RAPPORT D’EVALUATION

NIVEAU DE TRANSPARENCE DES ENTREPRISES MINIERES
EN GUINÉE EN TERMES DE PUBLICATION DE DONNEES
Période de l’évaluation : 25 mai au 29 juin 2020
Date de publication : Avril 2021

ONG ACTION MINES GUINEE (AMINES)
Action mines Guinée est une organisation non gouvernementale à but non
lucratif agréée sous le numéro No354/MATD/CAB/SERPROMA/2015. Elle a
pour mission principale de promouvoir la bonne gouvernance des industries
extractives à travers des actions de sensibilisation, de formation et de
plaidoyer. Plus d’informations sur https://www.actionminesguinee.org/
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TABLEAU DES SIGLES ET ACRONYMES

ABRÉVIATIONS
MMG
ITIE
RSE
PGES
CBG
GAC
BAM
SMB
SAG
SMD
AMINES
NRGI
OSIWA

SIGNIFICATION
Ministère des Mines et de la Géologie
Initiative de Transparence dans les Industries Extractives
Responsabilité Sociale des Entreprises
Plan de Gestion Environnementale et Sociale
Compagnie des Bauxites de Guinée
Guinea Alumina Corporation
Bel Air Mining
Société Minière de Boké
Société AngloGold Ashanti de Guinée
Société Minière de Dinguiraye
Action Mines Guinée
Natural Resource Governance Institute
Open Society Iniative for West Africa
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I.

INTRODUCTION

Le gouvernement Guinéen à travers le Ministère des Mines et de la Géologie (MMG)
s’est engagé à promouvoir la transparence et la redevabilité dans la gouvernance du
secteur minier. Cet engagement se traduit par l’élaboration du code minier en 2011
(amendé en 2013) qui en ses articles 153 à 158, promeut la transparence et la lutte
contre la corruption dans le secteur minier.
Le pays a souscrit à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE)
qui dans sa norme 2019, notamment l’exigence 7 encourage la divulgation systématique
des données liées à l’exploitation minière.
Ceci étant, pour participer à cet effort, chaque entreprise minière évoluant dans le pays
pourrait créer un site web ou toute autre plateforme numérique pour publier les
informations la concernant. Ce serait une façon d’aider les citoyens en général et les
communautés qui abritent les zones d’exploitation en particulier à obtenir toutes les
informations souhaitées sur les entreprises évoluant sur le territoire guinéen.
Ainsi, dans la perspective de promouvoir la transparence et de susciter un débat public
sur la gouvernance des industries extractives, l’ONG Action Mines Guinée a initié cette
évaluation pour répondre au souci souvent exprimé par la société civile et l’opinion
publique au sujet de la disponibilité et de l’accessibilité des informations utiles à son
plaidoyer. L’objectif est de promouvoir la publication des données sur les sites internet
des entreprises minières conformément à la réglementation nationale et aux bonnes
pratiques internationales de transparence.
Ce présent rapport permet d’évaluer la disponibilité des informations autour de quatre
composantes :

Informations
contextuelles

Contenu local

Responsabilité sociale
des entreprises

Lutte contre la
corruption
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II.

METHODOLOGIE

La présente évaluation a été réalisée pendant la période du 25 mai au 29 juin 2020. La
méthodologie a consisté en la mise en place d’une équipe d’évaluation interne à l’ONG
Action Mines Guinée chargée de vérifier l’existence des informations sur le site internet
des entreprises minières en phase d’exploitation, sur la base des critères définis à cet
effet.
La notation est établie à partir d’une échelle de mesure dont la note varie de 0 à 5 points,
et privilégie l’existence d’informations à jour sur les sites internet des entreprises
minières. Les critères sont notés selon les conclusions de l’équipe d’évaluation en
fonction du niveau d’appréciation.

L’information n’est pas disponible
sur le site, mais il renvoie vers un
lien où l’information est
incomplète.

L’information
n’existe pas sur le
site internet.

Faible

L’information est
disponible mais pas
complète.

Moyen

0-39

L’information n’est pas disponible
directement sur le site, mais
renvoie à un lien qui donne
l’information à jour.

40-59

L’information est
disponible et est à
jour.

L’information est disponible
sur le site de l’entreprise,
mais pas à jour.

Signiﬁcatif

Avancé

60-79

80-100
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III. RESULTATS DE L’EVALUATION
Au total, dix entreprises minières en phase d’exploitation ont été visées par cette
évaluation. A rappeler que l’un des critères fondamentaux était d’avoir un site internet
ou une plateforme numérique de publication des données. Sur cette base, à la date
couverte par l’évaluation, seulement quatre d’entre elles, ayant un site internet ont été
prises en compte. Ce sont par ordre décroissant, la CBG, GAC, Bel-Air, SMB. Les six
autres entreprises minières n’ont pas de sites internet pour leurs projets en Guinée. Elles
n’ont donc pas satisfait à ce critère éliminatoire et ont été retirées de l’échantillon.
Ci-dessous la synthèse du résultat de l’évaluation.

