
Actualités

Le Comité Stratégique Propulse le

Processus de Revue Permettant de

Progrès d'Avantage

Jan 16 2015

Simfer, GAC et AMC Entre en Vigeur

Sep 25 2014

La Revue s’Accelere sous l’Implusion

du Comité Strategique

Jul 22 2014

Le Dossier SMFG Retourne dans le

Giron du Processus de Revue

Jul 21 2014

Le CTRTCM, avec l’Appui du Comité

Strategique, Obtient un Accord

Ameliorant les Revenus de l'Etat

Jul 21 2014

Archives

Mis à jour Sep 25 2014 Tweet

Simfer, GAC et AMC Entre en

Vigeur

Communiqué de Presse du Comité

Technique de Revue des Titres et

Conventions Miniers (CTRTCM)

Simfer, GAC et AMC Entre en Vigeur

CONAKRY, 25 Septembre 2014 (CTRTCM) – Le

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

a publié, en juillet 2014, tous les actes légaux

pour l’entrée en vigueur des trois contrats

miniers ratifiés par le Parlement lors de sa

dernière session.

Pendant sa première session en 2014, le

Parlement de la République de Guinée a

ratifié des actes légaux de trois projets

miniers, dont une nouvelle convention, un

avenant, et la ratification d’une convention de
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base amendée et une convention BOT. La

convention de Alliance Mining Commodities

pour le projet de bauxite à Koumbia, qui avait

été signée auparavant, a été amendée au

cours du processus de revue, signée, et

ensuite ratifiée par le Parlement. L’avenant à

la convention du projet de construction et

l’exploitation d’une usine d’alumine de

Guinea Alumina Corporation, maintenant

Emirates Global Aluminum (EGA) a été ratifié,

ainsi que la convention de base amendée et

la convention BOT du vaste projet de minerai

de fer des blocs 3 et 4 de Simandou, tenus

par Rio Tinto et ses partenaires.

Ont aussi été publiés le décret et l’arrêté

portant retrait d’une concession minière et

d’un permis de recherche sur les blocs 1 et 2

de Simandou préalablement détenus par

BSG Ressources (Guinea) Ltd.

Tous les trois actes sont entrés en vigueur en

juillet avec leur publication dans un numéro

spécial du Journal Officiel de la République

de Guinée. Le journal officiel est le l’organe

de publication officiel des actes pris par le

pouvoir exécutif et par le Parlement. La

publication au journal officiel représente la

dernière étape dans le processus d’entrée en

vigueur d’un acte.

Le Comité Technique de Revue des Titres et

Conventions Miniers (CTRTCM) a été créé le

20 Janvier 2012, par décret Présidentiel. Sa

mission est de mener un processus de revue

systématique des conventions minières

existantes, décrit par des termes de

référence conformes aux meilleures

pratiques.

Le CTRTCM d’une part, examine si les

conventions sont conformes aux lois et

règlements en vigueur au moment de leur
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signature et équilibrées dans la protection

des intérêts des parties et, d’autre part,

s’assure, en accord avec les sociétés

minières, que les principes du nouveau Code

Minier adopté en Septembre 2011 sont

reflétés dans les conventions revues.

La procédure d’analyse des

Titres/Conventions, impartiale, claire et

rigoureuse, est décrite dans les Termes de

Référence du processus de Revue. Les

recommandations du Comité Technique sont

soumises au Comité Stratégique, composé de

quatre ministres du Gouvernement, pour

décision finale.

Notes pour les rédactions : À propos du

CTRTCM :

http://www.contratsminiersguinee.org/

Contacter le Comité Technique de Revue des

Titres et Conventions Miniers (CTRTCM) :

Villa 26, Cité des Nations, Kaloum, Conakry

Email: ctrtcm@contratsminiersguinee.org

Téléphone: +224 631 92 12 12

Présenté par République de Guinée : Comité Technique de Revue des Titres et Conventions

Miniers

Contacts | Twitter
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