PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE
PILOTAGE DE L'ITIE-G DU 13 DECEMBRE 2017
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INTRODUCTION

Le Mercredi 13 Décembre 2017 à 10h, une réunion de L'ITIEjGuinée
s'est tenue dans la salle de conférence du Ministère des Mines et de la
Géologie sous la Présidence de Monsieur NIMAGA Saadou, Président
dudit Comité de pilotage.
L'ordre du jour de cette réunion était le suivant:

1/- Adoption du Procès-verbal

de la réunion du 25 Octobre 2017 ;

2/- Approbation

du recrutement de l'Administrateur
Indépendant
des Rapports ITIE-GUINEE 2016 et 2017 ;

la production

pour

Compte rendu de la délégation qui s'est rendue à Jakarta
(Indonésie) pour participer à la Conférence globale sur la Propriété
Réelle les 23 et 24 Octobre 2017 ;

3/-

4/- Approbation

du choix du Cabinet CAC 75 et du Consultant National
pour l'assistance au Comité de Pilotage dans la mise en œuvre de la
feuille de route sur la Propriété Réelle et pour la Préparation à la
Validation;

5/- Divers.
11-

DEROULEMENT:

Mr. NIMAGA Saadou:
Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en
possession du Projet d'ordre du jour; s'il n'y a pas d'objections, nous
l'approuvons.
"Adopté

de l'ordre du jour"

Point 1. : Adoption du Procès-verbal

de la réunion du 25 Octobre

2017
Mr. DIABY

du Résumé du PV de la réunion de
du 25 Octobre 2017.

Mamadou

L'ITIEjGUINEE

: lecture

"PV adopté

à

l'unanimité"

Point
2:
Approbation
du Recrutement
Indépendant Rapport ITIE/G 2016 - 2017
Mr. DIABY Mamadou

de

l'Administrateur

: suite à l'accord de la Banque Mondiale à travers

le PAGSEM, un avis a été lancé pour le recrutement
Indépendant.
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de l'Administrateur

Une commission a été mise en place au niveau des Marchés Publics qui
a regroupé le PAGSEM, un Représentant des Mines et celui du S.E
ITIE/G.
Cette commission a travaillé, examiné les offres et sélectionné six
èabinets parmi lesquels le Cabinet MOORE Stephens a été retenu. Le
contrat a été approuvé par le Ministre des Mines et de la géologie après
la signature des deux parties; et actuellement le document se trouve
au niveau de Madame la Ministre des Finances pour la signature.
En attendant la finalisation de ce processus, le cabinet Moore Stephens
a accepté d'intervenir dès maintenant sur le terrain. Un acte que nous
approuvons.
Mr. NIMAGA Saadou : Nous avons eu la possibilité d'avoir le
financement
de la Banque Mondiale pour la Production des deux
Rapports 2016 - 2017. Nous avons souhaité avoir beaucoup plus de
temps car, le recrutement a été suivi normalement jusqu'à la validation
du contrat.
Avec le travail
obtenu.

du S.E et le plaidoyer

de tous, le financement

a été

Mr. Mamadou Taran DIALLO : Merci Monsieur le Président en tant
que Société Civile, nous avons reçu des réclamations des experts
résidents
comme
quoi
l'information
sur le recrutement
de
l'Administrateur
n'a pas circulé suffisamment. Nous avons ainsi contacté
le S.E sur le sujet. Le S.E n'a pas tardé à mettre des documents à notre
disposition qui prouvent qu'il ya eu une large diffusion dans les journaux
et sur les sites.
Nous sommes tenus de vous mettre au courant de ces réclamations
la visibilité et la transparence qui prévalent à l'ITIE/G.

pour

Mr. NIMAGA Saadou : J'apprécie que vous receviez des réclamations
Mr DIALLO ; mais on ne peut pas appeler les cabinets individuellement.
Le recrutement de l'Administrateur
a fait l'objet d'une large diffusion
selon la procédure de la Banque Mondiale. L'information
dans. les
journaux et sur les sites en fait foi.
Mr. THIAM Mohamed Aly: est-ce que ces cabinets ont proposé
d'autres méthodes pour une large diffusion? Puisqu'on a publié dans
plusieurs journaux et sur les sites.

