
REPUBLIQUE DE GUINEE 
Travail - Justice - Solidarité

INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Site Web : www.itie-guinee.org

ITIE-GUINEE

MINISTERE DES MINES 
ET DE LA GEOLOGIE

BULLETIN N° 006



ITIE-GUINEE

2

I- Contexte
La pandémie du COVID 19 
continue à peser sur la vie 
des guinéens, des africains 
et de toute l’humanité en 
cette année 2022, malgré 

des mesures barrières sa-
nitaires y compris les vac-
cinations. Cette pandémie 
continue à se manifester 

avec les conséquences né-
gatives sur la vie écono-
mique et sociale de nos 
pays et de nos populations.
En dépit de ce contexte, 
l’ITIE-GUINEE a conti-
nué la mise en œuvre de 
son Plan de Travail. Ce 
bulletin N°06 en décrit les 
principales activités dont 
le sommaire est le suivant :
-Le CNRD met en 
place le Conseil Na-
tional de Transition
-Changement à la tête 
du conseil de supervi-
sion et du Comité de pi-
lotage de l’ITIE-Guinée 
-Le Comité de pilo-
tage tient sa dernière ré-
union de l’année 2021 ;
-L’ITIE -Guinée convoque 
sa première réunion pour 
la nouvelle année 2022 ;

-La Guinée en pleine 
validation ITIE ;
-Le Comité de pilotage de 
l’ITIE-Guinée réalise les 
Rapports ITIE 2019 et 2020 ;
  
1.Le Comité National de 
Rassemblement pour le 
Développement met en 
place le Conseil Natio-
nal de Transition (CNT)
Le Comité National de Ras-
semblement pour le Déve-
loppement (CNRD) a mis 
en place l’organe qui doit 
assurer le rôle moteur pour 
le passage à l’ordre consti-
tutionnel, à une meilleure 
gouvernance en général 
et celle des industries ex-
tractives en particulier. 
Cet organe composé de 81 

membres compte en son 
sein trois membres du Co-
mité de pilotage de l’ITIE 

-Guinée qui sont Messieurs 
Mohamed Ali THIAM, 
représentant le Ministère 
de la Justice, Alpha Abdo-
ulaye DIALLO et Sékou 
DORE Représentant le col-
lège de la Société Civile. 
Le lien pour cette liste est 
le suivant : ttps://www.
it ie-guinee.org/ les-81-
membres-du-conseil-na-
tional-de-la-transition-cnt/

2.Changement de pré-
sidences au sein 
de l’ITIE-GUINEE
A la suite du changement 
politique intervenu en Gui-
née le 05 septembre 2021, 
la primature et le Ministère 
des Mines et de la Géologie 
(tutelle de l’ITIE-GUINEE) 

ont connu un changement 
à l’instar de tous les autres 
départements du pays.
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nière réunion de l’année 2021 ;
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EDITORIAL
Les ressources extractives 

-
ciers et d’autres avantages so-
cio-économiques importants 
pour le développement du 
pays.
Si la gestion de ces moyens 
acquis ne se fait pas en toute 
transparence, clé de la bonne 
gouvernance, cela aboutira 
à l’opacité dont les consé-
quences sont la corruption et 
les détournements des fonds 
publiques amenant à plus 
de pauvreté, de retard dans 
le développement du pays 
et même à l’incivisme et des 
manifestations publiques.
Pour inverser cette tendance, 
soutenons l’ITIE (initiative 
pour la Transparence dans les 
Industries Extractives) garant 
d’un développement harmo-
nieux et prospère pour tous à 
partir des ressources extrac-
tives.

Une séance du Comité de pilotage de l’ITIE-GUINEE (vue partielle de la salle de conférence)
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-
sident du Conseil de super-
vision de l’ITIE-Guinée en 
qualité de Premier Ministre 
Chef du Gouvernement 
est Monsieur Mohamed 
BEAVOGUI, le Secrétaire 
Général du Ministère des 
Mines et de la Géologie et 
Président du Comité de pi-
lotage de l’ITIE-Guinée est 
désormais Monsieur Moha-
med Lamine SY SAVANE et 
le nouveau Vice-Président 
est Elhadj Gando BARRY, 
Secrétaire Général du Mi-
nistère du Budget égale-
ment désigné en es qualité.
  
3.Le Comité de pilotage de 
l’ITIE-GUINEE tient sa der -
nière    réunion de l’année 2021
Le 23 décembre 2021 (avec 
le respect des mesures bar-
rières), le Comité de pi-
lotage de l’ITIE-GUINEE 
a tenu sa dernière ré-
union de l’année 2021.
Cette réunion était présidée 
par Mr Mohamed Lamine 
SY SAVANE nouveau Pré-

