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INTRODUCTION 

 

Le code minier est une loi qui définit  les  règles qui régissent les activités minières  

en Guinée, les droits et obligations  des principales parties prenantes et les relations 

entre elles. Comme toute loi, il est  rédigé selon les règles de l’art. Il utilise des 
termes juridiques  qui ne sont pas à la portée de tous. Le présent guide est conçu 

pour faciliter la compréhension du contenu du code par tous les acteurs du 

développement des zones minières.  Il est destiné à des personnes qui,  dans 

l’accomplissement de leurs fonctions, auront besoin de s’appuyer sur les dispositions 
du code minier pour prendre des décisions et agir. Ce sont les élus des collectivités 

locales, les membres  de la société civile, les opérateurs miniers, les travailleurs du 

secteur minier et  les cadres des structures   déconcentrées de l’administration.  
L’objectif est de mettre à leur disposition un document rédigé dans des termes 
facilement accessibles et qui respectent l’esprit   et la lettre du code minier.  

Le guide est organisé en sections, qui traitent chacune un certain nombre de 

questions essentielles  que le public cible se pose en général. Les articles de 

référence mentionnés dans le texte sont ceux du code minier de 2011, révisé en 

2013.   

Les textes du document sont en français et en langue nationale Soussou; Ils sont 

accompagnés d’illustrations qui facilitent la compréhension de certains contenus.  

Xunso 

LaginE kui, sariyEe nan xirixi bOxi bunmatOnE rawalife ra, na sa xiri a 

rawalimae nun a raNErEmae ra, alO sariyE birin. Masenyi ndee na a kui 

naxan mu birin sagoe. Yi kEdi yailanxi nanan ma alako birin xa nO 

fahamui sOtO de bOxi bunmatOnE rawali ki ma. A sa ma mixie nan 

sagoe naxe hayi nOma bira de a ma wali nde rabafe ra. Alo taa Namae 

xa mixi sugandixie, Nama xunmafalamae, bOxi bunmatOnE rawalimae 

anun taa mangasan walikEe. A sa rakeli kEdi nde safe ra e sagoe naxan 

e mali ma fahamui sOtO de sOnEya ra. 

Yi kEdi yailanxi a dOxO dOxOe nan ma naxannOma Nama mali de 

fahamui sOtOfe ra maxOrinyi ndee yaibafe ra. 2011 tonbinyie nan yi 

buki kui, nanan gbilenci mato ra 2013. 



Yi buki rafala xi fotexui nun sosoxui nE, pirintie kafu xi a ma alako a xa 

fahamu. 

DOMAINE D’APPLICATION DU CODE MINIER 
 

1. Quels sont les textes légaux qui régissent les activités minières en 

Guinée ?   

Les activités minières sont régies par :  

 Le code minier et ses textes d’application  
 Tous les autres codes nationaux dont les dispositions pourront s’appliquer 

directement ou indirectement à l’Activité minière à condition qu’elles ne soient 
pas contraires aux dispositions du code minier  (art 7)  

 Les directives internationales auxquelles la Guinée a adhéré  

Ces textes s’appliquent sur   le territoire de la République de Guinée et en mer dans 
la zone économique exclusive qui s’étend sur une distance de 200 miles marins (320 
km environ)  à partir des côtes.  

BOxi bunmatOnE rawalide 

Kirayae mundun xirixi bOxi bunmatOnE rawalife ra LaginE ? 

 BOxi bunmatOnE rawali ki : 

 A sariyEe nun a raNErE ki ; 

 A sariyEe mu lan ma a ba e borema bOxi kui, na sa findi ya yora 

(art. 7) ; LaginE sunbuxi bOxi gbEtEe xa xaxili naxan ya ma. Yefe 

laginE bOxi nan matoxi anun a yedE naxan ikuyE sigaxi han 200 

marEn (sa kelife a dExOnyi kilomEtiri 320)  

  

Activités 

minières 

Code minier 

Autres codes 

Norme ITIE 

Directives CEDEAO sur 

l’har o isatio  des politiques 

dans le secteur minier 

Code de l’e vironnement ; 

Code des collectivités locales 



2. Quels sont les domaines régis par  le code minier? 

 

Le code minier  règlemente les activités réalisées dans les mines et les carrières et le 

régime fiscal c’est-à-dire les droits, impôts, taxes et redevances que l’Etat peut 
percevoir de ceux  qui réalisent ces activités (art. 6).  

Les mines sont les lieux où se trouvent les minéraux (bauxite, fer, or, diamant ….) et  
les eaux souterraines (minérales),  les eaux chaudes et les vapeurs contenues sous 
terre (dans les gites géothermiques)  et dont on peut extraire de l’énergie pour 
produire de l’électricité, par exemple.  
 

Les carrières sont les lieux où se trouvent les matériaux de construction (sable, 
gravier, granit, blocs de pierre, argile, kaolin) , les excréments de chauves-souris, le 
sel extrait du sous-sol, les tourbes qui sont des mélanges de charbon et d’humus et 
d’autres substances analogues (article 12).    
 
 
Les mines et les carrières appartiennent à l’Etat qui peut les exploiter ou donner à 
des opérateurs économiques le droit de les exploiter. Les substances extraites des 
mines et carrières   appartiennent à l’exploitant  qui peut en disposer en se 
conformant aux lois et règlements en vigueur (art.3). Mais l’Etat peut obliger 
l’exploitant à partager sa production selon des modalités définies dans le contrat qui 
les lie (art.3). 

 

BOxi bunmatOnE rawali sariyE lingira mindenyee matoxi ? 

Yi sariyE xirixi bOxi bunmatOnE rawalife nan na gEmE bOfe, luti naxan 

fima mangEsanyi anun naxan gbilen ma ara wali lingira ma (art. 6) bOxi 

bunmatOnE yire, lingira nan ara yi see toma dEnnExE : alo (bEndE, 

wure, xEma, diyaman…) anun bOxi bunma ye (ye sEniyEnxi), ye fure 

anun wuyenga naxan bOxi bunma (wuyenyi dOxOxi yire naxee) misalira 

yire naxee rawali ma tE sOtO. GEmE bOde, yire nan ara banxi tise sOtO 

ma dEnnExE alo (mEyEnyi, gEmExOri, gEmExOrOxOE, gEmE 

kontonbolonyi, bOni, bEndE doloxi), kinkonyi gbi, bOxi bunmafOxE, se 

naxee sunbuxi tigera, bOxi tura yire anun segbEtEe (art. 12). 

 

Mangasanyi nan gbe na bOxi bunmatOnE yire nun gEmE bOde ra, a man 
nOma a so de a rawalimae yira, tOnE naxan sOtO ma a kui, a rawalima 
nan gbe xa a sa bira sariyE fOxora (art. 3). 
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3. Quelles sont les activités  réalisées pour la mise en valeur d’une mine ou 
d’une carrière ?  

Tout commence par les travaux de  reconnaissance effectués en vue de découvrir 

des signes (indices)  d’existence de substances minérales ou de carrière en surface 
ou à une faible profondeur. Une fois établi que des substances minérales existent, on 

passe à la recherche approfondie pour délimiter les parties où se trouvent les 

substances, déterminer les quantités, la teneur  et la possibilité d’exploiter les 
minerais de façon rentable.   Si la rentabilité est certaine, on passe à l’exploitation : 



les minerais sont extraits, traités, et transformés en un produit nouveau comme 

l’alumine et l’aluminium obtenus à partir de la bauxite. 

Le Président de la République peut créer par décret des zones stratégiques,  qui ne 
feront l’objet d’aucune activité minière (art. 5) et des     zones promotionnelles à 
l’intérieur desquelles des travaux de prospection peuvent être menées par un 
organisme de l’Etat (art. 4).  

Wali mundunyie lan e xa raba gEmE bOfe ra anun bOxi bunma-tOnE  xa fera ? ? 

 

Na birin fatan ma fexOnnafenyi nan na, na semakuyE kolonfe ra. A sa 

kolon ne na see na na, kirayae nun fErEe nan fenma a tOnE sOtO kima. 

Xa munafanyi sa na, a rawali : bOxi bunmatOnE ba ma nE, a rawali, a 

mafindi se gbEtE ra alo bafata naxan mini ma bEndE. 

BOxi yarerati singe nOma natE tongo de danyi safe ra bOxi bunmatOnE 

rawalife ra (art. 5) anun yire, mangasanyi yigi dOxOxi dEnnExE (art.4). 

file:///C:/Users/WANN%20THIERNO%20OUSMANE/Documents/PROJEG/GUIDE-CODE-MINIER/ARTICLES-CM/Article%205.docx
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4. A qui appartiennent les infrastructures minières ? 