Nombre de
points total
par entreprise

Composantes
Entreprises

Informations
contextuelles

Contenu
local

RSE

34/55

5/25

25/30

3/10

67/120

44/55
80%

4/25
16%

9/30
30%

4/10
40%

61/120
51%

26/55

2/25

23/30

5/10

56/120

SMB

34/55

0/25

8/30

0/10

42/120

SAG

0

0

0

0

0

SMD

0

0

0

0

0

Chalco

0

0

0

0

0

CDM-Chine

0

0

0

0

0

Russal Friguia

0

0

0

0

0

Russal CBK

0

0

0

0

0

CBG
GAC
Bel-Air Mining

62%

47%
62%

20%

8%
0%

83%

77%
27%

Lutte contre la
corruption

30%

50%
0%

56%

47%
35%
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CLASSEMENT GLOBAL

CBG

1ère

GAC

2ème

BEL-AIR

3ème

SMB

4ème
0

56%

Niveau de transparence : MOYEN
Niveau de transparence : MOYEN

51%

Niveau de transparence : MOYEN

47%

Niveau de transparence : FAIBLE

10

20

30

40

35%
50

60

70
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COMPAGNIE DES BAUXITES DE GUINÉE

9

La première entreprise du classement, la CBG montre un engagement moyen dans la
publication des données avec un score final de 67 points soit une moyenne de 56%. La
compagnie se singularise dans la divulgation des informations relatives à la
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) à la satisfaction des demandeurs (25/30
points soit 83%). Elle publie également un nombre significatif de données contextuelles
(34/55 soit 62%). Mais les informations sur le contenu local sont insuffisantes (5/25 soit
20%), car seuls les avis de recrutement sont publiés parmi les autres critères, et les
efforts dans la publication des données sur la lutte contre la corruption sont également
limités (3/10 soit une moyenne de 30%).
Sur vingt-quatre critères, seulement quinze sont plus ou moins satisfaits.
PLUS OU MOINS SATISFAITS
1. Existence d’un site internet
2. Mise à jour du site internet (intervalle de trois (3) mois depuis la dernière publication)
3. Données relatives à l’historique de l’entreprise et de ses propriétaires effectifs.
4. Données sur la production et les exportations
5. Chiffre d’affaires annuels
6. Implantations de l’entreprise
7. Substances exploitées
8. Paiements locaux (redevance superficiaire et contribution au développement local)
9. Avis de recrutement
10. Etudes d’impact environnemental et social
11. Plan de gestion environnemental et social
12. Rapport de suivi du PGES
13. Politique interne de l’entreprise en matière de RSE
14. Indemnisations et compensations suite aux expropriations
15. Code de bonne conduite

NON SATISFAITS
1. Nombre d’employés
2. Publication des rapports financiers
3. Publication des rapports d’activités
4. Rapport annuel sur le recours de la société aux
entreprises guinéennes pour les prestations
5. Avis d’appel d’offres
6. Programme de formation et de perfectionnement en
matière d’emploi
7. Programme de guinéisation du personnel
8. Paiements sociaux
9. Plan de surveillance de lutte contre la corruption.
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62%

20%

83%

30%

Informations
contextuelles

Contenu local

Responsabilité sociale
des entreprises

Lutte contre la
corruption

Niveau de transparence :

MOYEN

1

ère

Faible

56%

Moyen

0-39

40-59

Signiﬁcatif

Avancé

60-79

80-100

06
05
04
03
02
01
00

L’existence d’un site
La mise du jour du site (intervalle de 3
mois depuis la dernière publication)

Les implantations de l’entreprise
Les substances exploitées
Les paiements locaux (taxe superficiaire et
contribution au développement local)
Les avis de recrutement

Les données sur la production et les
exportations
Le chiffre d’affaires

Les études d’impact environnemental et social

La publication des données relatives à
l’entreprise et à ses propriétaires effectifs

Le rapport de suivi du PGES

La politique interne de l’entreprise en matière de RSE
Les indemnisations et compensations suite aux
expropriations
Code de bonne conduite (art 155 code minier)

Le Plan de gestion environnemental et social
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La société Guinea Alumina Corporation occupe la deuxième place avec un score final de
61 points soit une moyenne de 51%. Se situant dans la même tranche de performance
que la CBG, c’est-à-dire un engagement moyen. L’entreprise s’est distinguée dans la
publication des informations contextuelles permettant ainsi d’édifier les citoyens sur des
éléments de base de ses activités (44/55) soit 80%. Cependant, les données relatives aux
efforts de l’entreprise dans la lutte contre la corruption sont en deçà de la moyenne
(4/10) soit 40%. Par ailleurs, les informations sur la Responsabilité sociale des entreprises
de la société sont modestes (9/30) avec une moyenne de 30% tandis que les données
relatives à la mise en œuvre du contenu local sont très faibles (4/25) soit 16%.
Sur vingt-quatre critères, seulement 16 sont plus ou moins satisfaits, les huit autres ne le
sont pas.
PLUS OU MOINS SATISFAITS
1. Existence d’un site internet
2. Mise à jour du site internet (intervalle de trois (3) mois depuis la dernière publication)
3. Données relatives à l’historique de l’entreprise et de ses propriétaires effectifs.
4. Données sur la production et les exportations
5. Chiffres d’affaires annuels
6. Nombre d’employés
7. Implantation de l’entreprise
8. Substances exploitées
9. Paiements locaux (redevance superficiaire et contribution au développement local)
10. Rapports financiers
11. Avis de recrutement
12. Programme de formation et de perfectionnement en matière d’emploi
13. Etudes d’impact environnemental et social
14. Politique interne de l’entreprise en matière de RSE
15. Paiements sociaux
16. Code de bonne conduite

