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Son Excellence Madame Mónica Aspe, Ambassadrice et Représentante 

permanente de la République du Mexique auprès de l’OCDE, ainsi que 

Présidente du Comité Directeur du Centre de Développement ; 

Son Excellence Monsieur Mario Pezzini Directeur du Centre de l’OCDE ; 

Monsieur Souleymane Diarassouba, Ministre des Mines de la Côte d’Ivoire. 

Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants, 

Au nom de la délégation qui m’accompagne et à mon nom personnel, je vous 

adresse mes salutations les plus cordiales et vous souhaite une chaleureuse 

bienvenue à cette édition du dialogue des politiques axé sur les ressources 

naturelles. 

Je saisis cette occasion pour féliciter tous ceux qui, malgré leurs lourdes charges 

professionnelles, n’ont cessé de consacrer une partie de leur précieux temps, 

aussi bien en plénière que durant la période d’intersession, à travailler pour 

l’atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Que tous trouvent ici 

l’expression de mes sincères remerciements. 

Je remercie également le secrétariat de l’OCDE qui a travaillé sans relâche à 

l’atteinte des résultats auxquels nous sommes parvenus, ainsi que les amis du 

CONNEX, avec lesquels nous travaillons plus étroitement au sein de l’axe 3. 

Déjà, entre autres résultats obtenus dans ce processus nous pouvons noter que 

les rôles et responsabilités des parties sont plus clairement définis, les 

préoccupations des communautés des zones minières sont mieux perçues par 

l’ensemble des acteurs. Un consensus a été trouvé autour d’accord portant sur 

les besoins des administrations publiques de mettre en place un système fiscal 

profitable pour les Etats et les investisseurs. Aussi, les revues par les pairs sont 

devenue une réalité vivante. 

Mesdames et Messieurs, distingués participants, 

Je nourris l’espoir qu’au cours de cette session, les travaux sur les principes 

directeurs sur les contrats miniers seront parachevés.  



De nouvelles perspectives s’annoncent sur les défis qui interpellent le secteur 

des ressources minières, et qui s’articulent essentiellement autour des 

principaux thèmes suivants: 

1. La mobilisation des recettes fiscales du secteur minier ; 

2. La contribution du secteur minier à la transition vers la faible émission de 

carbone ; 

3. L’intégration des énergies renouvelables dans le secteur minier ; 

4. L’opérationnalisation du cadre sur les stratégies collaborative pour la 

création de valeur. 

La Guinée poursuivra sa participation active à ce processus pour la réalisation 

effective de notre principal objectif de faire du secteur minier un instrument 

efficace de transformation de nos économies dans un environnement de gestion 

responsable, équitable et profitable à toutes les parties. 

Enfin, Mesdames et messieurs, eu égard à l’importance des thèmes à débattre 

et pour obtenir le succès attendu à l’issue de nos travaux, je vous exhorte à la 

participation active et constructive qui nous a permis de réaliser des avancées 

notables au cours des neuf (9) précédentes sessions. Sur ce, je vous souhaite une 

excellente journée de travail. 

Je vous remercie 

 


