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Sigles et abréviations 

 
BAD Banque africaine de développement 

BM Banque mondiale 

BCRG Banque Centrale de la République de Guinée 

CTSP Cellule technique de suivi des programmes 

BVM Bourse de valeurs mobilières 

DSP Document de stratégie pays 

DSRP Document de la stratégie de réduction de la pauvreté 

EPIP Evaluation des politiques et institutions du pays 

FAD Fonds africain de développement 

FAT Facilité d’appui à la transition  

FEC Facilité élargie de crédit 

FMI Fonds monétaire international 

IDH Indice de développement humain 

MEF Ministère de l’économie et des finances 

PAMSFI Projet d’appui à la modernisation du secteur financier 

PADIPOC Projet d’appui au renforcement des capacités de gestion de la dette et des investissements 

publics et des organes de contrôle 

PARCGEF Projet d’appui au renforcement des capacités de gestion économique et financière 

PAREF Programme d’appui aux réformes économiques et financières 

PIB Produit intérieur brut 

PIP Programme des investissements publics 

PNUD Programme des nations unies pour le développement 

PPP Partenariat public-privé 

PTF Partenaire technique et financier 

SIP Système des investissements publics 

SLT Stratégie long terme de la banque 

SO Sans objet 

SRP Stratégie de réduction de la pauvreté 

UC Unité de Compte 

UCEP Unité de coordination et d’exécution de projets 

UE Union européenne 

MFW4A Making Finance Work for Africa 

ZMAO Zone monétaire de l’Afrique de l’ouest 
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Fiche de projet 

Fiche du client 

DONATAIRE :   République de Guinée 
 

ORGANE D’EXECUTION : Le PAMSFI sera exécuté par la Banque Centrale de la 

République de Guinée (BCRG). Une équipe de gestion de projet a été désignée à cet effet. 

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

2,40 millions 

 

Don 

Gouvernement 0,306 million Contrepartie 

COÛT TOTAL 2,706 millions 
 

 

Informations financières du FAD 

 
 

Monnaie du don 

 

UC 

Type d’intérêts SO 

Marge du taux d’intérêt SO 

Commission d’engagement SO 

Commission de service SO 

Echéance  SO 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Mission de préparation 

 

September, 2016 

Approbation de la note conceptuelle Octobre, 2016 

Mission d’évaluation Octobre, 2016 

Approbation du projet Décembre, 2016 

Entrée en vigueur Janvier, 2017 

Achèvement Décembre, 2019 

Dernier décaissement Décembre, 2019 
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Résumé du projet 
Aperçu du 

projet 

Titre du projet : Projet d’appui à la modernisation du secteur financier (PAMSFI) 

Portée géographique :  Territoire national 

Durée du projet :  36 mois (2017-2019) 

Coût du projet: 2,706 millions UC (2,4 millions UC du FAD; et 0,306 million UC du gouvernement) 
 

Objectifs du 

projet 

L’objectif global du projet est de contribuer à renforcer les capacités de la BCRG pour le développement du secteur 

financier guinéen. Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) améliorer la gouvernance du secteur bancaire et du secteur 

de la microfinance; (ii) moderniser l’infrastructure du secteur financier à travers la mise en place d’une plateforme 

monétique pour les échanges interbancaires et pour la monnaie électronique ; (iii) appuyer la mise en œuvre de la 

politique de change via la mise en place d’une salle de marché interbancaire pour les opérations de change ; et (iv) 

soutenir la mobilisation de financements longs à travers l’étude de faisabilité pour la création d’une bourse de valeurs 

mobilières. 

Ce projet, conçu sur la base des recommandations du diagnostic du secteur financier fait par la Banque en 2013, est 

considéré comme point de départ pour la mise en place de l’infrastructure de base du secteur financier, à l’instar de la 

monétique et des outils de supervision du secteur. A moyen terme, la Banque accompagnera les efforts des autorités 

pour le développement du secteur financier, notamment, à travers la diversification des services financiers et 

l’amélioration de l’inclusion financière. 

