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D'ADMINISTRATION

['qn Deux mitte seize,
Le I er juin,
Les odministroteurs de lo société Anonyme dénommée n Société Guinéenne
du Pqlrimoine Minier tt SOGUIPAMI SA l se sont réunis ou siège du Ministère
hes Mines et de lo Géologie, sis ô Conokry, Commune de Koloum, à portir de
I0 heures 00, à I'effet de délibérer sur I'ordre du jour suivont :

l. Exomen et odoption de I'ordre du jour,

2. Présenfqlion et odoption du ropport de gesfion de lo direction générole;

3. Approbofion du ropport du commissqire oux comptes sur les comptes de
I'exercice clos qu 3t décembre 20115 ou titre de I'orlicle 7lS de I'AU-OHADA;

4. Arrêté des comptes de I'exercice clos ou 3r décembre 20ls;

5. Questions soumises à I'opprobofion du conseil d'odminisfrqlion:

- nominotion de commissoire oux comptes,

- le plon strotégique,

- lo siructure orgonisotionnelle,

6. Csnvocqfion de I'Assemblée Générqle onnuelle des ocfionnoires;

7. Dote du prochoin conseil d'odministrqtion;
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8. Quesfion, diu"rr"rt

- Contribution ô lo mise en æuvre du corridor centrol,

- Hormonisotion des politiques de gestion des ressources noturelles,

- Présentotion de lo zone portuoire et industrielle de Toigbé o Boffo.

Une feuille de présence o été émorgée por choque odministroteur entront
en séonce.

Etoient présents ou représentés les Administroteurs MM. :
o Abdouloye MAGASSOUBA, Minislre des mines el de lo Géologie;
. Molodo KABA, Minisire de l'Economie el des Fincrnces;
. Mohomed lqmine DOUMBOUYA, Ministre ou Budget (excusé) ;
. Momqdi CONDE Adminislrofeur Générot des Grqnds Projets el des

Morchés Publics;
. Dr Alkoly Yomousso BANGOURA, Conseiller à lo Présidence de lo

République chorgé des mines.
. Ahmed KANTE, Directeur Générol de lo SOGUIPAMI;
. Aboubocqr Kogbè TOURE, Direcleur Générol odjoint de lq SOGUIPAMI;

Lo réunion o été présidée por Monsieur Abdouloye MAGASSOUBA, Ministre
I des Mines et de lo Géologie.

Le Président de séonce o constoté que tous les Administroteurs sonl présents
et o décforé que le quorum est otteint:  en conséquence, le Consei l
d'Administrotion peut voloblement délibérer sur les questions inscrites ô
I'ordre du jour.

Après ovoir souhoité lo bienvenue oux Administroteurs présents, le Président
du Conseil d'odministrotion o donné lo porole ou secrétoire du conseil pour
présenter I'ordre du jour.

Après des remorques préliminoires, il o été décidé de renvoyer les points
suivonts d un prochoin conseil d'odministrqtion :

- le plon strotégique,

- lo structure orgonisotionnelle,

- Contribution ù lo mise en æuvre du corridor centrol,

- Hormonisofion des politiques de gestion des ressources noturelles,

- Présentotion de lo zone portuoire et industrielle de Toigbé ô Boffo.



Après ces omendemenfs, I 'ordre du jour suivont o été odopté à I 'unonimité :
l. Exqmen et odoption de l'ordre du jour,

2. Présentolion et odopfion du ropport de gestion de lq direcfion générole;

3. Approbqlion du ropport du commissoire oux comptes sur les comptes de
I'exercice clos qu 3t décembre 2015 ou titre de I'qrlicle 715 de I'AU-OHADA;

4. Anêté des compfes de I'exercice clos ou 31 décembre 2015;

5. Questions soumises à l'opprobqtion du conseil d'odministrolion:

- Nominotion de commissoire oux compfes,

6. Convocoiion de I'Assemblée Générqle onnuelle des octionnqires;

7. Dofe du prochqin conseil d'odminisfrotion;

8. Questions diverses.

Après I'odoption du I'ordre du jour, I 'exomen des points inscrits o démorré por
lo présentotion du ropport du Directeur générol de lo SOGUIPAMI.

I Z. Présenloiion el odoption du ropport de gestion de lq Direclion générote.

Le Directeur générol o dons son ropport foit le point sur l 'évolution de
l'économie mondiole en 2015 et son impoct sur lo Guinée et notre secieur
minier.

Dons son intervention il insistero sur le rôle que lo guinée pourroit jouer dons le
domoine de lo production de lo bouxite dons le monde. Pour celo elle devro
lever les controintes qui pèsent sur le secteur en termes de compétitivité, de
compétence des ressources humqines et d'option strotégique.