NON SATISFAITS
1. Rapports d’activités
2. Rapport annuel sur le recours de la société aux entreprises
guinéennes pour les prestations
3. Avis d’appel d’offres
4. Programme de guinéisation du personnel
5. Plan de gestion environnemental et social
6. Rapport de suivi du PGES
7. Indemnisations et compensations suite aux expropriations
8. Plan de surveillance de lutte contre la corruption.
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80%

Informations
contextuelles

16%

30%

Contenu local

40%

Responsabilité sociale
des entreprises

Lutte contre la
corruption

Niveau de transparence :

MOYEN

2

ème

Faible

51%

Moyen

0-39

40-59

Signiﬁcatif

Avancé

60-79

80-100

06
05
04
03
02
01
00

L’existence d’un site
La mise du jour du site (intervalle de 3
mois depuis la dernière publication)

Le nombre d’employés

Le programme de formation et de perfectionnement en matière d’emploi

Les implantations de l’entreprise

Les études d’impact environnemental et social

Les données sur la production et les
exportations

Publication des rapports financiers

La publication des données relatives à
l’entreprise et à ses propriétaires effectifs

Le chiffre d’affaires

Les substances exploitées
Les paiements locaux (taxe superficiaire et
contribution au développement local)
Les avis de recrutement

La politique interne de l’entreprise en matière de RSE
Les paiements sociaux

Code de bonne conduite (art 155 code minier)
Plan de surveillance de lutte contre la corruption (art 156 du code minier)
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ALUFER MINING
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La société Bel Air Mining (du group ALUFER Mining) arrive en 3ème position avec un score
final de 56 points soit une moyenne de 47 %. Suivant l’échelle de notation,
l’engagement de l’entreprise dans la publication des données reste moyen. Elle a
décroché ses plus grands scores dans la publication des données sur la Responsabilité
sociale des entreprises (23/30) soit 77% et celles relatives à la lutte contre la corruption
(5/10) soit 50%, dont les niveaux de divulgation demeurent moyens toutefois. S’agissant
des informations contextuelles, le niveau de publication reste également à un niveau
moyen (26/55) soit 47% alors que les efforts de l’entreprise dans la publication des
informations sur la mise en œuvre du contenu local sont presque inexistants (2/25) soit
8%.
Sur vingt-quatre critères seulement onze ont été satisfaits.
PLUS OU MOINS SATISFAITS
1. Existence d’un site internet
2. Mise à jour du site internet (intervalle de trois (3) mois depuis la dernière publication)
3. Données relatives à l’historique de l’entreprise et de ses propriétaires effectifs.
4. Données sur la production et les exportations
5. Implantations de l’entreprise
6. Substances exploitées
7. Programme de formation et de perfectionnement en matière d’emploi
8. Etudes d’impact environnemental et social
9. Plan de gestion environnemental et social
10. Rapport de suivi du PGES
11. Plan de surveillance de lutte contre la corruption

NON SATISFAITS
1. Chiffre d’affaires annuels
2. Nombre d’employés
3. Paiements locaux (redevance
superficiaire et contribution au
développement local)
4. Rapports financiers
5. Rapports d’activités
6. Rapport annuel sur le recours de la
société aux entreprises guinéennes pour
les prestations

7. Avis d’appel d’offres
8. Avis de recrutement
9. Programme de guinéisation du
personnel
10. Politique interne de l’entreprise en
matière de RSE
11. Paiements sociaux
12. Indemnisations et compensations
suite aux expropriations
13. Code de bonne conduite
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Informations
contextuelles

77%

8%

47%

50%

Responsabilité sociale
des entreprisess

Contenu local

Lutte contre la
corruption

Niveau de transparence :

MOYEN

3

ème

Faible

47%

Moyen

0-39

40-59

Signiﬁcatif

Avancé

60-79

80-100

06
05
04
03
02
01
00

L’existence d’un site
La mise du jour du site (intervalle de 3
mois depuis la dernière publication)

La publication des données relatives à
l’entreprise et à ses propriétaires effectifs
Les données sur la production et les
exportations

Les implantations de l’entreprise
Les substances exploitées
Le programme de formation et de
perfectionnement en matière d’emploi
Les études d’impact environnemental et social
Le Plan de gestion environnemental et social

Le rapport de suivi du PGES

La politique interne de l’entreprise en matière de RSE
Les indemnisations et compensations suite aux
expropriations

