 
Coyah, Abou Camara note que le 
travail des enfants est une réalité, 
mais qui ne se trouve pas 
seulement au niveau des carrières. 
« Regardez les enfants qui vendent 
des objets entre les voitures dans 
les rues. Il y a des risques et nous 
sommes impliqués à un certain 
moment pour sensibiliser les 
parents par rapport à cette 
pratique, mais les réalités sont ce 
qu'elles sont. Concasser des 
granites n'est pas chose facile, 
mais ceux qui le font n'ont pas 
d'autres moyens. Généralement 
ces exploitants vont avec leurs 
femmes et enfants, parce la 
majorité de ces enfants ne sont pas 
scolarisés », explique-t-il. 
Pour arrêter ce phénomène, cet 
ingénieur géologue propose de 
faire une sensibilisation pour que 
les  paren ts  p rennen t  leu r  
responsabilité afin de préserver la 
santé et la vie des enfants qui 
constituent l'avenir de demain. Il est 
sûr que « C'est cette protection qui 
va permettre aux enfants d'être 
serviable demain. Donc les parents 
doivent comprendre que des 
pratiques comme ça sont nuisibles 
à l'avenir des enfants. Reste 
entendu que tout le monde doit s'y 
mettre, parce que ce n'est pas une 
chose facile compte tenu des 
réalités que nous vivons ». 

Mamadou Oury Bah 
**********************************

A la rencontre d'un spécialiste 
L'utilisation des enfants dans les 
carrières de granite est devenue un 
fléau dangereux. Cette pratique est 
caractérisée par plusieurs aspects 
dont  les conséquences sont 
é n o r m e s .   A k o y e  H e c t o r  
Guilavogui, responsable division 
protection de l'Enfance à la 

direction nationale  de l'Enfance 
parle dans cet entretien de ce que 
prévoient les lois et ce que l'Etat 
envisage de faire pour arrêter, 
t o u t  a u  
m o i n s  
ralentir ce 
phénomène
.  
Q u e  
p e n s e z -
v o u s  d u  
travail des 
e n f a n t s  
dans  les  
ca r r i è res  
de granite 
?
Je pense 
q u e  l e  
travail des 
e n f a n t s  
dans les carrières de granite en 
Guinée  est condamné par la 
convention internationale de 
l'Organisation internationale du 
travail (OIT) qui en ses articles 
182, stipule « Que cette pratique  
e s t  s y s t é m a t i q u e m e n t  
condamnée », dont notre pays est 
signataire. Il y a aussi l'article   
132 de la même convention qui 
condamne ces genres de 
pratiques intolérables. Mais, c'est 
qui est pire en Guinée, dans les 
carrières de granite, les enfants 
sont privés de leur scolarité et de 
soins médicaux. Tout cela, parce 
qu'ils  supportent  des charges 
qui ne sont pas proportionnelles à 
leur capacité physique, ce qui fait 
que ça a des conséquences 
néfastes sur la santé de leurs 
yeux, oreilles, la peau, bref sur les 
organes de sens. 
C'est pourquoi, nous sommes 
allés plus loin au niveau de notre 
département en partenariat avec 
le ministère du travail pour 
s'atteler à certains points, 
notamment dans le code de 
l'enfant qui indique qu'on peut 
admettre le travail de l'enfant, à 
des conditions  ou  l'enfant  n'est 
pas  assujettie aux conditions  
scolaires ou bien le tuteur de 

l'enfant  convienne  avec 
l ' e m p l o y e u r .  M a i s   
proportionnellement cela est 
fixé aux enfants qui ont plus de 

16 ans, qui bénéficient des 
retombés de leur travail. 
Cependant, si cela est fait de 
façon informelle, c'est-à-dire 
sans ficelé des contrats, dans 
ce cas on l'appelle exploitation 
des enfants, surtout quand ces 
enfants n'ont pas atteint 16 ans. 
Souvent,  ce travail est fait en 
contre capacité et cela est 
assimilable à une exploitation.
Qu'est-ce que la loi prévoit 
par rapport à cette pratique ?
La loi est claire la dessus, en ce 
qui concerne le code de l'enfant, 
des sanctions sont prévues. 
Quand l'enfant est exploité 
surtout avec celui qui est censé 
l u i  p ro tégé ,  comme un  
enseignant ou son tuteur et tant 
autres qui sont habilité à 
l'enseigner ses droits. Il y a des 
peines qui sont infligées à 
l'encontre de ces gens. Le 
problème dans tout ça, est 
qu'on a à faire avec des 
communautés qui mettent la 
pauvreté devant, pour se livrer à 
cette pratique. 
Quel est le rôle de l'Etat dans 
cette situation ? 
Malheureusement, l'Etat a des 
manquements, ce qui fait que 
les familles sont exposées à la 
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Les trois immeubles de la Cité des Cadres de l'usine d'alumine 
de Rusal-Friguia, au centre-ville de Fria

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

L'usine d'alumine de Rusal-Friguia à l'abandon

pauvreté grandissante. Donc, si 
nous autorités ne jouons pas nos 
rôles, on ne peut pas aller 
directement à la condamnation. 
Parce que, si  vous  ne jouez pas 
votre rôle, vous ne pouvez point 
demander à l'autre de jouer son 
rôle. C'est ce qui fait, qu'on passe 
à nuancer les choses  par la 
mobilisation des familles pour leur 
faire  comprendre l'importance 
d'éduquer les enfants. Au lieu 
d'appliquer la loi sur ceux qui font 
ces genres de pratiques. 

