
Madame Ia Présidente du Conseil national de Transition.

l\tessieurs les Membres du Gouvernement.

Nlonsieur I'Ambassadeur tle Franceo

S4onsieur le Directeur de I'Agence Française de Développement à Conakry,

Mesdames et Messieurs.

L'exploitation des ressources lninérales en Guinée est, c'est une évidence, un
secteur maieur de notre économie nationale.

Depuis 1985, ie Gouvemement de la Répubiique de Guinée a suivi une politique
de libéralisation qui s'est traduit notairment par le Code Minier de 1995. Ce
Code Minier, tr'ès généreux pour les investisseurs, a peltnis ul engouement qui a
vu se développer plusieurs nouvelles exploitations minières.

Pouftant. plus de quinze années après sa promulgation, force est de constater ies
dérives engendrés par cette politique libérale, le laxisme qui a présidé à la
signature de conventions minières léonines, dépossédant le peuple de Guinée de
sajuste pafi de I'exploitation de ses ressources minérales. Encore aujourd'hui, la
quasi-totalité de la rente minière de la Guinée provient de l'exploitation de la
très ancienne mine de CBG, dont la convention minière est bien antérieure au
Clode Minier de 1995.

Enfin, ce Code Miniel de 1995 pi.ésentait des distorsions dangereuses, source de
conflits, et des iacunes impodanies parlicuiièrernent en protection de
l'environnement, en développenent coîtmunâutaire et en lutte contre la
corruption.

Ce Code Minier devait donc être Iarsement révisé et amendé.

Mesdames et Messieurs,

lJn acte essentiei de bonne gouvelrance vient ainsi d'être posé par le premier
Gouvernement d'une République démocratique en terre de Guinée avec la
promulgation de son nouveau Code Minier, adopté par le Conseii National de'fransition et promulgué le 9 septeurbre 201 1 par le Président de la République,
le Profèsseur Alpha Condé. par la loi L/201 I /006/CNT.
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Ce nouveau Code est le résultat d'un processus de révision de deux années,
conduil par des hauts - fonctiomaires du Ministère des Mines et de la Géologie,
encâdré par un Câbinet intemational sur financement de l'Agence Française de
Développement, soucieux de bâtir une loi garante des meilleures pratiques dans
un échange paÉicipatifavec tous les acteurs du secteur minier guinéen : société
civile. administrations, sociétés minières et bailleurs de fonds.

Il f'aut ici souligner I'engagement constant de la France, et padiculièrement de
l'AFD, dans l'aide au développement de ia Guinée. Cet appui ne nous a pas fait
déiàut rnême durant les heures sombres que notre pays a récemment connu.
Nous espérons qu'il perdulera, en nous accompagnant dans I'application
t'igoureuse de cette nouvelle réglementation minière. Que la France, par
I'intemédiaire de ses représentants, en soit vivement et profondément
remerciée.

C'est donc pour moi un grand plaisir de remettre cejour à Monsieur le Directeur
de l'Agence Française de Développement un exemplaire du nouveau Code
minier de la Républictue de Guinéc.

Mesdames et Messieurs,

Ce nouveau Code Minier marque de très sérieuses avancées par rapport à celui
de 1995 :

- Une meilleure gestion des ressources minérales, avec une limitation en nombre
et superficie des pemis de recherche, des mesures empêchant le gel de
l'exploitation des ressources minérales ainsi que la formalisation progressive de
I'artisanat n.rinier ;

- Une gestion des titres miniers plus transparente avec la mise en place de deux
structures de contrôle nouvelles et ie carâctère non dérogatoire à la 1oi de la
convention minière ;

- Des principes de transparence et de lutte contre la conuption affirmés,
inposant un Code de bonne conduite, un plan de surveillance contre la
coruption, et Ia publication par voie de presse et Intemet de tous lss contrats,
conventions, décisions administratives et répaltition des taxes issues de la
gestion de l'activité minière dans le Budget de i'Etat;