Evaluation des 

besoins 

La contribution du secteur financier à l’économie guinéenne demeure encore marginale. La faible compétitivité de 

l’économie du pays est d’ailleurs largement attribuable à un accès insuffisant aux financements puisque le secteur 

bancaire se concentre essentiellement sur les crédits à court terme, dont la quasi-totalité du volume des crédits alloués 

est destinée à financer l'exploitation et le secteur du commerce d'import-export. Les liens des entreprises avec le secteur 

financier sont faibles, seulement 9 % des entreprises ont un prêt bancaire. Le crédit au secteur privé est limité à environ 

10,8% du PIB (contre une moyenne de l'Afrique subsaharienne de 59,6%). Cette situation engendre une difficulté à 

financer des projets industriels viables et à fort potentiel de création d’emplois. Le secteur bancaire est très concentré, 

non adapté aux nouvelles technologies favorisant l’inclusion financière. Les banques ont tendance à favoriser les prêts 

à court terme à des taux d'intérêt élevés. 

La Banque accompagne les autorités guinéennes dans l’amélioration de l’environnement des affaires pour impulser la 

relance économique tirée par le secteur privé. Pour cela, il sera nécessaire d’intervenir au niveau de l’amélioration du 

financement de l’économie à travers la modernisation du secteur financier. Toutefois, la défaillance de l’infrastructure 

actuelle du secteur financier (absence de monétique) et l’absence d’outils de gouvernance de ce secteur ne permettent ni 

l’inclusion financière ni la stabilité du secteur. De même, du fait du caractère ouvert de l’économie (import/export et 

investissements étrangers, notamment dans les mines), l’inexistence d’une salle de marché pour les opérations de change 

au niveau de la Banque centrale, ne permet pas au pays de gérer ses ressources en devises d’une façon efficace. 

Bénéficiaires 

ciblés 

Les bénéficiaires directs du projet sont: (i) les structures centrales de la BCRG en charge du développement et du 

maintien de la stabilité du secteur financier, mais également les autorités publiques qui seront mieux à mêmes de gérer 

les réserves de change à travers la salle de marché interbancaire; (ii) les opérateurs économiques, qui bénéficieront d’un 

meilleur accès au financement pour le développement de leurs activités, notamment, en devises pour l’acquisition des 

équipements de production industrielle ; (iii) les différentes couches de la population, en particulier les femmes et les 

jeunes porteurs de projet, à travers, le développement du secteur de la microfinance, de la monétique et des paiements 

mobiles, qui offrent de nouvelle opportunité d’inclusion financière sur l’ensemble du territoire.  

Résultats et 

impact  

Au titre des avantages économiques et financiers attendus, le projet permettra de contribuer à créer les conditions 

nécessaires à une relance économique soutenue, notamment à travers l’amélioration du financement des activités 

économiques pour soutenir davantage le développement du secteur privé, principal moteur de la croissance. Les autres 

activités du projet, liées à l’inclusion financière (paiements mobiles, microfinance), auront aussi des effets significatifs 

en termes de développement social (financement des activités génératrices de revenus) et d’amélioration de la qualité 

de vie des populations. 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

La valeur ajoutée de la Banque dans le cadre de ce projet repose sur le diagnostic du secteur financier qu’elle a élaboré 

en 2013. En effet, ce diagnostic a permis d’émettre des recommandations pour la modernisation du secteur financier. 

Ainsi la Banque à travers ce projet, en coordination avec les autres PTFs, soutiendera la mise en œuvre de ces 

recommandations pour développer le secteur financier en vue de répondre aux besoins de financement de l’économie 

guinéenne. Par ailleurs, les avantages comparatifs de la Banque dans cette intervention résultent de l’expérience qu’elle 

a acquise, au fil des ans, dans la conception et la mise en œuvre des projets de renforcement des capacités institutionnelles 

dans les Etats fragiles, en particulier en Guinée.  

Développemen

t des 

connaissances 

La mise en œuvre du PAMSFI entraînera le développement de plusieurs types de connaissances, du fait de l’importance 

des assistances techniques qui assureront un transfert de connaissance et de savoir-faire aux cadres nationaux et les 

formations techniques dont bénéficieront ces cadres. Le PAMSFI offrira aussi à la BCRG des outils modernes de travail 

(système d’information, manuel de procédures de traitement des dossiers). Des activités de dissémination  seront 

également organisées à l’endroit des parties prenantes. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

 
Pays et titre du projet : Guinée – Projet d’Appui à la modernisation du Secteur Financier (PAMSFI)  

But du projet : Contribuer à l’amélioration du financement de l’économie pour impulser la croissance économique,  à travers la modernisation de 

l’infrastructure financière et le développement du marché financier.  