Le directeur générol fero un développement exhoustif des chongements
intervenus dons le domoine minier guinéen foisont de notre poys un octeur
courtisé et incontournoble dons le domoine de lo bouxite.

Après cette présentotion les Administroteurs sont intervenus pour insister :

-  Sur lo nécessité d'exploiter l 'étude foi te por I 'APIP sur les-freins è
I ' invest issement en guinée ;

-  Sur lo formotion des codres de houts niveoux por lo SOGUIPAMI et I 'Etot
dons le domoine de lo bouxite pour ont iciper sur les chongements ù
ven i r ;

-  Sur I 'ut i l i té pour lo SOGUIPAMI de se foire cert i f ier ISO;
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-  Sur lo poursuite du pro."t trs d'opérot ionnol isot ion de lo SOGUIPAMI
por étope ;

-  Sur I ' intérêt d' impl iquer lo SOGUIPAMI dons lo résolut ion des controintes
de I 'Etot en motière d' invest issement dons le domoine minier;

-  Sur le choix foi t  por I 'Etot d'occorder ù lo SOGUIPAMI un cerloin
nombre de permis miniers por type de substonce ofin de lui permettre

se constituer un portefeuille qui pourroit être volorisé.

3. Approbolion du ropport du commissoire oux comptes sur les comples de
f'exercice clos qu 31 décembre 2015 ou tilre de I'qrticle 715 de I'AU-OHADA.

Le Commissoire oux comptes o procédé ù lo lecture de son ropport ou fitre
de I 'ort ic le Zl5 de I 'AU-OHADA.

Au cours de ses trovoux, il o évolué le système de contrôle interne de lo
SOGUIPAMI et exominer les éiois finonciers 2015.

Dons ses conclusions le commissoire oux comptes o précisé rr..si les compfes
de I'exercice clos le 3l décembre 2015 de lo société sont orrêtés por le
Conseil d'odministrotion tels qu'il sont présentés, notre opinion sero une
certificqtion sons réserve rr.

Après lo présentotion de ce ropport, le conseil d'odministrotion de lo

ESOGUIPAMI 
I 'o odopté à I 'unonimité.

4. Arrêfé des compfes de I'exercîce clos qu 3l décembre 2015.

Le projet de résolution portont orrêté des comptes de lo SOGUIPAMI pour
2015 o été odopté ô I 'unonimité.

5. Quesfions soumises à I'opprobotion du conseil d'qdministrolion:

- Nominotion de commissoire oux comptes.

Après ovoir constoté lo démission de Monsieur Alpho Kobiné CISSE Expert
comptoble, promu à lo cour des comptes, le Consei l  d 'odministroi ion o
procédé à lo désignofion du cobinet Audit Guinée en quolité de commissoire
oux comptes de lo SOGUIPAMI pour un mondot expiront ou cours de
I'Assemblée générole ordinoire de juin2019.

Cette décision du conseil d'odministrotion sero soumise ô I'opprobolion de lo
prochoine ossemblée générole ordinoire de lo société.

6. Convocqtion de I'Assemblée Générole qnnuelle des qctionnqires.

Conformément oux dispositions légoles et stotutoires, le conseil
d'odministrot ion de lo SOGUIPAMI, convoque I 'Assemblée générole de lo
société pour le 27 juin 20.I 6 ù 14 heures.
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Conformément oux disposifions légoles et stotutoires, le conseil
d'odminisirotion de lo SOGUIPAMI, convoque I'Assemblée générole de lo
société pour le 27 juin 201 6 d 14 heures.

A I'ordre du jour :

1. ropport du conseil d'odministrotion à ltossemblée générole sur lo
. morche de lo société ;
2. ropport du commissoire oux comptes sur les comptes de 2015:'
3. vote des résolutions;
4. pouvoirs pour formolités.

7. Dote du prochoin conseil d'qdministrqfion.

Lo dote du prochoin d'odministrotion sero fixée por consultotion ù domicile.

8. Questions diverses:

Dons les divers lo SOGUIPAMI o indiqué qu'elle est en discussion ovec un
portenoire Belge Rent ù Port, pour le développement des infroslructures
portuoires et industrielles de Toigbé.

Une réservotion de cette zone qui doit servir de lieu d'évocuotiondu mineroi
éviter sones ex blocs de Boffo doit être ou nom de lo SOGUIPAMI pour

ccupotion onorchique.

Le conseil o morqué son occord pour cette initiotive et demondé plus
d'informotion sur le projet. Dons les jours à venir, lo SOGUIPAMI doit
communiquer I'esquisse du projet oux membres du CA.

Plus rien n'étont inscrit ù I'ordre du jour et plus personne ne demondoni lo
porole, lo séonce est levée ù l2 h. 30.
De tout ce qui précède, il o été étobli le présent procès-verbol signé por les
président et Vice-présidente.
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