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L'exploitation minière représente un enjeu 
stratégique, mais elle est trop souvent 
source de désastres sociaux et 
environnementaux. Mieux encadrée, mieux 
contrôlée, elle peut  au contraire devenir une 
source de prospérité pour les populations 
d’un pays.

En République Démocratique du Congo, 
avec le soutien de Natural Resource 
Governance Institute (NRGI), le suivi des 
obligations légales et contractuelles a permis 
aux acteurs de la société civile d’évaluer les 
bénéfices que tirent les communautés hôtes 
des projets miniers. A la suite d’un plaidoyer 
de plusieurs années, elles ont pu obtenir une 
extension dans le nouveau code minier de 
2018 d’un prélèvement de 0,3% du chiffre 
d’affaires à l’ensemble des projets miniers du 
pays, permettant ainsi aux communautés et 
régions de recevoir chaque année plusieurs 
centaines de millions de dollars pour financer 
le développement local. Une autre initiative 
de la société civile dans ce pays a permis 
d’instituer dans les rapports annuels de 
l’Initiative pour la Transparence dans les 
Industries Extractives (ITIE) une transparence 
systématique sur le fonds de sureté 
financière que les entreprises minières 
doivent abonder chaque année pour la 
réhabilitation de l’environnement.

Au Burkina Faso, dans le cadre d’une étude 
sur le manque à gagner lié aux différentes 
dérogations fiscales accordées aux 
entreprises minières, des acteurs de la 
société civile ont pu réhabiliter la 
contribution financière en matière d’eau 
(CFE) que devaient verser les entreprises 
minières au   du principe préleveur-payeur. 
Cette enquête journalistique, qui a éveillé 
l’intérêt du Parlement et de la Cour des 
comptes burkinabés, a poussé le 
gouvernement à procéder au recouvrement 
de plusieurs milliards de Francs CFA auprès 
des entreprises.

Ainsi, si le suivi des obligations légales et 
contractuelles des entreprises extractives est

en premier lieu la responsabilité de l’Etat, 
organiser le suivi citoyen des entreprises et 
de l’Etat, est susceptible de favoriser un 
développement inclusif. A condition 
d’appliquer une bonne méthodologie.

La Guinée connaît une forte croissance de 
son secteur minier, avec la bauxite, l’or et le 
diamant. Une quinzaine d’entreprises 
industrielles opèrent dans le pays, et 
l’artisanat minier est intensif dans les zones 
aurifères et diamantifères. La bauxite     
représente les deux-tiers (et l’or un 
cinquième)   des revenus miniers de l’Etat 
estimés au total en 2018 à 543.78 M USD 
(selon le Rapport ITIE-Guinée 2018). Selon la 
même source, ces recettes du secteur minier 
Guinéen, représentaient à la même période 
18,4% du PIB et 30,76% des revenus de 
l’État. En cinq ans, la production de bauxite 
est passée de 20,9 millions de tonnes (Mt) en 
2015 à 87,8 Mt en 2020, soit une 
augmentation moyenne de 33% par an, et les 
perspectives de production sur les prochaines 
années s’inscrivent dans la même tendance.

Toutefois, l’évolution rapide de la production 
et des revenus miniers ne se traduit pas au 
même rythme en prospérité et bien-être pour 
les populations. La Guinée reste au bas du 
classement de l’Indice de Développement 
Humain (IDH) du PNUD, occupant le 175ème  
rang sur 189 pays en 2018. Et plus de la 
moitié de la population (53%) vit en dessous 
du seuil de pauvreté. Pour les communautés 
proches des mines, il y a urgence non 
seulement à traiter les impacts négatifs des 
activités minières, notamment les impacts 
environnementaux et sociaux, mais aussi à 
amplifier les retombées positives au niveau 
local en termes d'emplois et de 
sous-traitance, et de projets de 
développement local réalisés par les 
collectivités ou les entreprises minières. 
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L’enjeu du suivi des 
obligations dans le secteur
minier en Guinée

INTRODUCTION

https://resourcegovernance.org/blog/video-etapes-du-suivi-obligations-legales-contractuelles-secteur-extractif 
  Voir le blog et la vidéo sur la méthodologie de suivi sur le site de NRGI, que nous détaillons dans ce guide :1



En plus, il conviendrait de mettre en place 
des politiques et stratégies qui incitent à 
l’utilisation de ces revenus miniers pour une 
diversification de l’économie nationale afin 
d’être dans l’avenir moins dépendant du 
secteur minier. Ceci passe en particulier par 
l’application de l’ensemble des dispositifs 
prévus dans les lois et les contrats miniers.

Rappelons que l’évaluation de l’Indice de  
Gouvernance des Ressources (RGI) réalisée 
par NRGI en 2021 a montré que la Guinée a 
enregistré un écart de 14 points entre les 
règles (88) et les pratiques (74). Cet écart 
était de 15 points pour le RGI en 2019, 
c’est-à-dire que l’Etat n’applique pas ou ne 
fait pas systématiquement.

Le suivi des obligations incombe en premier 
lieu à l’Etat, mais les citoyens ont 
individuellement et collectivement un rôle à 
jouer qui est complémentaire de celui de 
l’Etat, ceci en vertu de leurs droits 
constitutionnels à participer à la vie de leurs 
communautés et de leur pays. Ils peuvent 
alors organiser un suivi citoyen des 
obligations dans le secteur, à titre individuel 
ou collectif.

L’hypothèse majeure qui a présidé à ce projet 
de guide de suivi citoyen est que le secteur 
minier ne tient pas souvent ses promesses en 
matière de réduction de la pauvreté et de 
protection de l’environnement entre autres 
parce que les acteurs du secteur, dont les 
entreprises et l’Etat, n’assument pas toujours 
leurs responsabilités contenues dans les lois 
et contrats, ce qui exige des citoyens qu’ils se 
mobilisent pour un suivi indépendant et 
citoyen.

Face à ce constat, NRGI a organisé en Guinée 
ses premières formations sur le suivi des 
obligations légales et contractuelles en 2012. 
Depuis, elle a accompagné nombre d’OSC 
guinéennes dans leurs initiatives citoyennes, 
mais ces acteurs ont peu bénéficié d’un 
accompagnement technique et pratique à 
travers un mentorat dans la mise en œuvre de  
leurs projets de suivi citoyen dans les 
communautés.

Ce guide a pour but d’accompagner les  
citoyens dans leurs démarches de suivi des 
obligations légales et contractuelles qui 
engagent les parties prenantes du secteur 
minier au niveau local, c’est-à-dire au niveau 
des communautés impactées.

Pour cela, il se concentre sur les obligations 
légales et contractuelles en lien avec les 
communautés et qui sont de nature 
financière, sociale et environnementale.

Alors que le rôle des organisations de la 
société civile (OSC) et des communautés 
dans la réalisation d'un développement 
inclusif grâce aux ressources extractives est 
maintenant largement reconnu, leur 
contribution réelle est encore marginale 
dans un certain nombre de pays. Dans le 
secteur des industries extractives en Guinée, 
ces deux groupes de parties prenantes ne 
jouent pas encore pleinement leurs rôles 
dans la gouvernance du secteur.

De nombreuses législations récentes, 
notamment le code minier guinéen (de 2011 
et amendé en 2013) et ses textes 
d'application, ont été alignées sur les 
exigences de l’ITIE et les bonnes pratiques 
internationales de gouvernance du secteur 
qui offrent une place de choix aux acteurs 
de la société civile.  Par ailleurs, de plus en 
plus d'espaces sont créés pour les OSC et 
les communautés afin qu’elles plaident en 
faveur d'une meilleure gouvernance, et la 
divulgation d'informations et de documents 
importants est devenue obligatoire. Ce sont 
là des opportunités émergentes que les OSC 
et les communautés  peuvent utiliser pour 
suivre les obligations légales et 
contractuelles en lien avec les communautés 
dans le secteur minier, et ainsi s'assurer que 
les activités extractives profitent 
effectivement à tous.

Les citoyens qui veulent s’engager ne 
disposent pas toujours des connaissances et 
de la méthodologie adéquate pour parvenir 
à des résultats.  

POURQUOI ET POUR QUI CE GUIDE ?
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C’est pourquoi, ce guide contient des 
informations et des conseils pratiques sur la 
manière d’effectuer ce suivi, en s’appuyant sur 
des exemples de bonnes pratiques observées 
en Guinée et dans d’autres pays.
Il s’appuie sur une méthodologie rigoureuse, 
éprouvée sur le terrain par l’expérience de 
NRGI et de ses partenaires, en Guinée et 
ailleurs. 

Cet outil méthodologique pratique s’adresse en 
premier lieu aux acteurs de la société civile, aux 
leaders communautaires, et aux élus locaux, 
pour contribuer à renforcer leurs capacités, et 
les accompagner dans leur suivi citoyen.

Il peut être utilisé pour leurs propres efforts 
de suivi ou pour former d’autres acteurs en la 
matière. Il peut aussi être une source 
précieuse d’informations pour une autorité 
publique nationale ou locale qui veut 
comprendre la démarche des acteurs  de la 
société civile dans le secteur, ou qui veut 
gagner du temps dans sa compréhension des 
obligations légales et contractuelles. 
L’ambition est d’amener les citoyens guinéens 
à jouer pleinement leur rôle d’acteurs à part 
entière dans la réalisation d'un 
développement inclusif grâce aux ressources 
extractives.

Natural Resource Governance Institute (NRGI) est 
une organisation internationale non 
gouvernementale engagée dans la promotion 
d’une gestion responsable des ressources 
pétrolières, gazières et minières dans l’intérêt de 
tous. NRGI est reconnue dans le monde comme 
leader dans le domaine de la gouvernance des 
ressources extractives, aidant les populations à 
tirer pleinement profit des ressources de leur 
pays en pétrole, en gaz et en produits miniers 
afin de bâtir un avenir plus stable et plus durable.

NRGI adopte des approches multipartites en 
s’appuyant sur ses compétences de base, comme 
la mesure et l’évaluation de la gouvernance des 
ressources extractives, avec ses initiatives phares 
comme l’Indice de gouvernance des ressources 
naturelles et la Charte des ressources naturelles.

Au niveau national, NRGI fournit des formations, 
une assistance technique et un soutien sur la 
façon d’assurer la participation, la transparence 
et la redevabilité, notamment par la mise en 
œuvre de l’Initiative pour la transparence des 
industries extractives (ITIE) et l’utilisation des 
données ; la consolidation des systèmes fiscaux 
et budgétaires, la réforme des sociétés d’État ; et 
l’amélioration de la gestion des revenus tirés des 
ressources extractives.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site 
de NRGI www.resourcegovernance.org

NATURAL RESOURCE 
GOVERNANCE INSTITUTE
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Le guide décrit neuf étapes clé pour réussir 
le suivi des obligations légales et 
contractuelles – depuis la consultation 
communautaire pour fixer les priorités du 
suivi jusqu’à l’interpellation des autorités et 
des entreprises pour la mise en œuvre de 
recommandations, en passant par la collecte 
et l’analyse des données. Bien que le guide 
cible les obligations en relation avec les 
communautés, et de nature financière, 
sociale ou environnementale, les neuf étapes 
sont génériques et peuvent s’appliquer à 
tout type d’obligation.

On y aborde les obligations liées aux revenus 
miniers versés aux communautés, notamment 
la redevance superficiaire, le Fonds de 
Développement Economique Local (FODEL), 
et les transferts infranationaux à travers le 
Fonds National  de Développement Local 
(FNDL). Les obligations relatives aux impacts 
environnementaux et sociaux s’appuient 
quant à elles sur les engagements contenus 
dans le Plan de Gestion Environnementale et 
Sociale (PGES). Tandis que la première partie    
de ce guide décrit la méthodologie générale 
de suivi, la seconde donne des conseils précis 
sur la manière d’aborder le suivi des 
obligations financières ou relatives aux 
impacts environnementaux et sociaux dans le 
contexte du secteur minier guinéen.

COMMENT UTILISER CE GUIDE ?

Voir le titre 1.4. Les étapes du suivi citoyen des obligations3
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Pour cela, le guide décrit en détail et de 
manière intelligible les différents types 
d’obligations qui s’imposent aux 
entreprises minières, propose des éléments 
à vérifier en particulier et indique où 
trouver les informations nécessaires au 
travail de suivi. Il donne des conseils 
pratiques sur la manière d’organiser la 
collecte et l’analyse des données ainsi que 
les démarches de plaidoyer, notamment à 
partir d’études de cas et d’exemples 
concrets.

Ce guide a été réalisé dans le cadre du 
projet « Suivi Citoyen dans le Secteur 
Minier en Guinée N°81249699 » sur la 
période décembre 2019-fevrier 2022. Il est 
issu d’un partenariat entre Natural 
Resource Governance Institute (NRGI) et le 
programme de la GIZ Gouvernance 
Régionale du Secteur Extractif en Afrique  
de l’Ouest (GRSE), qui est financé par le 
ministère fédéral allemand de la 
coopération économique et du 
développement (BMZ) avec une 
contribution de l'Union européenne.

Le projet de suivi citoyen consiste à 
renforcer les compétences des 
organisations de la société civile.

guinéennes et les capacités des 
communautés minières dans le suivi citoyen 
des obligations légales et contractuelles en 
Guinée.  

Il a commencé par une étude de base et se 
termine par une évaluation ex post des 
progrès réalisés par les communautés et les 
OSC, et a inclus une formation des OSC 
aux techniques de suivi et de plaidoyer, des 
échanges d’expériences avec les OSC 
engagées dans le même type de projet en 
Côte d’Ivoire, un accompagnement par les 
OSC formées de cinq communautés 
minières guinéennes dans des projets 
pilotes de suivi citoyen.

Une première version du guide a été 
utilisée par les OSC dans leurs projets 
pilotes au sein des communautés du 
premier au troisième trimestres 2021.

Puis NRGI et les OSC ont utilisé les 
expériences de terrain des OSC pour 
produire cette version finale utilisable par 
tous les acteurs intéressés.
 

A PROPOS DU PARTENARIAT  
NRGI-GIZ GRSE

iMAGES FEMMES
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Cette première partie explicite la méthodologie du suivi des obligations légales et 
contractuelles dans le secteur minier guinéen, c’est-à-dire celles qui sont contenues dans 

les lois et leurs textes d’applications et dans les contrats miniers. Elle clarifie la notion 
d’obligation, justifie pourquoi et comment le suivi citoyen peut être bénéfique, décrit les 

acteurs à prendre en compte et indique les différentes étapes pour un suivi citoyen 
réussi dans le secteur minier. 

Ce qui sera abordé dans la partie 1 

1.1. Qu’entend-on par suivi citoyen des obligations ?
1.2. Pourquoi le suivi des obligations est-il important ?
1.3. Les différentes obligations
1.4. Les étapes du suivi citoyen des obligations  

LE SUIVI CITOYEN DES OBLIGATIONS LÉGALES 
ET CONTRACTUELLES 

PARTIE 1

LE SUIVI CITOYEN DES OBLIGATIONS LÉGALES ET CONTRACTUELLES
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La loi, le contrat, ainsi que les documents qui en découlent, fixent un ensemble de 
conditions que les détenteurs d’un titre ou permis minier doivent respecter dans la 
conduite de leur projet. Le suivi des obligations consiste à veiller à ce que les parties 
prenantes du secteur respectent et mettent en œuvre ce à quoi la loi et les contrats les 
engagent. La vérification du respect des obligations se fait grâce à la collecte et l’analyse 
systématiques d‘informations sur leur réalisation concrète.

Le suivi des obligations incombe en premier lieu à l’Etat, mais les citoyens ont un rôle à 
jouer qui est complémentaire à celui de l’Etat, en vertu de leurs droits constitutionnels de 
participer à la vie de leurs communautés et de leur pays. Ils peuvent alors organiser un 
suivi citoyen des obligations dans le secteur, de manière individuelle ou collective. Le suivi  
citoyen débouche sur un plaidoyer qui est un processus visant à influencer les décideurs   
aux  niveaux local, régional, national et international dans le but d’améliorer les politiques 
ou les pratiques d'une ou plusieurs parties prenantes du secteur minier, dont l’entreprise 
minière, ses sous-traitants, une institution de l’Etat ou les communautés.

Le secteur minier ne tient pas souvent ses promesses en matière de contribution à la 
réduction de la pauvreté et de protection de l’environnement entre autres parce que les 
acteurs du secteur, dont les entreprises et l’Etat, n’assument pas toujours leurs 
responsabilités contenues dans les lois et contrats, ce qui exige des citoyens qu’ils se 
mobilisent pour un suivi citoyen sur divers sujets. Par exemple, alors que le code minier 
guinéen de 2011 amendé en 2013 avait obligé les entreprises minières et l’Etat à verser 
une partie des revenus miniers aux collectivités locales pour financer le développement 
local, c'est seulement en 2019 que ces dispositions (articles 130 et 165) ont été mises en 
œuvre, soit huit ans après l'adoption du code minier.

Une obligation légale découle d’une loi 
et de ses textes d'application. Dans le 
contexte du secteur minier, la source 
principale des obligations légales est le 
code minier qui régit toutes les activités 
de reconnaissance, d’exploration et 
d’exploitation liées aux substances 
minières et de carrières. Toutefois, 
d’autres textes juridiques relevant des 
domaines spécifiques s’appliquant aux 
activités du secteur minier, tels que le 
code de l’environnement, le code de 
l’eau, le code des collectivités, le code 
foncier et domanial et autres, peuvent 
également être source d’obligations 
légales. (Cf. Code minier 2011/2013, art.7).

Une obligation contractuelle résulte d’un 
contrat et de ses annexes et 
amendements, généralement conclu 
entre deux parties, d'une part l'Etat, et 
d'autre part une ou plusieurs entreprises. 
Dans le contexte guinéen, la 
terminologie souvent utilisée est le mot « 
convention minière » qui, par définition 
est un contrat définissant les droits et 
obligations des parties relatives aux 
conditions juridiques, techniques, 
financières, fiscales, administratives, 
environnementales et sociales 
applicables à une concession minière. Il 
en est de même pour l’acquisition d’un 
permis d’exploitation minière (Code 
minier (2011/2013), art.18).

1.1. Qu’entend-on par suivi citoyen des obligations ?

1.2. Pourquoi le suivi citoyen des obligations est-il important ?

Obligation légale Obligation contractuelle

  4 Code minier de 2011 amendé en 2013 accessible sur le site web du Ministère des Mines et de la Géologie :  http://www.mines.gov.gn/
Code des collectivités : https://bgeee-meef.com/wp-content/uploads/2020/01/Code-Collectivit%C3%A9s-Locales-REVISE-2017.pdf, 
Code foncier et domanial : http://mines.gov.gn/docs/PDF/code-foncier-et-domanial.pdf, 
Code de la faune : http://mines.gov.gn/docs/PDF/code-de-la-faune.pdf, 
Code forestier : http://mines.gov.gn/docs/PDF/code-forestier.pdf, 
Code pastoral : http://mines.gov.gn/docs/PDF/code-pastoral.pdf,  

LE SUIVI CITOYEN DES OBLIGATIONS LÉGALES ET CONTRACTUELLES



Vérifier par elles-mêmes si les entreprises 
actives dans leur région respectent les 
obligations qui leur incombent en matière de 
protection de l’environnement, d’emplois 
locaux ou encore de redevances financières, 
donne aux populations des bases solides pour 
dénoncer les éventuels abus et réclamer 
justice. Le suivi citoyen fournit ainsi aux 
communautés des informations et des 
arguments pour engager un dialogue avec 
l’entreprise ou interpeller les pouvoirs publics 
et agir ainsi pour une amélioration des 
politiques et pratiques des parties prenantes.
Parmi les motivations du citoyen dans son 
engagement dans le suivi, on notera l’intérêt 
particulier pour la thématique à suivre, 
l’attachement à la transparence et à la 
redevabilité, l’envie de participer au 
développement de sa communauté, la 
disponibilité des compétences pour ce suivi, le 
besoin de suivre l’impact des politiques 
publiques mises en œuvre par le 
gouvernement.