 
On distingue deux catégories d’infrastructures :  
 
Les infrastructures publiques, qui appartiennent à l’Etat: Ce sont les  chemins de 
fer, routes, ponts, ports, aéroports, cités et leurs annexes, canalisations d’eau et 
lignes de transport d’électricité. Même si ces infrastructures sont financées et 
réalisées par une compagnie minière, elles doivent être transférées gratuitement à 
l’Etat au plus tard 20 ans après leur réalisation (art.  121).  

 
L’opérateur ne paie rien ou paie ce que tout citoyen guinéen ou toute  personne 
étrangère paie à l’Etat pour l’utilisation des infrastructures publiques (routes, chemins 
de fer, ports, lignes électriques …)  Mais si  l’utilisation cause une usure au-delà de la 
normale, l’opérateur devra prendre à sa charge les frais de réparation ou de remise 
en état des infrastructures conformément aux dispositions du contrat qui le lie à 
l’Etat. (art. 28).  

 
Les infrastructures et équipements privés qui  appartiennent à l’exploitant. Il s’agit 
des équipements d’extraction, des usines de traitement et de transformation, des 
lieux de stockage et du matériel de  transport  de la mine au lieu de stockage du 
minerai.  

 

Nde gbe na bOxi bunmatOnE rawalisee ra ? ? 

Walise dOxo firin nan na : 

- Wose, mangasanyi gbe naxan na, nee nan ya : otorayi, kira, pon, 

yemakunki tide, koremaxOni gorode, mangasanyi xa banxi tixi 

nun konkoe, yegorode, tE raNErE luti. 

 

Hali bOxi bunmatOnE rawali ma, gbEtE nan sa yi wali nde keren 

kerenma raba, a fa bu kiyoki han NE 20, a findi ma nE mangasanyi gbe 

ra (art. 121). Mangasanyi xa yi wose rawalife ra, i findi xONE ra ba 

xanamu LaginEka, a birin sarefi ki keren (kira, otorayi, yemakunki tide, 

tEluti,...). xa yi see bara rawali a radangixi ra han kanari naxa fa, a 

kanyi lan a na see yailan, e nun mangasanyi lanxi naxan ma (art. 28). 

 

BOxi bunmatOnE rawalisee naxan na walirabama gbera? 

Alo a raminise, lusini naxan bEndE xEyExEyE ma, a man a mafindi, a sa 

dOxO a malande ra anun a xaninse. 
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ACTES QUI DONNENT LE DROIT D’EXERCER DES  ACTIVITES 
MINIERES EN GUINEE 

 

5. Quels sont les actes qui donnent le droit de se livrer à des activités 

minières ? 

 
Pour exercer une activité minière, il faut avoir un titre minier ou une autorisation. Un 
titre minier peut être un permis de recherche (art.19 et suivants), un permis 
d’exploitation industrielle ou semi-industrielle (art. 28 et suivants) ou une 
concession minière. (art. 35 et suivants) 
 

Parmi les autorisations, figurent l’Autorisation de recherche de carrières (art. 46 et 

suivants), l’Autorisation d'exploitation artisanale de substances de Mines ou de 
carrières (art. 51 et suivants) et l’Autorisation (permanente ou temporaire) 

d'exploitation de substances de carrières (art. 65 et suivants) 

Les autorisations sont délivrées pour des activités qui nécessitent moins 

d’investissement  et pour des durées plus courtes que pour les titres miniers.  
Lorsque le montant des investissements requis est supérieur ou égal à un milliard de 

dollars des Etats Unis D’Amérique, c’est une concession minière qui est accordée 
(article 37-I). Si le montant des investissements requis est inférieur à un milliard de 

dollars des Etats Unis D’Amérique,  c’est le permis d’exploitation industrielle ou semi-
industrielle qui est délivré à l’opérateur qui a découvert un gisement.   

Pour pouvoir exploiter un gisement, le titulaire d’une concession minière ou d’un 
permis d’exploitation doit signer avec l’Etat une convention minière.  C’est  le 

contrat qui fixe  les conditions juridiques, financières, fiscales et sociales que l’Etat et 
l’opérateur  doivent respecter dans l’exploitation d’une  concession minière  ou d’un  
permis d’exploitation industrielle ou semi-industrielle.   

Pawa naxan so ma i yira bOxi bunmatOnE rawalife ra 

Pawa mundun a masenxi a i xa bOxi bunmatOnE rawali ? 

Samanun i xa wali raba fo e kEdi so i yira e man i sago sa. Yi kEdi, i 

fenfe tOnxuma nan ara (art. 19 nun na yara), kEdi naxan pawa fima i 

ma walifera (art. 28 nun na yara) xanamu bOxi bunmatOnE banxidE 

(art. 35 nun na yara) sagosa fee ku, gEmE bOde yire fan xOnnafenfe 

nan na a kui (art. 46 nun a yara). 

 

Pawa fife i ma, a rawali bElExE ra art. 51 nun na yara) anun pawa so i 

yira i xa (wali waxati nde, xanamu gubE).  (art. 65 nun na yara). Yi 

bOxi bunmatOnE rawalife ra, pawa so ma nE i yira wali nde raba xilima 

file:///C:/Users/WANN%20THIERNO%20OUSMANE/Documents/PROJEG/GUIDE-CODE-MINIER/ARTICLES-CM/Article%2019.docx
file:///C:/Users/WANN%20THIERNO%20OUSMANE/Documents/PROJEG/GUIDE-CODE-MINIER/ARTICLES-CM/Article%2028.docx
file:///C:/Users/WANN%20THIERNO%20OUSMANE/Documents/PROJEG/GUIDE-CODE-MINIER/ARTICLES-CM/Article%2035.docx
file:///C:/Users/WANN%20THIERNO%20OUSMANE/Documents/PROJEG/GUIDE-CODE-MINIER/ARTICLES-CM/Article%2046.docx
file:///C:/Users/WANN%20THIERNO%20OUSMANE/Documents/PROJEG/GUIDE-CODE-MINIER/Article%2051.docx
file:///C:/Users/WANN%20THIERNO%20OUSMANE/Documents/PROJEG/GUIDE-CODE-MINIER/Article%2065.docx
file:///C:/Users/WANN%20THIERNO%20OUSMANE/Documents/PROJEG/GUIDE-CODE-MINIER/ARTICLES-CM/Article%2037.docx


harsige gbegbe mu so ma naxan kui. Yi wali nde raba fe xa harsige bara 

siga han Ameriki kObiri miliyari keren li xi, kEdi lan a so mixi yira naxan 

na walide toxi. 

 

Samanun tOnE yire nde xa rawali, walirabama nun mangasanyi lan e 

banxi fala. Na banxi falE kui, kan kan lan a xa a suxufe kolon a sariyE 

kima, a nafuli kima, a luti kima anun adamaya kima. 

6. De quels droits dispose un titulaire de titres miniers ? 

Le titulaire d’un titre minier a le droit de réaliser les activités pour lesquelles le titre a 
été délivré : reconnaissance, recherche, exploitation et/ou commercialisation.  

Il a aussi le droit de réaliser des transactions en utilisant son titre sur la base d’un 
contrat. Par exemple, il peut vendre ou louer son titre à un autre opérateur, comme il 

le ferait avec sa maison ou son véhicule. Il peut aussi diviser son titre en parts et 

utiliser  l’ensemble ou une partie des parts. Le titre peut aussi faire l’objet 
d’hypothèque et donné en garantie de paiement d’une créance.   

C’est le titulaire d’un permis de recherche qui a le droit d’exploiter le  gisement qu’il a 
découvert. C’est seulement si lui renonce qu’un autre peut être autorisé à exploiter le 
gisement dans des conditions définies par l’Etat et moyennant une indemnisation 
qu’il verse à celui qui a découvert ( art.38).   Mais ce droit d’exploiter ne s’applique 
qu’à la moitié du gisement exploitable. L’autre moitié revient de droit à l’Etat qui peut 
la rétrocéder par appel d’offres à un autre exploitant.  

Si pendant l’exploitation d’un gisement l’opérateur découvre, une substance minérale 
autre que celle pour laquelle le titre d’exploitation lui a été délivré, il bénéficie aussi 
du droit d’exploiter cette substance.   

Munse a masen xi a kEdi na a yira bOxi bunmatOnE rawalife? ? 

KEdi kanyi lan a walie raba a soxi a yi naxan ma : a xOnnafenfe, a 

kolonfe, a rawalife anun a matife. Pawa na a bE fee masarafe ra. 

Misalira, a nOma a kEdi matide mixi gbEtE ma alo a xa banxi, xanamu a 

xa gise. A nOma kEdi itaxun de a tagi, a sEti rawali xanamu a birin. A 

nOma a dOxO de sEkE fan. Yi kEdi kanyi nan tun nOma tOnE yire rawali 

de a dEnnExEn toxi, xa bONE sa goro a ma, a nOma a ragbilen de mixi 

gbEtE ma, na kanyi se nde so a yira mangasanyi xa nini bunma (art. 38). 