  

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATI

ON 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUAT

ION 

Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible   

IM
P

A
C

T
 

Le financement de 

l’économie est amélioré 

Crédit au secteur privé par 

rapport au PIB  

10,8% en 2015 Plus de 15% en 2020 Données du 

MEF & 

BCRG 

 

E
F

F
E

T
S

 

Effet I : La supervision du 

secteur bancaire est  

améliorée  

 

Réduction du taux des 

créances en souffrance (crédit 

bancaire) 

18% en 2015 Moins de 12% en 2019 Données du 

MEF 

Risque : 

Instabilité 

socio-politique 

détournant 

l’attention des 

réformes. 

Atténuation : 

forte conviction 

des besoins de 

moderniser le 

secteur 

financier  

Effet II : L’inclusion 

financière est améliorée 

Taux de bancarisation  8% en 2015 Plus de 14% en 2019 Données 

BCRG 

Effet III : La gestion des 

opérations de change est 

renforcée 

Part des volumes 

d’opérations en devises 

gérées par la BCRG par 

rapport au PIB 

8% en 2015 Plus de 12% en 2019 Données 

BCRG 

Effet IV : Les 

financements longs de 

l’économie sont facilités 

Part des crédits longs (plus 

de 5 ans) par rapport à 

l’encours du crédit 

5% en 2015 Plus de 10% en 2019 Données 

BCRG 

P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE I : MODERNISATION DE L’INFRASTRUCTURE FINANCIERE Risques : 

Insuffisance des 

capacités pour 

la réalisation 

des activités  

 

Risque de 

passation de 

marchés  

Mesures 

d’atténuation : 

Les activités de 

formations 

prévues par le 

projet 

permettront de 

pallier à ce 

risque au 

niveau des 

structures 

bénéficiaires 

 

Un expert en 

passation de 

marché 

renforcera 

l’équipe de 

I.1. Mise en place d’un système de reporting et de supervision du secteur bancaire et de la microfinance  

Mise en place d’un 

système de reporting pour 

la supervision du secteur 

bancaire 

Opérationnalisation du 

système de reporting pour la 

supervision du secteur 

bancaire 

Pas de système 

automatisé de reporting   

Système automatisé de 

reporting  opérationnel 

avant juin 2018 

Rapport 

BCRG 

Appui à la mise en place 

d’un système 

d’information générique 

de reporting auprès des 

institutions de 

microfinance 

Opérationnalisation du 

système d’information 

générique de reporting auprès 

des institutions de 

microfinance 

Pas de système 

automatisé de reporting   

Système d’information 

opérationnel avant juin 

2018 

Rapport 

BCRG 

Formation des acteurs en 

matière de supervision du 

secteur bancaire et de la 

microfinance 

Nombre d’acteurs formés 

(dont % femmes) 

-  100 acteurs formés 

dont 35% de femmes 

avant fin 2018 

Rapport 

BCRG 

I .2. Mise en place d’un système de monétique et de paiement mobile interbancaire et inter-opérateurs 

Elaboration des cahiers de 

charges pour la mise en 

place d’une plateforme 

monétique interbancaire et 

inter-opérateurs 

Finalisation des cahiers de 

charges pour la mise en place 

d’une plateforme monétique 

interbancaire et inter-

opérateurs 

Absence d’un cahier de 

charges de plateforme 

monétique 

interbancaire et inter-

opérateurs 

Cahiers de charges 

finalisés avant juin 

2017 

Rapport 

BCRG 

Appui à la mise en place 

d’une plateforme 

monétique interbancaire et 

inter-opérateurs 

Opérationnalisation de la 

plateforme monétique 

interbancaire et inter-

opérateurs 

Pas de plateforme 

monétique 

interbancaire et inter-

opérateurs 

Plateforme monétique 

interbancaire et inter-

opérateurs 

opérationnelle avant fin 

2018 

Rapport 

BCRG 
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Formation des acteurs en 

monétique et éducation 

financière 

Nombre d’acteurs formés 

(dont % femmes) 

-  150 acteurs formés 

dont 35% de femmes 

avant fin 2018 

Rapport 

BCRG 

gestion du 

projet 

P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE II : DEVELOPPEMENT DU MARCHE FINANCIER 