L’intensification du suivi citoyen est d’autant 
plus opportune en Guinée que des initiatives 
nationales et internationales pour la 
transparence (comme l’ITIE – Initiative pour la 
Transparence Industries Extractives dont la 
Guinée est membre) ont permis aux citoyens 
d’avoir accès à de nombreuses sources 
d’informations qui étaient confidentielles il y a 
quelques années et qui sont essentielles pour 
le suivi des obligations. Il s’agit par exemple 
du site web gouvernemental des contrats 
miniers, du cadastre minier en ligne, des 
informations sur les paiements  contenues 
dans les rapports ITIE, etc.

Plus particulièrement, les communautés 
peuvent espérer tirer les bénéfices suivants du 
suivi citoyen :

o Prendre conscience de leurs droits.

o Contribuer à la lutte contre la 
corruption.

o Renforcer le dialogue constructif avec 
l’entreprise minière et les autorités locales 
et nationales pour faciliter une mise en 
œuvre harmonieuse des projets miniers.

o Favoriser le respect par les porteurs 
de projets miniers de leurs engagements 
envers les communautés, en particulier 
envers les personnes et les milieux 
naturels impactés par les projets.

o S’assurer que les montants versés aux 
communautés riveraines au titre de la 
contribution au développement local sont 
utilisés à bon escient.

o Permettre que les travailleurs ainsi que 
leurs familles profitent pleinement des 
avantages rattachés à leur emploi dans un 
projet minier.

o Permettre de renforcer la redevabilité 
des élus locaux vis-à-vis des citoyens

o Plus largement, accroitre les impacts 
espérés par le législateur lors de la mise 
en place de l’obligation.

10

 5   Site des contrats miniers : www.contratsminiersguinee.org
 Cadastre Minier : http://guinee.cadastreminier.org/fr/
Rapports ITIE 2005-2018 : http://www.itie-guinee.org
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Etude de cas : Suivi de l’utilisation de la redevance superficiaire et la contribution au 
développement local dans la commune rurale de Banora et de Friguiagbé, mise en œuvre 
par l’ONG Action Mines.

En 2018, avec l’appui de NRGI, l’ONG Action Mines a mis en œuvre un projet de suivi des 
obligations légales et contractuelles de deux entreprises minières, la Société Minière de 
Dinguiraye (SMD) et la Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK) évoluant respectivement 
à Banora (préfecture de Dinguiraye) et à Friguiagbé (préfecture de Kindia).

Ces actions ont permis de suivre les paiements de la redevance superficiaire à Friguiagbé 
et de la contribution au développement local à Banora. L’enquête a montré qu’il existe 
d’importantes défaillances dans la chaîne de collecte et d’utilisation de ces revenus, 
notamment en mettant en lumière des écarts entre les montants perçus par les 
communautés et les dépenses réalisées, dans la publication des marchés publics, dans la 
traçabilité des paiements effectués aux prestataires ou encore dans le contrôle des 
marchés réalisés.

Ce suivi citoyen initié par Action Mines commence à porter des fruits et faire tache d’huile 
en renforçant le pouvoir des citoyens. Un comité de suivi citoyen permanent a été installé 
et veille constamment sur la collecte et l’utilisation du FODEL dans la préfecture de 
Dinguiraye. Il a pu identifier des cas de malversations autour du paiement des fonds pour 
l’exercice 2020. Les maires des différentes communes bénéficiaires se sont tous ralliés à 
ce comité pour demander des comptes aux autorités préfectorales par rapport à la 
gestion du fonds et l’application effective des textes règlementaires. Cette affaire suit son 
cours. 
Site internet Action Mines Guinée (www.actionminesguinee.org)

Il existe plusieurs types d’obligations relatives aux activités minières. Ce sont notamment : 
les obligations financières, sociales, environnementales, opérationnelles et celles relatives 
à la santé et à la sécurité des travailleurs.

Comme évoqué plus haut, ce guide a pour but d’accompagner les citoyens dans leurs 
démarches de suivi des obligations légales et contractuelles qui engagent les parties 
prenantes du secteur minier au niveau local, c’est-à-dire au niveau des communautés 
impactées. Il ne couvre pas l’ensemble des obligations légales et contractuelles du secteur 
minier, mais seulement les obligations en lien avec les communautés et qui sont de nature 
financière, sociale et environnementale.

Les obligations financières se rapportent aux contributions pécuniaires obligatoires dont 
un titulaire de titre minier ou l’Etat doit s’acquitter au profit des communautés. Il s’agit des 
redevances superficiaires (article 160 du code minier), de la Contribution au 
Développement Local (CDL), au titre du Fonds de Développement Economique Local 
(FODEL) (article 130 du code minier), mais aussi du transfert infranational issu du Fonds 
National de Développement Local (FNDL) (article 165 du code minier).

1.3. Les différentes obligations que les citoyens peuvent suivre

Obligations financières

Améliorer la gestion des revenus miniers à
Banora et Friguiagbé, par Action Mines

LE SUIVI CITOYEN DES OBLIGATIONS LÉGALES ET CONTRACTUELLES
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« Les titulaires d’un Titre d’exploitation minière doivent, à partir de leur première 
production commerciale, verser annuellement une contribution au développement 
local (CDL), qui est fixée à 0,5 % du chiffre d’affaires pour les substances minières 

de catégorie 1 (bauxite et minerais de fer) et à 1 % pour les autres substances 
minières »

Code minier 2011 amendé en 2013,  Article 130

La Société Minière de Mandiana sera tenue de contribuer financièrement au 
développement et au renforcement des capacités et des moyens de la communauté 
locale, en reversant chaque année un pourcent (1%) du chiffre d'affaires hors taxes 

de la Société issu de la vente des produits miniers (ci-après la « Contribution au 
Développement Local »).

Convention de base - projet Trik, Article 28.2.1, 19/12/2016

Le droit de propriété s’exercera pendant toute la durée de l’exploitation à travers la 
perception d’une indemnité. Le titulaire du Titre minier ou de l’Autorisation doit 

verser aux éventuels occupants légitimes des terrains nécessaires à ses activités, une 
indemnité destinée à couvrir le trouble de jouissance subi par ces occupants.

Code minier  2011 amendé en 2013,  Article 124

Afin de mieux participer au développement local, la SAG avec l’accord de ses 
actionnaires, mettra en œuvre un plan triennal (2006-2009) de réalisation de 5 

forages d’eau potable par an, ou tout autre ouvrage à but social (maternité, crèche, 
écoles…) dans la limite budgétaire correspondant aux 5 forages. Ces ouvrages 

seront réalisés en coopération avec les élus et la préfecture de Siguiri.

Avenant N°1 convention de base - SAG, 25/07/2005

Les obligations sociales portent sur les relations du projet avec son environnement 
social, notamment les communautés et personnes impactées positivement ou 
négativement. Il s’agit par exemple des dispositions relatives à la gestion des afflux 
sociaux, des expropriations, déplacements et réinstallations, du développement des 
infrastructures sociales, des emplois, de la consultation des communautés, de la 
protection du patrimoine culturel et des traditions locales. Faire le suivi des obligations 
sociales, c’est plus largement s’assurer du respect des droits humains dans les 
communautés impactées par les activités minières.

Exemple d’obligation financière de source légale

Exemple d’obligation sociale de source légale  

Exemple d’obligation sociale de source contractuelle 

Exemple d’obligation financière de source contractuelle

Obligations sociales

LE SUIVI CITOYEN DES OBLIGATIONS LÉGALES ET CONTRACTUELLES
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Toute demande d’Autorisation ou de Titre d’exploitation minière doit comporter une étude 
d’impact environnemental et social conformément au Code de l’Environnement et ses 

textes d’application ainsi qu’aux standards internationaux admis en la matière.

Code minier  2011 amendé en 2013,  Article 142 

La société Minière de Dinguiraye (SMD) s’engage à protéger l’environnement et à reboiser 
les terrains utilisés en fin d’exploitation.

Convention  de base – SMD,  Article 14, 09/05/1990.

Les obligations environnementales portent sur les relations du projet avec son milieu 
naturel. Elles consistent en des mesures qu’un titulaire de titre minier doit mettre en 
œuvre pour supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs des activités minières sur 
l'environnement. Il s’agit par exemple de la réalisation d’une étude d’impact 
environnemental et social suivie de la mise en œuvre du plan de gestion 
environnementale et sociale, ou encore la mise en place d’un fonds fiduciaire pour la 
réhabilitation environnementale. 

Le suivi citoyen obéit à une méthodologie simple qui fait appel à la logique et au bon sens. 
Le procédé consiste pour un citoyen à investiguer sur un sujet ou une problématique qu’il a 
identifié, en recherchant et en analysant les documents et données pertinentes pour 
émettre des recommandations en vue de provoquer des actions correctives voire des 
réformes légales, notamment de la part de l’Etat ou des entreprises.

L’obligation à suivre prioritairement dépend de l’alignement de l’obligation avec la stratégie 
de l’organisation qui veut effectuer le suivi, de l’importance du sujet pour certaines parties 
prenantes, de l’éventuel résultat ou impact recherché.

Dans l’analyse des documents et données, les points clé suivants sont à prendre en compte :

-   Quel est le libellé de l’obligation ? : faire attention à qui doit faire quoi, quand, comment, où, 
combien ?
-   Quelle est la fréquence ou périodicité de l’obligation : mensuelle, annuelle, permanente ?
-   L’entreprise en est-elle exonérée ? : identifier les exonérations en analysant son contrat, y 
compris ses amendements ou avenants, et ses annexes.
-   Si l’entreprise n’est pas exonérée, a-t-elle une dérogation ? : la dérogation peut consister en 
une exonération temporaire c’est-à-dire que pendant un certain temps l’entreprise n’est pas 
soumise à l’obligation.
-   Si l’entreprise a une dérogation, porte-t-elle sur un taux différent, un montant différent, une 
périodicité différente, une date de d’application différente ?
-   Si l’entreprise n’a ni d’exonération ni de dérogation dans son contrat (y compris les annexes et 
avenants), alors il convient de s’en tenir à l’obligation et aux modalités d’application contenues 
dans la loi et les textes d’application.

Exemple d’obligation environnementale de source légale 

Exemple d’obligation environnementale de source contractuelle 

Obligations environnementales

1.4. Les étapes du suivi citoyen des obligations 
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Source : NRGI, sur la base du schéma initial de l’Institut de la Banque Mondiale 
6 Voir la vidéo de NRGI ici : https://www.youtube.com/watch?v=nR5UPDSXEmY&feature=youtu.be 14

Identifier les documents 
nécessaires   pour le suivi

Identifier les documents à 
consulter

2

Décider de qui va assurer le 
suivi

Identifier l’équipe qui va coordonner 
les activités du suivi

5

Comprendre le contenu des contrats 
et autres documents légaux

Etablir les bases légales et 
contractuelles de ce dont il s’agit 

de suivre

4

Décider de ce dont il 
s’agit de suivre

Identifier le problème et fixer
 les priorités du suivi

1

Comment et quelles 
informations collecter ?

COMMENT

Organiser le suivi sur le 
terrain

6

Produire vos propres 
données

Vérifier et recouper les 
informations collectées

7

Analyser les informations 
collectées

Tirer les conclusions et formuler 
des recommandations

8

Agir
Utiliser les données du suivi

pour contribuer au
changement

X
9

Identifier où commencer la recherche 
des contrats et documents

3
Se procurer des documents 

nécessaires au suivi
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LES OBLIGATIONS FINANCIERES, SOCIALES 
ET ENVIRONNEMENTALES DANS LES 

COMMUNAUTES 

PARTIE 2

Ce qui sera abordé dans la partie 2 
2.1. Suivi de la collecte et l’utilisation de la redevance superficiaire
2.2. Suivi de la collecte et l’utilisation du Fonds de Développement Économique Local (FODEL)
2.3. Suivi de la collecte et l’utilisation du Fonds National de Développement Local (FNDL)
2.4. Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)

La deuxième partie de ce guide applique les neuf étapes du suivi à des obligations concrètes : 
les obligations financières d’une part et les obligations socio-environnementales d’autre part, 

car ce sont les obligations les plus courantes  et les plus problématiques pour les parties 
prenantes au niveau communautaire.

REDEVANCE SUPERFICIAIRE - SUIVI DE LA COLLECTE ET DE L’UTILISATION
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PGES

Obligations sociales Obligations environnementales

FODEL

Redevances superficiaires

FNDL

LES PRINCIPAUX ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LE SUIVI

Obligations financières

- Gouvernement (MEEF, MMG, autorités centrales et locales)
- BGEEE
- CPSES
- Elus locaux
- ITIE-Guinée
- Sociétés minières
- OSC
- CCLM

PGES

- Gouvernement (MEF, MB, MMG,
MATD, CPD, autorités centrales
et locales)
- CAGF
- Elus locaux
- ITIE-Guinée
- Sociétés minières
- OSC
- CCLM

FODEL

- Gouvernement (MMG, MB, 
MATD, autorités  centrales 
et locales)
- ITIE-Guinée
- Elus locaux
- Sociétés minières
- OSC
- CCLM

Redevance superficiaire

- Gouvernement (MEF, MB, MMG, MATD, 
autorités centrales et locales) 
- ANAFIC 
- ITIE-Guinée
- Elus locaux
- OSC
- CCLM

FNDL

REDEVANCE SUPERFICIAIRE - SUIVI DE LA COLLECTE ET DE L’UTILISATION



La redevance superficiaire est la compensation financière que le titulaire du titre minier verse 
annuellement au propriétaire de la ressource (l'Etat) pour avoir alloué la surface occupée par 

le titre à l'activité minière. En Guinée, comme dans plusieurs pays, l’Etat a décidé que le 
titulaire du Titre reverse cette redevance directement à la (ou aux) collectivité(s) qui abrite(nt) 
le titre. Elle est proportionnelle à la superficie du titre, à laquelle on applique le taux selon le 

barème défini dans le code minier (article 160).

Montant de la Redevance Superficiaire = Superficie du Titre (en km2) x Taux (montant en USD 
au km2).

D’après la décision 0021/MATD/CAB/DNDL/SGG/2013 du 30 avril 2013 qui organise la 
gestion de la redevance superficiaire, celle-ci doit être utilisée par la collectivité 

essentiellement pour financer les investissements (85% du montant) contenus dans son 
Programme Annuel d’Investissements (PAI). 
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2.1. Redevance Superficiaire - Suivi de la collecte et de l’utilisation
Etape 1 : Décider de ce dont il s'agit de suivre
Etape 2 : Identifier les documents nécessaires au suivi
Etape 3 : Se procurer des documents nécessaires au suivi
Etape 4 : Comprendre le contenu des contrats et autres documents légaux
Etape 5 : Décider de qui va assurer le suivi
Etape 6 : Organiser le suivi sur le terrain
Etape 7 : Produire vos propres données
Etape 8 : Analyser les informations collectées
Etape 9 : Agir

REDEVANCE SUPERFICIAIRE - SUIVI DE LA COLLECTE ET DE L’UTILISATION



Les données sur la redevance superficiaire 
sont disponibles dans le rapport 
ITIE-Guinée. En dehors des rapports ITIE 
qui sont souvent en décalage temporel, il 
est aussi possible de calculer les 
redevances superficiaires en connaissant la 
superficie impactée par le titre  minier, la 
nature et la phase d'octroi du titre minier 
(voir article 160 du CM 2011 amendé en 
2013). Par ailleurs, les différents points 
essentiels de suivi dans le cadre de la 
collecte et l’utilisation de la redevance 
superficiaire sont entre autres :

Paiement effectué par la société minière : 
La redevance superficiaire est due à la 
communauté hôte du projet minier dès la 
phase de recherche. Le code minier institue 
un paiement annuel proportionnellement à 
la superficie occupée par un projet minier 
dans une commune donnée. Le paiement 
est reversé par l’entreprise minière 
directement à la communauté qui abrite 
l’entreprise en question. Dès lors, le suivi 
du paiement effectué par la société minière 
peut porter sur les points suivants :

L’exactitude du montant payé par la 
société minière :  Il est question de se 
rassurer que le montant payé est conforme 
aux trois critères d’évaluation du montant 
de la redevance superficiaire, ce, 
conformément au code minier. Il s’agit 
notamment de :

- La nature du titre minier : permis de 
recherche, concession, permis 
d’exploitation, …

- La superficie occupée : l’étendue du titre 
minier telle que définie dans le permis et dans 
le cadastre minier.
- La période couverte par le titre minier :
période initiale, 1er renouvellement, etc. 
L’entreprise doit ensuite déposer une copie de 
la quittance auprès du Centre de Promotion et 
de Développement Miniers (CPDM) du 
ministère des Mines et de la Géologie..  

Les modalités de déclaration et de règlement 
: En application de la Décision 
0021/MATD/CAB/DNDL/SGG/2013 du 30
avril 2013, le chèque au titre de la redevance 
superficiaire doit être reçu de façon solennelle 
par le receveur de la collectivité contre une 
quittance libératoire, puis le montant du 
chèque est enregistré au compte de la 
collectivité.
Elle fait préparer les dossiers d’appel d’offres 
(DAO), et mobilise les structures internes et 
préfectorales de passation des marchés et 
gestion des projets. Ce processus doit être 
respecté conformément au code des 
collectivités (article 320 et suivants) et au code 
de passation des marchés publics. Le suivi à ce 
niveau doit consister à mettre en évidence 
toute situation de conflit d’intérêts ou de 
corruption dans la passation des marchés.

Respect de la clé de répartition : Le montant 
payé au titre de la redevance superficiaire est 
destiné en grande partie (85%) aux 
investissements dans la commune. La Décision 
du MATD de 2013 indique la répartition de la 
redevance entre la commune et la préfecture : 
85 % de la redevance doivent être alloués aux 
investissements de la commune, en priorité 
dans les zones d’exploitation, et 5 % à son 
fonctionnement, tandis que 10 % sont versés à 
la préfecture, dont 4 % à son fonctionnement, 
3 % au service des études techniques et de 
suivi des marchés et 3 % au service préfectoral 
des mines. Le suivi consistera entre autres à 
veiller au respect de la clé de répartition de la 
taxe aux différentes entités.

Utilisation de la redevance superficiaire : La 
redevance superficiaire est destinée au 
financement des actions préalablement 
inscrites dans le plan de développement 
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ÉTAPE 1 : DÉCIDER DE CE DONT IL 
S'AGIT DE SUIVRE

7

 7   la corruption n'est pas que les pots de vin, mais aussi népotisme, extorsion et 
sextorsion, détournement de fonds etc. La corruption peut donc émaner du secteur 
privé comme du secteur public et elle ne profite pas nécessairement à la personne 
abusant du pouvoir mais aussi à ces proches famille, amis etc.

REDEVANCE SUPERFICIAIRE - SUIVI DE LA COLLECTE ET DE L’UTILISATION



Les documents nécessaires pour effectuer le 
suivi de la collecte et l’utilisation de la 
redevance superficiaire sont de plusieurs 
ordres.

Nous avons la loi et les textes règlementaires, 
les conventions minières et d’autres 
documents divers.

local (PDL) et le programme annuel 
d’investissements (PAI), étant entendu que 
dans l’ordre de financement, la priorité sera 
accordée aux secteurs ou districts abritant la 
mine. Tout de même, le décaissement des 
fonds se fera au fur et à mesure de 
l’établissement des contrats pour l’exécution 
des différents marchés. Le suivi à ce niveau 
consistera à s’assurer que les projets réalisés 
sont conformes aux domaines prioritaires 
définis dans le PDL/PAI. La Décision du 
MATD de 2013 précise que la commune doit 
rendre compte de l’utilisation de cette 
redevance dans son compte administratif et 
dans son compte de gestion.  

Processus de passation des marchés : Pour 
attribuer un marché public, la collectivité 
procède conformément selon les instructions 
du code des marchés publics et le code des 
collectivités guinéenne.