  

KOnO, na yire tagi nan nOma rawali de. A na tagi bore sa a xun, 

mangasanyi  nan tan sago sa ma, a sofe ra mixi gbEtE yira. Xa a fa sa 

tOnE gbEtE to yi tOnE yire naxan kEdi muna a yira, pawa na a bE, a xa 

a rawali. 
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  TRANSPARENCE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

7. Qu’est ce qui garantit la transparence dans l’attribution des titres et 
autorisations ? 

 

Le code minier a introduit un certain nombre de règles de transparence dans la 

gestion des titres miniers. Par exemple :  

 Tous les actes qui consacrent l’attribution, la prolongation, le renouvellement, 

le transfert, l’amodiation, le retrait, la renonciation à des titres miniers doivent 
faire l’objet d’une publication dans le journal officiel et sur le site web du 
Ministère en charge des mines (art 22). 

 Le permis de recherche est accordé au premier demandeur pour un gisement 

non encore identifié et par appel d’offre compétitif et transparent  pour les 

gisements identifiés ou qui suscitant l’intérêt de plusieurs sociétés. 

 Chaque fois que l’Etat ouvre une zone géographique à la recherche ou qu’il 
lance un appel d’offres pour l’attribution d’un périmètre déjà prospecté, il doit 
en faire une large diffusion dans les journaux.   

 Il est interdit d’introduire une clause de confidentialité dans une convention 
minière. (Article 217-II) 

Maifuya gerefe tinxinyi kui 

Munse pawa fixi  wama wali fixE safe wo sagoe ? 

SariyE nde xirixi yi bOxibunmatOnE rawalife tinxinyi kui. Misalira : 

 Fe naxan birin xirixi se sofe ra mixi yira, a xOn ikuyafe, a mafinfe, a 

rasanbafe, a dOxOfe sEkE, a raminife, mEfe a ra, kilekile lan ma a 

xa mate banxidE yira naxan NOxOsaxi yi bOxi bunmatOnE rawalife 

xOnma (art. 22). 

 TOnxuma kEdi lan a maxOrinti singe nan yira, xanamu kilekilemate, 

gbata raba tinxinyi kui, walirabama tan a munafanyi lu Nama bE. 

 Xa mangasanyi  sa tOnE yire nde ramini, a lan a kiliekile mate mEnni 
rawalife ra.BOxi bunmatOnE rawalife, gundoNOxOya mu lan a lu a fe 
kui (art. 217-2).  



 

8. Quelles sont les mesures prévues par le code pour lutter contre la 

corruption dans le secteur minier ? 

 

 Les personnes ou les sociétés minières sujettes à des sanctions internationales 

ou des investigations criminelles liées à la fraude, à la corruption ou au 

blanchiment d’argent ne peuvent pas être autorisées à se livrer à des activités 
minières en Guinée (art. 15)   

 

 Tout titulaire ou  demandeur de titre minier ou d’exploitation de carrière ainsi que 
pour tout sous- traitant direct a l’obligation de déclarer l’identité de toutes les 
parties ayant des intérêts dans leurs titres :   actionnaires, filiales de chaque 

société composant le demandeur, le titulaire ou son sous-traitant,  directeurs et 

cadres seniors de chaque société composant le demandeur, le titulaire ou son 

sous-traitant etc.. (art. 153 )  

 Le paiement de pots de vin par les sociétés aux officiels du gouvernement et à 

tout autre individu, association, société en vue d’influencer leur décision est 
interdit (art. 154) ; 

 Tout titulaire d’un titre minier a l’obligation de  signer un code de bonne conduite  
(article 155) et de présenter chaque année au Ministre en charge des mines et de 

la géologie  un plan de surveillance contre la corruption ( art.156). 
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 Il est interdit aux personnes exerçant une fonction publique ou élective de 
 solliciter ou d’agréer des offres, promesses, dons, présents ou avantages 
quelconques pour accomplir, s’abstenir d’accomplir ou abuser de son influence 
dans l’exercice de ses fonctions, notamment dans le cadre de l’attribution des 
titres miniers, la surveillance des activités et des paiements, et l’approbation des 
demandes ou décisions de prorogation, de mise en location, de cession, de 
transfert ou d’annulation d’un titre minier (art.158). 

  Les contrevenants s’exposent à des sanctions allant jusqu’au retrait des titres 
miniers sans préjudice des dispositions pénales applicables  en la matière ( article 

157). 

 

SariyE mundunyie  xirixi maifuya gerefe bOxi bunmatOnE rawalife ra ?  

 Xa maratOnyi yo nde sa dOxOxi mixi nde ma xanamu lanxundE  nde 

dunuNE xunxOnyi fe kobi nde raba xilima, alo maifuya, kObiri 

mafindife, yedOxOE, wali yo mu lan a so nee yira, bOxi bunmatOnE 

rawalife ra LaginE bOxi ma (art. 15). 

 KEdi kanyi, kEdi maxOrinyi, e birin lan e a masen fasa xili tOnE yire 

nde na ; a sa findi femalanbore ra wali kEya ma, lanxundEe xa 

waliboreya, maxOrintie, yeratie nun naxee fe yaiso ma (art.153). 

 YedOxOE  ratOnxi nan a ra, a fa sa keli dEdE (art. 154). 

 KEdi kanyi birin lan ma, e bElExE fOxi dOxO yuge fanyi rabafe ma 

(art. 155).  A lan NE yo NE a dEntEgE sa banxi xungbe bE naxan 

NoxOsaxi bOxi bunmatOnE rawalimae bE alo se fife ra e ma, e layidi 

fe, xanamu fee rabOrOxOfe e tan tun bE kEdi masOtOfe ra, 

NOxOdOxOfe e xa fe raba ki xOn nun e sare fife ra, nde safe e xa 

wali bui xunma, se yefufe han tEmui nde, a radangife xanamu a kana 

(art. 158). 

 Xa matandi sa mini a kui, mantOrOli dOxO ma nE e ma han kEdi sa 

ba e yira (art. 157). 

DROIT DE SE LIVRER A DES OPERATIONS MINIERES OU DE CARRIERES 

9. Qui peut obtenir un titre minier ou une autorisation?  

  

Toute personne physique (homme ou femme) ou morale (y compris l’Etat),  quelle 
que soit sa nationalité peut avoir une autorisation de reconnaissance d’indices, 
une autorisation de recherche  et /ou   un permis de recherche de substances 

minières ou de carrières, à condition  d’avoir les capacités techniques et  financières 
nécessaires pour mener à bien ces activités.   
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Seules les personnes physiques ou morales de droit guinéen peuvent  avoir un 

permis d’exploitation ou une concession minière. Si une société étrangère veut 

avoir un de ces titres, elle doit créer, une société de droit guinéen qui va réaliser les 

activités minières en Guinée.  

Pour avoir une autorisation d’exploitation semi industrielle ou artisanale de  

substances    minérales ou fossiles sur le territoire guinéen, il faut être une  personne 

physique ou morale de nationalité guinéenne. 

Sago safe bOxi bunmatOnE rawalife nun gEmE bOfe ma  

Nde nOma sogo nde sOtO de bOxi bunmatOnE rawalife ma ? 

I sa findi mixi kamalixi yo ra (ginE, xamE), i findi si yo ra, pawa  nun 

tOnxuma kEdi nOma nE so de i yira, xa fErE nun nafuli na i yi bOxi 

bunmatOnE  rawalife ra a fanyi ra. 

Yi tOnE yire so ma nE i yira, i a rawali xa i sa findixi Adama kamalixi ra, 

LaginEka.  Xa lanxundE nde nan bara sa wa yi kEdi xOnma LaginEka mu 

a ra, fo a xa lanxundE gbEtE nan rabi LaginE bOxi ma. Xa i fa wa bOxi 

bunmatOnE  rawilife laginE, fo i findi LaginE baridi ra. 

10. Qui ne peut pas être autorisé  à se livrer directement ou indirectement à 

des activités minières ?   

 

Il est interdit à certaines personnes de se livrer directement ou indirectement à des 
activités minières ou  d’avoir  des intérêts financiers directs ou indirects, dans des 
entreprises minières et leurs sous-traitants directs ou indirects (art. 8).  Ce sont :  Les membres du gouvernement, 

 les fonctionnaires du Ministère en charge des Mines et de la Géologie ainsi 

que d’autres fonctionnaires jouant un rôle dans la gestion du secteur minier.  

 Les cadres et agents des sociétés minières  
 

Sago mu nOma lu de nde bE bOxi bunmatOnE rawalife ma ? 