Est-ce  que vous avez mené des 
études pour savoir le nombre 
d'enfants victimes de cette 
exploitation ?
Les études datent de 2005, c'est 
maintenant qu'on est en train de 
faire des études mixtes avec le 
ministère du plan. Mais, je dois 
vous dire que la tendance  est en 
baisse grâce à l'implication  des 
ONG,  qu i  f on t  assez  de  
sensibilisations et propositions de 
solutions dans les différentes 
régions.

Q u ' e n v i s a g e   v o t r e  
département pour atténuer ce 
phénomène ?
Actuellement nous avons deux 
choix dans les communautés. Il 
s'agit du dialogue avec les 
familles, dont les acteurs sont 
choisis parmi elles, cette étape 
concerne 2 mille  communautés à 
travers le pays grâce à l'appui de 
l'UNICEF. Ces acteurs sont des 
volontaires communautaires qui 
passent non seulement dans les 
mosquées, les marchés locaux et 
tant d'autres lieux de retrouvailles, 
faire des sensibilisations pour  
diminuer le fléau. L'autre choix 
s'inscrit dans le cadre de la prise 
en charge  des 6.333  enfants 
orphelins d'Ebola, dont nous 
avons pu faire à travers  les relais 
communautaires pour que  ces 
enfants   ne soient  pas 
stigmatisés. C'est ce qui fait qu'ils 
vivent avec les autres enfants 
dans les  mêmes  familles. 
Au-delà de ça, nous nous sommes 

battus pour  que les enfants ne soient 
pas exportés vers les autres pays 
pour de  fins d'exploitations. La 
preuve en est qu'une cinquantaine 
d'enfants ont été bloqués cette 
année  dans certaines frontières, 
dont la ligne Koundara-Sénégal. 
***********************************

Carrière de granite de Manéah : le 
travail de titan des femmes *

Face aux difficultés qu'elles rencontrent 
pour subvenir à leurs besoins 
quotidiens, certaines femmes 
s'adonnent au concassage du 
granite pour subvenir aux besoins 
primaires. Elles occupent le site de 
granite de Manéah, situé dans la 
préfecture de Coyah, à proximité de 
la carrière industrielle de la SOMIAG. 
Assises sous un hangar incliné, sous 
un soleil de plomb, l'air surchauffé 
une femme, assise à même le sol, 
s'attaque à un tas de granite 
rassemblé devant elle. Son nom: 
Fatoumata Camara. Dans son 
Lacoste blanc et un pantalon de 
couleur grise, cette dame a 
difficilement accepté de nous parler. 

Elle est assise aux côtés d'une 
autre femme et de trois (3) 
enfants sous le hangar couvert 
de feuilles qui laissent percer 
les rayons solaires. Elle a une 
petite barre de fer longue 
d'environ 30 cm à la main 
droite, et réduit en morceau des 
blocs de granites. Elle soulève 
la barre de fer et la laisse 
tomber avec force sur un bloc 

pendan
t  d e  
longue

s minutes. Par la main gauche 
Fatoumata rassemble les 
morceaux concassés puis 
recommence de nouveau dans 
le tintamarre que produit la 
barre de fer suite au choc avec 
les blocs de granite. 
C'est par manque de solution 
qu'une femme se prête à ce 
genre de travail, marmonne 
Fatoumata. Elle raconte d'une 
voix sourde, les yeux baissés 
car le souvenir ravive en elle de 
moments douloureux. « Je 
concassasse le granite que je 
revends afin de  subvenir au 
besoin de ma famille. Comme 