Qualité des ouvrages réalisées : Il est 
question ici de se rassurer que le montant 
déboursé par la collectivité au titre de la 
redevance superficiaire, pour la réalisation 
des projets au compte de la collectivité 
puisse être raisonnable, étant entendu que la 
qualité des ouvrages peut ne pas refléter le 
montant exact déboursé. Le suivi consistera 
à ressortir l’adéquation et la conformité des 
ouvrages avec les montants utilisés ou 
éventuellement des cas de surévaluation des 
infrastructures réalisées.

ÉTAPE 2 : IDENTIFIER LES 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES  AU SUIVI 

Lois et textes d’application

Documents relatifs à la collecte et à 
l’utilisation

Convention minière : Il s’agit des 
conventions minières signées entre l’Etat 
de Guinée et les sociétés minières opérant 
dans la localité.

-   Chèque et quittance de paiement à la 
commune
-   PDL/PAI
-   PV du conseil communal pour le choix 
des projets
-   PV de recrutement d'ingénieur 
conseil/conseil ingénieur au niveau 
communal
-   Cahier des charges
-   PV de réception des offres des 
entreprises candidates
-   PV de dépouillement des offres des 
entreprises
-   PV de sélection de l'offre de 
l'entreprise adjudicataire de marché
-   Lettre d'attribution du marché
-   Contrat précisant les différents 
paiements et les périodes de paiement
-   Ordre de démarrage des travaux

-   Loi L/2013/053/CNT du 8 avril 2013 
portant code minier amendé :
-   Code des collectivités locales, du 5 
mai 2006 révisé en 2017
-   Décision 
0021/MATD/CAB/DNDL/SGG/2013 du
30 avril 2013 relative aux modalités 
provisoires de gestion de la redevance 
superficiaire allouée aux collectivités 
locales
-   Décret D/2014/013/PRG/SGG du 17 
janvier 2014 relatif à l’application des 
dispositions financières du code minier
-   Arrêté conjoint 
A/2016/6074/MEF/MMG/SGG du 26
septembre 2016 fixant les taux et tarifs 
des droits fixes, des taxes et 
redevances résultant de l’octroi, du 
renouvellement, de la prorogation, du 
transfert et/ou de l’amodiation des 
Titres miniers et autorisations.
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demandes de permis miniers qui sont affichés 
avec des informations détaillées sur la nature du 
titre, la superficie, la date d’attribution et 
d’expiration. 

A l’ITIE Guinée : dont les rapports annuels 
disponibles sur son site web 
(https://www.itie-guinee.org/) contiennent des 
informations sur les paiements entre l’Etat et les 
entreprises minières, y compris les redevances 
superficiaires.

A la collectivité bénéficiaire : Le citoyen guinéen 
doit pouvoir accéder à tous les documents 
énumérés à l’étape 2 au secrétariat général de la 
commune, et au niveau du service du receveur 
communal. Le code des collectivités locales 
garantit ce droit au citoyen guinéen.

Les activités relatives au suivi de la collecte et 
l’utilisation de la redevance superficiaire ne 
peuvent être entreprises qu’à partir d’une base 
légale ou contractuelle. C’est ce qui légitime les 
analyses et les recommandations éventuelles, ainsi 
que le plaidoyer qui s’inscrivent dans le processus 
de suivi. Il s’agit ici d’étudier les documents 
collectés, analyser les obligations et la manière 
dont elles sont libellées, repérer d’éventuelles 
contradictions entre les documents, identifier les 
aspects précis qui sont intéressants à suivre. Par 
exemple, il est très rare que l’entreprise minière 
soit exonérée de la redevance superficiaire, et c’est 
dans sa convention (y compris annexes et 
avenants) que l’on pourrait s’en rendre compte. 
Cependant, le suivi n’a pas vocation à se limiter 
exclusivement aux obligations juridiques et 
contractuelles. Des situations de vide juridique 
(absence d’une norme nationale) pourraient être 
constatées sur des sujets qui préoccupent les 
parties prenantes. Dans de telles situations, le suivi 
peut être un moyen de chercher à comprendre les 
problèmes rencontrés,  de les documenter et

Les documents énumérés à l’étape 2, sont 
accessibles à travers les canaux suivants :

Sur le site internet du Ministère des Mines 
et de la Géologie (https://mines.gov.gn/). 
On y retrouve certains textes de lois et 
règlements relatifs à l’encadrement de la 
redevance superficiaire. Les documents 
manquants peuvent être retrouvés au siège 
du Ministère ou au niveau de ses 
administrations déconcentrées.

Sur le site web gouvernemental dédié aux 
contrats miniers (lié à 
ResourceContracts.org)  : 
(https://www.contratsminiersguinee.org/). 
On y a accès aux conventions minières qui 
ont terminé le cheminement législatif et 
administratif jusqu’à la publication au 
Journal Officiel, y compris les avenants et 
annexes.
Attention, ces derniers documents sont 
importants en ce que les avenants 
apportent des mises à jour sur certains 
articles de la convention, et les annexes 
apportent des précisions à certains articles 
de la convention.

Sur le site du cadastre minier Guinéen : 
(https://guinee.cadastreminier.org/en/). On 
peut accéder à tous les permis actifs et 20

- PV de réception provisoire
- PV de réception définitive
- Lettre de remise officielle de 
l'infrastructure à la communauté 
bénéficiaire
- Compte de gestion de la commune
- Compte administratif de la commune

ÉTAPE 3 : SE PROCURER DES 
DOCUMENTS NECESSAIRES

AU SUIVI 

ÉTAPE 4 : COMPRENDRE LE CONTENU
DES CONTRATS ET AUTRES 

DOCUMENTS LÉGAUX  
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d’engager un plaidoyer pour contribuer aux 
réformes légales qui comblent le vide et 
fournissent aux parties prenantes des moyens 
juridiques pour défendre leurs droits.

Mettre en place une équipe : L’initiative de 
faire le suivi de la collecte et l’utilisation de la 
redevance superficiaire peut partir des 
leaders communautaires, ou des OSC locales 
ou nationales. Dans tous les cas, il est 
souhaitable de constituer une équipe et des 
individus responsables, disponibles, motivés 
et aptes à comprendre les enjeux.
(voir annexe 1)

Recourir à une expertise externe : Ceci est 
souhaitable lorsque les membres de l’équipe 
n’ont pas toutes les compétences requises 
pour mener à bien l’ensemble des étapes du 
suivi, par exemple pour :

Calculer le montant exact de la redevance 
superficiaire attendue ;
Ressortir le montant du partage en 
fonction de la clé de répartition ;
Assurer la conformité des projets réalisés 
au PDL/PAI ;
Faire une estimation de la valeur des 
infrastructures réalisées ;
Evaluer la procédure d’octroi du marché. 

     (voir annexe 2)

Pour effectuer un suivi citoyen réussi de la 
collecte et de l’utilisation de la redevance 
superficiaire, il faut un personnel motivé, 
compétent, capable de lire, comprendre, 
analyser les documents, de s’engager dans un 
dialogue avec les parties prenantes et d’en 
tirer des enseignements pertinents.

Décider de qui va assurer le suivi implique de :

La vérification proprement dite du respect de 
l’obligation commence à cette phase. C’est donc 
une étape décisive dans le processus de suivi car 
la fiabilité des résultats et recommandations en 
dépend.

Organiser le suivi consiste à :

21

ÉTAPE 5 : DÉCIDER DE QUI 
VA ASSURER LE SUIVI  

ÉTAPE 6 : ORGANISER LE SUIVI SUR
LE TERRAIN  

COMMENT

Concevoir les outils de collecte – Quelles 
informations collecter ? On peut faire usage 
d’un questionnaire comme instrument de 
collecte de données, contenant une série de 
questions, ainsi qu’un ensemble d’instructions à 
l’usage du responsable de la collecte des 
données. Le questionnaire peut être conçu par 
groupe cible – communauté, collectivité, 
société minière – et pourrait prendre en 
compte les différents points de suivi, 
notamment :

Le paiement effectué par la société minière ;
Le respect de la clé de répartition ;
L’utilisation et gestion de la redevance 
superficiaire ;
Le processus de passation des marchés ;
La qualité des ouvrages réalisés.

     (voir annexe 3)

Etablir un plan d’action – Comment ? Le plan 
d’actions pour le suivi pourrait prendre en 
compte, les éléments suivants : 

Le service de la collectivité qui sera 
précisément sollicité pour l’enquête ;
Les personnes qui seront sollicitées par 
l’entretien ou par le questionnaire de suivi et 
la manière dont elles le seront (téléphone, 
email, rencontre physique/lieu, etc.) ;
Le nombre d’enquêteurs pour la collecte, Les 
moyens logistiques à mobiliser ;
La période de collecte ;
D’éventuels coûts de la collecte.
 (voir annexe 4)
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ÉTAPE 7 : PRODUIRE VOS PROPRES
 DONNÉES  

Après avoir conçu les outils de collecte et 
élaboré un plan d’actions, il s’agit ici de 
procéder à la vérification à partir de calculs 
et évaluations par ses propres moyens, y 
compris le recoupement des informations.

Collecter les informations – Où ? La 
collecte des informations est guidée par le 
plan de collecte. Différents services peuvent 
être contactés :

     Au CPDM/MMG et sur le site du 
cadastre minier : Si on veut vérifier par 
exemple par soi-même le montant de la 
redevance attendue d’une entreprise 
minière pour une communauté donnée, on 
doit disposer de la superficie couverte par 
le permis de l’entreprise dans la 
communauté, la nature du permis 
(recherche, exploitation, concession), 
l’historique du permis (nouveau permis, 1er 
ou 2e renouvellement). Toutes ces 
informations sont disponibles au niveau du 
cadastre minier en ligne 
https://guinee.cadastreminier.org/en/. 

Toutefois, les permis peuvent couvrir 
plusieurs communautés, ce qui oblige à 
déterminer exactement la superficie du 
permis dans la communauté ciblée. Seul le 
CPDM pourra fournir cette donnée 
spécifique, qui permettra de calculer la 
redevance superficiaire attendue en 
multipliant la superficie par le taux de la 
redevance selon la nature du permis. 
Redevance = Superficie x Taux.

Exemple : Pour la communauté de Banora qui 
abrite la concession minière de la Société 
Minière de Dinguiraye (SMD), le calcul de la
redevance superficiaire espérée par la 
commune pour 2016 est fait en appliquant le 
taux correspondant. à l’octroi d’une 
concession minière (150 USD/km2) à la part de 
superficie de la concession minière qui couvre 
Banora (403,26 km2), d’après les données 
collectées auprès du CPDM, soit 150 USD/km2 
x 403,26 km2 = 60 489.5 USD. Il convient 
ensuite de comparer au montant déclaré par 
l’entreprise dans le rapport ITIE 2016 pour 
voir s’il y a un écart. Une autre comparaison 
doit être faite avec le montant reçu par la 
collectivité sur la base d’une copie du chèque 
archivé à la commune de Banora.

     A la commune de la collectivité : Pour les 
documents administratifs et financiers, on 
peut prévoir une rencontre avec le Secrétariat 
Général de la commune et le Service du 
Receveur communal. Il faut rappeler que le 
chèque est remis au receveur communal, et la 
gestion de la redevance incombe à 
l’administration communale.

    Auprès des entreprises adjudicataire des 
marchés : Pour permettre le rapprochement 
des données et la vérification des procédures 
de passation des marchés, il est important de 
rencontrer les entreprises bénéficiaires des 
marchés pour échanger sur le processus en 
même temps que solliciter des documents de 
preuves.

   Auprès de la population de la 
collectivité : Il sera utile de connaitre l’avis 
des bénéficiaires des infrastructures, c’est 
pourquoi des entretiens avec les 
communautés seront utiles à la fois pour 
vérifier les observations personnelles et 
crédibiliser les résultats du suivi. En outre, elle 
permettra par exemple de savoir si les 
communautés ont été consultées lors de 
l’élaboration du PDL/PAI qui sert de référence 
pour le choix des infrastructures. Les échanges 
peuvent se dérouler de façon individuelle ou 
en focus groupe.
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Des observations et la visite des 
réalisations effectuées sur le terrain : Cette 
phase permet de vérifier les réalisations sur 
le terrain et les comparer dans la mesure du 
possible aux contenus des cahiers de 
charge. Elle permet également de faire des 
prises d’image.

Vérifier et recouper les informations 
collectées : Cette phase est très 
importante, car elle permet de croiser et 
trianguler les sources et les méthodes 
utilisées. Elle consistera à organiser, 
regrouper et classer les informations ou 
observations en se servant des tableaux et 
représentations graphiques afin de préparer 
l’étape d’analyse. Cf. Exemple ci-dessus au 
sujet du calcul de la redevance superficiaire 
pour la commune de Banora.

Formuler des recommandations : La 
formulation des recommandations dépend 
des résultats de l’analyse. Si l’analyse des 
données sur la collecte et l’utilisation de la 
redevance superficiaire identifie des 
manquements ou des écarts significatifs dans 
sa mise en œuvre, il serait logique de 
formuler des recommandations pour 
améliorer les textes et/ou les pratiques. Ces 
recommandations peuvent être adressées 
aux parties prenantes concernées par les 
actions correctives, principalement les 
décideurs que sont les autorités nationales 
(MMG et/ou MATD) ou locales.

L’analyse des données collectées autour de 
l’utilisation de la redevance superficiaire va 
consister à tirer les conclusions au niveau de 
chacun des points de suivi sur la base des 
informations vérifiées et recoupées.

Tirer les conclusions du suivi : Dans cet 
exercice, il convient, sur la base des écarts 
constatés, d’élaborer des conclusions. De ce 
point de vue, il serait intéressant de ressortir 
par exemple :
   Si la redevance superficiaire de l’année 
couverte a été payée comme prévu.
    Si la clé de répartition a été respectée.
  Si les projets financés répondent aux 
attentes initiales des parties prenantes.
    Si le montant de la redevance déboursée 
pour la réalisation des infrastructures 
correspond au nombre et à la qualité des 
réalisations.

Etablir un plan de plaidoyer : En fonction 
des recommandations émises, on doit 
élaborer un plan de plaidoyer qui vise à faire 
connaitre les mesures correctives que l’on 
propose et à les faire mettre en œuvre par 
les décideurs jusqu’à aboutir à l’amélioration 
souhaitée.

ÉTAPE 8 :  ANALYSER LES
INFORMATIONS COLLECTÉES 

Quelques Conseils :
Il est important de proposer des 
recommandations précises, concrètes et 
mesurables. Cela facilitera la mise en 
œuvre et montrera une bonne 
connaissance du sujet.
Il faut identifier clairement qui sera 
responsable de mettre en œuvre la 
recommandation, cela facilitera les efforts  
de plaidoyer.
Proposer des recommandations  faciles à 
mettre en œuvre dans une période de 
quelques semaines à quelques mois 
augmentera les chances de les voir  prises 
en compte effectivement.

     (voir annexe 5)

ÉTAPE 9 : AGIR

X
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La manière dont on formulera les 
recommandations dépendra d’ailleurs du 
plaidoyer qu’on envisage. Par exemple, si 
le suivi a permis de formuler la 
recommandation que les membres de la 
communauté participent plus souvent aux 
délibérations communales lors desquelles 
les projets sont choisis, on peut prévoir 
d’ores et déjà comme un des axes du 
plaidoyer de sensibiliser et former les 
leaders communautaires sur leurs droits 
et l’utilité d’une telle participation.
(voir annexe 6)

Diffuser les résultats et 
recommandations du suivi : Ceci consiste 
à informer les personnes et groupes 
concernées par les résultats ou les 
conclusions tirées du suivi. Plusieurs 
canaux de communications existent à cet 
effet pour atteindre les cibles. Il pourrait 
s’avérer utile d’organiser des foras publics 
pour communiquer avec les communautés 
bénéficiaires, les élus locaux et d’autres 
parties impliquées dans le processus de 
gestion de la redevance superficiaire, 
mais aussi d’organiser des rendez-vous 
ciblés avec les différentes parties 
prenantes.

Etablir des alliances et susciter des 
soutiens : Il est important de se faire des 
alliés pour atteindre plus facilement les 
objectifs. Ces alliés peuvent être des 
leaders communautaires, des élus locaux, 
des journalistes et médias, des OSC qui 
ont mené des actions de suivi similaires, 
des décideurs au sein des administrations 
ciblées.
(voir annexe 7)

Interpeller les décideurs : Les 
recommandations, les mémos rédigés sur 
les manquements observés dans la 
collecte et l’utilisation de la redevance 
superficiaire, et les rendez-vous de 
présentation et de suivi des 
recommandations, sont des outils 
permettant d’attirer l’attention des 
autorités tout en les amenant à agir.

Suivre la mise en œuvre des 
recommandations : Les recommandations 
formulées à l’endroit des autorités ne seront 
en général pas prises en compte tout de 
suite. Il faut un suivi régulier et dynamique 
jusqu’à parvenir aux changements espérés. 
Par exemple, une fois que le rapport du 
suivi sur la redevance superficiaire, 
contenant des recommandations tout en 
précisant les personnes de mise en œuvre et 
probablement les moyens aussi, est adressé 
aux ayant droit, alors il faut s’informer 
régulièrement sur le niveau de leur mise en 
œuvre à fin de savoir si les changements 
escomptés sont apportés ou s’ils sont en 
cours, mais aussi de s’informer sur ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas afin 
d’entamer un autre processus qui consistera 
à relancer les acteurs à travers les e-mail ou 
des lettres, à organiser des réunions de 
concertations avec les parties prenantes et 
continuer à communiquer largement sur les 
manquements afin de mettre en œuvre 
celles qui ne sont encore faites et/ou 
améliorer les points non achevés.
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Le FODEL est un dispositif prévu dans le code minier de 2011/2013 (article 130) pour 
harmoniser la contribution directe obligatoire des entreprises minières au financement du 
développement des communautés impactées par les activités minières. L’entreprise verse 

sa contribution, de 0,5% pour le fer et la bauxite, et 1% pour les autres substances, 
proportionnellement à son chiffre d’affaires annuel. Le montant est versé par l’entreprise 

dans sa préfecture d’implantation sur le compte du Comité préfectoral d’appui à la 
gestion du FODEL (CAGF) qui ensuite le répartit aux collectivités impactées selon la 
formule définie dans l’Arrêté AC/2019/1570/MMG/MATD/MEF du 30 avril 2019. Le 
CAGF sélectionne ensuite les projets à financer proposés par la collectivité et cette 

dernière les met en œuvre.

Montant du FODEL = 0,5% (ou 1%) x Chiffre d’Affaires annuel de l’entreprise.

Le FODEL doit servir à financer essentiellement les investissements de la collectivité et 
les projets générateurs de revenus contenus dans son Programme Annuel 

d’Investissements. 

2.2. FODEL : FONDS DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL OU 
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT LOCAL (CDL) – SUIVI DE 
LA COLLECTE ET DE L’UTILISATION 

Etape 1 : Décider de ce dont il s'agit de suivre
Etape 2 : Documents nécessaires pour le suivi 
Etape 3 : Accès aux contrats et autres documents 
Etape 4 : Comprendre le contenu des contrats et autres documents légaux
Etape 5 : Décider de qui va assurer le suivi
Etape 6 : Organiser le suivi sur le terrain
Etape 7 : Produire vos propres données
Etape 8 : Analyser les informations collectées
Etape 9 : Agir

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL – SUIVI DE LA COLLECTE ET DE L’UTILISATION
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ÉTAPE 1 : DÉCIDER DE CE DONT IL 
S'AGIT DE SUIVRE

La collecte et l’utilisation du fonds de 
développement économique local peuvent 
être suivies à plusieurs niveaux : 

Paiement effectué par la société minière : 
Le code minier institue une contribution au 
développement local qui est prélevée sur 
le chiffre d’affaires des entreprises 
minières puis reversée aux communes pour 
financer le développement local. Aux 
termes de l’article 130 du code minier, les 
titulaires d’un Titre d’exploitation minière 
doivent, à partir de leur première 
production commerciale, verser 
annuellement une Contribution au 
développement local (CDL), qui est fixée à 
0,5% du chiffre d’affaires pour les 
substances minières de catégorie 1 
(bauxite et fer) et à 1% pour les autres 
substances minières. Cette contribution 
vient abonder un Fonds de 
développement économique local 
(FODEL). Le suivi des paiements du FODEL 
peut intervenir à trois niveaux :

Le chiffre d’affaires exact de la société 
minière : Il sera question de s’assurer que 
l’entreprise a payé le montant dû, au 
regard de son chiffre d’affaires, tel que 
prévu à l’article 130 du code minier.
Le respect du délai de paiement de la 
contribution : Il est question de veiller au 
délai de paiement de la contribution en 
application de l’article 3 du décret 
FODEL.
La traçabilité du paiement effectué par la 
société minière : Il est question de veiller 
à ce que le paiement effectué par la 
société minière soit bien versé sur le bon 
compte bancaire officiel, compte détenu 
par les autorités locales pertinentes.