II.1. Mise en place d’une salle de marché interbancaire pour les opérations de change 

Réalisation d’une étude de 

faisabilité pour la mise en 

place d’une salle de 

marché interbancaire de 

change 

 

Validation de l’étude de 

faisabilité pour la mise en 

place d’une salle de marché 

interbancaire de change 

- Etude de faisabilité 

validée par la BCRG 

avant fin 2017 

PV réunion 

BCRG 

Appui à la mise en place 

d’une salle de marché 

interbancaire de change  

Opérationnalisation de la 

salle de marché interbancaire 

de change 

Pas de salle de marché 

interbancaire de change 

Salle de marché 

interbancaire de change 

opérationnelle avant 

juin 2018 

Rapport 

BCRG 

 

 

Formation des acteurs en 

opérations de change 

Nombre d’acteurs formés 

(dont % femmes) 

-  100 acteurs formés 

dont 35% de femmes 

avant fin 2018 

 

 

Rapport 

BCRG 

II.2. Mise en place d’une bourse des valeurs mobilières  

Réalisation d’une étude de 

faisabilité pour la mise en 

place d’une bourse des 

valeurs mobilières   

Validation de l’étude de 

faisabilité pour la mise en 

place d’une bourse des 

valeurs mobilières   

Absence d’une étude de 

faisabilité approfondie  

Etude de faisabilité 

pour la mise en place 

d’une bourse des 

valeurs mobilières  

validée par la BCRG 

avant fin 2017 

PV réunion 

BCRG 

Appui à la révision de la 

loi sur la bourse des 

valeurs mobilières  et à 

l’élaboration du règlement 

général des structures 

centrales (régulateur, 

bourses, dépositaire 

central) 

 

Révision de la loi sur la 

bourse des valeurs mobilières   

 

Ancienne loi de 1997 Projet de révision de la 

Loi sur la bourse des 

valeurs mobilières  

validé par la BCRG  

avant fin 2018 

 

Projets de règlement 

général des 3 structures 

centrales validés par la 

BCRG  avant fin 2018 

 

PV réunion 

BCRG 

Formation des acteurs du 

projet de mise en place 

d’une bourse des valeurs 

mobilières   

Nombre d’acteurs formés 

(dont % femmes) 

-  15 acteurs formés dont 

30% de femmes avant 

fin 2018 

Rapport 

BCRG 
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COMPOSANTES RESSOURCES 

- Activités d’assistance technique : mise  à disposition d’experts nationaux et internationaux et 

cabinets d’études 

- Activités de renforcement de capacités humaines : formation 

- Activités de renforcement de capacités matérielles : équipement informatique et logiciels 

- Organisation d’ateliers de consultations et de dissémination 

 

Resources :  

2,4 million  UC (FAD) 

0,306 million UC 

(Contrepartie) 
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Calendrier d’exécution prévisionnel du projet 

 

 
 

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec

Mise en vigueur

Elaboration du manuel

Lancement du projet

Actualisation du diagnostic

Elaboration des cahiers de charge pour un système de 

reporting pour la supervision du secteur bancaire

Mise en place d’un système de reporting pour la 

supervision du secteur bancaire 

Mise en place d’un système de reporting réglementaire 

déployé aux institutions du microfinance  

Formations techniques pour les inspecteurs de la 

supervision bancaire et des institutions de microfinance

Elaboration des cahiers de charges pour la mise en place 

d’une plateforme monétique interbancaire 

Appui à la mise en place d’une plateforme monétique 

interbancaire 

Réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place 

d’une salle de marché interbancaire des changes

Mise en place d’un système d'information de salle de 

marché interbancaire des changes

Formation des cadres de la direction des changes sur les 

opérations de change 

Etude de faisabilité pour la mise en place d’une bourse de 

valeurs, élaboration d'un plan d'actions et élaboration des 

cahiers de charges

Révision de la loi sur la bourse de valeurs, règlement 

général de l'eco-système

Accompagnement de la mise en place d'un marché boursier

Réalisation d'études et assistance technique pour 

l'amélioration d'accès au crédit

Audit annuel du Projet

Missions de supervision

Revue à mi-parcours

Achèvement 

2017 2018 2019
Activités
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN DON A LA GUINEE POUR LE PROJET 