« Approbation du Recrutement de l'Administrateur
Indépendant»

: le cabinet Moore Stephens
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Karim LOURIMI : Merci Monsieur le Président et à travers vous, je
remercie tous les membres du Comité de Pilotage pour cette marque de
confiance.

Nous sommes conscients de l'importance de cette mission car ces
Rapports ITIE-Guinée 2016 et 2017 vont servir à la validation
de la
Guinée à partir de juillet 2018 ; raison pour laquelle, nous avons décidé
de commencer dès maintenant le travail, pour avoir le maximum de
marge sur la production.
Je saisis l'occasion pour demander
déclarants et Régies etc.

l'implication

de tous

les cadres

Ce n'est pas seulement l'Administrateur qui fait la réussite d'un Rapport,
la contribution du Groupe Multipartite est importante.
Mr. NIMAGA

Saadou:

Nous avons

demandé

à tous les cadres de

s'impliquer.
Point 3 : Compte rendu de la Mission de Jakarta sur la Propriété

Réelle.
« Mission accomplie par Mr. SAVANE du CPDM et Mr.
Aboubacar

KOUROUMA du BSD/MMG»

cette rencontre de Jakarta a permis un partage
d'expériences entre les pays membres. Il a été demandé à tous les Etats
membres de veiller au respect des mesures prises sur la mise en œuvre
de la feuille de route sur la Propriété Réelle. Nous avons abordé les
sujets clés qui sont la transparence et l'identification.
Mon seul regret,
a été les absences du Secrétaire Exécutif de l'ITIEjG et de la Société
Mr.

SAVANE:

Civile.

La question pertinente était la Définition de la propriété
laquelle nous n'avons pas abouti à un concensus.

réelle, pour

Monsieur le Président, pourrait-on
savoir le motif qui a empêché le Secrétaire Exécutif ITIEjG de se rendre
à cet important sommet de Jakarta?
Mr. SYLLA Sékou

Mohamed:

n'a pas eu lieu pour une raison de
mobilisation de ressources financières, cela nous arrive rarement et ce
n'est que partie remise.
Mr. NIMAGA Saadou

: ce voyage

pour la
fidélité et la concision du Rapport. A travers ce Rapport, j'interpelle le
Comité de Pilotage pour réactualiser le plan d'action de la feuille de route
sur la Propriété réelle et le projet de loi. Je souhaite que le Ministère des
Mines assume le leadership et nous allons faire d'autres propositions.
Dr. Alpha Abdoulaye

DIALLO : Je remercie les missionnaires
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que le document produit par
cette conférence à Jakarta est important et nous allons nous inspirer de
cela pour mieux travailler sur la loi sur la Propriété Réelle.
Mr. THIAM

Mohamed Aly : Je constate

savoir le nombre de pays
présents à ce sommet et le niveau d'avancement dans les autres pays
sur la Propriété Réelle?
Mr. DIALLO

Mamadou

Baïlo: Je voudrais

Il y avait un nombre important de pays représentés. On
a constaté aussi qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau Guinéen
par rapport aux autres pays. Cette conférence regroupait tout le monde
Minier. La définition était l'objectif visé;
mais nous n'avons pas
néanmoins aboutit à une définition consensuelle dans son ensemble
comme je le disais tantôt.
Mr. SAVANE:

les solutions doivent être nationales,
chaque pays ayant sa notion de propriété. Nous ne pouvons pas avoir
une définition universelle.
Mr. THIAM

Mohamed Aly:

En tant que Comité de Pilotage, c'est de recenser les réalités qui sont
les nôtres. Que la transparence soit élevée au plus haut niveau et qu'elle
soit de rigueur.
Mr. DIALLO

Mamadou

Taran

: je pense que ce qui est recherché

aujourd'hui, est que les véritables
connus, identifiés et listés.

actionnaires

soient de plus en plus

Mr NIMAGA Saadou : Nous aurions dû être mieux représentés

à cette

conférence. II y a des pays moins placés que nous. Nous allons essayer
d'améliorer cela.
Point 4. Approbation du choix du cabinet CAC75