Montant reçu par le Comité d’appui à la 
gestion du FODEL (CAGF) de la préfecture 
dans laquelle se trouve la communauté : 
L’article 6 de l’arrêté FODEL institue un 
Comité d’appui à la gestion du FODEL 
(CAGF) dans chaque préfecture minière. Ce 
comité multipartite qui comprend, entre 
autres, des représentants de la société 
civile, des jeunes et des femmes, est présidé 
par le représentant du Comité préfectoral 
de développement (CPD) et doit examiner 
et sélectionner les projets proposés par les 
communes. Les entreprises versent les 
paiements chaque année sur le compte du 
CAGF et les quotes-parts que le CAGF 
reversera ensuite aux sous-comptes dédiés 
des communes selon la clé de répartition 
(article 12) appartiendront définitivement à 
ces dernières pour financer les projets 
définis dans les PDL/PAI et sélectionnés par 
le CAGF. Le point de suivi principal portera 
sur le respect de la clé de répartition telle 
que prévue à l’article 12 de l’arrêté. Il est 
donc question de s’assurer que le 
pourcentage dédié aux collectivités est 
conforme aux prescriptions règlementaires.

Conformité des projets inscrits au PDL/PAI : 
Conformément à l’article 3 de l’arrêté, le 
FODEL est destiné au financement de 
projets relevant des domaines d’intervention 
suivants :

  Le développement des infrastructures et 
des équipements de base ;
   Le développement des services sociaux de 
base et l’amélioration du cadre de vie ;
   La promotion de l’emploi local ;
   Le développement de l’économie local ;
   La réalisation des projets intercommunaux  
   Le développement du capital humain.

Ainsi, les projets proposés par les 
collectivités bénéficiaires à l’issue d’un 
processus participatif (art.11 de l’arrêté) 
seront sélectionnés par le CAGF sur la base 
d’au moins un des critères ci-dessus. Le suivi 
à ce niveau devra permettre de s’assurer de 
la conformité des projets réalisés aux 
critères de sélection.
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Processus de passation des marchés : 
L’article 11 de l’arrêté FODEL précise que :
« la réalisation de ces projets doit suivre la 
procédure d’adjudication conformément 
aux règlements d’appel d’offres des 
marchés publics applicables aux 
collectivités. L’entreprise adjudicataire sera 
celle qui aura proposé des conditions 
techniques et financières compétitives, et 
maximisé le contenu local ». Le suivi à ce 
niveau devra permettre de mettre en 
exergue toute situation d’opacité, de 
conflit d’intérêts ou de corruption dans 
l’acquisition des marchés attribués.

Qualité des infrastructures réalisées : La 
qualité des infrastructures réalisées peut 
ne pas refléter le montant exact déboursé 
pour la réalisation de l’ouvrage en 
question. Par rapport au suivi, il sera 
question de veiller à ce que les coûts des 
réalisations correspondent à la valeur de 
l’ouvrage. Le développement des 
infrastructures fait partie d’un ensemble 
d’objectifs que le législateur a voulu 
atteindre avec la création du FODEL en 
plus de la création d’emploi, la création 
d’activités génératrices de revenus, et 
d’autres priorités du plan de 
développement local. Le suivi peut 
également porter sur ces autres objectifs.
 

Pour effectuer le suivi de la collecte et de 
l’utilisation du FODEL, les documents 
ci-après sont nécessaires. 

Convention minière : Certaines entreprises 
minières comme la Compagnie des 
Bauxites de Guinée (CBG) et la Compagnie 
des Bauxites de Kindia (CBK) appliquent 
encore les précédentes versions de la CDL 
attachées à leurs conventions minières. Il 
est important de consulter les conventions 
et leurs avenants pour vérifier l’existence 
de telles dérogations.

ÉTAPE 2 : 
IDENTIFIER LES DOCUMENTS

NÉCESSAIRES  AU SUIVI

Lois et textes d’application

La loi L/2013/053/CNT portant 
modification de certaines dispositions 
du code minier du 08 avril 2013 
constitue le principal texte de référence 
et le fondement juridique du FODEL. 
Pour rendre effective son application 
plusieurs textes d’application ont été 
élaborés. Ce sont entre autres :
-   Décret D/2017/285/PRG/SGG du 31 
octobre 2017 portant modalités de 
constitution et de gestion du fonds de 
développement économique local ;
-   Arrêté conjoint 
AC/2019/1570/MMG/MATD/MEF du 30
avril 2019 portant modalités 
d’utilisation, de gestion et de contrôle 
du Fonds de Développement 
Economique Local (FODEL) ;
-   Arrêté conjoint 
AC/2019/089/MMG/MATD/SGG du 30
janvier 2019 portant mise en place, 
attributions et fonctionnement du 
comité conjoint MMG-MATD de 
supervision et contrôle du Fonds de 
Développement Economique Local 
(FODEL) ;
-   Manuel de procédures de gestion du 
fonds de développement économique 
local, de décembre 2019.
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Les informations relatives à l’encadrement, 
à la gestion et l’utilisation du FODEL, 
notamment définis à l’étape 2 peuvent être 
retrouvées à différents niveaux :

Documents relatifs à la collecte et 
l’utilisation du FODEL

-   La quittance ou reçu ou tout autre 
document délibératoire ;
-   PDL/PAI ;
-   Procès-verbal du conseil communal 
pour le choix des projets ;
-   Procès-verbal de recrutement 
d'ingénieur conseil ;
-   Cahier des charges ;
-   Procès-verbal de réception des offres 
des entreprises candidates ;
-   Procès-verbal de dépouillement des 
offres des entreprises ;
-   Procès-verbal de sélection de l'offre de 
l'entreprise adjudicataire de marché ;
-   Lettre d'attribution du marché ;
-   Contrat précisant les différents  
paiements et les périodes de paiement ;
-   Ordre de démarrage des travaux ;
-   Procès-verbal de réception provisoire ;
-   Procès-verbal de réception définitive ;
-   Lettre de remise officielle de 
l'infrastructure à la communauté 
bénéficiaire ;
-   Le rapport annuel du CAGF ;
-   Bulletin de statistiques minières ;
-   Compte de gestion de la commune ;
-   Compte administratif de la commune.

ÉTAPE 3 : SE PROCURER DES 
DOCUMENTS NECESSAIRES 

AU SUIVI  

Sur le site internet du Ministère des Mines 
et de la Géologie : (https://mines.gov.gn/), 
y sont accessibles certains textes de lois et 
règlements relatifs au FODEL.

Sur le site web gouvernemental dédié aux 
contrats miniers (lié à 
ResourceContracts.org) 
(https://contrats.mines.gov.gn). On y a 
accès aux conventions minières qui ont 
terminé le cheminement législatif et 
administratif jusqu’à la publication au 
Journal Officiel, y compris les avenants et 
annexes. Attention, ces derniers documents 
sont importants en ce que les avenants 
apportent des mises à jour sur certains 
articles de la convention, et les annexes 
apportent des précisions à certains articles 
de la convention.

Sur le site web de la Société Guinéenne 
du Patrimoine Minier (SOGUIPAMI) : 
https://soguipami.net/. On y retrouve le 
rapport annuel de SOGUIPAMI qui contient 
le chiffre d’affaires des entreprises minières, 
donnée de base pour le calcul du montant 
du FODEL dû au CAGF de la (ou des) 
préfecture (s) ou l’entreprise opère.

Auprès de l’ITIE Guinée : dont les rapports 
annuels disponibles sur son site web 
(https://www.itie-guinee.org/) contiennent 
des informations sur les paiements entre 
l’Etat et les entreprises minières, y compris 
la CDL.

Sur le site internet Transparency FODEL : 
(http://www.transparencyfodelguinee.com/) 
La plateforme Transparency-FODEL est une 
plateforme numérique conçue par des 
acteurs de la société civile et opérée par 
Action Mines qui permet d’accéder à 
diverses informations sur la mise en œuvre 
du FODEL dans chaque préfecture minière.
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Au Secrétariat permanent du CAGF de la 
préfecture concernée :  La gestion courante 
des dossiers du CAGF est assurée par son 
Secrétariat permanant. Les informations 
relatives aux fonds reçus, leur gestion, les
projets sélectionnés, les contrats, les dépenses, 
les paiements et le niveau de réalisation 
effective des activités prévues, sont accessibles 
via les procès-verbaux et les rapports rédigés 
et archivés par celui-ci.

Au Conseil préfectoral de développement 
(CPD) de la préfecture concernée :  Étant 
donné que l’ensemble des rapports produits 
par le CAGF sont transmis au CPD (art. 5 de 
l’arrêté-conjoint-FODEL), il est considéré 
comme une source potentielle d’informations 
relative à l’utilisation du FODEL.

Aux Ministères en charge des Mines, des 
Collectivités, des Finances et du Budget (ainsi 
que leurs services déconcentrés en région) :  
En plus des rapports des audits diligentés par 
ces différents ministères, le rapport général sur 
l’exécution des projets de développement 
communautaire financés par le FODEL leur 
seront transmis chaque année en tant que 
partie concernée (article 5, arrêté conjoint 
AC/2019/1570/MMG/MATD/MEF).

Au comité conjoint MMG/MATD :  Ayant pour 
responsabilité, la supervision, le contrôle, et la 
facilitation du mécanisme de gestion du 
FODEL, ce comité interministériel a à sa 
disposition toutes les informations relatives à la 
collecte et l’utilisation des fonds alloués aux 
collectivités. Selon l’article 5, paragraphe 6 
(arrêté conjoint 
AC/2019/1570/MMG/MATD/MEF), le rapport 
général transmis par le CAGF au comité 
conjoint MMG-MATD et au CPD doit être 
disponible et accessible aux populations.

Les textes régissant le FODEL sont nombreux 
et parfois complexes, et certaines 
conventions minières contiennent des 
dérogations qu’il convient de bien 
interpréter.

Si le FODEL est nouveau, la CDL ne l’est pas 
dans le contexte guinéen. Quatre entreprises 
dont les projets sont entrés en production 
avant la réforme du code minier en 
2011/2013 avaient déjà convenu du 
versement de la CDL dans leurs conventions 
de base (ou les avenants) sur une base 
individuelle et à des taux variés. De plus, ces 
entreprises avaient des modes de liquidation 
différents : en 2016, la CBG versait sa 
contribution aux collectivités, tandis que la 
SAG et la CBK passaient par la préfecture et 
que la SMD payait directement les 
entreprises adjudicataires des marchés.

Exemple :
CBG : Le taux initial de la contribution 
volontaire annuel était de 500 000 USD. En 
janvier 2017, le conseil d’administration de la 
CBG a décidé d’augmenter le montant à 2,5 
millions d’USD.
CBK : Montant forfaitaire calculé à raison de 
0,1 USD par tonne nette de bauxite exportée 
au cours du trimestre payé. (Annexe C (2006) 
de la Convention de base, art. 3)
SMD : Taux forfaitaire maximum de 0,4 % du 
chiffre d’affaires hors toutes taxes. À partir 
du 21 mars 2019, un taux forfaitaire de 1% du
chiffre d’affaires. (Avenant 1 (1993), art. 18-2
h)- Avenant 3 (2018), art. XIX. 2 f
SAG : 0,4 % des recettes brutes annuelles, et 
0,6 % du chiffre d’affaires à partir de 2028. 
Convention de base (1993), art. 13.19 
Avenant (2016), art. 19.9

ÉTAPE 4 :
COMPRENDRE LE CONTENU DES 

CONTRATS ET AUTRES DOCUMENTS 
LÉGAUX 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL – SUIVI DE LA COLLECTE ET DE L’UTILISATION



30

ÉTAPE 5 : DÉCIDER DE QUI 
VA ASSURER LE SUIVI 

Pour mener à bien le suivi de la collecte et 
l’utilisation du FODEL, une organisation en 
amont est nécessaire, car la fiabilité des 
résultats attendus dépend de cette phase 
qu’il convient donc de préparer de façon 
efficace.

Organiser le suivi consiste à : 

Concevoir les outils de collecte – Quelles 
informations collecter ?  Habituellement, on 
fait usage d’un questionnaire avec une série 
de questions organisées, ainsi qu’un 
ensemble d’instructions à destination du 
responsable de la collecte des données. Le 
questionnaire conçu doit prendre en compte 
les différents points de suivi, notamment :

Le montant du FODEL payé par la société 
minière aux comptes des CAGF
Le montant payé par le CAGF 
aux collectivités bénéficiaires
Le respect de la clé de répartition
Les dépenses réalisées par les collectivités 
bénéficiaires
La conformité des projets proposés à ceux 
inscrits dans le PDL/PAI
Le processus de passation des marchés
La qualité des ouvrages réalisés

     (voir annexe 3)

Etablir un plan d’action – Comment ? Le plan 
d’actions doit prendre en compte, les 
éléments suivants :
- Le service de la collectivité qui sera 
précisément sollicité pour l’enquête
-  Les personnes qui seront sollicitées pour un 
entretien ou par le questionnaire de suivi et la 
manière dont elles le seront (téléphone, 
email, rencontre physique/lieu, etc.)
(voir annexe 4) 

Pour effectuer un suivi citoyen réussi de 
la collecte et de l’utilisation du FODEL, il 
faut un personnel motivé, disponible, 
compétent, capable de lire, comprendre, 
analyser les documents, de s’engager 
dans un dialogue avec les parties 
prenantes et d’en tirer des 
enseignements pertinents.

Décider de qui va assurer le suivi 
implique de :
Mettre en place une équipe : L’initiative 
de faire le suivi peut partir des leaders 
communautaires, ou des OSC locales ou 
nationales. Dans tous les cas, il est 
souhaitable de constituer une équipe et 
des individus responsables, motivés et 
aptes à comprendre les enjeux.
(voir annexe 1)

Recourir à une expertise externe : Ceci 
est souhaitable lorsque les membres de 
l’équipe n’ont pas toutes les 
compétences requises pour mener à bien 
l’ensemble des étapes du suivi, par 
exemple pour :

Vérifier le montant exact du FODEL 
attendu de l’entreprise
 Vérifier le montant reçu par la collectivité 
au regard de la clé de répartition
Assurer la conformité des projets réalisés 
au PDL/PAI
Faire une estimation de la valeur des 
projets réalisés
Evaluer la procédure d’octroi du marché 
(voir annexe 2)

ÉTAPE 6 : ORGANISER LE SUIVI
SUR LE TERRAIN

COMMENT
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Le nombre d’enquêteurs pour la collecte 
Les moyens logistiques à mobiliser
La période de collecte
D’éventuels coûts de la collecte

ÉTAPE 7 : PRODUIRE VOS
PROPRES DONNÉES

Une fois que l’équipe de collecte est mise 
en place ainsi que la méthodologie et les 
moyens logistiques, la production des 
données peut démarrer. Cela consistera 
dans un premier temps à se déployer sur le 
terrain pour collecter les informations 
primaires sur chaque point de suivi. Par la 
suite, il conviendra de vérifier les données 
recueillies pour s’assurer de leur fiabilité. 

Collecter les informations – Où ? La 
collecte des informations est guidée par le 
plan de collecte. Différents services 
peuvent être contactés :

  Sur le site du MMG (et celui du MATD 
lorsqu’il sera prêt) et auprès du 
Secrétariat du Comité Conjoint CAGF : La 
démarche consiste d’abord à vérifier 
l’accessibilité de certains documents ou 
informations sur les sites internet des deux 
ministères. A défaut d’avoir accès à tous les 
documents et rapports sur la mise en 
œuvre du FODEL, il conviendrait 
d’identifier dans ces ministères les 
personnes en charge avec qui prendre 
rendez-vous, en particulier au sein du 
Service des relations communautaires et du 
contenu local du MMG et de la Direction 
nationale du développement local du 
MATD.

o  Pour calculer soi-même et vérifier la 
conformité du montant versé par 
l’entreprise sur le compte du CAGF, on aura 
besoin du chiffre de l’entreprise. Cette 
information est difficile d’accès car

les entreprises ne communiquent pas 
spontanément sur leurs chiffres d’affaires. 
Toutefois, le rapport annuel de la 
SOGUIPAMI contient des données de chiffres 
d’affaires des entreprises dans lesquelles elle 
représente l’Etat au conseil d’administration. 
Et ses rapports sont accessibles sur son site 
Internet. Il est à noter que ceci permettra 
uniquement de déterminer le montant que 
l’entreprise doit verser à la préfecture ou aux 
préfectures où elle réalise sa production. 
Pour ce qui est du montant par collectivité et 
par entité bénéficiaire, celui-ci découle d’un 
calcul complexe que le MMG et le MATD 
réalisent sur la base de l’article 12 de l’arrêté 
FODEL de 2019.

   A la commune de la collectivité 
bénéficiaire : Les autorités communales 
disposent des informations liées non 
seulement à la perception des fonds mais 
aussi à la réalisation des infrastructures 
proposées. La plupart des communes n’ayant 
pas de site internet, il conviendra de se 
rendre en personne à la commune pour 
collecter les informations.

    Au secrétariat du CAGF de la commune : 
Idéalement, il conviendra de solliciter des 
rencontres au secrétariat du CAGF, dans le 
but de recueillir les informations 
administratives et financières liées à la 
gestion du FODEL.

  Auprès des entreprises adjudicataires : 
Pour les besoins de rapprochement de 
données, des échanges doivent avoir lieu 
avec des entreprises adjudicatrices autour 
des documents justificatifs en rapport avec 
les marchés conclus.

   Auprès de la population bénéficiaire des 
projets : La collecte des données auprès des 
communautés minières peut se dérouler dans 
le cadre d’échanges formels ou informels. 
Elle peut se dérouler de façon individuelle ou 
en focus groupe autrement dit groupe de 
discussion qui consiste à recueillir l’avis d’un 
groupe de personne donnée sur un sujet.
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Vérifier et recouper les informations 
collectées : La vérification et la collecte des 
données peuvent être menées de façon 
parallèle, pourvu que les informations 
collectées soient dépourvues d’erreurs et 
d’incohérences.  Elle consistera à organiser, 
regrouper et classer les informations ou 
observations en se servant des tableaux et 
représentations graphiques afin de 
préparer l’étape d’analyse.

Formuler des recommandations : La 
formulation des recommandations dépend 
des résultats de l’analyse. Les 
recommandations peuvent être adressées 
directement aux décideurs impliqués dans 
la gestion du FODEL, dont :

Le Comité d’Appui à la Gestion du 
FODEL (CAGF) de la préfecture ;
L’autorité communale de la collectivité 
bénéficiaire ;
Les communautés bénéficiaires des 
projets ;
Le Comité conjoint (MMG/MATD) de 
contrôle et de supervision du FODEL.
(voir annexe 5)

En fonction des recommandations émises, 
on doit élaborer un plan de plaidoyer qui 
vise à faire connaitre les mesures correctives 
que l’on propose et à les faire mettre en 
œuvre par les décideurs jusqu’à aboutir à 
l’amélioration souhaitée.