sident dudit Comité et as-
sisté de son Vice-président 
Mr Elhadj Gando BARRY. 
L’ordre du jour était le sui-
vant : l’Approbation du Pro-
cès -verbal de la réunion du 
08 décembre 2021, l’examen 
du Projet de Rapport d’éva-
luation des progrès accom-
plis par la Guinée dans la 
mise en œuvre de la Norme 
ITIE (validation) et Divers.
Le procès- verbal de cette 
réunion est disponible sur 
le site web de l’ITIE-Gui-
née suivant ce lien : https://
www.itiedoc-guinee.org/
document-archive/proces-
verbal-de-la-reunion-du-
comite-de-pilotage-de-litie-
guinee-du-23-decembre-
2021-itiegjanvier-2022/
4. Le Comité de pi-
lotage de l’ITIE-Guinée 
convoque sa première ré-
union de l’année 2022
Le 06 janvier 2022, le 
Comité de pilotage de 
l’ITIE-GUINEE a tenu sa 
première réunion de la 
nouvelle année 2022 sous 

la présidence de M. Moha-
med Lamine SY SAVANE 
président dudit Comité.
L’Ordre du jour était le 
suivant : Présentation des 
vœux de nouvel an, Ap-
probation du Procès- ver-
bal de la réunion du 23 
décembre 2021, examen et 
adoption du Plan de Travail 
Triennal et Budget (PTTB) 
2022, 2023 et 2024 ainsi que 
le PTBA 2022 et Divers. 
Le procès- verbal de cette 
réunion est disponible sur 
le site web de l’ITIE-Guinée 
suivant ce lien : https://www.
itie-guinee.org/proces-ver-
bal-de-la-reunion-du-co-
mite-de-pilotage-du-06-
janvier-2022/
5. 
validation à l’ITIE
Depuis le 1er octobre 2021 
l’ITIE- GUINEE fait l’objet 
d’une évaluation de sa mise 
en œuvre de l’ITIE dans 
notre pays.
Il faut rappeler que dans 
la précédente validation la 
Guinée avait eu comme ré-
sultat de validation « Pro-

de huit mesures correctives.
Au cours de la présente va-
lidation, après le remplis-

(Collecte des données, ré-
sultats et impacts) et les dif-

férents entretiens de toutes 
les parties prenantes avec la 
contribution active de tous 
les collèges, l’ITIE interna-
tionale a transmis le Projet 
de Rapport de validation 
pour appréciation et com-
mentaires du Comité de pi-
lotage de l’ITIE-GUINEE.
Ces commentaires du Co-
mité de pilotage ont été 
transmis le 10 janvier 2022 
au Secrétariat International 
de l’ITIE. A la suite de ces 
commentaires, le Comité de 
pilotage de l’ITIE-Guinée 
a reçu le 12 février 2022 le 

qui donne un score de 88 
points sur 100, représentant 
la tranche de note élevée 
dans la mise en œuvre de 
la Norme ITIE 2019. Il faut 
noter que cette évaluation a 
porté sur 3 volets de la mise 
en œuvre de l’ITIE : l’En-
gagement des parties pre-
nantes, la Transparence et 
les Résultats et impacts. Il se 
trouve heureusement que le 
volet « Résultats et impacts 
» de la mise en œuvre de 
l’ITIE a eu le meilleur score 
de tous les trois : 91 sur 100.  
Ce qui a valu les félicitations 
du Conseil d’Administration 
de l’ITIE internationale.
Le Rapport d’évaluation du 
Conseil d’Administration 
de l’ITIE assorti de cinq 

mesures correctives est 
disponible sur le site web 
de l’ITIE suivant ce lien : 
https://www.itie-guinee.
org/la-guinee-a-obtenu-
un-score-general-eleve-
dans-la-mise-en-oeuvre-
de-la-norme-itie-2019/
6. Le Comité de pilotage 
de l’ITIE-GUINEE réalise 
les Rapports ITIE 2019 et 
2020. Le dernier Rapport 
ITIE – GUINEE (2018) a été 
publié en décembre 2020.
Le Comité de pilotage a dé-
cidé de réaliser le rapport 
de deux exercices à la fois 
(2019 et 2020) sous mesure 
assouplie compte tenu de la 
pandémie COVID 19.

exercices devait être assuré 
par la Banque Mondiale à 
travers le Projet de Gestion 

des Ressources Naturelles 
Minières et de l’Environne-
ment (PGRNE). 
 Compte tenu du change-
ment politique intervenu 

en Guinée, la Banque Mon-
diale a gélé tout décaisse-
ment de fonds.
C’est à la suite de cette si-
tuation que le Groupe 
Multipartite s’est engagé 
lui-même à réaliser le Rap-
port des exercices 2019 et 
2020 dont les travaux sont 
très avancés avec l’appui du 
consultant national et d’une 
équipe de rédaction. 
Il faut remarquer que le 
Rapport de l’exercice 2019 
devait être publié avant le 
31 décembre 2021.
C’est à ce titre que le Groupe 
Multipartite a sollicité une 
prorogation de trois mois. 
Cette prorogation a été ac-
cordée par le Conseil d’Ad-
ministration de l’ITIE et 
est valable jusqu’au 31 mars 
2022. Dans les prochains 

jours, le projet de Rapport 
de ces deux exercices sera 

-
tenses de la commission de 
rédaction du Rapport ITIE.

Une séance de travail de la commission de rédaction des Rapports ITIE 2019 et 2020
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