MATRICE DES DONNEES: GUINÉE
La matrice des données résume les besoins exprimés des différents acteurs du secteur minier Guinéen ainsi
que les recommandations y afférent. Notre étude en Guinée confirme la faisabilité et la nécessité d’installer un
Portail des Données Ouvertes pour le secteur des mines qui permettra de:
Appuyer la politique de données ouvertes de l’ITIE
Guinée
Réduire la fragmentation des données sur le secteur
minier en privilégiant l’interopérabilité avec les
systèmes existants
Collecter les données en ligne et réduire les délais dus
au traitement des informations
Rationaliser le processus d’audit et de réconciliation des
rapports annuels de l’ITIE

Publier les données de l’impact des activités minières
sur l’environnement, le genre, l’éducation, la santé et
l’économie locale
Traduire les concepts les plus complexes en information
facile à comprendre et à utiliser grâce à des outils visuels
et analytiques conçus pour améliorer la participation
citoyenne et promouvoir le mécanisme de reddition des
comptes

Gouvernement
DÉFI EXPRIMÉ

RECOMMANDATIONS

Mauvaise qualité des documents numérisés, requis pour l’octroi,
le renouvellement ou la prolongation d’une licence minière

Obliger les entreprises à soumettre des documents numérisés
lisibles et de bonne qualité

Difficulté à suivre les différentes phases des requêtes depuis les
demandes d’octroi de permis de recherche jusqu’à la mise en
œuvre

Mettre en place un identifiant valable pour tous les systèmes
gouvernementaux et l’ITIE pour faciliter le suivi des différentes
phases d’octroi de permis et de licences

Difficulté à extraire les données contenues dans les rapports
d’activités des sociétés minières soumis dans un format nonlisible par ordinateur (e.g. copie papier ou PDF numérisé)

Conseiller aux entreprises de soumettre les documents dans un
format lisible par ordinateur pour faciliter l’extraction et l’analyse
des données.

Secrétariat Exécutif de l’ITIE Guinée
DÉFI EXPRIMÉ

RECOMMANDATIONS

Retards enregistrés dans la publication des rapports annuels de
réconciliation ITIE en raison de l’utilisation itérative de tableurs
Excel pour la collecte, la correction, la validation et l’audit des
données

Développer et installer un outil de collecte de données en
ligne, accessible aux entités déclarantes, au GITIE, à la Cour
des comptes et à l’auditeur indépendant pour rationaliser le
processus de réconciliation et mettre à la disposition des parties
prenantes des données actuelles.

Communautés OSCs
DÉFI EXPRIMÉ

RECOMMANDATIONS

Difficultés à attester de la conformité des sommes reversées aux
communautés avec le pourcentage défini dans le code minier
en raison de la non-publication du chiffre d’affaires annuel des
sociétés

Inciter les compagnies minières à publier leur chiffre d’affaires
annuel

Difficulté à exercer un contrôle à priori efficace en raison de la
non-publication des documents soumis par les entreprises dans
le cadre de l’obtention, la prolongation ou le renouvellement de
leurs licences

Publier tous les documents soumis dans le cadre d’une
procédure d’octroi de permis ou de licences pour aider les OSCs
dans leur contrôle à postériori notamment la conformité du
processus d’octroi, de renouvèlement ou de prorogation vis à vis
des exigences du code minier

Difficulté de compréhension et de dissémination des
informations contenues dans les rapports ITIE aux élus locaux
et aux communautés

Renforcer la capacité des élus locaux à comprendre l’information
contenue dans les rapports et à la diffuser au reste de la
communauté

Cliquez ici pour accéder au résumé exécutif de l’étude

Cliquez ici pour accéder au rapport final de l’étude

Secteur Privé
DÉFI EXPRIMÉ

RECOMMANDATIONS

Absence de publication des textes réglementaires qui
constituent l’ensemble du cadre juridique du secteur des IE

Publier tous les textes juridiques régissant le secteur minier en
Guinée sur les sites web de l’EITI-Guinée et du Ministère des
Mines et de la Géologie pour les entreprises en prospection et
en exploitation

Partenaires au Développement OSCs
DÉFI EXPRIMÉ

RECOMMANDATIONS

Non-publication de l’intégralité des contrats miniers.

Publier tous les contrats miniers dès leur officialisation.

Non-publication des avenants aux contrats miniers

Publier tous les avenants aux contrats miniers dès leur
officialisation

Absence de données et de statistiques sur le genre qui rend
difficile et incomplet le plaidoyer en faveur de l’inclusion des
femmes dans le secteur des IE

Publier les indicateurs de genre contenus dans le rapport
d’activités des entreprises et collectés dans les systèmes
nationaux existants.

Compréhension limitée des données actuellement publiées

Améliorer le format de publication et de partage des
données à l’aide du système de déploiement 5 étoiles de Tim
Berners Lee pour les données ouvertes y compris des outils
visuels et des tableaux de bord qui facilitent la lecture et la
compréhension de l’information

GEITI, Secteur Privé, Partenaires au Développement, OSCs
DÉFI EXPRIMÉ

Caractère désuet des données contenues dans les rapports de
l’ITIE souvent publiées 1 à 2 ans après l’exercice en cours.
Faible accès aux données et aux statistiques en temps réel/
récentes du gouvernement pour le secteur des IE

RECOMMANDATIONS

“Développer et installer un portail de données ouvert qui, en
plus de permettre la collecte en ligne, publie des données et
des statistiques déjà collectées par d’autres institutions.
Encourager la publication et l’utilisation de données et de
statistiques sur le secteur minier et promouvoir une synergie
entre les systèmes nationaux existants

Development Partners, CSOs, GEITI, Private Sector, Government
DÉFI EXPRIMÉ

Absence de données publiques désagrégées et ventilées par
sous-secteurs des IE (ex. environnement, emploi, éducation,
santé, etc.) qui contribueront à enclencher des mécanismes de
reddition des comptes efficaces pour plus de transparence dans
la gestion des ressources extractives

RECOMMANDATIONS

Installer une plateforme de données IE ouvertes en ligne qui
i) permettra la collecte de données , ii) respectera le processus
de validation actuel, iii) facilitera le processus de réconciliation,
et iv) présentera des informations ventilées par thème, à
travers une série d’outils visuels et analytiques capable de
traduire les concepts les plus complexes en données faciles à
comprendre et à utiliser

Cliquez ici pour accéder au résumé exécutif de l’étude

Cliquez ici pour accéder au rapport final de l’étude