Elaborer un plan de plaidoyer : En parallèle 
de l’analyse et de la formulation des 
recommandations, on doit concevoir un 
plan de plaidoyer qui visera à parvenir aux 
changements et améliorations souhaités. La 
manière dont on formulera les 
recommandations dépendra d’ailleurs du 
plaidoyer qu’on envisage. Par exemple, si le 
suivi a permis de formuler la 
recommandation que les membres de la

ÉTAPE 8 :
ANALYSER LES INFORMATIONS 

COLLECTÉES 

L’analyse des informations recueillis à 
propos de la collecte et l’utilisation du 
FODEL, permet de porter un regard 
critique sur la gestion globale du fonds à 
travers une description des faits constatés 
sur le terrain. De cette analyse doit 
ressortir une conclusion identifiant les 
différents points de suivi qui peuvent être 
déclinés en recommandations.

Tirer les conclusions du suivi : II est 
question ici de donner une explication 
possible aux faits constatés en vue de 
conclure par exemple :

Si le montant du FODEL payé par la 
société minière au compte du CAGF est 
avéré et correspond au chiffre d’affaire 
de l’entreprise ;
Si le montant payé par le CAGF aux 
collectivités bénéficiaires a été calculé 
sur la base de la clé de répartition ;   
Si les dépenses réalisées par les 
collectivités bénéficiaires sont conformes 
au PDL/PAI ;
Si le processus de passation des marchés 
a suivi les règles définis en la matière ;
Si la qualité des ouvrages réalisés 
correspond aux montants dépensés pour 
leur réalisation.

ÉTAPE 9 :  AGIR 

X

(voir annexe 6)

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL – SUIVI DE LA COLLECTE ET DE L’UTILISATION



33

communauté participent plus souvent aux 
délibérations communales lors desquelles 
les projets sont choisis, on peut prévoir 
d’ores et déjà comme un des axes du 
plaidoyer de sensibiliser et former les 
leaders communautaires à leurs droits et à 
l’utilité d’une telle participation.

Diffuser les résultats et recommandations 
du suivi : Ceci consiste à informer les 
personnes et groupes concernées par les 
résultats ou les conclusions tirées du suivi. 
Plusieurs canaux de communications 
existent à cet effet pour atteindre les cibles. 
Il pourrait s’avérer utile d’organiser des 
foras publics pour communiquer avec les 
communautés bénéficiaires, les élus locaux 
et d’autres parties impliquées dans le 
processus de gestion du FODEL, mais aussi 
d’organiser des rendez-vous ciblés avec les 
différentes parties prenantes.

Identifier et mettre à contribution des alliés 
: Il est important de se faire des alliés pour 
atteindre plus facilement les objectifs. Ces 
alliés peuvent être des leaders 
communautaires, des élus locaux, des 
journalistes et médias, des OSC qui ont mené 
des actions de suivi similaires, des décideurs 
au sein des administrations ciblées.
(voir annexe 7)

Interpeller les décideurs : Les 
recommandations, les mémos rédigés sur les 
manquements observés dans la collecte et 
l’utilisation de la redevance superficiaire, et 
les rendez-vous de présentation et de suivi 
des recommandations, sont des outils 
permettant d’attirer l’attention des autorités 
tout en les amenant à agir.

Suivre la mise en œuvre des 
recommandations : Après que les 
recommandations ont été formulées et 
adressées aux acteurs concernés, il faut 
prendre la peine de suivre leur mise en œuvre 
effective, car elles ne seront en général pas 
prises en compte tout de suite. Il faut un suivi 
régulier et dynamique jusqu’à parvenir aux 
changements espérés.
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Le FNDL est un fonds alimenté par une partie des revenus de certaines taxes minières 
destiné à financer le développement local dans l’ensemble des collectivités du pays. 

Conformément à l’article 165 du code minier de 2011/2013, le montant du FNDL 
représente 15% des six taxes définies dans cet article. Les entreprises s’acquittent de 

ces six taxes et c’est l’Etat qui alloue les 15% au FNDL dans la loi de finances et en 
confie la répartition aux collectivités à l’Agence nationale pour le financement des 

collectivités locales (ANAFIC). L’ANAFIC repartit le FNDL aux collectivités selon une 
formule qu’elle établit. Le FNDL est ensuite utilisé par chaque collectivité pour financer 

essentiellement les investissements contenus dans son Programme Annuel 
d’Investissements.
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2.3. FNDL : FONDS NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT LOCAL - SUIVI 
DE LA COLLECTE ET L’UTILISATION

Etape 1 : Décider de ce dont il s'agit de suivre
Etape 2 : Identifier les documents nécessaires au suivi
Etape 3 : Se procurer des documents nécessaires au suivi
Etape 4 : Comprendre le contenu des contrats et autres documents légaux
Etape 5 : Décider de qui va assurer le suivi
Etape 6 : Organiser le suivi sur le terrain
Etape 7 : Produire vos propres données
Etape 8 : Analyser les informations collectées
Etape 9 : Agir

1- Les droits fixes,
2- La taxe sur l’extraction des substances minières autres que les métaux précieux,
3- La taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des métaux précieux,
4- La taxe sur les substances de carrière,
5- La taxe à l’exportation sur les substances minières autres que sur les substances précieuses,
6- La taxe à l’exportation sur la production artisanale d’or. 

8

8
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ÉTAPE 1 : DÉCIDER DE CE DONT 
IL S'AGIT DE SUIVRE

Les données sont disponibles dans le 
rapport ITIE et dans les bulletins 
statistiques du MMG.
A la différence de la redevance superficiaire 
et du FODEL qui sont destinés aux 
communes impactées, le FNDL est destiné 
à l’ensemble des communes du pays. Le 
suivi de la collecte et l’utilisation de ce 
fonds peut donc intervenir dans n’importe 
laquelle des 337 communes du pays (hors 
les six de Conakry) et s’établir à plusieurs 
niveaux :

Vérification du montant correspondant 
aux 15% des six taxes : L’article 165 du 
code minier prévoit que l’État apporte un 
appui direct au budget local de l’ensemble 
des collectivités locales du pays à hauteur 
de 15% du montant d’un ensemble de six 
taxes minières que les entreprises minières 
versent directement au trésor public à 
Conakry. Le trésor public transfère le 
montant correspondant sur le compte du 
FNDL qui est géré par l’Agence nationale 
de financement des collectivités (ANAFIC). 
D’après l’article 1 de l’arrêté FNDL de 2018 
portant application de l’article 165 du code 
minier, le montant doit être publié au 
Journal officiel ainsi que sur les sites 
Internet des ministères en charge des 
mines, de la décentralisation et des 
finances. En 2019, le montant alloué au 
FNDL a été publié dans la Loi de Finances. 
Le suivi pourrait viser à s’assurer que la 
somme des six (6) taxes correspond bien 
aux montants transférés par le trésor public 
au compte du FNDL.

Respect de la clé de répartition : L’arrêté 
FNDL de 2018 prévoit qu’un manuel de 
procédures FNDL publié par arrêté conjoint 
MATD/MBudget/MATD précise la clé de 
répartition du fonds entre les communes. 
L’article 5 du même arrêté prévoit que chaque 
commune fasse figurer la part du transfert 
infranational qui lui a été attribuée dans son 
budget annuel et rende compte de son 
utilisation dans ses comptes (administratifs et 
de gestion) annuels. Le suivi pourrait consister 
à vérifier que les paiements aux communes 
ont été effectués conformément à la 
réglementation. 

Conformité des projets d’investissements 
inscrits au PDL/PAI : Conformément au code 
des collectivités locales, les projets financés 
par le FNDL, comme tout autre projet de la 
commune, doivent avoir été programmés 
dans le PDL/PAI de la collectivité en suivant 
les procédures de participation des 
communautés.

Processus de passation des marchés publics : 
Le processus de passation des marchés doit 
être conforme aux articles 320 et suivants du 
code des collectivités et au code de passation 
des marchés publics. Le suivi pourrait 
consister à mettre en évidence toute situation 
d’opacité, de conflit d’intérêts ou de 
corruption dans l’attribution des marchés.

Dépenses effectuées par les collectivités 
locales : Les collectivités sont invitées à faire 
figurer la part du transfert infranational qui 
leur a été attribuée dans le budget annuel et 
rendre compte de son utilisation dans ses 
comptes annuels suivant l’article 5 de l’arrêté 
de 2018 portant l’application de l’art. 165 du 
code minier. Le suivi pourrait consister à 
établir la traçabilité des fonds déboursés pour 
s’assurer que les paiements correspondent 
aux projets planifiés.

   Les droits fixes
 La taxe sur l’extraction des substances minières autre que les Métaux précieux
 La taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux
 La taxe sur les Substances de carrières
 La taxe à l’exportation sur les substances minières autres que sur les substances précieuses
 La taxe à l’exportation sur la production artisanale d’or,

9
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Contrôle qualité des infrastructures 
réalisées : Le suivi pourrait consister à établir 
la conformité de la qualité des ouvrages aux 
cahiers de charges établis lors de la 
prestation dudit service.

Le suivi de la collecte et l’utilisation du FNDL 
demande un certain nombre de documents 
légaux et administratifs. Nous avons entre 
autres : 

Lois et textes d’application 

- Loi L/2013/053/CNT du 8 avril 2013 
portant code minier amendé
-Code des collectivités locales, du 5 mai 
2006 révisé en 2017
-Code de passation des marchés publics
-Arrêté conjoint 
A/2018/5212/MEF/MMG/MB/MATD/SGG
portant application de l’article 165 du code 
minier
-Manuel de procédures du FNDL, 2019.
-Loi de finance de l’année faisant objet de 
suivi;

Documents relatifs à la collecte et 
l’utilisation du FNDL

- Copie de l’ordre de virement des 15% au 
FNDL 
- Chèque ou la quittance de paiement aux 
collectivités 
- Chèque ou la quittance de paiement aux 
communes
- PDL/PAI 
- PV du conseil communal pour le choix des 
actions PAI/PDL;

-   Cahier des charges ; 
-   PV de réception des offres des 
entreprises candidates ; 
-   PV de dépouillement des offres des 
entreprises ;
-   PV de sélection de l'offre de l'entreprise 
adjudicataire de marché ;
-   Lettre d'attribution du marché ;
-   Contrat précisant les différents 
paiements et les périodes de paiement ;
-   Rapport d’activité et financier de la 
commune ; 
-   Rapport d’activité et financier de 
l’ANAFIC ;
-   PV de réception définitive  ;
-   Lettre de remise officielle de 
l'infrastructure à la communauté 
bénéficiaire ;
-   Compte administratif de la commune.

ÉTAPE 2 : IDENTIFIER LES DOCUMENTS 
NÉCESSAIRES POUR AU SUIVI 

ÉTAPE 3 : SE PROCURER DES 
DOCUMENTS NECESSAIRES AU SUIVI   

Les documents relatifs à l’encadrement 
juridique et à la gestion du FNDL peuvent être 
collectés via les canaux suivants :

Sur le site internet du Ministère des Mines et 
de la Géologie (https://mines.gov.gn/) : tous 
les textes de lois et règlements relatifs à 
l’encadrement du FNDL y sont accessibles, 
hormis le manuel de procédure qui n’est pas 
encore en ligne. Dans ce cas, il faudra se rendre 
au siège du Ministère pour avoir une copie.

Sur le site internet du Ministère de 
l’économie et des finances 
(https://mef.gov.gn/) : on y retrouve toutes les 
lois de finances de l’exercice en cours ainsi que 
ceux des années  précédentes.
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A l’ANAFIC - ainsi que les démembrements 
régionaux : Certains documents spécifiés à 
l’étape 2 relatifs à la collecte et l’utilisation 
du fonds national de développement local y 
sont accessibles, notamment le manuel de 
procédures qui indique la clé de répartition. 
L’agence dispose également d’un site 
internet où sont publiés certains documents :  
https://www.anafic-gn.org/.

A l’ITIE Guinée : dont les rapports annuels 
disponibles sur son site web 
(https://www.itie-guinee.org/) contiennent 
des informations sur les paiements entre 
l’Etat et les entreprises minières, y compris 
l’estimation du FNDL. A noter que le 
paiement du FNDL a démarré seulement fin 
2019, donc des informations exhaustives ne 
figurent pas dans le dernier rapport 
ITIE-Guinée 2018.

ÉTAPE 5 : 
COMPRENDRE LE CONTENU DES 

CONTRATS ET AUTRES DOCUMENTS
LÉGAUX  

Le FNDL est l’unique mécanisme prévu par 
le code minier pour transférer une partie 
des revenus miniers de l’État à l’ensemble 
des collectivités locales du pays.

Le principal texte d’application du FNDL est 
l’arrêté conjoint de 2018 qui porte sur les 
modalités d’application de l’article 165 du 
code minier. A cela s’ajoute le manuel de 
procédure qui définit les modalités de 
répartition entre les collectivités du pays.
Il n’y a pas de disposition contractuelle sur 
le FNDL car la liquidation et le paiement ne 
sont pas de la responsabilité des 
entreprises.

Pour effectuer un suivi citoyen réussi de la 
collecte et l’utilisation du FNDL, il faut un 
personnel motivé, compétent, capable de 
lire, comprendre, analyser les documents, 
de s’engager dans un dialogue avec les 
parties prenantes et d’en tirer des 
enseignements pertinents.

Décider de qui va assurer le suivi 
implique de :

Mettre en place une équipe : L’initiative de 
faire le suivi de la collecte et l’utilisation du 
FNDL peut partir des leaders 
communautaires, ou des OSC locales ou 
nationales. Dans tous les cas, il est 
souhaitable de constituer une équipe et des 
individus responsables, motivés et aptes à 
comprendre les enjeux. 
(voir annexe 1)

Faire recours à une expertise externe : 
Ceci est souhaitable lorsque les membres 
de l’équipe n’ont pas toutes les 
compétences requises pour mener à bien 
l’ensemble des étapes du suivi, par exemple 
pour :

Calculer la valeur des 15% des six taxes 
correspondant au FNDL ;
Ressortir le montant devant revenir à la 
collectivité locale concernée suivant la clé 
de répartition ;
Faire un audit sur le processus de passation 
des marchés publics ;
Assurer la conformité des projets réalisés au 
PDL/PAI ;
Faire une   estimation   de   la   valeur   des
infrastructures réalisées.

ÉTAPE 4 : DÉCIDER DE QUI VA 
ASSURER LE SUIVI 

(voir annexe 2)
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Le nombre d’enquêteurs pour la collecte ; 
Les moyens logistiques à mobiliser ;
La période de collecte ;
D’éventuels coûts de la collecte.

ÉTAPE 6 : ORGANISER LE SUIVI 
SUR LE TERRAIN  

COMMENT

Pour mener à bien le suivi de la collecte et 
l’utilisation du FNDL, une organisation en 
amont est nécessaire, car la fiabilité des 
résultats attendus dépend de cette phase 
qu’il convient de préparer de façon efficace.

Cela implique dans un premier temps de :

Concevoir les outils de collecte – Quelles 
informations collecter ? Les informations à 
collecter concerne entre autres :

Calculer la valeur des 15% des six taxes 
correspondant au FNDL ;
Le respect de la clé de répartition selon le 
manuel de procédure FNDL, la réception 
effective par la collectivité et la traçabilité 
dans ses comptes annuels ;
La conformité des projets d’investissements 
au PDL et au PAI ;
Les dépenses réalisées par les collectivités 
bénéficiaires ;
Le processus de passation des marchés 
conformément au code des marchés publics ;
La qualité des infrastructures réalisées au
compte du FNDL.

Etablir un plan d’action – Comment ?
Le plan d’actions doit prendre en compte :

Le service de la collectivité qui sera 
précisément sollicité pour l’enquête ;
Les personnes qui seront sollicitées par 
l’entretien ou par le questionnaire de suivi 
et la manière dont elles le seront 
(téléphone, email, rencontre physique/lieu, 
etc.) ;

Une fois que l’équipe de collecte est mise en 
place ainsi que les moyens logistiques, la 
production des données peuvent être 
entamée. Cela consistera dans un premier 
temps à se déployer sur le terrain pour 
collecter les informations primaires sur 
chaque point de suivi. Par la suite, il 
conviendra de vérifier les données recueillies 
pour s’assurer de leur fiabilité.

Collecter les informations – Où ? La collecte 
des informations est guidée par le plan de 
collecte. Différents services peuvent être 
contactés :

La Direction Nationale du Trésor Public et 
de la Comptabilité Nationale : La DNTPCN 
reçoit les paiements des six (6) taxes qui 
alimentent le FNDL, puis transfère le 
montant correspondant au compte de 
l’ANAFIC. En se rendant à la direction 
principale, les données peuvent y être 
collectées.  

Les rapports ITIE 2016 et 2017 et 2018 
indiquent les montants FNDL qui auraient 
dû être payés au titre de ces années.

Sur le site internet de l’ANAFIC 
(https://www.anafic-gn.org/), L’ANAFIC est 
la principale structure de gestion du 
FNDL, elle reçoit le fonds et se charge de 
la répartition entre les différentes 
collectivités locales. Sur son site internet, 
sont publiés les rapports d’activité. 

ÉTAPE 7 : PRODUIRE VOS PROPRES 
DONNÉES  

(voir annexe 3)
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A défaut d’y accéder à travers le web, on 
peut envisager de se rendre à la direction 
principale ou dans les directions 
régionales.

Sur le site du Ministère de l’Economie et 
des Finances (https://mef.gov.gn/) : On 
peut y télécharger la loi de finance de 
l’année qui contient le budget 
d’affectation spéciale FNDL pour l’année. 
Pour des informations complémentaires, 
on peut envisager de se rendre au sein du 
Ministère.

Sur le site du Ministère des Mines et de la 
Géologie (https://mines.gov.gn/) : Pour 
accéder aux lois et règlements qui 
régissent le FNDL, ainsi que le bulletin 
des statistiques minières qui contient des 
informations sur le FNDL, il revient dans 
un premier temps de consulter le site 
internet indiqué.

A la commune de la collectivité 
bénéficiaire : Les communes sont 
activement impliquées dans la gestion du 
FNDL, les informations relatives à la 
gestion du fonds peuvent y être 
collectées.

Auprès des entreprises adjudicataires : 
Pour les besoins de rapprochement de 
données, des échanges doivent avoir lieu 
avec des entreprises adjudicatrices autour 
des documents justificatifs en rapport 
avec les marchés conclus.

Auprès de la population bénéficiaire des 
projets : La collecte des données auprès 
des communautés minières peut se 
dérouler dans le cadre d’échanges 
formels ou informels. Elle peut se 
dérouler de façon individuelle ou en focus 
groupe.

Vérifier et recouper les informations 
collectées : La vérification et la collecte des 
données peuvent être menées de façon 
parallèle, pourvu que les informations 
collectées soient dépourvues d’erreurs et 
d’incohérences. Elle consistera à organiser, 
regrouper et classer les informations ou 
observations en se servant des tableaux et 
représentations graphiques afin préparer 
l’étape d’analyse.

ÉTAPE 8 :
ANALYSER LES INFORMATIONS

COLLECTÉES 

L’analyse des informations recueillis à 
propos de la collecte et de l’utilisation du 
FNDL, permet de porter un regard critique 
sur la gestion globale du fonds à travers 
une description des faits constatés sur le 
terrain. De cette analyse doit ressortir une 
conclusion identifiant les différents points 
de suivi qui peuvent être déclinés en 
recommandations.

Tirer les conclusions du suivi : Il est 
question ici de donner une explication 
possible aux faits constatés, cela demande 
un travail de vérification et 
d’approfondissement pour comprendre les 
causes en vue de conclure par exemple :

Si le montant transféré par le Trésor 
Public au FNDL et celui prévu dans le 
budget d’affectation spéciale FNDL de la 
loi de finances correspondent à la somme 
des six taxes telle que prévue par la loi. 
Attention, la loi de finance peut connaitre 
une mise à jour au cours de l’année, avec 
un nouveau montant, comme en 2019 ;
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En fonction des recommandations émises, 
on doit élaborer un plan de plaidoyer qui 
vise à faire connaitre les mesures 
correctives que l’on propose et à les faire 
mettre en œuvre par les décideurs jusqu’à 
aboutir à l’amélioration souhaitée.