Plan de surveillance de lutte contre la corruption (art
156 du code minier)
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SOCIÉTÉ MINIÈRE DE BOKÉ
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Le consortium SMB Winning (SMB) occupe la quatrième place avec un score final de 42
points soit une moyenne de 35%, ce qui correspond à un engagement faible dans la
publication des données. L’entreprise se démarque dans la publication des informations
contextuelles par un niveau significatif (34/55) soit 62%. La publication des informations
relatives à sa Responsabilité sociale des entreprises reste faible (8/30) soit 27%. Sur les
deux dernières composantes, la lutte contre la corruption et la mise en œuvre du
contenu local, SMB obtient successivement un score de zéro (0/10) soit 0% et (0/25) soit
0% en raison du fait qu’elle ne publie aucune des informations relatives aux critères
contenus dans ces composantes.
Sur vingt-quatre critères, 14 n’ont pas été satisfaits, les 10 autres le sont plus ou moins.
PLUS OU MOINS SATISFAITS
1. Existence d’un site internet
2. Mise à jour du site internet (intervalle de trois (3) mois depuis la dernière publication)
3. Données relatives à l’historique de l’entreprise et de ses propriétaires effectifs
4. Données sur la production et les exportations
5. Chiffre d’affaires annuels
6. Nombre d’employés
7. Implantation de l’entreprise
8. Substances exploitées
9. Politique interne de l’entreprise en matière de RSE
10. Paiements sociaux

NON SATISFAITS
1. Paiements locaux (redevance
superficiaire et contribution au
développement local)
2. Rapports financiers
3. Rapports d’activités
4. Rapport annuel sur le recours de la
société aux entreprises guinéennes pour
les prestations
5. Avis d’appel d’offres
6. Avis de recrutement
7. Programme de formation et de
perfectionnement en matière d’emploi

8. Programme de guinéisation du
personnel
9. Etudes d’impact environnemental et
social
10. Plan de gestion environnemental et
social
11. Rapport de suivi du PGES
12. Indemnisations et compensations
suite aux expropriations
13. Code de bonne conduite
14. Plan de surveillance de lutte contre la
corruption
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62%

0%

27%

0%

Informations
contextuelles

Contenu local

Responsabilité sociale
des entreprises

Lutte contre la
corruptionn

Niveau de transparence :

FAIBLE

4

ème

Faible

35%

Moyen

0-39

40-59

Signiﬁcatif

Avancé

60-79

80-100

06
05
04
03
02
01
00

L’existence d’un site
La mise du jour du site (intervalle de 3
mois depuis la dernière publication)

La publication des données relatives à
l’entreprise et à ses propriétaires effectifs

Les données sur la production et les
exportations

Le chiffre d’affaires
Le nombre d’employés

Les implantations de l’entreprise

Les substances exploitées

La politique interne de l’entreprise en matière de RSE
Les paiements sociaux
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IV.

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons de publier :
Les documents contextuels (rapports financiers, rapports d’activités, chiffre
d’affaires, nombre d’employés, …) ou tout autre document officiel
susceptible de fournir des informations utiles à la compréhension du projet ;
Les informations axées sur la mise en œuvre du contenu local ;
Le plan de surveillance de lutte contre la corruption (art 156 code minier)

Nous recommandons de publier :
Les informations sur le contenu local, notamment le rapport annuel sur le
recours de la société aux entreprises guinéennes pour les prestations, les avis
d’appel d’offres et le programme de guinéisation du personnel ;
Le Plan de gestion environnemental et social (PGES) et les rapports de suivi.

Nous recommandons de :
Inclure sur le site internet une option contenant à la fois le français et l’anglais,
ce, pour faciliter la navigation aux citoyens guinéens, étant donné que la
langue officielle en Guinée est le français ;
Mettre à jour et réorganiser la présentation des informations sur le site en
faisant correspondre les rubriques aux contenus pour faciliter la navigation
sur le site
Publier l’ensemble des informations essentielles à la compréhension du
projet, conformément au cadre légal et les bonnes pratiques.

Nous recommandons de publier :
Les informations sur la mise en œuvre du contenu local et la Responsabilité
sociale des entreprises ;
Les documents sur sa politique de lutte contre la corruption.

Nous recommandons de :
Créer un site web d’informations dédié à son projet pour faciliter l’accès à
l’information sur ses activités conformément aux bonnes pratiques et aux
attentes légitimes du citoyen guinéen.

Nous recommandons de :
Créer un site web d’informations dédié à son projet pour faciliter l’accès à
l’information sur ses activités conformément aux bonnes pratiques et aux
attentes légitimes du citoyen guinéen.
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Nous recommandons de :
Créer un site web d’informations dédié à son projet pour faciliter l’accès à
l’information sur ses activités conformément aux bonnes pratiques et aux
attentes légitimes du citoyen guinéen.

Nous recommandons de :
Créer un site web d’informations dédié à son projet pour faciliter l’accès à
l’information sur ses activités conformément aux bonnes pratiques et aux
attentes légitimes du citoyen guinéen.

Nous recommandons de :
Créer un site web d’informations dédié à son projet pour faciliter l’accès à
l’information sur ses activités conformément aux bonnes pratiques et aux
attentes légitimes du citoyen guinéen.

FRIGUIA
Nous recommandons de :
Créer un site web d’informations dédié à son projet pour faciliter l’accès à
l’information sur ses activités conformément aux bonnes pratiques et aux
attentes légitimes du citoyen guinéen.

CBK
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V. NOTES ET COMMENTAIRES

COMPAGNIE DES BAUXITES DE GUINÉE

INFORMATIONS CONTEXTUELLES
Critères

Critères

Existence d’un site internet

Données sur la production et les exportations

Observations

La CBG a un site internet suivant le lien :
http://www.cbg-guinee.com/

Critères

Publication des données relatives à l’historique de
l’entreprise et de ses propriétaires effectifs.