Le cabinet CAC 75 et
le consultant National, El hadj NABE ont été recrutés conformément
aux procédures de la Banque Mondiale par appel d'offre. En outre, ils
ont fait leurs preuves et ont toujours donné satisfaction au Comité de
Pilotage. Je propose que le Comité décide d'entériner ces recrutements
pour permettre à ces deux Consultants de réaliser l'Atelier sur la
propriété réelle et assister le Groupe Multipartite et le Secrétariat pour
mieux préparer la validation en 2018.
Mr. DIABY Mamadou

: Mr. DIABY Mamadou:

En fait, sur la base des recommandations du CAC 75 pour la validation,
il y aura un atelier le 20 Décembre 2017 de sensibilisation sur la
propriété réelle à l'hôtel de l'Indépendance.
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Nous avons l'avant-projet de la loi sur la propriété réelle, qu'on va vous
soumettre. On va organiser un atelier de validation du document avant
de le transmettre au gouvernement.
" Approbation du choix du cabinet CAC 75 et du consultant
National par le Comité de Pilotage"
Point 5 : Divers
Dr. Alpha Abdoulaye DIALLO : Je voudrais souhaiter la bienvenue au
cabinet Moore Stephens et leur demander un travail de fond pour une
meilleure qualité de Rapport. On rencontre souvent des difficultés mais
vous aurez l'apport de tout le monde
Mr. NIMAGA Saadou: Nous demandons l'implication de tous les
membres afin qu'on sorte un Rapport de qualité; et qu'on évite de se
désolidariser. On peut compter sur Monsieur Kadiata Mory CAMARA qui
connait les chiffres et tant d'autres pour aboutir à un bon résultat du
Comité de Pilotage (notre résultat).
Mr. DIALLO Mamadou Taran: Nous remercions le Secrétaire Général
et le secrétaire Exécutif. On a tenu un atelier sur les rapports ITIEjG et
nous avons des recommandations qu'on doit partager avec vous.
Mr. NIMAGA Saadou : A nous de vous remercier car dans la salle, il y
avait une bonne représentativité des O.N.G et d'autres organisations sur
la transparence.
Mr. CAMARA Mohamed Sikhé : Je vous informe qu'une structure est
créée à destination des collectivités locales par un décret, du 11
Novembre 2017. C'est « l'ANAFIC ».
" Agence Nationale de financement des collectivités locales"
Mr. THIAM Mohamed Aly: Je souhaiterai avoir une copie de ce
document Mr Sikhé, au nom du Comité de Pilotage.
Mr. CAMARA Mohamed Sikhé : Je vous ferai parvenir le plus tôt que
possible ce document.
Mr. NIMAGA Saadou : Il s'agit d'un texte sur lequel ils ont travaillé
pour matérialiser le Code Minier. (Comité d'Appui de Financement des
Projets).
Mr. DIABY Mamadou : Pour votre information, Mr SOUMAH Abdoulaye
est malade, il vient de rentrer du Maroc après une intervention
chirurgicale.
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Aussi,
Mr. KABA Abdoulaye
Sinkou,
notre
consultant
en
communication,
s'est marié ce Dimanche;
le Comité de Pilotage lui
souhaite heureux rnénaqe.
111- CONCLUSION

:

Au terme de ses débats, le Comité a abouti aux conclusions suivantes:
1) Le Comité approuve le Procès-verbal
2017 ;

de sa réunion du 25 octobre

2) Le Comité approuve le recrutement du cabinet Moore Stephens en
qualité d'Administrateur
Indépendant
chargé de réaliser les
Rapports ITIE-Guinée 2016 et 2017 ;
3) Le Comité a pris bonne note du compte rendu de mission de la
délégation qui s'est rendue à la conférence globale sur la propriété
réelle à Djakarta en Indonésie;
4) Le Comité approuve le choix du cabinet CAC 75 et le Consultant
National El hadj NASE pour l'assistance au Comité de Pilotage dans
la mise en œuvre de la feuille de route sur la propriété réelle et
pour la préparation à la validation de la Guinée à l'ITIE en 2018.

Séance levée à llh 4Smn

Mr. DIABY Mamadou
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