Elaborer un plan de plaidoyer : En 
parallèle de l’analyse et de la formulation 
des recommandations, on doit concevoir un 
plan de plaidoyer qui visera à parvenir aux 
changements et améliorations souhaitées.
La manière dont on formulera les 
recommandations dépendra d’ailleurs du 
plaidoyer qu’on envisage. Par exemple, si 
le suivi a permis de formuler la 
recommandation que les membres de la 
communauté participent plus souvent aux 
délibérations communales lors desquelles

Si la répartition du fonds a été faite 
conformément au manuel de procédures ; 
Si les projets réalisés sont conformes au 
PAI/PDL de la collectivité bénéficiaire ;
Si le processus de passation des marchés 
a été suivi conformément aux codes des 
collectivités et des marchés publics ;
Si la qualité des infrastructures 
correspond aux montants déboursés par 
la collectivité.

Formuler des recommandations : La 
formulation des recommandations dépend 
des résultats de l’analyse. Les 
recommandations peuvent être adressées 
directement aux décideurs impliqués dans la 
gestion du FNDL dont l’ANAFIC, le 
Ministère du Budget qui assure la tutelle de 
l’ANAFIC, le MATD et les collectivités 
concernées.
 (voir annexe 5)

ÉTAPE 9 : AGIR

X

les projets sont choisis, on peut prévoir d’ores 
et déjà comme un des axes du plaidoyer de 
sensibiliser et former les leaders 
communautaires à leurs droits et à l’utilité 
d’une telle participation.

Diffuser les résultats du suivi : Ceci consiste à 
informer les personnes et groupes concernées 
par les résultats ou les conclusions tirées du 
suivi. Plusieurs canaux de communications 
existent à cet effet pour atteindre les cibles. Il 
pourrait s’avérer utile d’organiser des foras 
publics pour communiquer avec les 
communautés bénéficiaires, les élus locaux et 
d’autres parties impliquées dans le processus 
de gestion du FNDL, mais aussi d’organiser des 
rendez-vous ciblés avec les différentes parties 
prenantes.

Identifier et mettre à contribution des alliés : 
Il est important de se faire des alliés pour 
atteindre plus facilement les objectifs. Ces 
alliés peuvent être des leaders 
communautaires, des élus locaux, des 
journalistes et médias, des OSC qui ont mené 
des actions de suivi similaires, des décideurs au 
sein des administrations ciblées. 
(voir annexe 7) 

Interpeler les décideurs : Les 
recommandations, les mémos rédigés sur les 
manquements observés dans la collecte et 
l’utilisation du FNDL, et les rendez-vous de 
présentation et de suivi des recommandations, 
sont des outils permettant d’attirer l’attention 
des autorités tout en les amenant à agir.

Suivre la mise en œuvre des 
recommandations : Après que les 
recommandations ont été formulées et 
adressées aux acteurs concernés, acceptées 
par ceux-ci, il faut prendre la peine de suivre 
leur mise en œuvre effective, car elles ne seront 
en général pas prises en compte tout de suite. 
Il faut un suivi régulier et dynamique jusqu’à 
parvenir aux changements espérés.

(voir annexe 6)
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2.4. PGES : PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE - SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE

Etape 1 : Décider de ce dont il s'agit de suivre 
Etape 2 : Identifier les documents nécessaires au suivi 
Etape 3 : Se procurer des documents nécessaires au suivi
Etape 4 : Comprendre le contenu des contrats et autres documents légaux 
Etape 5 : Décider de qui va assurer le suivi
Etape 6 : Organiser le suivi sur le terrain 
Etape 7 : Produire vos propres données 
Etape 8 : Analyser les informations collectées 
Etape 9 : Agir
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ÉTAPE 1 : DÉCIDER DE CE DONT 
IL S'AGIT DE SUIVRE

Le PGES est le plan de mise en œuvre et de 
suivi des mesures envisagées pour éviter, 
éliminer, réduire et éventuellement 
compenser les effets négatifs d’un projet sur 
le milieu social et naturel. Il porte donc sur 
un ensemble d’engagements définis à l’issue 
d’une étude d’impact environnemental et 
social (EIES) que les sociétés minières sont 
tenues de mettre en œuvre. Ces 
engagements sont traduits en des plans par 
type d’impact comme le plan de gestion du 
bruit, de la poussière, des afflux sociaux, etc. 

L’EIES est une « procédure préalable qui 
permet d’évaluer de manière méthodique 
les conséquences sociales et 
environnementales d’un projet et de 
s’assurer que ces conséquences sont 
dûment prises en compte dans la conception 
du projet. En fonction de leur nature ou de 
leur incidence sur l’environnement, la mise 
en œuvre de l’étude d’impact peut être 
traduite soit en une étude d’impact 
environnemental approfondie soit en une 
analyse environnementale initiale ».

En application de l’article 28 dudit code de 
l’environnement, tout projet de 
développement ou de réalisation d’ouvrage 
ou d’exploitation qui risque de porter 
atteinte à l’environnement fait l’objet d’une 
étude d’impact environnemental et social 
préalable.

Les entreprises minières intègrent aussi 
parfois dans le PGES l’ensemble de leurs 
initiatives destinées à créer ou amplifier les

effets positifs des activités minières dans 
l’environnement social et naturel, par exemple 
soutenir l’entreprenariat local, les projets de 
développement de la collectivité, ou 
l’utilisation locale des sous-produits de 
l’activité minière.

Le suivi pourrait consister à s’assurer de :

La participation effective des communautés 
et autres parties prenantes pertinentes au 
processus de l’EIES et du PGES :  Selon le 
Guide général de réalisation des EIES (2.6 
Consultation et participation du public), l’EIES 
doit considérer les intérêts, les valeurs et les 
préoccupations des populations concernées et 
les impliquer dans le processus de 
planification du projet. Quand des parties 
prenantes, notamment les communautés 
riveraines des projets ont l’opportunité de 
participer activement à la prise de décision   
dans l’exploitation des ressources minières 
dans leur environnement et de s’assurer que 
les projets respectent leurs valeurs et moyens 
de subsistance, l’exploitation de ces 
ressources a tendance à être plus 
harmonieuse. Le suivi peut contribuer aussi à 
améliorer cette participation communautaire 
aux EIES et au suivi du PGES, et ce, en 
prodiguant des conseils nécessaires aux 
membres des communautés devant participer 
aux consultations de l’étude, et tout en leur 
fournissant des informations pertinentes ainsi 
que des arguments pour garantir leurs 
contributions efficaces.

L’existence et la mise en œuvre effective du 
PGES : La détermination des composantes du 
PGES d’un projet minier dépend du type de 
projet, de la nature du minerai (bauxite, or, 
diamant, fer, etc.), du mode d’exploitation, de 
transport et de traitement du minerai, et des 
conditions naturelles de base de la zone du 
projet (faune, flore, relief, ressources en eaux, 
activités humaines, etc.). En considérant ces 
critères, l’ensemble des éléments ou Plans 
spécifiques ci-dessous constitue le PGES d’un 
projet minier. A titre d’exemple.
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Plan de dangers : Permet de déterminer 
les accidents susceptibles de se produire 
dans le cadre du développement du 
projet minier, d’en évaluer les 
conséquences, pour ensuite proposer des 
dispositions afin de prévenir ou maîtriser 
ces accidents potentiels.

Plan de gestion des risques : Vise à 
caractériser, quantifier, prévenir ou 
minimiser les risques du projet minier sur 
l’environnement (eau, air, sol, etc.).

Plan hygiène santé et sécurité : A pour 
but de prévoir les mesures à mettre en 
place afin de maîtriser les risques et à 
prendre pour garantir la sécurité et la 
santé des travailleurs.

Plan de fermeture et de réhabilitation : 
Consiste à prévoir des mesures pour la 
remise des anciens sites d'exploitation 
dans les conditions de sécurité, de 
productivité rurale, et d'aspect visuel 
proches de leur état d'origine, de façon 
durable.

Plan de réinstallation des populations 
affectées : Décrit et définit tout le 
processus de réinstallation de personnes à 
la suite d'un déplacement forcé. Dans 
certains cas, le déplacement ne peut être 
évité. Dès lors, il est prévu des mesures 
de compensation pour les pertes de 
revenu et de moyens de subsistance.

Les projets miniers sur financement de la 
Société Financière Internationale 
(SFI)/Banque Mondiale sont tenus de 
produire un Plan d’engagement des parties 
prenantes (PEPP), un Mécanisme de gestion 
des requêtes et plaintes (MGRP) relatifs au 
projet, ainsi qu’un Plan de restauration des 
moyens d’existence (PRME) lorsqu’il y a 
expropriation et réinstallation de 
populations.

ÉTAPE 2 : 
IDENTIFIER LES DOCUMENTS 

NÉCESSAIRES AU SUIVI

Le suivi de la mise en œuvre du PGES des 
entreprises minières requiert plusieurs 
documents légaux et contractuels. Ce sont :
Lois et textes d’application
 
-   Loi L/2013/053/CNT du 8 avril 2013 
portant code minier amendé
Décret /2019/221/PRG/SGG du 4 juillet 
2019 portant code de l’environnement ;
-   Décret D/2014/014/PRG/SGG portant 
adoption d’une directive de réalisation 
d’une Etude d’Impact Environnemental et 
Social des Opérations Minières ;
-   Décret 199/PRG/SGG/89 du 08 novembre 
1989, codifiant les études d’impact sur 
l’environnement ;
-   Décret 200/PRG/SGG/89 du 08 novembre 
1989, portant régime juridique des 
installations classées pour la protection de 
l’environnement ;
-   Décret 201/PRG/SGG/89 du 08 novembre 
1989, portant préservation du milieu marin 
contre toute forme de pollution ;
-   Arrêté A/2013/474/MEEF/CAB du 11 
mars 2013 portant adoption du guide 
général d’évaluation environnementale ;
-   Arrêté 8003/MRNE/SGG du 03 octobre 
1993, fixant la nomenclature technique des 
établissements classés pour la protection de 
l’environnement ;
-   Arrêté 2012/80004/MDEEF/SGG portant 
création des Comités préfectoraux de suivi 
environnemental et social (CPSES) ;
-   Arrêté conjoint N°A / 2012 / 6862 / MMG 
/ MATD / CAB de juin 2012 portant
création des Cadres de Concertation dans les 
Localités Minières (CCLM) ;
-   Stratégie nationale pour la mise en œuvre 
de la hiérarchie d’atténuation et la 
compensation des impacts sur la biodiversité 
et les écosystèmes, du 16 Août 2019.
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Convention minière : La convention 
minière de l’entreprise peut contenir des 
précisions sur la gestion des impacts 
environnementaux et sociaux du projet. 

Plan de gestion environnementale et 
sociale : Les projets miniers qui ont 
démarré avant la réforme du code minier 
2011 qui exige désormais la réalisation 
d’une EIES, ont été réaménagés pour 
intégrer cette exigence.

Documents : 

PV de session de consultations publiques 
de l’EIES ;
PV des audiences publiques de l’EIES ; 
PV de validation des EIES par le CTEA ; 
Rapports d’audit environnemental et 
social réalisés par le BGEEE ;
Rapports de suivi de la mise en œuvre 
des PGES réalisés par le BGEEE.

Les documents énumérés à l’étape 2 
relatifs au suivi de la mise en œuvre du 
plan de gestion environnementale et 
sociale peuvent être accessibles via les 
canaux suivants :

Sur le site web du BGEEE 
(https://bgeee-meef.com/) : on y trouve les 
lois ainsi que les textes d’application 
relatifs à la gestion de l’environnement, 
dont le code de l’environnement de 2019. 
Sont publiés également les EIES, les NIES 
(Notice d’Impact Environnemental et 
Social), les PGES, les procès-verbaux de 
consultations et de sessions de validation 
d’un certain nombre de projets miniers.

ÉTAPE 3 :
SE PROCURER DOCUMENTS 

NECESSAIRES AU SUIVI  

Par ailleurs, le BGEEE reçoit dans ses bureaux 
le public qui s’intéresse à ces documents et lui 
donne accès à ses archives physiques. Sur 
autorisation du ministère en charge de 
l’environnement, il est chargé de réaliser le 
cadrage préalable aux EIES, de coordonner 
l’examen et la validation des TdR, des rapports 
d’EIES et leurs PGES et de les valider, 
d’assurer le contrôle de la mise en œuvre des 
PGES en collaboration avec les services 
techniques des départements ministériels et 
les CPSES concernés. Il est également l’organe 
chargé d’archiver et publier les EIES et les 
PGES.

En outre, il faut rappeler que les réformes en 
cours envisagent de changer la dénomination 
du BGEEE en Bureau Guinéen d’Analyses et de 
Contrôle Environnemental (BGACE).

Sur le site internet du Ministère des Mines et 
de la Géologie (https://mines.gov.gn/) : on y 
trouve le code minier 2011 amendé en 2013.

(https://contrats.mines.gov.gn/) : On y a accès 
aux conventions minières qui ont terminé le 
cheminement législatif et administratif jusqu’à 
la publication au Journal Officiel, y compris les 
avenants et annexes.
Attention, ces derniers documents sont 
importants en ce que les avenants apportent 
des mises à jour sur certains articles de la 
convention, et les annexes apportent des 
précisions à certains articles de la convention.

Aux Ministères en charge des Mines, de 
l’environnement (ainsi que leurs services 
déconcentrés en région) :  En plus des textes 
de loi et d’application qui ne sont pas en ligne, 
le public peut échanger avec les équipes 
ministérielles au sujet du suivi des PGES.

A l’ITIE Guinée : dont les rapports annuels 
disponibles sur son site web 
(https://www.itie-guinee.org/) contiennent 
(depuis le rapport ITIE 2018 publié en 
décembre 2020) des informations sur les 
paiements des entreprises dans le fonds 
fiduciaire de réhabilitation de l’environnement 
(cf. article 144 du code minier).
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A la collectivité concernée : sont 
disponibles les PV de session de consultation 
publique de l’EIES dûment établi par le 
commissaire enquêteur.

Auprès de la société minière concernée : 
Les sociétés minières mettent en œuvre leur 
PGES et communiquent avec les 
communautés et autres parties prenantes. 

ÉTAPE 4 : 
COMPRENDRE LE CONTENU DES

CONTRATS ET AUTRES DOCUMENTS
LÉGAUX  

Les textes d’application des dispositions 
portant sur l’EIES et le PGES sont listés à 
l’étape 2, les plus importants étant :

Guide général d’évaluation 
environnementale : Définit la méthodologie 
et la procédure à suivre dans la conduite des 
EIES. Il sert de référence aux autorités et 
agents des services chargés de contrôler la 
mise en œuvre des PGES des projets de 
développement.

Directive de réalisation d’une EIES des 
opérations minières : Documents de 
référence pour tous les projets miniers, elle 
détermine les principes d’une démarche 
explicite et uniforme qui fournit les 
informations techniques à la réalisation de 
l’EIES jusqu’à l’octroi des autorisations 
environnementales.

Convention minière : La convention minière 
de l’entreprise peut contenir des précisions 
sur la gestion des impacts environnementaux 
et sociaux du projet.

EIES et PGES : Dès la fin de l’EIES, un 
rapport final est établi et transmis aux 
autorités compétentes pour approbation en 
vue de l’obtention de l’autorisation de 
démarrer le projet. Le PGES constitue un 
document essentiel pour le suivi.

ÉTAPE 5 : DÉCIDER DE QUI VA 
ASSURER LE SUIVI  

Les EIES et les PGES sont spécifiques à 
chaque projet. Ils contiennent parfois un 
jargon spécifique qu’il convient de bien 
comprendre. Ils découlent du code minier et 
du code de l’environnement.

Code minier : Selon les termes de l’article 
142, toute demande d’autorisation ou de 
Titre d’exploitation doit comporter une 
EIES conformément au code de 
l’environnement et à ses textes 
d’application. Les exigences sont modulées 
en fonction de l’ampleur des travaux 
prévus, soit une NIES pour un permis de 
recherche, soit une EIES, accompagnée d’un 
PGES pour un permis d’exploitation ou une 
concession minière.

Code de l’environnement : Suivant les 
dispositions de l’article 28, tout projet de 
développement ou de réalisation d’ouvrage 
ou d’exploitation qui risque de porter 
atteinte à l’environnement fait l’objet d’une 
étude d’impact environnemental et social 
préalable.

Décider de qui va assurer le suivi de la mise 
en œuvre du PGES implique de mettre en 
place une équipe de personnes compétentes 
avec une possibilité de faire recours à une 
expertise externe sur des volets spécifiques.
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Mettre en place une équipe : Le suivi de la 
mise en œuvre du plan de gestion 
environnementale et sociale est 
relativement complexe du point de vue 
méthodologique. Il est important d’avoir à 
priori une équipe spécialisée ou ayant de 
bonnes connaissances de base sur les 
questions sociales et environnementales. 
L’idéal pour une OSC qui s’y engage est 
d’avoir le champ social et environnemental 
comme spécialité.

Faire recours à une expertise externe : 
Dans ce domaine en Guinée, l’expertise est 
rare mais elle existe auprès de quelques 
consultants individuels ou de cabinets 
conseils. Pour produire ses propres 
données, il faut notamment pouvoir réaliser 
des mesures et analyses comparatives de la 
qualité de l’eau, de l’air, des sols, de la 
santé, de la sécurité, pour pouvoir établir 
des relations de cause à effet entre les 
activités minières et les désagréments 
constatés, preuves à l’appui.

A qui peut-on faire recours :

Un hydrogéologue, géologue 
environnementaliste ou un ingénieur 
environnementaliste pour analyser la 
qualité de l’eau et de l’air ;
Un analyste statisticien ou sociologue 
statisticien maitrisant l’outil Excel ou 
SPSS pour les données et résultats  
d’enquêtes ;
Un juriste spécialisé pour analyser les 
preuves des violations des normes 
environnementales et droits humains ;
Un géomaticien ou expert en SIG pour 
analyser les données sur le niveau 
d’occupation et de dégradation des 
terres ;
Des experts de la société civile d’autres 
pays ayant une expérience de suivi utile.  

Avant d’aller sur le terrain, une bonne 
organisation de la phase de collecte des 
données est nécessaire. Des outils 
permettant de recueillir les informations sur 
les différentes composantes qu’il s’agit de 
suivre et un planning constituent une étape 
décisive.

Organiser le suivi consiste à : 

Concevoir les outils de collecte – Quelles 
informations collecter ? Pour la 
documentation audiovisuelle des impacts, 
des appareils photos numériques ou des 
téléphones smartphones sont 
indispensables en vue de recueillir des 
informations pertinentes, fiables et de 
grande qualité montrant l’impact des 
activités minières sur les différentes 
composantes (environnement naturel et 
communautés riveraines). Un questionnaire 
peut être conçu pour collecter des données, 
sur :
- La participation effective des communautés 
impactées au processus (Cadrage – 
Réalisation – Validation) de l’EIES ;
-      La conformité du contenu technique et 
scientifique du rapport d’EIES soumis à la 
validation ;
-      L’appropriation du contenu de l’EIES et 
du PGES du projet par les communautés à la 
base ;
-    L’état de mise en œuvre des mesures 
d’atténuation contenues dans le PGES.

ÉTAPE 6 : 
ORGANISER LE SUIVI SUR 

LE TERRAIN  

COMMENT

(voir annexe 2)
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Quelques astuces : 
En général, l’EIES prévoit des segments du 
PGES en précisant les services et personnes 
responsables de leur mise en œuvre au sein 
de la société, le calendrier et même le coût.