Observations

Les données sur la production et les exportations
sont publiées au lien suivant :
http://www.cbg-guinee.com/

Critères

Chiffre d’affaires annuel

Observations

Les données relatives à l’historique de la CBG et
de ses actionnaires sont publiées au lien suivant :
http://www.cbg-guinee.com/a-propos/qui-somm
es-nous/
Cependant, il manque de précisions sur les
propriétaires effectifs.

Observations

Les données précises sur le chiffre d’affaires de la
CBG ne sont pas publiées. Cependant, les
informations financières sont publiées au lien
suivant
:
http://www.cbg-guinee.com/a-propos/gouvernan
ce/infos-financieres/

Critères

Critères

Mise à jour du site internet (intervalle de trois
(3) mois depuis la dernière publication)

Nombre d’employés
Observations

Observations

Le site est plus ou moins mis à jour

Le nombre d’employés de la CBG n’est pas publié
sur le site internet.
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COMPAGNIE DES BAUXITES DE GUINÉE
CONTENU LOCAL
Critères

Information sur l’implantation de l’entreprise
Observations

Les informations sur implantations de l’entreprise sont
publiées au lien suivant :
http://www.cbg-guinee.com/activites/

Critères

Rapport annuel sur le recours de la société aux
entreprises guinéennes pour les prestations (art
107 code minier);
Observations

Le rapport annuel sur le recours de la société aux
entreprises guinéennes n’est pas publié sur le site
internet.

Critères

Information sur les substances exploitées
Observations

Les informations sur la substance exploitée sont
publiées
au
lien
suivant
:
http://www.cbg-guinee.com/activites/la-bauxite/

Critères

Avis d’appel d’offres
Observations

Les appels d’offres ne sont pas publiés sur le site
internet.

Critères

Paiements locaux (redevance superficiaire et contribution
au développement local)
Observations

Les paiements locaux (redevance superficiaire et
contribution au développement local ne sont pas
publiés sur le site internet. Cependant, la CBG
publie les informations financières au lien suivant :
http://www.cbg-guinee.com/a-propos/gouvernan
ce/infos-financieres/

Critères

Avis de recrutement
Observations

Les avis de recrutement sont publiés au lien suivant :
http://www.cbg-guinee.com/emplois/postes-publies/

Critères

Critères

Publication des rapports financiers
Observations

Les rapports financiers ne sont pas publiés sur le
site internet.

Programme de formation et de perfectionnement en
matière d’emploi (art 108 code minier)
Observations

Le rapport de la mise en œuvre du programme de
formation et de perfectionnement en matière
d’emploi n’est pas publié sur le site internet.

Critères

Critères

Publication des rapports d’activités
Observations

Les rapports financiers ne sont pas publiés sur le
site internet.

Programme de guinéisation du personnel (art 109 code
minier) ;
Observations

e rapport du programme de guinéisation du
personnel n’est pas publié sur le site internet.
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COMPAGNIE DES BAUXITES DE GUINÉE
RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES
Critères

Etudes d’impact environnemental et social

Critères

Paiements sociaux

Observations

Les études d’impact environnemental et social sont
publiées au lien suivant :
http://www.cbg-guinee.com/nos-engagements/enviro
nnement-et-biodiversite/environnement/
Cependant, les documents sont en anglais.

Observations

Les paiements sociaux ne sont pas publiés sur le site
internet.

Critères
Critères

Plan de gestion environnemental et social
Observations

Les informations relatives à l’environnement sont
publiées
au
lien
suivant
:
http://www.cbg-guinee.com/nos-engagements/envir
onnement-et-biodiversite/environnement/

Indemnisations et compensations suite aux
expropriations
Observations

Les documents relatifs aux compensations sont
publiés au lien suivant :
http://www.cbg-guinee.com/download/4436/

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Critères

Rapport de suivi du PGES
Observations

Le rapport de suivi du PGES est publié aux liens
suivants :
http://www.cbg-guinee.com/download/3621/
http://www.cbg-guinee.com/download/4907/

Critères

Politique interne de l’entreprise en matière de RSE
Observations

La CBG publie sa politique environnementale au
lien
suivant
:
http://www.cbg-guinee.com/nos-engagements/
communautes/rse/

Critères

Code de bonne conduite (art 155 code minier)
Observations

La société n’a pas publié le code de bonne
conduite. Cependant, elle publie sa politique
d’éthique au lien suivant :
http://www.cbg-guinee.com/nos-engagements/eth
ique/
Critères

Plan de surveillance de lutte contre la corruption
(art 156 code minier)
Observations

La CBG ne publie pas le plan de surveillance de lutte
contre la corruption sur le site internet.
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NOTES ET COMMENTAIRES

GUINEA ALUMINA CORPORATION

INFORMATIONS CONTEXTUELLES
Critères

Critères

Existence d’un site internet
Observations

GAC a un site internet au lien suivant :
https://gacguinee.com/en/https-gacguinee-com-enhome/
Critères