TOnyi dOxOxi nE mixi ndee ma bOxi bunmatOnE rawalife kiraya birin 

ma, munafanyi fan nde keren yo naxa sOtO yi banxidE nun a walikEe ra  

(art. 8). Nee nan ya : 

 

 BOxi Yarerati, 

 banxidE xungbe naxan NOxOsa xi bOxi bunmatOnE rawalife xOnma, 

na walikEe anun walikE gbEtEe naxe NOxOsa xi na fee raNErEki fanyi 

xOnma, 



BOxi bunmatOnE rawalima yareratie anun a walikEe. 

 

 

11. Qu’est ce qui peut entrainer le retrait d’un titre minier ? 
Conformément à l’article 88 du code miner, un titre minier peut être retiré par 
l’autorité qui l’a émise si :  

 l’activité de recherche ou d’exploitation est gravement réduite ou est  
suspendue pendant plus de 6 mois pour la recherche, plus de 12 mois pour 

l’exploitation sans motif légitime et de façon préjudiciable à l’intérêt général ; 
 Le gisement n’est pas exploité par un opérateur qui a obtenu une  concession 

minière depuis 5 ans  ou un permis d’exploitation depuis 4 ans, alors qu’il a 
été prouvé que l’exploitation est économiquement et commercialement 
rentable ;   

 Le titulaire du titre minier a commis des infractions au code minier.  

Le Préfet, représentant du  Chef de l’Etat, peut ordonner l’arrêt d’une activité  minière 
sur le territoire de sa préfecture  en attendant la décision finale de l’autorité qui a 
émis l’acte qui autorise l’activité minière (titre minier ou autorisation).  

 

Munse a niNE ma i kEdi sOtO bOxi bunmatOnE rawalife ma ? 

BOxi bunmatOnE rawalife art. 88 a masenxi nE a yi tOnxuma kEdi sOtO 

ma yee nan na : 



 FexOnnafenfe nun a rawalife nOma rati de keli kike 6 han na xanbi, 

xa xun mu na a ma, a nOma dangi de kike 12 ra, xa a mu sa raba a 

NE keren bunma. 

 Naxan tOnxuma kEdi sOtOxi kabi NE 5, xanamu sagosa kEdi 4 daxi; 

na xa mu bOxi bunmatOnE rawali ma, barima, a kolonxi nan ara a yi 

wali dahamui na kui naxan munafanyi gbo bEndE mati ki ma. 

 TOnxuma kEdi na naxan yi, a bara sariyEe matandi naxee xirixi yi 

bOxi bunmatOnE  rawalife ra. 

Taa xunxuri yarerati singe naxan NamanE yarerati singe ya nun a tuli 
ra, nOma wali rati de a xa taa kui, benun sariyE dOnxOE xa tongo 

mangEe yira naxee yi sariyE kEdie yailan ma. (TOnxuma kEdi nun 

sagosa). 

 

  



ROLES ET OBLIGATIONS  DE L’ETAT 

12. Quels rôles joue l’Etat dans l’activité minière ? 

L’Etat guinéen joue 3 rôles. Il est à la fois  propriétaire, acteur et régulateur 

L’Etat est  propriétaire des ressources minières. En tant que tel, il  délivre les 

autorisations de se livrer à une activité minière, fixe les obligations à respecter et 

perçoit  des opérateurs des droits, redevances et taxes.    

L’État peut se livrer pour son propre compte à toute opération minière ou de  carrière  
(art.16). Il peut aussi  participer au capital des sociétés minières et, de ce fait,  

percevoir une partie des  bénéfices des sociétés dans lesquelles il est actionnaire.  

L’Etat régule le secteur minier. A ce titre, il fixe les règles, délivre et retire  les titres  

miniers et les autorisations, veille à la transparence du jeu  et à l’égalité de chance 
pour tous les opérateurs et e neutre  vis-à-vis des autres acteurs. 

Mangasanyi daha a xa naxan naba 

Mangasanyi xa wali munse ra bOxi bunmatOnE rawalife kui ? 

LaginE mangansanyi fe saxan (3) nan naba ma : - A keren bOxi kanyi,  

- a raNErE,  - a rawali. 

Mangasanyi nan gbe na bOxi bunmatOnE ra. Nakui, a tanan pawa fi ma 

nae rawalife ra, a sariyEe ki nun a luti kima, anun naxan gbilen ma taa 

ma. 

Mangasanyi nOma a yEtE sugandi de yi walie xa fe ma. A nOma 

lanxundE xa manankunyi makfu de a naxan ya ma alako a geni nde 

sOtO. 

Mangasanyi  bOxi bunmatOnE wali matinxin ma nE na kui, a sariyEe sa, 

a nOma kEdi fi de, a rasuxu, a ma sago sa, a a ya sa a rawaliki fanyi 

xOnma. WalikE birin lan a bE. 

13. Dans quelles proportions l’Etat peut participer au capital d’une société  
minière ?   

 
L’Etat peut participer jusqu’à hauteur  de 35 % au capital de la société minière 
détentrice d’un permis de recherche, d’un permis d’exploitation ou d’une concession 
minière.(art.150). Les modalités d’acquisition de ces 35 % diffèrent selon le type de 
substance minière.  Pour  tout titre minier l’Etat obtient d’office et gratuitement une 
participation de  5 à 15% au capital de la société titulaire du titre  et a le droit 
d’acquérir une participation supplémentaire de 30 à  20% , en numéraire, selon des 
modalités définies avec chaque société minière concernée dans le cadre de la 
Convention minière . Pour la bauxite, le fer, l’or, le diamant les substances 
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radioactives et les autres substances minérales  la participation gratuite est de 15%, 
celle en  numéraire est de 20%. Plus le produit est transformé  moins la participation 
gratuite de l’Etat est grande. Elle est de 7,5% pour l’alumine et 2,5% pour 
l’aluminium. (art.150-I).  

 
L’Etat peut céder ou louer les parts qu’il a achetées.  Les parts obtenues  
gratuitement ne peuvent être  ni vendues, ni être utilisées pour garantir une dette.  

Yi bOxi bunmatOnE rawalife, mangasanyi xa dEmEri siga xi han  

minden ? 

 

Mangasanyi xa dEmEri siga xi han kEmE xundE (35%). KEdi na lanxundEe 

yira bOxi bunmatOnE rawalife ra (art. 150). Na kEmE xundE 35% 

masOtO ma lanxundE dOxOE kENa nan ma. KEdi na lanxundE naxee 

yira, e xa manankunyi kui, mangasanyi lan a xa nde sOtO e rakeli kEmE 

xundE 5 han 15% fefe mu xirixi naxan na, bOxi bunmatOnE rawali 

sariyEe kui, pawa na mangasanyi bE dEmEri nde rabafe lanxundEe bE 

kEmE xundE 30%  xanamu 20%. Alo bEndE, wure, xEma, diyaman anun 

segbEtEe, na dEmEri sigaxi han 15%, wure sigaxi 20%. BOxi bunmatOnE 

mafindi ma kinaxE, mangasanyi  xa dEmEri fan maxurun ma naki nE. A 

na 7,5% bEndE funyi anun 2,5% bafata (art.150-I). 

Mangasanyi mabiriki, a naxan saraxi, a nOma diNE de a ma xanamu a 

mati de, xanamu a dOxO sEkE. DEnnExEn sOtOxi fu ra, a mu nOma mati 

de, a mu dOxO ma sEkE fan doni nde xa fera. 

  



ROLES ET OBLIGATIONS DES ACTEURS DU SECTEUR MINIER  

14. Quels rôles jouent les services déconcentrés de l’administration dans la 
gestion du secteur minier ? 

Les directions préfectorales et régionales des Mines et de la Géologie sont chargées 

de suivre  l’exécution  des activités minières dans leur zone de compétence,  de 

collecter et de remonter aux services de l’administration centrale les informations sur 
les niveaux d’exécution des titres et autorisations et sur  les manquements aux 
dispositions contractuelles.  

Elles délivrent les autorisations de recherche de carrière au nom du Directeur 

National des Mines (art. 47).  

BOxi bunmatOnE rawalimae daha e xa naxan naba 

Taa xunxurie kui, mangasanyi walikEe xa wali na munse ra yi bOxi 

      bunmatOnE rawalife ma ? 

BanxidE naxan NOxOsaxi bOxi bunmatOnE rawalife xOnma taae kui, na 

walikEe lan e xa e NOxOsa walie kENa xOnma, e fee rasaxa, na xibarie 

rate banxidE ra naxan NOxOsaxi a xOnma mangE xilira, e tanan gEmEbO  

yire fen kEdi bEyin ma (art. 47). 

15. Quelles sont les obligations des collectivités locales dans la gestion des 

activités minières ? 