    Les OSC qui s’engagent à faire le suivi du 
PGES doivent s’approprier ce plan, observer 
les périodicités des actions de suivi et 
surveillance, collecter les rapports de suivi et 
surveillance de la mise en œuvre de chacun 
des plans concernés par le suivi citoyen, 
s’approprier les dispositifs mis en place par la 
société si existants et accessibles;

    Elles doivent développer et s’outiller en 
des moyens de contrôle en interne : analyse 
de la qualité de l’eau et de l’air, enquêtes 
spécifiques, surveillance et participation à 
certaines opérations dirigées par la société 
elle-même, analyses indépendantes d’EIES, 
études comparatives sur des composantes 
environnementales faisant l’objet de suivi 
citoyen, etc.

Etablir un plan d’action – Comment ? Le 
plan d’action doit prendre en compte les 
éléments suivants : 

-  Le service de la collectivité qui sera 
précisément sollicité pour l’enquête ;
-  Les personnes qui seront sollicitées pour 
un entretien ou par le questionnaire de suivi 
et la manière dont elles le seront (téléphone, 
e-mail, rencontre physique/lieu, etc.) ;
-  La méthodologie de collecte ;
-  Le nombre d’enquêteurs pour la collecte ;   
-  Les moyens logistiques à mobiliser ;
-  La période de collecte ;
-  D’éventuels coûts de la collecte.

ÉTAPE 7 :
PRODUIRE VOS PROPRES 

DONNÉES  

Une stratégie de suivi des obligations 
conséquente ne saurait se contenter des 
données collectées à travers les enquêtes ou 
analyses documentaires. Il faudrait veiller dans 
la démarche à vérifier et recouper les 
informations recueillies.

Collecter les informations – Où ? La collecte 
des informations est guidée par le plan 
ci-dessus. Différents services peuvent être 
approchés :

Au BGEEE et au CPSES : Dans un premier 
temps on peut envisager de consulter le site 
web indiqué ci-dessus ou se rendre dans les 
bureaux pour accéder aux documents 
disponibles afférents à l’entreprise minière 
dont on souhaite suivre les engagements. Le 
cas échéant, on peut décider de se rendre au 
siège du BGEEE à Conakry ou au niveau du 
CPSES installé dans les préfectures minières.

Auprès des populations et sur les sites 
naturels impactés : Au cours de la phase de 
documentation des impacts, les populations 
peuvent être associées pour prendre en 
compte leurs observations et leurs 
perceptions.
Il sera essentiel de pouvoir effectuer 
soi-même des prélèvements pour analyser, 
compléter ou confronter les déclarations.

Auprès de l’entreprise minière : Les 
entreprises réalisent leur propre suivi 
environnemental et social et effectuent de ce 
fait régulièrement des mesures

(voir annexe 4)
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dont elles mettent une partie à la 
disposition du public, lors de leurs 
opérations de communication ou dans leurs 
rapports annuels.

Vérifier et recouper les informations 
collectées : L’obtention de résultats 
techniquement et scientifiquement fiables 
et crédibles du suivi de la mise en œuvre du 
PGES requiert de l’OSC et/ou de la 
communauté, des observations 
personnelles sur le terrain, des prises 
d’images photos et vidéos témoins, des 
interviews avec les parties prenantes au 
niveau local, etc.

L’analyse des données collectées sur le 
suivi du PGES va consister à tirer des 
conclusions au niveau de chacun des 
points de suivi sur la base des informations 
vérifiées et recoupées.

Tirer les conclusions du suivi : Dans cet 
exercice, il convient, sur la base des écarts 
constatés, d’élaborer des conclusions. De 
ce point de vue, il serait intéressant de 
ressortir par exemple :

Si les communautés ont effectivement 
été associées pendant la réalisation de 
l’EIES ;
Si le contenu de l’EIES est conforme aux 
standards requis en la matière ;
Si les communautés se sont appropriées 
le contenu du rapport (s’il a été 
vulgarisé) ;
Si les mesures annoncées dans le PGES 
se sont concrétisées et sont 
efficacement mises en œuvre ;

ÉTAPE 9 : AGIR 

X

ÉTAPE 8 : ANALYSER LES 
INFORMATIONS COLLECTÉES 

Si certains impacts observés n’avaient pas 
été anticipées par l’EIES et le PGES.

Formuler des recommandations : La 
formulation des recommandations dépend 
des résultats de l’analyse. Si l’analyse des 
données sur la définition et la mise en 
œuvre du PGES a pu mettre en évidence 
des manquements ou des écarts significatifs 
dans sa mise en œuvre, il serait logique de 
formuler des recommandations pour 
améliorer les textes et/ou les pratiques. Ces 
recommandations peuvent être adressées 
aux parties prenantes concernées par les 
actions correctives, principalement les 
décideurs que sont les autorités nationales 
(MMG, MEEF/BGEEE, MATD) ou locales 
(collectivités, services déconcentrés, les 
entreprises minières, etc.)

En fonction des recommandations émises, 
on doit élaborer un plan de plaidoyer qui 
vise à faire connaitre les mesures correctives 
que l’on propose et à les faire mettre en 
œuvre par les décideurs jusqu’à aboutir à 
l’amélioration souhaitée.

Elaborer un plan de plaidoyer : En parallèle 
de l’analyse et de la formulation des 
recommandations, on doit concevoir un plan 
de plaidoyer qui visera à parvenir aux 
changements et améliorations souhaitées. La 
manière dont on formulera les 
recommandations dépendra d’ailleurs du 
plaidoyer qu’on envisage. Par exemple, si le 
suivi a permis de formuler la 
recommandation que les membres de la 
communauté participent plus souvent aux 
activités de suivi du PGES au niveau du

(voir annexe 5)

(voir annexe 6)
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CPSES préfectoral, qui est multipartite, on 
peut prévoir d’ores et déjà comme un des 
axes du plaidoyer de sensibiliser et former 
les leaders communautaires sur leurs droits 
et l’utilité d’une telle participation.

Diffuser les résultats et recommandations 
du suivi : Ceci consiste à informer les 
personnes et groupes concernés par les 
résultats ou les conclusions tirées du suivi. 
Plusieurs canaux de communications 
existent à cet effet pour atteindre les cibles. 
Il pourrait s’avérer utile d’organiser des 
foras publics pour communiquer avec les 
communautés bénéficiaires, les élus locaux 
et d’autres parties impliquées dans le 
processus de gestion environnementale et 
sociale, mais aussi d’organiser des 
rendez-vous ciblés avec les différentes 
parties prenantes.

Etablir des alliances et susciter 
des soutiens : Il est important de se faire des 
alliés pour atteindre plus facilement les 
objectifs. Ces alliés peuvent être des leaders 
communautaires, des élus locaux, des 
journalistes et médias, des OSC qui ont mené 
des actions de suivi similaires, des décideurs 
au sein des administrations ciblées.

Interpeller les décideurs : Les 
recommandations, les mémos rédigés sur les 
manquements observés dans la gestion 
environnementale et sociale, et les 
rendez-vous de présentation et de suivi des 
recommandations, sont des outils permettant 
d’attirer l’attention des autorités tout en les 
amenant à agir.

Suivre la mise en œuvre des 
recommandations : Les recommandations 
formulées à l’endroit des autorités ne seront 
en général pas prises en compte tout de 
suite. Il faut un suivi régulier et dynamique 
jusqu’à parvenir aux changements espérés.
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Non, le plus souvent vous ne pouvez pas suivre tous les points 
problématiques. Vous risquez de vous perdre ou de ne pas avoir de 
résultat. Choisissez l’aspect le plus faisable en fonction du temps et des 
ressources dont vous disposez, et concentrez-vous jusqu’à obtenir les 
actions correctives souhaitées.
Et puis, le suivi est un processus, la fin d’un projet de suivi peut déclencher 
un autre projet.

Vous pouvez avoir l’impression d’être envahi par le volume de 
documents à rechercher et/ou à examiner. Voilà pourquoi il ne faudrait 
pas se lancer sur TOUT au même moment. Pour éviter de vous perdre, 
vous devez être méthodique. Pour chacun des points de suivi, prenez la 
peine de déterminer sélectivement parmi les documents énumérés dans 
le guide (Etape 2 : Documents nécessaire pour le suivi), quels sont ceux 
dont vous avez besoin par rapport à tel ou tel point de suivi.

Il faut suivre en priorité ce qui vous motive, ce qui est faisable au regard de vos 
ressources, et qui peut produire les résultats que vous espérez en fonction du temps 
dont vous disposez.
Des idées sont suggérées dans ce guide dans chaque groupe d’obligations (Etape 1 : 
Décider de ce dont il s’agit de suivre).

Les conventions minières font souvent l’objet de modifications à travers des avenants, les 
textes règlementaires et les lois peuvent être amendés ou abrogées sans que les autorités 
mettent à jour leurs sites web. Assurez-vous de mettre la main sur les versions en vigueur 
des documents décrits à l’étape 2 au moment où vous entamez le suivi.

Vous devez savoir que l'Etat et les entreprises minières, principales parties 
prenantes dans le contexte du suivi citoyen, n'auront pas forcément 
immédiatement toutes les données que vous pouvez solliciter, ou ne sauront pas 
que le problème que vous avez identifié existe vraiment. Ces acteurs ne voudront 
aussi pas forcément partager leurs informations (ils pourront même dans certains 
cas vous fournir une information erronée). Certains responsables rejetteront vos 
observations par réflexe en usant de leur autorité. Cela peut      vous sembler 
incroyable, mais c'est tout à fait compréhensible parce que les autorités et 
responsables ne peuvent pas tout savoir, d’où l’intérêt d’un suivi citoyen.
C’est à vous de vous imposer, tout d’abord en respectant la loi et l’autorité qui 
l’incarne, et surtout en étant factuel sur vos droits en tant que citoyen, sur vos 
observations, et sur vos besoins en documents et données dans le cadre de votre 
projet de suivi.

1

Ne vous perdez pas dans les documents – 
soyez méthodique !3

2

Attention ! Le cadre légal évolue. 4
Attention, les représentants de l’Etat et 
des entreprises ne savent pas tout5

Qu’est-ce qu’il faudrait suivre prioritairement ?

Est-il nécessaire de suivre tous les points 
problématiques au même moment ?

ASTUCES ET CONSEILS
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Lire et comprendre les lois et contrats. Vous n’en savez pas grand-chose ? 
Formez-vous !

Le suivi citoyen n’est pas une activité à but lucratif !

Lire et comprendre le contenu des contrats et lois en vue 
d’établir les bases légales, comprendre les exigences 
réglementaires, et être édifié sur les modalités et 
procédures constitue une étape cruciale dans le 
processus de suivi citoyen des obligations. Ceci requiert 
nécessairement un renforcement de capacités. N’hésitez 
donc pas à faire recours aux OSC spécialisées et 
expérimentées dans la gouvernance du secteur extractif 
telles que AMINES, AGT, AMSP, CECIDE, PCQVP pour 
bénéficier d’une formation en rapport avec la thématique 
choisie

C’est du moins ce qui est à encourager lorsqu’on constitue une équipe : inclure des 
personnes résidant dans la localité où on décide d’entreprendre le suivi. Il y a deux 
avantages majeurs. Primo, on a l’assurance d’avoir une équipe dont la présence 
dans la localité est permanente et qui peut avoir une bonne connaissance du 
contexte et des faits. Secundo, on contribue à l’autonomisation de toute la 
communauté (à travers les membres de l’équipe ou le comité) en renforçant leurs 
capacités pour assurer la pérennisation du suivi. Cela étant, les personnes doivent 
avoir un engagement citoyen reconnu et apprécié dans la localité pour pouvoir 
rapidement apporter une valeur ajoutée. Il conviendra d’ailleurs de prévoir des 
séances de présentation et d’échanges avec la communauté sur l’avancement du 
projet de suivi tout au long de celui-ci pour susciter et entretenir l’adhésion des 
populations".

Pour assurer la pérennité des initiatives de suivi, en 
particulier celles qui sont initiées et menées par les 
communautés, le bénévolat et l’engagement pour l’intérêt 
général sont un état d’esprit fondamental. Un tel état 
d’esprit garantit le maintien de la motivation sur la durée et 
la réalisation d’un certain niveau de suivi citoyen même en 
l’absence de financements. Ainsi, même si le projet 
bénéficie de soutiens financiers pour couvrir les charges y 
compris des rémunérations, un suivi citoyen peut 
difficilement être pérenne si la motivation des personnes 
engagées dépend complètement du gain matériel 
personnel qu’elles peuvent en tirer.

Cela étant, un suivi rigoureux nécessite souvent des moyens financiers et une disponibilité en temps qui sont 
conséquents, donc les personnes et organisations qui s’y engagent doivent rechercher des financements tout en 
convaincant d’éventuels soutiens de leur engagement pour l’intérêt général et non de leur attrait pour des gains 
financiers. Enfin, d’éventuelles ressources financières mobilisées doivent être utilisées de manière juste et équitable au 
sein des équipes de suivi aussi bien au niveau national que communautaire.

6

Choisir des personnes dans la localité 
concernée par le suivi 8

7
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Se munir d’une pièce d’identité et un ordre de 
mission lorsqu’on se rend sur le terrain

L’administration publique et les entreprises minières peuvent être,  parfois à juste titre, 
méfiantes ou hostiles en recevoir des enquêteurs lorsqu’elles ne peuvent les identifier 
explicitement, ce qui vous empêchera d’accéder aux documents ou aux informations 
souhaitées. C’est pourquoi, il est important de toujours se munir au minimum d’une pièce 
d’identité, et d’un ordre de mission visé par les autorités locales (préfecture ou mairie) si 
vous représentez une organisation. Avec la nouvelle loi de 2020 sur l’accès à l’information 
publique, la recherche des données deviendra de plus en plus facilitée. Vous pouvez 
prendre avec vous une copie de cette loi pour défendre votre démarche en cas de 
besoin. 

9

Votre action individuelle ne peut pas permettre seule d’atteindre les 
résultats escomptés. Dans un tel projet de suivi citoyen, il conviendrait de 

veiller à ce que les principales parties prenantes, c’est-à-dire les personnes 
et groupes qui sont affectés ou impactent d’une manière ou d’une autre le 
sujet, soient consultées et associées au projet de suivi. Tout d’abord en en 

dressant la liste, puis en concevant des guides d’entretien contenant les 
questions autour des informations clé que vous voulez obtenir ou partager 

avec elles, et en organisant des rendez-vous. Avec les parties prenantes 
communautaires, des focus-group (entretiens collectifs en petits groupes) 

peuvent être plus utiles pour confronter les avis séance tenante. Les 
consultations vous permettront de vous forger une opinion, de connaitre 

leur opinion et leur niveau de motivation, d’implication et d’influence, mais 
aussi les motiver à participer au suivi. 

Il convient aussi d’apprécier l’opportunité de partager des résultats 
préliminaires avec les parties prenantes clés du gouvernement ou du 

secteur privé avant la publication, en fonction des décideurs visés par les 
projets de recommandations. Cette démarche a plusieurs avantages : elle 

permet d’avoir la confirmation ou non de certaines informations, peut déjà 
contribuer au plaidoyer, détendre l’atmosphère entre les parties prenantes, 

ou encore renforcer la crédibilité de l’organisation ou de l’équipe de suivi.

Identifier et consulter les parties prenantes 
dans le cadre du suivi.10

Chaque organisme public ou assimilé, en fonction de sa taille, doit mettre en place soit un service soit un bureau chargé de la 
communication des informations, renseignements ou documents sollicités. Ledit service ou bureau doit être accessible et indiqué aux 
usagers. (Article 7 de la loi portant sur le droit d’accès à l’information publique)

11

11
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Attention à ne pas tirer des conclusions hâtives
Démontrer et non affirmer !
Lorsque vous apprenez des soupçons de corruption dans un marché 
public lié aux revenus miniers, ou de défaillance de l’entreprise ou de 
l’Etat dans la protection de l’environnement, ne les prenez pas pour 
argent comptant. Faites attention à ne pas le rapporter sous forme 
d’affirmations sans en avoir la preuve. Vous seriez alors en train de tirer 
des conclusions hâtives qui peuvent faire du mal aux personnes et à 
votre démarche citoyenne et vous exposer à des poursuites judiciaires. 
Trouvez les preuves par vous-mêmes ou aller les chercher là où elles se 
trouvent en faisant attention à votre sécurité, en recoupant les données 
et informations, en gardant à l’esprit qu’un ou plusieurs témoignages 
peuvent ne pas suffire.

11
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Soignez la présentation physique de votre rapport. 

Travaillez la forme de votre rapport de sorte que les lecteurs aient le 
goût de continuer à vous lire. En plus du contenu qui doit être 
soigneusement rédigé (réduire les fautes et relever le style), la 
présentation physique du rapport doit être attrayante, car, l’apparence 
de votre rapport montre dans quelle division vous jouez. La forme est la 
porte d’entrée vers le contenu : plus elle est soignée, plus vous attirez 
l’attention du lecteur et lui donnez confiance dans le contenu. N’hésitez 
pas à travailler avec un graphiste professionnel pour maquetter le 
document. Bien entendu, il faudra avoir soigné le contenu également.

Quelle que soit leur pertinence, les données contenues dans un rapport de 
suivi ne peuvent servir que lorsqu’elles sont exploitées. Vous devez autant que 
possible les utiliser pour passer votre message et provoquer les prises de 
conscience et actions correctives souhaitées. Il ne suffit donc pas de livrer des 
données mais le faire en vue de reformes.
Plusieurs canaux de communication peuvent être exploités : communiqué de 
presse, conférence de presse, interview, interventions dans des débats et 
émissions. Des produits dérivés comme des fiches, vidéos, podcasts, peuvent 
aussi aider. Mais les moyens les plus porteurs sont les rendez-vous ciblés avec 
des décideurs et des personnes qui ont le pouvoir qu’il faut pour provoquer le 
changement souhaité. C’est comme cela que vous pourrez faire bouger les 
lignes et changer ce qui ne va pas.

12

Plaidoyer : les résultats du suivi ne sont utiles que s’ils sont utilisés 14

A quel moment élaborer mon plan de 
plaidoyer ?

Certes, le plaidoyer est généralement mis en œuvre à la fin du projet, mais sa 
conception a lieu tout au début, au moment même où vous concevez votre 
projet de suivi. Vous avez déjà une idée des dysfonctionnements que vous 
voulez démontrer et des moyens par lesquels vous pourrez provoquer des 

changements. Il faut décrire ce plan initial de plaidoyer dans le projet de suivi au 
départ. Les recommandations qui résulteront du projet doivent ensuite 

permettre de préciser votre plan de plaidoyer en le rendant plus concret : quel 
changement ? quand ? où ? comment ? par qui ? avec quels partenariats ? 

pendant combien de temps. Certains projets nécessitent un plaidoyer à 
mi-parcours pour débloquer des situations avant de poursuivre.

13

N’oubliez pas, le plaidoyer n’est pas un événement, mais processus !

Le plaidoyer est un processus visant à influencer les décideurs aux niveaux 
local, régional, national et international dans le but d’améliorer les politiques 

ou les pratiques d’une partie prenante du secteur minier, dont l’entreprise 
minière, ses sous-traitants, une institution de l’Etat ou les communautés. Cela 

ne saurait se limiter à un simple évènement (session de présentation du 
rapport, caravane de dissémination, forum public, etc…) comme on a 

coutume de le constater. Il convient donc d’aller au-delà et s’inscrire dans une 
vraie dynamique pouvant conduire aux changements espérés. L’idéal serait 

d’établir un plan de suivi des recommandations avec les parties prenantes qui 
ont un rôle à jouer pour mener l’action corrective.

15
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1. Être capable de travailler de façon 
bénévole pour la cause de la communauté.