Mise à jour du site internet (intervalle de trois (3) mois
depuis la dernière publication)

Données sur la production et les exportations
Observations

Les données sur la production et l’exportation se
trouvent au lien suivant :
https://gacguinee.com/a-propos-de-nous/
Critères

Chiffre d’affaires annuel

Observations

Le site est mis à jour, le lien suivant en démontre :
https://gacguinee.com/2020/06/09/5060/

Critères

Publication des données relatives à l’historique
de l’entreprise et de ses propriétaires effectifs.
Observations

Il y a quelques données sur le site internet.
Cependant, il y’a peu d’informations concernant les
propriétaires effectifs. Les seules informations que
nous trouvons sur le site internet sont relatives au
conseil d’administration et à la direction aux liens
suivants :
https://gacguinee.com/a-propos-de-nous/conseil-ad
ministration/
https://gacguinee.com/a-propos-de-nous/equipe-dedirection/

Observations

Les informations sur le chiffre d’affaires se trouvent
sur le lien suivant :
https://gacguinee.com/a-propos-de-nous/
Cependant, il manque de précisions sur le chiffre
d’affaire annuel de l’entreprise.

Critères

Nombre d’employés
Observations

Les informations sur le nombre d’employés se
trouvent au lien suivant :
https://gacguinee.com/a-propos-de-nous/
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GUINEA ALUMINA CORPORATION
Critères

Information sur l’implantation de l’entreprise

Critères

Publication des rapports d’activités

Observations

Les informations sur l’implantation de GAC se
trouvent sur le lien :
https://gacguinee.com/a-propos-de-nous/

Observations

Les rapports d’activités ne sont pas publiés sur le
site internet.

CONTENU LOCAL

Critères

Information sur les substances exploitées
Observations

Les informations sur les substances exploitées sont
sur le lien suivant :
https://gacguinee.com/a-propos-de-nous/

Critères

Critères

Rapport annuel sur le recours de la société aux entreprises
guinéennes pour les prestations (art 107 code minier);
Observations

Le rapport annuel sur le recours aux entreprises
guinéennes n’est pas publié sur le site internet.

Critères

Paiements locaux (redevance superficiaire et
contribution au développement local)

Avis d’appel d’offres

Observations

Les informations relatives aux payements locaux se
trouvent au lien suivant :
https://gacguinee.com/wp-content/uploads/2019/08
/2018-12-31_Payments-to-Governement-Authorities.
pdf

Observations

Les avis d’appel d’offres ne sont pas publiés sur le
site internet
Critères

Avis de recrutement
Critères

Observations

Publication des rapports financiers
Observations

Les rapports financiers ne sont pas publiés sur le site
internet. Cependant, il y’a quelques informations
relatives aux documents de l’entreprise et qui
décrivent les procédures internes qui sont publiés
aux liens suivants :
https://gacguinee.com/a-propos-de-nous/gouvernan
ce/
https://gacguinee.com/a-propos-de-nous/documentinformation/

Les avis de recrutement ne sont pas publiés sur le
site internet. Cependant, la société publie la
procédure relative aux modalités de recrutement.
Cette description est faite au niveau de la rubrique
carrière au lien suivant :
https://gacguinee.com/carriere/
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GUINEA ALUMINA CORPORATION
Critères

Programme de formation et de perfectionnement en
matière d’emploi (art 108 code minier)
Observations

GAC publie les informations relatives aux dépenses
effectuées dans le cadre du programme de
perfectionnement au lien suivant : https
://gacguinee.com/wp-content/uploads/2019/08/201
8-12-31_Payments-to-Governement-Authorities.pdf
Cependant, le programme en tant que tel n’est pas
publié sur le site internet

Critères

Rapport de suivi du PGES
Observations

Le PGES n’est pas publié sur le site internet.

Critères

Politique interne de l’entreprise en matière de RSE

Critères

Programme de guinéisation du personnel (art 109 code
minier) ;
Observations

Le rapport du programme de guinéisation du
personnel de l’entreprise n’est pas sur le site internet.

RESPONSABILITE SOCIALE DES
ENTREPRISES

Observations

GAC ne publie pas sa politique interne de RSE.
Cependant, elle explique sa démarche en termes de
RSE au lien suivant :
https://gacguinee.com/a-propos-de-nous/developpe
ment-durable/
Critères

Paiements sociaux

Critères

Observations

Etudes d’impact environnemental et social
Observations

Les documents relatifs aux études d’impacts
environnemental et social ne sont pas publiés sur le
site internet. GAC ne publie qu’un descriptif de sa
politique de développement durable au lien suivant :
https
://gacguinee.com/a-propos-de-nous/developpement
-durable/

Les informations relatives aux payements sociaux
sont publiées au lien suivant :
https://gacguinee.com/wp-content/uploads/2019/08
/2018-12-31_Payments-to-Governement-Authorities.
pdf

Critères

Indemnisations et compensations suite aux
expropriations
Observations

Critères

Plan de gestion environnemental et social

Il y a une publication sur la relocalisation de la
communauté de Filima. GAC ne publie pas les
documents relatifs à l’indemnisation et à la
réinstallation.