Le code minier fait obligation à chaque titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une 
concession minière  de  signer une convention de développement local avec la 
collectivité locale dans laquelle il opère et de contribuer au fonds de développement 
local. (Art.130). La bonne gestion des ressources mises à disposition par les 
opérateurs miniers permet de satisfaire les besoins sociaux et économiques des 
populations et de garantir la paix sociale dont ont besoin les opérateurs miniers pour 
réaliser leurs activités.  
 
La commune a aussi l’obligation de veiller à ce que les citoyens jouissent de leur 
territoire et de leurs ressources de façon paisible et durable. De ce fait, elle a un rôle 
important à jouer dans le suivi des obligations des opérateurs miniers en matière de 
protection de l’environnement et de compensation et de réparation des dommages 
causés aux populations par les activités minières. En particulier, elle doit veiller à ce 
que  les impacts négatifs des activités minières soient éliminés ou réduits et que les 
ayant droits aux réparations entrent en possession de leur dû.  
 
La collectivité locale doit veiller aussi à ce que les communautés locales, notamment 
les jeunes et les femmes, bénéficient d’emplois, de formation et de projets à vocation 
sociale à toutes les phases s d’évolution du projet de mise en valeur des ressources 
minières conformément aux dispositions du code minier (art 107, 108 et 109).  
Enfin la  collectivité locale a un devoir d’assistance à toute société qui opère sur son 
territoire dans le respect des lois et règlements en vigueur.  



Yi fe xirixi taa Nama ra han minden ? 

BOxi bunmatOnE rawali sariyE a masenxi nE, a tOnxuma kEdi na 

lanxundE  naxee yira, e lan e nu taa Nama xa yaremasiga kEdi rafala, e 

bElExE fOxi dOxO a ma e xa taa yailanfe ra (art. 130). Na wali kui, 

harige naxan sOtO ma, na lan a xa rawali tinxinyi kui, alako a xa findi 

bONEsa nun xaxilia ra birin bE. 

Komini fan lan a xa, a NOxOsa harige xOnma Nama naxan sOtO ma 

alako e nO e Naxabali de a xOnkuye ra sEwE kui. Nakui, Komini lan a xa 

NOxOsa walikEe xa ferabaki xOn, xa kanari nde sa mini ma alo won 

nabilinyi xa fe yailanki. A gbengbenyi, fe Naxi xa maxurun xanamu a xa 

kana alako e xa nO e gbese masOtO de. 

BOxi bunmatOnE rawalife sariyE a masenxi nE, a wali xa so ginEe nun 

fonikee nan singe yira, e man lOnni nde sa e sagoe (art. 107, 108 nun 

109). SariyE a masenxi nE a taa Nama xa kolon sOtO waliee ma naxe 

raba ma e xa taae kui. 

 



16. Quel est le rôle de la société civile dans la gestion du secteur minier ?  

 

La Guinée a adhéré au processus de l’ITIE (initiative de transparence dans les 
industries extractives) qui recommande la participation active de la société civile 

dans sa mise en œuvre. En particulier, la société civile est invitée à participer  i) à la 
diffusion des informations sur les titres miniers et autorisations accordés, ii) à  la 

divulgation et à la vérification des paiements effectués par les entreprises minières 

au gouvernement et aux collectivités locales, iii) au suivi de l’utilisation des revenus 

miniers pour lutter contre la pauvreté.     

La société civile guinéenne est représentée dans la commission nationale des Mines, 

chargée de l’examen des demandes d’octroi, de renouvellement, de transfert, de 
prorogation et de retrait des titres miniers (art 9).  Elle est partie prenante dans  la 

production du rapport de l’ITIE sur la base duquel sont appréciés les progrès 
enregistrés dans la mise en œuvre du processus ITIE en Guinée.  

En tant que force de veille, de proposition et d’interpellation des autorités et des 

partenaires au développement, son rôle consiste à :  

 informer, former et  sensibiliser sur les obligations légales  

 Observer et alerter sur les manquements aux obligations  

 Exercer une  pression à  travers le plaidoyer et le lobbying 

 Exercer un contrôle citoyen de l’action publique  

Dans un environnement de méfiance entre sociétés minières et populations, les OSC 

apportent  une caution aux sociétés minières  auprès du grand public. Elle est aussi 

une source de connaissance des bonnes pratiques de gouvernance minière.   

Munse xirixi Nama xunmafalamae ra ?  

LaginE bara so yi lanxundE yama, naxan xili ITIE (lanmafe alako tinxinyi 

xa lu bOxi bunmatOnE rawalife kui). A rawalife xa sa Nama 

xunmafalamae sagoe. 

A gbengbenyi xili ti xi Nama xunmafalamae -i) e xa  marakolonyie 

rawuyE naxe sagosa xi yi walie rabafe ma, -ii) e lan, e rawundanyE, e 

xa mato xa mangasanyi  nun taa Nama bara e harige masotO, -iii) NOxO 

xa sa a yusuki xOnma alako setareya xa gere. 

LaginE Nama xunmafalae na yi lanxundE yama naxan bOxi bunmatOnE 

rawalife yahandi ma, kEdie yegiyegife wali sOtOfe ra, kEdife igbilenfe, 

a rasanbafe, nde safe a bui xunma, nun arasuxufe (art.9). A na ITIE xa 

bataxE sEbEfe kui naxan e xa wali fanyi makEnEnfe LaginE. 



SEnbE na ara, a ya safe fee xOnma, a sugandi tife nun xili tife mangEe 

nun a walibore ra yaremasigE kui, na rabafe lanxi nE : 

 Marakolonyi, lOnni nun fondogboe fee ma a lan naxan x araba, 

 MarakOrOsi nun marakolonyi x araba fee ma naxe mu rabaxi, 

 Fe ifalE kui, nOE nde dOxO a ma, 

 A ya sa Nama xa se xOnma. 

OSC nOma lamandi bolon de bOxi bunmatOnE rawalimae ma, xa 

lananteya mu na en un Nama tagi. Fahamui na e bE mangasanyi xa bOxi 

bunmatOnE rawaliki fanyi kui. 

 

17. Qu’est- ce qu’une organisation de la société civile peut faire  lorsqu’elle  
constate une violation par une société minière de ses  obligations 

légales ? 

La société civile ne peut pas se substituer à l’administration minière pour  
sanctionner des infractions.  Elle ne peut pas non plus remplacer le juge dans 

l’interprétation de la loi. Seuls les agents de l’administration dûment mandatés 
peuvent assurer  la surveillance administrative,  technique, policière et financière des 

activités minières (art 190, 191 et 192). 

Lorsqu’elle constate une violation des obligations des sociétés minières Une fois le 

constat l’organisation de la société civile  peut :   

1. Informer  la société concernée,  les autorités et les populations  directement  

et à  travers les médias (journaux, radio, télévision)   

2. Faire un plaidoyer auprès de la société afin qu’elle se conforme à  ses 

obligations. Ce plaidoyer mettra l’accent sur les faits et leurs conséquences 
pour :  

 l’Etat et les collectivités locales : pertes de revenus  

 les populations : dommages subis  

 la société elle –même : sanctions, détérioration de l’image. 
 

3. Saisir officiellement les autorités locales et l’administration minière afin 
qu’elles prennent les mesures appropriées   
 

4. Contrôler l’application de ces  mesures  

Par ailleurs, une organisation de la société civile qui a subi un préjudice du fait d’une 
société minière peut porter plainte devant les tribunaux et se constituer partie civile.   



Elle peut aussi  appuyer une collectivité locale qui porte plainte contre un opérateur 

minier soupçonné d’avoir manqué à ses obligations légales.  

Xa matandi bara sa mini yi fe kui, Nama xunmafalamae lan e xa 

     munse raba ? 

Nama xunmafalamae lan e xa so mangasanyi xa donma kui sariyE nde 

tongofe ra. A mu nOma a yEtE findi de kitisama ra sariyE tongofe ra. Fo 

i findi xEra ra mangasanyi wali kui, a kolonma ra, donma kanyi ra anun 

nafuli rawalima ra, i fa nO na fee raba de (art. 190, 191 anun 192). 

 Xa Nama xunmafamae bara fe rakOrOsi naxe mu fan, e lan e xa :  

1. E fekanE rakolon, mangEe anun Nama a fala radiyo kui, telewisOn 

ma, a sEbE kEdie fan ma. 

2. Masenyi xa ti fekanE bE, a tife ra kiraya fanyi xOnma. Na masenyi fa 

ma tonbinyi nan dOxO de fe ma naxan xanbi mu fan ma. 

 Mangasanyi nun taa Nama : sOtOse xa kanE, 

 Nama : yaxankatE naxan sOtO xi, 

 LanxundE yati : sariyE, e mabereki. 