Ceci implique que les membres à choisir  ne 
devraient s’attendre ni à un salaire ni à une 
prime. L’engagement doit partir d’une réelle 
volonté de servir sa communauté en vue de 
contribuer en tant que citoyens à résoudre les 
problèmes qui entravent le développement de 
la collectivité. A  titre illustratif, les projets de 
suivi citoyen conduits par des OSC partenaires 
telles qu’AGT, CECIDE, AMINES, AMSP et 
PCQVP respectivement au sein des 
communautés de Banora, Tintinian, Kouankan, 
Sangarédi et Kodiaran, ont favorisé la mise en 
place des comités de suivi dont les membres 
sont des bénévoles et qui n’ont donc aucune 
rémunération. Bien entendu, certaines 
dépenses encourues dans le cadre de la mise 
en place de ces comités ont été prises en 
charge par les OSC. Cet aspect est d’autant 
plus important qu’il permet de garantir la 
pérennité du processus de suivi en l’inscrivant 
dans une démarche de défense de l’intérêt 
général, même si en fonction de l’évolution du 
suivi et des charges, le comité pourrait solliciter 
des soutiens financiers et techniques ponctuels 
ou permanents auprès des OSC et de diverses 
autres sources.

2. Être capable de lire et écrire

Savoir lire et écrire constitue l’une des 
conditions essentielles pour entreprendre un 
suivi citoyen. A côté également, le leadership et 
la disponibilité sont de mises et représentent 
un atout pour la réussite du suivi citoyen.  A 
l’exception du comité de suivi (installé par le 
CAGF avant le projet) mis en place dans la 
sous-préfecture de Banora, composé de deux 
(2) personnes non lettrées, c’est-à-dire qui ne 
savent ni écrire ni parler le français ; les quatre 
(4) autres comités de suivi installés dans les 
communes de Tintinian, Kouankan, Sangarédi 
et Kodiaran répondent bien à ce critère.  

Etant donné que le suivi citoyen au niveau local 
est une activité mise en œuvre dans les 
communautés, et pour les communautés, il est 
primordial que ces dernières soient impliquées 
voire conduisent le processus de sélection des 
membres devant assurer le suivi. Cet aspect est 
d’autant plus important qu’il permet de 
légitimer le comité qui sera mis en place, mais 
aussi favoriser la cohésion sociale entre les 
membres de la communauté.  A titre illustratif, 
la mise en place du comité de suivi dans la 
sous-préfecture de Tintinian à travers l’appui de 
l’ONG CECIDE, a été la résultante d’une série 
de réunions communautaires qui ont été 
organisées dans trois (3) districts (Fatoya, 
Kamatiguiya, Boukariya) ainsi qu’au niveau de la 
commune rurale de Tintinian.  

4. Les membres sont choisis en prenant en 
compte le genre, au moins 30% des femmes 
et 70% des jeunes 

Vu le rôle central que jouent les jeunes et les 
femmes dans la gouvernance des industries 
extractives et l’impact qu’ils subissent, il est 
important de leur faire participer à la prise de 
décision concernant la communauté. Pour y 
parvenir, le moyen le plus adapté est celui du 
suivi citoyen afin qu’ils participent non 
seulement à l’identification des insuffisances 
dans la gestion du secteur extractif dans leur 
communauté mais aussi à la formulation des 
recommandations à l’endroit des décideurs. 
C’est dans cette perspective que tous les 
comités de suivi mis en place sont composés  
au minimum 30% de femmes et 70% de jeunes. 
En guise d’exemple, l’équipe de suivi citoyen 
mise en place par l’ONG Action Mines Guinée 
dans la sous-préfecture de Sangarédi est 
composée de sept (7) personnes, toutes jeunes 
dont trois (3) femmes.

ANNEXE 1 : COMMENT METTRE EN PLACE UNE ÉQUIPE DE SUIVI CITOYEN 
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5.  Prendre en compte les conflits d’intérêt dans le choix  

Ceci vise à écarter toute personne qui aurait un intérêt dans la gestion d’un des aspects ou 
obligations à suivre. Il faut comprendre ici que le conflit d’intérêt peut mettre en cause la 
transparence et la crédibilité des activités du suivi. C’est pourquoi, afin d’éviter de jeter du 
discrédit sur le comité, il est important de ne faire participer aucune personne ayant un intérêt 
personnel à défendre dans la mise en œuvre de l’obligation à suivre. Une des expériences en la 
matière est celle de l’ONG AGT dans la mise en place du comité de suivi à Banora. Il se trouvait 
qu’à Dinguiraye, le CAGF avait installé un comité de suivi où l’un des membres (et de surcroit le 
président du comité) est un entrepreneur bénéficiaire d’un contrat de construction financé par le 
FODEL. Dans l’optique d’exclure ce cas de conflit d’intérêt, des démarches ont été menées pour 
faire remplacer cette dernière. 

ANNEXE 1 : COMMENT METTRE EN PLACE UNE ÉQUIPE DE SUIVI CITOYEN 
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ANNEXE 2 : LISTE ET ADRESSES DES CINQ (5) OSC PARTENAIRES DU PROJET
À CONTACTER EN CAS DE BESOIN D’ASSISTANCE PAR LES COMMUNAUTÉS

Centre de Commerce 
International pour le 
Développement (CECIDE)

AGT (Association 
Guinéenne pour la 
Transparence)

Kipé Dadia à côté de la 
pharmacie Nanou – 
C/Ratoma BP : 3768

Hamdallaye minière, 
Commandayah – C/Dixinn

Nom : Aboubacar Diallo
Fonction : Directeur Exécutif Adjoint/Directeur par 
intérim 
E-mail : aboubacardiallogn@gmail.com / 
contactcecide@cecide.org 

Nom : Mamadou Diaby 
Fonction : Chef de projet suivi citoyen 
E-mail : fantamady5@gmail.com

Nom : Oumar Kanah Diallo
Fonction : Président 
E-mail : okanadiallo77@gmail.com 

Nom : Thierno Hamidou Sow 
Fonction : Chef de projet suivi citoyen  
E-mail : hamsy900@gmail.com

Action Mines Guinée 
(AMINES)

Publiez Ce Que Vous 
Payez (PCQVP)

Association Mine Sans 
Pauvreté (AMSP)

Soumambossia - Carrefour 
Conteneur, route le Prince 
- C/Ratoma

Hamdallaye minière, 
Commandayah – C/Dixinn

Lambangni, Corniche 
Nord, secteur Wariya, près 
de la station de carburant 
Shell, C/Ratoma

Nom : Amadou Bah
Fonction : Directeur Exécutif
E-mail : bahamadouboss@gmail.com / 
contact@actionminesguinee.org 

Nom : Mamadou Lamarana Diallo
Fonction : Chef de projet suivi citoyen  
E-mail : diallolamarc@gmail.com

Nom : Alpha Abdoulaye Diallo
Fonction : Président 
E-mail : alphado2003@yahoo.fr  

Nom : Lamine Traoré 
Fonction : Chef de projet suivi citoyen 
E-mail : laminetraore8@yahoo.fr

Nom : Mamady Koivogui 
Fonction : Directeur Chargé des Programmes 
Communautés Minières Fortes 
E-mail : mkoivogui.amsp2013@gmail.com / 
associationminessanspauvrete13@gmail.com 

Nom : Ousmane Diaby
Fonction : Chef de projet suivi citoyen  
E-mail : diabysousmane@gmail.com

Organisation Siège social Personne à contacter
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ANNEXE 3 : EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE POUR LA COLLECTE 
DES DONNÉES SUR LA MISE EN ŒUVRE DU FODEL DANS 

LA COMMUNE DE SANGARÉDI

Recueillir des informations sur la conformité des projets FODEL en 2020 de la commune rurale 
(CR) de Sangarédi avec son PDL 2016-2020/PAI 2020 ainsi que leur effectivité sur le terrain. 
Les informations et documents recueillis sont destinés à être analysés pour produire des 
recommandations. Excepté le rapport final du suivi qui sera produit et divulgué, toutes les 
autres informations et documents seront confidentielles.

1. Les projets sociaux et économiques de la CR ont-ils été choisis dans le PDL de 
2016-2020 ?

…………………………………………………………………………………………….........................
2. La Commune a-t-elle respecté les modalités et le délai de paiement des entrepreneurs 
en charge d’exécution des contrats des projets sociaux et économiques de la CR de 
Sangarédi ? 

……………………………………………………………………………………………………...............
3. Combien parmi ces projets sociaux et économiques sont réalisés et remis 
définitivement à la commune ?

……………………………………………………………………………………………………...............
4. Le délai d’exécution des contrats de projets sociaux et économiques de la CR a-t-il été 
respecté par les entrepreneurs ? Si non, quelles sont les raisons ?

…………………………………………………………………………………………………...................
Etc.

Cette fiche s’adresse aux conseillers de la CR de Sangarédi.

(brève présentation de votre organisation)

A. Objectifs de l’enquête 

B. Cibles :  

C. Qui initie et exécute ce projet de suivi citoyen :   

D. Personne rencontrée   

E. Renseignement du questionnaire    

Nom 

Statut/Fonction 

Localisation

Contact (téléphone et e-mail) 

Date et lieu
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ANNEXE 4 : EXEMPLE DE PLAN D’ACTION DE L’ONG AGT POUR LA COLLECTE 
DES DONNÉES DU FODEL DANS LA COMMUNE RURALE DE BANORA

La quittance ou reçu de paiement des 
montants payés au CAGF par la SMD

La quittance ou reçu de paiement des 
montants payés à la commune de Banora par 
le CAGF avec vérification de la clé de 
répartition 

- PDL/PAI
- Procès-verbal du conseil communal 
pour le choix des projets
- Procès-verbal de recrutement 
d’ingénieure conseil
- Cahier de charge
- Procès-verbal de réception des 
offres des entreprises candidates
- Procès-verbal de dépouillement des 
offres des entreprises 
- Procès-verbal de sélection de l’offre 
de l’entreprise adjudicateur de marché
- Contrat précisant les différents 
paiements et des périodes de paiement
- Ordre de démarrage des travaux
- Etc.

Projets des GIE

Étude et analyse des documents

Production du rapport de suivi

SMD, site internet 
SOGUIPAMI

Conseil communal 
de Banora, CAGF et 

entreprises 
adjudicataires

Groupements 
bénéficiaires du 

financement FODEL 
2019

Conseil communal de 
Banora, CAGF

AGT, Comité de suivi

De (X) au (Y) 2021 AGT, Comité de 
suivi 

De (X) au (Y) 2021 AGT, Comité de 
suivi 

De (X) au (Y) 2021 AGT, Comité de 
suivi 

De (X) au (Y) 2021 AGT, Comité de 
suivi 

De (X) au (Y) 2021 AGT, Comité de 
suivi 

De (X) au (Y) 2021 AGT, Comité de 
suivi 

Documents/information à 
collecter

Acteurs à consulter
(Sources) 

Période Responsables 

CAGF

Etc.
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ANNEXE 5 : EXEMPLE D’UN ENSEMBLE DE RECOMMANDATIONS SUR LA
 MISE EN ŒUVRE DU FODEL DANS LA COMMUNE DE SANGARÉDI

Trois (3) parmi les quatre (4) projets 
sociaux et économiques de la 
commune rurale de Sangarédi financés 
par le FODEL en 2020 ne sont pas 
conformes au Plan de Développement 
Local (PDL) 2016-2020 

Quatre (4) projets de jeunes et 
femmes dont trois (3) projets agricoles 
sont expressément conformes au PDL 
2016-2020. Douze (12) projets 
agricoles sont aussi conformes mais de 
manière tacite. Dix-sept (17) projets ne 
sont pas conformes au PDL   

Rendre conforme les projets sociaux 
et économiques de la commune 
rurale de Sangarédi sous le 
financement du FODEL au PDL. 

Préciser les actions dans le PDL et 
rendre conforme la plus parts des 
projets des entreprises et GIE 
femmes et jeunes sous financement 
FODEL au PDL.   

Les conseillers, le comité de suivi 
des projets FODEL (CSPF) de 
Sangarédi et le Comité d’Appui à la 
Gestion du FODEL (CAGF) de 
Boké.

Les conseillers, le comité de suivi 
des projets FODEL (CSPF) de 
Sangarédi et le Comité d’Appui à la 
Gestion du FODEL (CAGF) de 
Boké. 

Constats Recommandations Responsables

Les projets sociaux et économiques 
de la commune rurale de Sangarédi 
ainsi que les projets d’entreprises et 
GIE femmes et jeunes, financés par le 
FODEL en 2020, ne sont conformes 
au PAI que par le montant accordé à 
chaque type de projet.    

La plupart des 15 entreprises et 
groupements d’intérêt économique 
(GIE) financé en 2020, retenus dans ce 
suivi citoyen, progressent 
difficilement dans la mise en œuvre 
de leurs projets, surtout ceux qui 
évoluent dans l’agriculture et 
l’élevage dû à l’insuffisance de 
moyens et de compétences.    

Certains membres des entreprises et 
groupements d’intérêt économique 
financés en 2020 ont un faible niveau 
de compréhension des procédures 
de mise en œuvre du FODEL, 
notamment les procédures de 
remboursement des montants 
alloués aux groupements jeunes et 
femmes 

Mettre à jour le PAI conformément 
aux projets réellement financés dans 
le cadre du FODEL.   

Accorder aux entreprises et 
groupements d’intérêt économique 
des montants suffisants pour les 
activités de leurs projets et renforcer 
leurs capacités techniques.  

Élargir la communication et la 
sensibilisation sur les procédures de 
mise en œuvre du FODEL. 

Les conseillers et le secrétaire 
général de la commune rurale de 
Sangarédi. 

ADL (Agent de Développement 
Local)

Les conseillers, le comité de suivi 
des projets FODEL (CSPF) de 
Sangarédi et le Comité d’Appui à la 
Gestion du FODEL (CAGF) de 
Boké.

Les conseillers de la commune 
rurale de Sangarédi, le comité de 
suivi des projets FODEL (CSPF) de 
Sangarédi et le Comité d’Appui à la 
Gestion du FODEL (CAGF) de 
Boké.

La majorité des groupements 
identifiés dénoncent la modification 
de leurs projets (budgets) et un 
retard dans la mise à disposition des 
fonds.

Maintenir les projets pertinents 
comme montés et accorder aux 
porteurs desdits projets des montants 
nécessaires à temps (au moins 80 à 90 
% du montant demandé).

Les conseillers de la commune 
rurale de Sangarédi, le comité de 
suivi des projets FODEL (CSPF) de 
Sangarédi et le Comité d’Appui à la 
Gestion du FODEL (CAGF) de 
Boké.
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ANNEXE 6 : EXEMPLE DE PLAN DE PLAIDOYER DE L’ONG ACTION MINES DANS
LE CADRE DU SUIVI DU FODEL DANS LA COMMUNE 

RURALE DE SANGARÉDI EN 2020 

Organiser une rencontre 
de partage du rapport du 
suivi avec Les élus et les 
membres du comité de 
suivi des projets FODEL 
dans la CR de Sangarédi. 

Rencontre avec les 
autorités et les leaders 
communautaires des 11 
districts de de la 
commune rurale de 
Sangarédi. 

Rencontre avec le Comité 
d’Appui à la Gestion du 
FODEL (CAGF) au 
centre-ville de Boké.

Organiser une rencontre 
avec la société civile 

Les élus et les membres du CSPF se sont engagés pour 
l’application des recommandations du rapport de suivi citoyen 
de la mise en œuvre du FODEL.

La société civile locale est avertie sur la nécessité des 
recommandations et elle s’est engagée avec le comité de suivi 
pour leur application effective.

Les autorités et leaders communautaires des 11 districts ont 
accepté les changements à l’issue de l’application des 
recommandations du comité de suivi citoyen et le soutiennent 
pour atteindre son objectif.  

Le CAGF s’est engagé pour l’application effective des 
recommandations exprimées dans ce rapport de suivi citoyen 
de la mise en œuvre du FODEL.

Impacts attendusActivités PériodesN°

1

2

3

4

Organiser trois émissions 
radios à Boké autour du 
rapport sur le FODEL 
(Espace FM, Djoma FM et 
la radio rurale) avec pour 
cibles : Les citoyens, le 
CAGF et l’ensemble des 
autorités 

Les différentes parties prenantes sont informées sur le projet 
de suivi citoyen du FODEL et les recommandations formulées.
Elles sont aussi informées de l’existence d’un comité de suivi 
citoyen de la gestion des revenus miniers locaux dans la CR de 
Sangarédi.   

5

Dans le cadre ce plaidoyer, le comité de suivi accompagné par l’équipe locale d’Action 
Mines Guinée s’attend, d’une part à l’application effective des recommandations 
formulées par les élus, le CSPF et le CAGF, et d’autre part l’acceptation des 
changements survenus à l’application des recommandations par les citoyens 
bénéficiaires.  

1- Sensibiliser les élus, des membres du CSPF et du CAGF sur la nécessité 
d’appliquer les recommandations formulées par le comité de suivi citoyen ;

2- Sensibiliser les présidents, les chefs de secteurs et les citoyens des onze 
districts de la CR de Sangarédi à accepter les changements à l’application des 
recommandations

3- Faire trois émissions radios à Boké pour informer et inviter toutes les parties 
prenantes à l’application desdites recommandations.  

Le changement 
attendu (objectif)

Notre stratégie 
pour que ce 
changement se 
produise
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ANNEXE 7 : COMMENT ÉTABLIR DES ALLIANCES ET SUSCITER DES SOUTIENS 
POUR UN PLAIDOYER EFFICACE 

Théorie : Pour établir des alliances ces étapes ci-dessous sont nécessaires :
1. Dressez une liste des leaders communautaires, des élus locaux, des journalistes et médias, des OSC, des 
décideurs au sein des administrations ciblées, bref toute personne ou entité dont vous estimez qu’elle pourrait 
apporter un plus dans l’atteinte de vos objectifs de plaidoyer.
2. Posez-vous ces questions suivantes : 
- Qu’attendez-vous de chacun d’eux comme apport ou soutien ?
- Sont-ils pour ou contre de votre sujet de plaidoyer ?
- Quel sera le niveau de contribution de chacun dans l’atteinte de vos objectifs de plaidoyer ?
3. Sélectionnez ceux qui sont les plus pertinents et organisez des rencontres avec chacun d’eux, même avec 
ceux qui sont contre. Ces rencontres visent à les convaincre et solliciter leur adhésion et accompagnement. 
Présentez-leur votre rapport de suivi (contexte, problématique, méthodologie, objectifs, les résultats du suivi, les 
recommandations et plan de plaidoyer).
4. Écoutez et prenez en compte les avis pertinents puis passez au plaidoyer.

Expérience pratique : Sur la base de ces étapes, la coalition PCQVP (Publiez Ce Que Vous Payez), dans le cadre de 
ses activités de plaidoyer est parvenue à créer une alliance avec non seulement les communautés impactées de la 
commune rurale de Kouankan dans la préfecture de Macenta mais aussi avec l’association des membres de la 
communauté de Kouankan vivant à Conakry. 
L’alliance avec les communautés impactées a permis de mener une série de rencontres auprès des responsables 
de la mise en œuvre des recommandations issues des activités du suivi citoyen des obligations environnementales 
de la société SAVCAMCO, dans la commune rurale de Kouankan et dans la commune urbaine de Macenta. 
Cette autre alliance avec l’association des membres de la communauté de Kouankan vivant à Conakry, avait pour 
vocation de réaliser des émissions radios ensemble sur les résultats et recommandations des activités du suivi à 
Kouankan de manière à toucher des décideurs à Conakry. Ces émissions ont été animées par les représentants de 
PCQVP, quelques journalistes et les représentants de ladite association.

Comment établir des alliances et susciter des soutiens pour un plaidoyer efficace

Le choix de ces deux alliés a été fondé d’une part sur le fait que les messages de plaidoyer venant de l’association 
des ressortissants de Kouankan et des communautés elles-mêmes pourraient avoir plus d’influence sur les parties 
prenantes et seraient à même d’être plus pragmatique que ceux venant de PCQVP et d’autre part parce que ces 
alliés partagent les mêmes objectifs que PCQVP en termes de suivi des obligations environnementales de la 
société SAVCAMCO.
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