Observations

Le PGES n’est pas publié sur le site internet.
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GUINEA ALUMINA CORPORATION
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Critères

Code de bonne conduite (art 155 code minier)
Observations

L’entreprise publie les documents contractuels au
lien suivant :
https://gacguinee.com/a-propos-de-nous/documentinformation/
Cependant, elle ne publie pas le code de bonne
conduite.

Critères

Plan de surveillance de lutte contre la corruption (art
156 code minier)
Observations

L’entreprise publie les documents contractuels au
lien suivant :
https://gacguinee.com/a-propos-de-nous/documentinformation/
Cependant, elle ne publie pas le plan de surveillance
de la corruption.
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NOTES ET COMMENTAIRES

BEL AIR MINING

INFORMATIONS CONTEXTUELLES
Critères

Critères

Existence d’un site internet

Données sur la production et les exportations

Observations

Observations

Le site existe en version anglaise qu’on trouve au
lien suivant : https://www.alufermining.com/bel-air/

Les données sur la production et les exportations
sont publiées au lien suivant :
http://www.alufermining.com/wp-content/uploads/A
lufer-Mining-Ltd-Commercial-production-achieved-at
-Bel-Air-final-04.02.19.pdf

Critères

Mise à jour du site internet (intervalle de trois (3)
mois depuis la dernière publication)
Observations

Le site est relativement mis à jour et est en
anglais : https://www.alufermining.com/bel-air/

Critères

Chiffre d’affaires annuel
Observations

Les chiffres d’affaires ne sont pas publiés sur le
site internet.

Critères

Publication des données relatives à l’historique de
l’entreprise et de ses propriétaires effectifs.
Observations

La société ne donne pas d’informations précises
sur les données relatives à ses propriétaires
effectifs. Cependant, les
informations sur
l’équipe dirigeante sont publiées au lien suivant :
https://www.alufermining.com/board-and-manag
ement-team/

Critères

Nombre d’employés
Observations

Le nombre d’employés de l’entreprise n’est pas
publié sur le site internet.
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BEL AIR MINING
CONTENU LOCAL

Critères

Information sur l’implantation de l’entreprise
Observations

Les informations relatives à l’implantation de
l’entreprise sont publiées au lien suivant :
https://www.alufermining.com/portfolio-overview/

Critères

Information sur les substances exploitées
Observations

Les substances exploitées sont publiées
sur le site internet au lien suivant :
https://www.alufermining.com/bauxite/

Critères

Rapport annuel sur le recours de la société aux
entreprises guinéennes pour les prestations (art 107
code minier);
Observations

Le rapport annuel sur le recours de la société aux
entreprises guinéennes pour les prestations de
service ne sont pas publiés sur le site internet.

Critères

Avis d’appel d’offres
Observations

Les avis d’appels d’offres ne sont pas publiés sur
le site internet, mais plutôt sur la page Facebook
de l’entreprise.

Critères

Paiements locaux (redevance superficiaire et
contribution au développement local)

Critères

Avis de recrutement

Observations

Les paiements locaux (redevance superficiaire et
contribution au développement local) ne sont pas
publiés sur le site internet.

Critères

Observations

Les avis de recrutement de Bel Air Mining ne sont
pas publiés sur le site, mais plutôt sur sa page
Facebook
Critères

Publication des rapports financiers

Programme de formation et de perfectionnement
en matière d’emploi (art 108 code minier)

Observations

Les rapports financiers ne sont pas publiés sur le
site internet.

Critères

Publication des rapports d’activités
Observations

Les rapports d’activités ne sont pas publiés sur le
site internet.

Observations

Le programme de formation local existe sur le site
de Bel Air Mining en format vidéo au lien suivant :
https://www.alufermining.com/local-training-prog
ramme/

Critères

Programme de guinéisation du personnel (art 109
code minier) ;
Observations

Le rapport de mise en œuvre du programme de
guinéinisation du personnel n’est pas publié sur le
site internet.
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BEL AIR MINING
RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES
Critères

Etudes d’impact environnemental et social

Critères

Indemnisations et compensations suite aux
expropriations

Observations

L’étude d’impact environnemental et social est
publiée au lien suivant :
http://www.alufermining.com/wp-content/uploads/R
esume-Non-Technique_FR.pdf

Observations

La politique d’indemnisations et compensations suite
aux expropriations est publié au lien suivant :
http://www.alufermining.com/wp-content/uploads/R
esume-Non-Technique_FR.pdf

Critères

Plan de gestion environnemental et social
Observations

Le plan de gestion environnementale et sociale est
publié au lien suivant :
http://www.alufermining.com/wp-content/uploads/R
esume-Non-Technique_FR.pdf

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Critères

Code de bonne conduite (art 155 code minier)
Observations

Le code de bonne conduite n’est pas publié sur le
site internet.