3. Taa Nama nun banxidE naxan NoxOsaxi bOxi bunmatOnE rawalife 

xOnma xa rakolon alako, e nOma a fe suxu de kinaxE. 

4. A mato xa natE tongoxi raNErE xi 

Xa Nama xunmafalE bara sa tONEgE sOtO lanxundE nde xa fera naxan 

mu sariyE ratinmE xi. 

  



  



 

18. Quelles sont les obligations d’un titulaire de titre minier vis-à-vis de 

l’Etat ?  

Le titulaire d’un titre minier doit :  

 Opérer dans le respect des normes techniques admises  et des délais impartis  

 Dépenser, dans les délais impartis, les montants fixés  dans les conventions 

minières 

 Se conformer au code des assurances notamment  en matière de couverture des  

risques inhérents à leurs activités minières en Guinée (art. 140)  

 Déclarer préalablement toutes les opérations d’achat, de vente, d’importation, 
d’exportation de substances minérales ou fossiles ainsi que les opérations de 
conditionnement, de traitement, de raffinage et de transformation  de ces 

substances effectuées en Guinée (art. 141) 

 Rendre compte de ses activités à travers les rapports périodiques à fournir aux 

autorités compétentes  

 Payer aux échéances prévues tous les droits, impôts et taxes dus 

 Se soumettre au contrôle fiscal 

 Partager avec l’Etat les résultats des recherches géologiques  

 Rétrocéder à l’Etat la moitié de la  superficie du gisement exploitable découvert     

 Rétrocéder à l’Etat une partie du capital social aux conditions prévues par le code 
minier  

 Respecter les lois et règlements en vigueur  en Guinée   . 

BOxi bunmatOnE rawali kEdi na naxan yira, sariyE mundun na e  

     nun mangasanyi tagi ? 

KEdi na bOxi bunmatOnE rawalima naxan yira, a lan : 

 Wali raba a tEmui sariyE tongoxi bunma, 

 lanxundE lanmafe, nafuli xa rawali a tEmui, 

 i xunmagaga kima, i NErE laginE lanxundE xa sariyE ma barima, fe fa 

de mu kolon (art. 140), 

 i saresoxi birin dEntEgE, a matixi, a rafa daxi, a rasanba daxi, bOxi 

bunmatOnE wali rabasee, a yailanki, a ratonfanki nun a mafindiki 

see ra naxe na LaginE (art. 141) ; 

 TEmui birin, i xa i xa wali dEntEgE sa mixie bE, a fe xirixi naxe ra ; 

 I xa lutie fi a tEmui ; 

 I tin luti fife marakOrOsi ra ; 

 I fe naxan xonnafen xi bOxi bunmatOnE rawalife ra, a sa mangasanyi 

sagoe ; 

 I tOnE yire naxan to xi, i na sEti rmangasanyi ma ; 
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 A na bOxi bunmatOnE rawli sariyE kui, a xa lanxundE lan a dahamui 

nde ragbilen mangasanyi ma 

LaginE sariyEe xa ratinmE. 

19. Quelles sont les obligations d’un titulaire de titre minier vis-à-vis des 

services déconcentrés de l’administration ?  

Le titulaire d’un titre minier doit ;  

 Fournir au service préfectoral en charge des mines les informations sur les 

activités minières réalisées dans la préfecture  

 Faciliter les opérations de contrôle exercées par le service conformément aux 

dispositions légales et règlementaire en vigueur.  

SariyE mundun na e nun taa xunxurie mangasan walikEe tagi ? 

KEdi kanyi lan : 

 A xa a xa wali dEntEgE sa banxidE bE naxan NOxOsa xi bOxi 

bunmatOnE xa fe xOnma na taa. ; 

SariyE naxE, a xa marakOrOsi rasOnEya. 

20. Quelles sont les obligations d’un titulaire de titre minier vis-à-vis de la 

collectivité locale ?  

Le titulaire d’un titre minier doit :  

 Fournir à la collectivité les informations sur ses activités  

 Contracter avec la communauté locale une convention de développement local 

(art. 130)  

 Préparer en collaboration avec l’administration du territoire et la communauté 
locale le plan de fermeture des opérations d’exploitation (art. 131) 

 Verser au fonds de développement local le montant de la contribution au 

développement local fixé à 0,5% du chiffre d’affaires de la société réalisé sur le 

titre minier de la zone pour la bauxite et le fer et 1% pour les autres substances 

minières   

 Verser à la collectivité la  taxe superficiaire et tout autre prélèvement obligatoire, 

qui doit être payé directement à la collectivité selon les  modalités de paiement  

en vigueur.   

A part sa contribution obligatoire au fonds de développement local, le titulaire d’un 
titre minier n’a pas d’obligation légale de développement local en construisant des  
écoles, centres de santé, routes...).   C’est à la collectivité locale de réaliser ces 
infrastructures dans le cadre de leurs plans de développement local et 

d’investissement annuel. Toutefois, les opérateurs miniers  peuvent, en plus de leur 
contribution au fonds de développement local,  réaliser elles-mêmes des actions de 

développement local, sans y être contraintes par la loi. Cela fait partie de leur 

responsabilité sociétale. 
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SariyE mundun xirixi e nun taa Nama tagi ? 

KEdi kanyi lan : 

 A wali naxan raba ma, a xa nu taa Nama  rakolon, 

 Taa rasigaki yare ma e nun  Nama xa lan xui kerenma (art.130), 

 Wali ratife, taa Nama nun banxidE naxan NOxOsa xi bOxi gbata xa fe 

xOnma lan e lu xui keren (art.131) ; 

 lanxundE xa manankunyi kui, e lan e xa 0,5% sa taa Nama sagoe 

bEndE nun wure rawali kui, anun 1% tOnE gbEtE ra ; 

 E xa luti nun fe gbEtEe fi a tEmui, e xa wali italE xasabi ma. 
 

Bafe a lan a xa naxan fi tekura, sariyE yo mu a masen xi, a lan a xa wali 

gbEtE raba na taa xa yaremasigE kui (alo xarande banxi tife, labitani, 

kira..). Taa yaremasigafe, e tanan lan, e yi wali nde keren kerenma 

raba NE kui. LanxundE nOma wali nde raba de taa xa yaremasigE kui, 

nOE mu dErEn xi e ma naxan kui. Na keli ma e xa mixiya tide nan ma.  

  



  



 

21. Quelles sont les obligations d’un titulaire de titre minier vis-à-vis de ses  

sous- traitants ? 

 La sous-traitance lie, par contrat, une société minière à un opérateur minier à une 

entreprise  qui réalise une partie du travail pour le compte de la société minière.  Les 

titulaires de Titres miniers ou d’Autorisations demeurent solidaires de leurs sous- 

Traitants en ce qui concerne les activités, objet de la sous-traitance (art. 94). Cela 

signifie que lorsqu’un sous-traitant commet un acte répréhensible dans la réalisation 

des activités qu’un titulaire lui a confiées, ce dernier partage la responsabilité et peut 

être amené à payer une partie ou tous les dommages causés.  

SariyE mundun na en un walibore tagi ? 

Waliboreya malan ki, lanxui nOma lu de lanxundE nun mixi gundi 2 tagi 

bOxi bunmatOnE rawalitfe ma. (art 94) naxE a bOxi bunmatOnE 

rawalimae nun e walibore lan e lu xui keren. Nanan naki xa keren sa 

fen de kana waliraba kui, bore nOma a yailan de. 

 

22. Quelles sont les obligations des exploitants miniers en matière  

d’environnement ? 

Le titulaire d’un titre d’exploitation minière a l’obligation de : 

 Réaliser une étude d’impact environnemental et social et mettre en œuvre les 
mesures de mitigation (réparation) des impacts négatifs prévues dans l’étude 

 Elaborer et mettre en œuvre un plan de fermeture des mines  

 Ouvrir et alimenter un compte fiduciaire de réhabilitation de l’environnement 
(art.144)  

 Prévenir ou  minimiser tout effet négatif dû à l’activité minière sur la santé et 

l’environnement (art.143). 

SariyE mundun xirixi bOxi bunmatOnE rawalimae nun e rabilinyi xa 

     fera ? 

BOxi bunmatOnE rawlima lan nE : 

 E e rabilinyi xa fera, e xa fexOnnafenyi kui, e natEe tongo nE, xa 

kanari nde sa mini, a lan a xa yailan ; 

 Kirayae mato bOxi bunmatOnE rawalide balanfe ra ; 

 Yire xa sugandi nafuli malande, e rabilinyi lan fera (art.144) ; 

Fefe naxan santeya nun won nabilinyi tuxunsan ma, na ya xa rasa 

(art.143). 
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23. Quelles sont les obligations des opérateurs miniers en matière  d’emploi 
des nationaux ? 