mon mari ne travaille pas, je suis obligée 
de venir dans la carrière afin que je puisse 
nourrir mes enfants. Nos enfants nous 
rejoignent dans la carrière surtout 
pendant la période de vacance. A 
l'ouverture des classes, les enfants 
commencent par l'école avant de nous 
rejoindre le soir», explique Fatoumata 
Camara visiblement très touchée.  Elle a 
tout de même exprimé son inquiétude par 
rapport à un éventuel déguerpissement 
des lieux suite à l'élargissement du 
champ d'action de la société SOMIAG. 
Autour du hangar de Fatoumata, des 
dizaines d'autres personnes dont 
plusieurs femmes, s'adonnent au même 
exercice. Certaines parmi elles sont 
installées près d'une rivière qui coule, 
accueillant des dizaines d'enfants nus qui 
se baignent dans une eau presque 
boueuse. 
Pour le chef de carrière, Djibril Soumah, 
la principale cause de la présence 
massive des femmes dans cette carrière 
est la pauvreté. « La majorité de ces 
femmes sont veuves et ont plusieurs 
bouches à nourrir. Elles sont les 
premières à arriver à la carrière et ne 
quittent que le soir pour aller préparer à 
manger pour la famille. C'est vraiment 
malheureux, mais c'est ça la réalité du 
terrain », souligne-t-il.  
Ibrahima Bah, président de la délégation 
spéciale (qui joue le rôle de maire, Ndlr) 
de la commune rurale de Manéah 
reconnait l'existence de cette exploitation 
''incontrôlée'', mais affirme n'avoir jamais 
visité les lieux.    
Cela fait plus d'une vingtaine d'années 
que les exploitants, dont une majorité de 
femmes, se sont installés à cet endroit. La 
pauvreté, le chômage, le manque de 
soutien explique leur présence sur ce 
site. Chaque jour, ces hommes et ces 
femmes âgés entre cinq et soixante ans y 
vont pour réduire en morceaux ces gros 
blocs avec des procédés rudimentaires 
qui ne sont pas sans conséquences sur 
leur santé. 
Cette exploitation de carrière à petite 
échelle développe dans la zone une 
économie de subsistance pour des 
centaines de familles vivantes dans la 
précarité.   

ITIE-Guinée :
Le comité de suivi s'active pour la bonne marche de 

l'initiative  

e comité de suivi de la mise en 
œuvre de l'initiative pour la Ltransparence dans les industries 

extractives organise depuis le 1er 
septembre 2016, une série de 
rencontres. Ces meetings visent à 
faire un état des lieux de la mise en 
œuvre de l'ITIE en Guinée afin de 
mener des plaidoyers pour la bonne 
m a r c h e  d e  c e t t e  n o r m e  d e  
gouvernance dans le pays. 

Ce comité de suivi est composé 
d'acteurs de la société civile 
intervenant dans le secteur extractif et 
des étudiants issus des conseils des 
étudiants pour la transparence dans 
les industr ies extract ives. La 
coordination générale des activités du 
comité est assurée par Action Mines 
Guinée, d'ailleurs dont le siège abrite 
les rencontres. 

L'objectif de cette initiative est 
d'identifier les difficultés qui entachent 
la mise en œuvre de l'ITIE en Guinée, 
de formuler des propositions enfin, 
mener des plaidoyers auprès des 
parties prenantes du processus 
( g o u v e r n e m e n t ,  p a r t e n a i r e s  
techniques et financiers, sociétés 
extractives). 

Ce comité, depuis le 1er septembre 
2016 organise des rencontres 
périodiques pour discuter de 
l 'ensemble des avancées du 
processus ITIE et les facteurs qui 
ralentissent sa bonne marche. Cela, 
pour que la transparence soit de mise 
dans la gouvernance du secteur 
extractif.  

La prise de contact des membres du 
comité a permis de concevoir un 
canevas de travail qui répertorie 
toutes les données en relation avec le 
processus. 

Au prime abor, Action Mines Guinée, 
coordinatrice des activités a fait un 
bref rappel des tâches qui incombent à 

ce comité 
d a n s  l e  
cadre  du 
projet  de 
''suivi de la 
m i s e  e n  
œuvre de 
l ' I T IE  en  
G u i n é e ' ' .  
C e t  
exercice a 
f a v o r i s é  
l 'adopt ion 
du canevas 
p a r  
l'ensemble 
d e s  
m e m b r e s  
présents. 

La seconde rencontre fut celle de 
l'entretien avec le secrétariat exécutif 
de l'ITIE Guinée. Les échanges ont 
porté sur l'état de mise en œuvre des 
plans de travail et budgets annuels 
(PTBA) 2015 et 2016. Après cet 
entretien le comité s'est penché sur 
l'analyse des informations recueillies. 
Le groupe de travail s'est attelé à 
l'évaluation du PTBA 2015 et 2016. Cet 
exercice a consisté à mesurer le 
niveau d'avancement des activités 
inscrites dans les plans de travail et 
budgets annuels.  

Concernant les étapes de l'élaboration 
des rapports ITIE 2014-2015 et leurs 
niveaux d'exécution, le comité a 
échangé avec le responsable 
p a s s a t i o n  d e s  m a r c h é s  e t  
communication du secrétariat exécutif 
de l'ITIE, Abdoulaye Soumah. Cet 
entretien a permis de relever les 
obstacles qui  ont contr ibuent 
fréquemment au ralentissement de la 
production des rapports ITIE. Les 
prochaines étapes consistent à 
rencontrer les partenaires techniques 
et financiers qui appuient la mise en 
œuvre de l'ITIE et le gouvernement 
pour engager un plaidoyer dans un 
esprit de consolidation des acquis. 
Pour rappel, ce comité de suivi de la 
mise en œuvre de l'ITIE a été installé 
en 2015 sous l'égide d'AMINES avec 
l'appui technique et financier de natural 
resource governance institute (NRGI). 
Le groupe de travail entend apporter sa 
contribution citoyenne pour la bonne 
marche du processus ITIE, à l'image 
des autres pays mettant en œuvre 
l'initiative. 