Critères

Rapport de suivi du PGES
Observations

Le rapport de suivi du PGES est publié au lien
suivant :
http://www.alufermining.com/wp-content/uploads/2
0200215-PCR-Tracker_FR-final.pdf
Critères

Critères

Plan de surveillance de lutte contre la corruption
(art 156 code minier)
Observations

Le plan de surveillance de lutte contre la corruption
est publié au lien suivant :
http://www.alufermining.com/wp-content/uploads
/Anti-Bribery-and-Corruption-Policy-July-2018.pdf

Politique interne de l’entreprise en matière de RSE
Observations

La politique interne de l’entreprise en matière de
RSE est publiée au lien suivant :
https://www.alufermining.com/corporate-governanc
e/
Critères

Paiements sociaux
Observations

Les paiements sociaux ne sont pas publiés sur le
site internet.
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NOTES ET COMMENTAIRES

- SMB

SOCIÉTÉ MINIÈRE DE BOKÉ

INFORMATIONS CONTEXTUELLES
Critères

Critères

Existence d’un site internet

Données sur la production et les exportations

Observations

L’entreprise a un site internet officiel au lien
suivant : http://www.smb-guinee.com/

Critères

Mise à jour du site internet (intervalle de trois (3)
mois depuis la dernière publication)

Observations

Les données sur la production et les
exportations sont publiées au lien suivant :
http://www.smb-guinee.com/activites/

Critères

Chiffre d’affaires annuel

Observations

Le site est mis à jour

Critères

Publication des données relatives à l’historique
de l’entreprise et de ses propriétaires effectifs.
Observations

L’entreprise publie les informations relatives à ses
actionnaires au lien suivant :
http://www.smb-guinee.com/consortium-smb-winni
ng/.
Cependant, les détails sur les propriétaires réels ne
sont pas publiés sur le site internet.

Observations

Les informations sur le chiffre d’affaires ne
sont pas précises. Toutefois, elle publie les
informations relatives à la contribution de
l’entreprise à l’économie guinéenne au lien
suivant :
http://www.smb-guinee.com/consortium-smb
-winning/

Critères

Nombre d’employés
Observations

Les informations sur les emplois sont publiées au
lien suivant :
http://www.smb-guinee.com/consortium-smb-winn
ing/
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SOCIÉTÉ MINIÈRE DE BOKÉ
Critères

CONTENU LOCAL

Information sur l’implantation de l’entreprise
Observations

Les informations
sur l’implantation de
l’entreprise sont publiées au lien suivant :
http://www.smb-guinee.com/activites/

- SMB

Critères

Rapport annuel sur le recours de la société aux
entreprises guinéennes pour les prestations (art 107
code minier);
Observations

La société ne publie pas de rapport annuel sur le
recours de la société aux entreprises guinéennes
pour les prestations de services.

Critères

Information sur les substances exploitées
Observations

Les informations sur la substance exploitée sont
publiées au lien suivant :
http://www.smb-guinee.com/consortium-smb-winni
ng/

Critères

Paiements locaux (redevance superficiaire et
contribution au développement local)

Critères

Avis d’appel d’offres
Observations

Les avis d’appels d’offres ne sont pas publiés sur le
site internet.

Critères

Avis de recrutement

Observations

Les informations sur les payements locaux ne sont
pas publiées sur le site internet. Cependant, elle
publie les informations relatives à la contribution de
l’entreprise à l’économie guinéenne.

Observations

Les avis de recrutement ne sont pas publiés sur le
site internet.
Critères

Programme de formation et de perfectionnement en
matière d’emploi (art 108 code minier)

Critères

Publication des rapports financiers
Observations

La société ne publie pas de rapports financiers sur le
site internet.

Observations

Le rapport de mise en œuvre du programme de
formation et perfectionnement en matière d’emploi
n’est pas publié sur le site internet.

Critères
Critères

Publication des rapports d’activités
Observations

La société ne publie pas de rapports d’activités sur le
site internet.

Programme de guinéisation du personnel (art 109
code minier) ;
Observations

Le rapport de mise en œuvre du programme de
guinéinisation du personnel n’est pas publié sur le
site internet.
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SOCIÉTÉ MINIÈRE DE BOKÉ

- SMB

RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES
Critères

Critères

Etudes d’impact environnemental et social

Indemnisations et compensations suite aux
expropriations

Observations

Les études d’impact environnemental et social ne
sont pas publiées sur le site internet.

Observations

Les informations sur les indemnisations et
compensations suite aux expropriations ne sont pas
publiées sur le site internet.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Critères

Plan de gestion environnemental et social
Observations

Critères

Code de bonne conduite (art 155 code minier)

Le plan de gestion environnementale et sociale n’est
pas publié sur le site internet.

Observations

Le code de bonne conduite n’est pas publié sur le
site internet.

Critères

Rapport de suivi du PGES
Observations

Le rapport de suivi du PGES n’est pas publié sur le
site internet.

Critères

Plan de surveillance de lutte contre la corruption
(art 156 code minier)
Observations

Le plan de surveillance contre la corruption n’est pas
publié sur le site internet.

Critères

Politique interne de l’entreprise en
matière de RSE
Observations
La politique interne de l’entreprise en matière de
RSE n’est pas détaillée. Cependant la société publie
des articles sur sa responsabilité sociale au lien
suivant : http://www.smb-guinee.com/news/

Critères

Paiements sociaux
Observations

Les payements sociaux sont publiés au lien suivant
: http://www.smb-guinee.com/rse/
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Avec l’appui technique de :

Les avis exprimés dans ce rapport sont ceux de l’ONG Action Mines Guinée et ne reflètent pas
des positions officielles des partenaires qui ont accompagné cette évaluation.