Les sociétés minières doivent employer  en priorité des cadres guinéens ayant les 

compétences requises.  Des quotas à respecter sont fixés par catégorie d’employés 
et à  différentes phases d’évolution de la société minière. A toutes les phases 
d’évolution de la société, tous les ouvriers  non qualifiés doivent être des guinéens. 
Doivent aussi être des guinéens au moins deux tiers des ouvriers qualifiés, au moins 

la moitié   du personnel d’encadrement et au moins un tiers des cadres de direction 
(art 108).  Après cinq ans d’exploitation, le Directeur Adjoint de la société minière doit 
être de nationalité guinéenne.    

En outre le titulaire d’un titre minier a l’obligation de former ses travailleurs (art. 108).  

et de  les protéger contre les risques professionnels (art. 146). 

Un opérateur minier peut réserver certains postes ne nécessitant pas de qualification 

aux ressortissants de la communauté locale (art 108). L’octroi de postes peut aussi 
être un moyen de soulager les populations déplacées par des activités minières.  

SariyE mundun xirixi e ra taa baridie tongofe walide ? 

 

BOxi bunmatOnE rawlie lan e xa LaginEdi xaranxi nan tongo naxe na 

wali fixE xi. LanxundE xa wali siga ma yare kinaxE, walikE dOnxOE fan 

sarefi ki mato ma naki nE. LanxundE xa wali rasigaki yare, e lan e 

laginE bElExE rawalie tongo kEdi mu na naxe yira. DOxO saxan kui, firin 

xa findi laginEka ra kEdi naxe yira, xunmato kima, keren xa tongo dOxO 

saxan kui (art. 108). Wali raba NE 5 dangi xanbi, e xunyi fEmati lan xi a 

xa findi LaginEka ra. 

Na xanbi,  lanxundE kanyi lan nE, a lOnni fi a xa walikEe ma (art. 108), 

a man e xunmagaga wali gbaloe ma (art. 46). 

Wali nde nOma lu de walikE yira taa baridie mu nOma naxan naba de 

(art. 108). Yi wali mixi naxe tongo xi e lingira, sEwE nan a ra, tide nde 

fife na nde keren kerenma ma. 

 

 

 



 
 

24. Quelles sont les obligations d’un détenteur de titre minier vis – à-vis d’un  
propriétaire des terres faisant l’objet d’un titre minier ?  

  

 Le droit de propriété n’est pas remis en cause par un titre ou une autorisation. C’est 
un droit garanti par la constitution guinéenne en son article 13. Aucune activité 

minière ne peut être menée  sur des  terres  sans le  consentement  de leur 

propriétaire ou de ses ayant -droit  (art.123).  

Toutefois, si l’Etat l’estime nécessaire, il peut obliger le propriétaire à laisser exploiter 
sans entrave ses terres par un titulaire de titre minier (art. 125).  Avec ou sans 

consentement pour l’exploitation de ses terres, le propriétaire a droit à une indemnité 
pour compenser son  droit de jouissance. Le montant de cette indemnité est fixé par 

les textes d’application du code minier (art. 124).    En plus, tous les dommages 

causés par le titulaire du titre minier aux propriétaires, à ceux qui utilisent les terres et  

ceux qui les occupent  donnent droit à réparation. Toutefois, les indemnités dues 

pour la réparation des dommages peuvent être compensées par les avantages que 

le propriétaire ou les occupants retirent de l’exploitation minière  (art. 126). 

SariyE mundun xirixi e nun  bOxi kanyi tagi ? 

SariyE mu xirixi gbese ra. Yo nan ara LaginE SariyE  (art.13) kui. Xa na 

kanyi mu sago sa tOnE to na a ma, a nOE dErEn ma nE na kanyi a 

rawalife ra (art.125). A tin xi nun a tondi xi, harige nde lan a xa gbilen 

a ma, a ni rasEwa ki. Na harige xasabi na bOxi bunmatOnE rawali sariyE 

nan kui (art.124). Na wali raba kui, kanari naxan sa ma, a lan a xa 

yailan. Nakui, nafuli naxan so xi na kanari yailanfe kui, na mu findi 

xOnE ra, ba e fan nde sOtOxi nE (art.126) 
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25. Quels sont les avantages accordés aux opérateurs miniers ? 

Tant qu’ils n’ont pas commencé l’exploitation des minerais, les opérateurs miniers 

sont dispensés de payer plusieurs impôts et taxes comme la Taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA), l’impôt minimum forfaitaire (IMF), les patentes,  la contribution 
foncière unique (CFU), la taxe d’apprentissage, la contribution à la formation 

professionnelle. Ces exonérations sont accordées aux conditions définies par les  

articles 171 à 174 du code minier.  Ces opérateurs  bénéficient aussi  du régime 

d’admission temporaire qui leur permet d’importer  certaines catégories de matériels 
et d’équipements sans payer les droits de douanes (Redevance de traitement, Taxe 
d’enregistrement,   Prélèvement communautaire (PC), Centimes additionnels).  Les 
exonérations se font dans le respect des dispositions des articles 171-II et 174-I du 

code minier.   Les matériels et équipements concernés sont ceux inscrits sur la  liste 

minière.  Toutefois les matériaux et pièces de rechange des véhicules  utilitaires, 

nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements professionnels inscrits 

sur cette liste ne sont pas exonérés 

En phase d’exploitation les opérateurs miniers  bénéficient des exonérations  de 
l’IMF et de la CFU et ce, uniquement pendant les  3 premières années d’exploitation 
(articles 175 à 177). Ils sont aussi soumis aux droits de douane à des taux spéciaux 

fixés par les articles 179 et 180 du code minier.  



Le titulaire  d’une convention minière bénéficie aussi d’un régime de stabilisation 
pendant une période n’excédant pas 15 ans. (art 182). Pendant cette période 
certains impôts auxquels il est assujetti ne peuvent pas être modifiés à la hausse et 

certains nouveaux impôts ne lui seront pas appliqués. Ces avantages accordés aux 

opérateurs miniers se justifient par les risques inhérents aux activités minières. 

Celles-ci nécessitent de gros investissements que l’opérateur n’est pas toujours 
certain de rentabiliser, pour plusieurs raisons.   D’où la nécessité d’alléger ses 
charges fiscales, notamment pendant les phases de recherche et de construction de 

la mine.   

Munafanyi mundun na e bE bOxi bunmatOnE rawalife kui  ? 

Xa bOxi bunmatOnE mu rawali fOlO xi, e mu lan e xa yi luti dOxOE fi 

alo TVA, IMF, CFU anun luti naxan fi ma walikE xa lOnni sOtOfe ra. Nde 

bafe ara, na na bOxi bunmatOnE rawali sariyE kui (art.171 – 174). Geni 

na e bE yi fe kui, barima, e walise ndee raso ma nE e mu duwani sarefi 

(duwani luti, luti naxan xirixi wali rabafe, xili sEbEfe luti, taNa daxi 

(PC). Yi fee ba ma ara yi sariyEe xa binyE nan bunma (art.171- II anun 

174- I).  Yi wali rabasee xili sEbExi bOxi bunmatOnE rawalisee nan 

yama. Se mu baxi yi dOnxOE tan na, sofe ra alo e xa walisee kana xi 

masarafe. 

E mu lan e yi lutie fi (IMF, CFU) han e xa wali xa NE 3 sOtO (art. 175-

177. Article 179-180 naxE,  a sulufu xa sa duwani xa luti ndee ma. 

BOxi bunmatOnE rawali kEdi na naxan yira, dEmEri nde raba  ma nE a 

bE alako, a xa wali xa mabanban tEmui kui naxan mu dangi ma NE 15 ra 

(art.182) yi tEmui bunma, a luti xun mu masa ma, fegbEtE mu xiri ma 

ara. E sulufu naxan sa ma e xa fe, na sa fatanxi e xa wali mantOrOli 

ndee nan na. Na na sa keli wali xa gboe ma, walikE mu nOma naxan 

geni ragbilen de suruti wuyaxi ma. BOxi bunmatOnE xOnnafen nun a ti 

tEmui, nde lan a xa ba a lutifi sEnbE ra. 

  



REPARTITION DES REVENUS MINIERS 

 

26. Comment sont  répartis les impôts taxes et redevances payés par les 

opérateurs miniers ?    

La Taxe à l’exportation sur la production artisanale, industrielle et semi-industrielle de 

Pierres précieuses et Pierres Gemmes est répartie comme suit : 

 

Les autres impôts, taxes et redevances payés par les opérateurs miniers sont 

répartis comme suit : 

 

Les recettes destinées aux collectivités locales sont versées au fonds national de 

développement local et répartis entre les collectivités selon des critères définis  par 

un décret du Président de la République.  