- Des nesures de protection de I'env onnement tout à tàit nouvelles, appuyées
par une réglementation progressive et détaillée, soucieuse d'une protection
maximale de I'environnement mais graduée en fonction de la lourdeur des
travaux miniers, assurant la remise en état des sites exploités ;

- Des retombées de I'activité minière sur le développement des popuiations et de
l'éconourie guinéeme accentuées. L'elrploi des guinéens et des pME/pMI
est encouragé. Trois t)?es de mesures sont prévus par la nouvelle
réglementaLion minière en appui au développement des collectivités locales :

oollectivité
qompenser
prospection

le versement intégral des taxes superficiaires annuelles à chaque
au prorata de son occupation pour tout type de titre minier afin de
les dommages causés aux collectjvités locales par les activités de
et d'ex;loitation minières :

- Ie verselrrent d'une ta\e sur. le chiffre d,affaires, de 0.50lo pour les
expioitations de bauxite et de fef, et de l% pour les exploitations d'autres
substances minières qui devrait servir à développer des Activités Génératrices de
Revenus autour de l'exploilation minière, et donc des emplois, afin de
compenser dans les collectivités locales fiveraines Ia oerte d,emnlois due à la
fcrrnerure inéluctablc rJe la mine ;

- le versement de 15% de Ia taxe minière, des droits fixes, de la ta,re
sur les substances de canières et sur Ia production artisanale au budget local de
I'ensemble des Collectivités locales du pays, afin d'assurer une péréquation des
revenus des taxes minières au niveau national.
Ces dispositions, qui demandent à être gérées de manière rigoureuse, devraient
pernrettre un développement hannonieux des exploitations minières dans un
climat social apaisé l

- Enl:in, Ies revenus de I'Etat sont significativement augmentés. La padicipation
gratuite de l'Etat, dont la discussion a pu faire craindre à certalns une
natjonalisation forcée du secteur minier, a été maintenue à 15% mais étendue à
toutes les substances, disposition tout à lait conforme aux pratiques régionales.
Les taxes ninières ne sont plus alignés sur des prix FOB, source de tractatrons
parfois obscures, n.pis sur des prix de ré1ërence de marchés intemationalement
reconnus. l,eurs graduations encourâgent la transformation des minerais bruts,
de même que les taux de douane allégés sur le matériel destiné à la
transfomation. Les exonérations fi scales
minière et la construction de la mire.

et douanières favorisent l'exploraton

Nous pouvons donc affirmer avec force, et confiance en I'avenir. que ce
nouveau Code Minier présetve les droits des investisseurs en leur assurant des
procédures plus claires et plus transparentes. Ses dispositions devraient favoriser
un ciimat des aflaires plus serein. En contrepartie, ce Code Minier accorcle à
l'Etat et à I'enserable de la population de Guinée de plus justes revenus de



l'exploitation de ses ressources minérales, dans un paftage mieux compris de sa
vaiettr ajoutée.

Mesdames et Messieurs.

Toutes ces nouvelles dispositions bouleversent les règles régissant actuellement
I'activité minière. Le Gouvemement de la République de Guinée esr conscrent
des efïofis demandés aux investisseurs. ll tespectera I'intégrité des contrats
passés avec ses partenâires privés et ne veut surtout pas perturber les
i r t  r  es l issemcn ts en cours.

Cependant, nos pafienaires doivent être conscjents de la nécessité de rétablir
l'équité de contrats trop souvent léonins. Un âutre chantier s'ouwe donc, la
revue des anciens contrats dans un souci de respect des obiectifs de chacune des
parties. La procédure sera établie et annoncée;fin que toutes les sociétés soient
traitées suivanr les mêmes procédures er les mêrnes Àgles.

Nous espérons ainsi que ces nouvelles règles du jeu seront fermement établies
pour I'ensemble du secteur minier guinéen dans Ies meilleurs délais.

Vive le développement harmonieux des mines de Guinée !

Vir e la cooperarion fra nco-gu inêenne !

Vive 1a République de Guinée !

Je r ouc remercie de votre anenliorr