Budget national :  

67%

Bureau national 

d’expertise BNE : 

21%

Expert évaluateur : 

12%

Répartitio  de la Taxe à l’exportatio  sur la 
production artisanale, industrielle et semi-

industrielle de Pierres précieuses et Pierres 

Gemmes

Etat: 80%

Ensemble des 

collectivités locales: 

15%

Fond 

d'investissemnt 

minier : 5%

Répatition des autres impôts  taxes et 

redevances



.La répartition de la taxe superficiaire a été fixée par  décision  002 

/MATD/CAB/DND/SGG/2013 du Ministre de l’Administration du Territoire et de la 
Décentralisation comme suit :   

 

 
 

BOxi bunmatOnE itaxun ki 

 BOxi bunmatOnE rawalimae luti naxan fi ma, na itaxun ma di ? 

Article 165 naxE, a won ma xEma nun diyaman naxan nawali ma bElExE 

nun masini ra, nee raaaasiga luti dOxOki nan ya : 

 BOxi nafuli 67% ; 

 BanxidE naxan yegiyegi ma (BNE : 21%) ; 

 Fe matoe  12% 

BOxi bunmatOnE rawalimae luti gbEtE naxe fi ma, nee itaxun ki nan ya 

(art.165) : 

 BOxi nafuli ; 80% 

 Taa Nama birin xa nafuli : 15% 

 BOxi bunmatOnE rawali manankunyi ; 5% 

Nafuli naxan gbilen ma taae ma, fo bOxi yarerati singe a xui ramini a fa 

nO itaxun de. 

85%

5%

4%
3% 3%

Répartition de la taxe superficiaire

budget d’i vestisse e t 

 budget de fonctionnement de la

collectivité locale bénéficiaire.

Pour le fonctionnement de la

préfecture

pour les études techniques et le

suivi des marchés de la collectivité

pour le fonctionnement du service

préfectoral des mines



BanxidE naxan NOxOsa xi bOxi gbata xa fe xOnma, nan na luti itaxun 

ma walide igbo kENa ma, na sariyE nan ya 

002/MATD/CAB/DND/SGG/2013 :  

 85% nafuli nafuli naxan nawali ma, 5% taa naxan sOtOxi, na 
raNErEki ; 

 E xa pErfektiri fan raNErEki 0,4% ; 
 Wali nun fee xOnnafenfe e xa taa kui 3%, 
 3% banxidE naxan NOxOsa xi BOxi bunmatOnE xa fe xOnma. 

 

27. De quels moyens dispose l’Etat pour contrôler la production des sociétés 
minières ?  

Le contrôle quantitatif et qualitatif des ressources minières  est effectué par les 

services compétents du ministère en charge des mines et de l’Institut de 
Normalisation et de Métrologie (art. 192). 

 Il existe un laboratoire national des mines  qui a vocation de contrôler la teneur des 

minerais à l’exportation. Une des méthodes de détermination de la quantité de 
minerai exportée consiste à « peser » le bateau avant et après chargement  en 

utilisant des techniques spécifiques au domaine.  

Les diamants sont contrôlés par le bureau national d’expertise qui délivre un certificat 
de conformité, sans lequel les pierres ne peuvent pas légalement être vendues à  

l’extérieur. 

E xa yi walie xunmatofe ra, fErE mundun na mangasanyi yira ? 

BanxidE 2 nan NOxOsa xi yi walie xunmatofe ra : banxidE naxan NOxOsa 

xi bOxi bunmatOnE xa fe xOnma anun naxan NOxOsa xi tEmui kENa xa 

fe xOnma (art.192). 

BanxidE na na naxan a masen ma bOxi xa tOnE naxan namini ma, na xa 

gboe siga xi han dEnnExE. Xa gboe kolon ki gbEtE fan na a dOxO « sikeli 

ra ». Samanun a xa baki, nun a baki ki kunki kui, kirayae fan na na 

matofe ra. 

BanxidE na na naxan kEdi bEyin ma diyaman xa fanyi xasabi ma,, a mu 

mati ma a farima naxan xanbi. 

  



28. Par quels mécanismes les populations affectées peuvent contrôler  le 

payement des taxes par les compagnies minières? 

 
Le compte administratif de chaque collectivité locale indique les montants 
effectivement perçus par type de recette.  Conformément à l’article 465 du code des 
collectivités locales les citoyens peuvent accéder aux  documents budgétaires de la 
collectivité locale dans tous les bâtiments administratifs de la collectivité.  
 
Les montants versés  par les opérateurs miniers à l’Etat et aux collectivités locales 
sont indiqués dans les rapports ITIE de la Guinée. Ces rapports sont diffusés année 

par année  dans les médias guinéens. 

Nama nOma a kolon de di luti xasabi naxan so ma ? 

Taa harige naxan sOtO ma, a lan a sOtOki nun a kOntiki tagi xa raba 

kOnti buki kui mangasan banxidE birin na : nanan ara Nama nOma 

fahamui sOtO de a ki ma sariyE 465 naxan masen xi. 

Mangasanyi nun taa harige naxan sOtO ma bOxi bunmatOnE rawalimae 

ra, na yahandi nan ara LaginE ITIE xa dEntEgEe kui. Na dEntEgEe fala 

ma nE NE yo NE laginE marakolon banxidE ra. 

ADMINISTRATION ET SANCTIONS 

29. Qui est habilité à constater une infraction au code minier ?  

 
Ce sont   les Ingénieurs et Agents ainsi que les Fonctionnaires du Ministère en 
charge des Mines et d’autres structures participant à la gouvernance minière, et 
particulièrement ceux placés sous les ordres des Directions en charge des Mines et 
de la Géologie et de l’Inspection Générale des Mines et de la Géologie, de la 
Direction Générale des Douanes, de la Direction Nationale des Impôts ainsi que des 
services relevant du Ministère en charge de  l’Environnement  qui ont  la 
responsabilité, sous l’autorité du Ministre en charge des Mines, de veiller à 
l’application du  Code minier et de ses textes d’application et d’assurer la surveillance 
administrative et technique des travaux de recherches, d’exploitation, de 
transformation des Mines et carrières et de leurs dépendances (art 190).   
 

Ces  ingénieurs et agents sont habilités à constater les violations des dispositions du 

code, de prendre les dispositions nécessaires pour corriger les manquements et de 

produire des rapports d’expert à la demande des tribunaux. 

  



Mangasanyi nun tOnyie 

Nde lan a tantanyi nde rakOrOsi bOxi bunmatOnE rawalife ra ? 

 

A kolonmae, walikE naxe na bOxi bunmatOnE rawali banxidE ra, walide 

gbEtE naxe kafu ma a raNErEki ma, a gbengbenyi, banxidE naxan 

NOxOsa xi a fe xOnma, duwani banxidE, luti maxili banxidE, anun 

banxidE naxan NOxOsa xi won nabilinyi xOnma. BOxi bunmatOnE rawali 

banxidE xungbe binyE bunma, nee nan lan e kafu a ma sariyEe 

ratinmEfe ra, fe xOnnafenfe ra, bEndE rawalife nun a mafindife, fe mu 

xiri e ra (art. 190). 

Yi fe kolonmae, a raNErEmae sago na e bE mantOrOli nde rakOrOsife, 

na yailanki e nOma dEntEge kEdi sa de kiti banxie xa maxOrinyi ma. 

30. Quelles sont les sanctions prévues en cas de violation des dispositions du 

code minier ?  

 

Les sanctions peuvent être administratives, pénales ou les deux à la fois selon la 

nature et la gravité des infractions commises.  Les articles 211 à 214 du code minier 

fixent les montants des amendes et des peines d’emprisonnement applicables pour 
différentes infractions.  Les sanctions prévues concernent non seulement les 

opérateurs miniers et leurs sous- traitants qui ne respectent pas les dispositions du 

code minier, mais aussi les citoyens qui, individuellement ou en groupe se sont 

rendus coupables d’actes de sabotage, de destruction ou autres voies de fait ayant 
pour cible, les travailleurs, les actifs et autres biens mobiliers ou immobiliers des 

sociétés minières et de leurs sous-traitants directs.  

 Xa matandi sa lu a kui, sariyE mundun lan ma a xa dOxO e ma ? 

SariyE nOma findi de mangasanyi daxi ra, xanamu kiti banxidE daxi. A 

firinyi nOma raba de kanari xasabi ma.  

 

BOxi bunmatOnE rawali xa sariyEe 211 han 214 lamadi kOnti xasabi saxi 

nE anun geli isa xa bui xasabi kanari kENa ma. Yi fe xirixi bOxi 

bunmatOnE rawalimae nan na, e walibore naxe mu sariyE ratinmE ma, 

Nama xanamu mixi gundi keren na tuxunsanyi raba kanari ma walikEe 

mabiriki nun lanxundEe xa walisee kima. 
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