D’APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR FINANCIER 
 

 

La présente proposition soumise à l’approbation du Conseil, porte sur l’octroi d’un don de 

2,4 millions d’UC sur les ressources du Fonds africain de développement (FAD) pour la 

République de Guinée, pour le financement du Projet d’appui à la modernisation du secteur 

financier (PAMSFI) Il s’agit d’un projet d’appui institutionnel qui sera exécuté sur la période 

2017-2019, destiné à renforcer les capacités de la Banque Centrale de la République de Guinée 

pour accompagner le développement du secteur financier, afin de mieux répondre aux besoins 

croissants de financements des activités économiques dans le pays. Ce projet, conçu sur la base des 

recommandations du diagnostic du secteur financier fait par la Banque en 2013, est considéré 

comme point de départ pour la mise en place de l’infrastructure de base du secteur financier, à 

l’instar de la monétique et des outils de supervision du secteur. A moyen terme, la Banque 

accompagnera les efforts des autorités pour le développement du secteur financier, notamment, à 

travers la diversification des services financiers et l’amélioration de l’inclusion financière.  

 

I –  Orientation stratégique et justification 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1 Les orientations stratégiques à moyen terme du Gouvernement sont définies dans le Plan 

Quinquennal 2011 – 2015. Du plan quinquennal découlent les axes prioritaires du DSRP III (2013-

2015), qui a été prorogé pour 2016, étant donné le ralentissement de sa mise en œuvre en 2014 et 

2015 à cause de l’épidémie Ebola. Quatre axes stratégiques ont été retenus dans le DSRP : (i) 

Gouvernance et renforcement des capacités; (ii) Accélération, diversification et durabilité de la 

croissance ; (iii) Développement des infrastructures; (iv) Renforcement de l’accès aux services 

sociaux de base. Un nouveau Plan national de développement Economique et social (PNDES) 

2017-2020 est en cours de finalisation avec l’appui de la Banque. Il aura pour objectif global de 

promouvoir une croissance forte et de qualité pour améliorer le bien-être des Guinéens, opérer la 

transformation structurelle de l’économie, tout en mettant le pays sur la trajectoire du 

développement durable. Le PNDES s’articulera autour de quatre piliers de développement qui sont 

: (i) promotion d’une bonne gouvernance au service du développement durable, (ii) transformation 

économique durable et inclusive, (iii) développement inclusif du capital humain et (iv) gestion 

durable du capital naturel. 

 

1.1.2 La stratégie d’intervention de la Banque en Guinée, pour la période 2012-2016, est basée 

sur deux piliers : (i) la gouvernance économique et financière et (ii) les infrastructures d’appui au 

développement. Le projet proposé est aligné à la fois sur le DSRP et sur le DSP, en particulier dans 

leur axe lié à la gouvernance et au renforcement des capacités. Il répond aussi au pilier relatif à la 

diversification de la croissance économique, en améliorant l’accès aux financements pour les 

opérateurs économiques, afin de développer davantage le secteur privé, principal moteur de la 
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croissance. Il est également aligné sur les cinq grandes priorités de la Banque (H5s), en particulier 

celle liée à l’industrialisation, à travers l’amélioration du financement de l’économie, en particulier 

les PME/PMI. Il répond en particulier au programme prioritaire d’accès des entreprises aux 

capitaux nécessaires à leur développement, tel que prévu dans la stratégie de l’industrialisation de 

l’Afrique de la Banque. Le projet contribuera également à l’amélioration de la qualité de vie des 

populations, à travers l’amélioration des services financiers accessibles pour la population, 

notamment à travers le développement de la monétique et du secteur de la microfinance. La priorité 

liée à l’intégration de l’Afrique est également traitée à travers la connexion des systèmes assurant 

les échanges financiers. Il répond aussi à deux piliers de la politique et stratégie de développement 

du secteur financier de la Banque 2014-2018, en l’occurrence l’inclusion financière et 

l’amélioration de la gouvernance du secteur financier. Le PAMSFI s’inscrit aussi dans les objectifs 

de la stratégie du développement du secteur privé de la Banque, ainsi, que dans la stratégie du 

genre, qui vise notamment à l’autonomisation économique des femmes. L’amélioration de la 

gouvernance et le développement du secteur de la microfinance, qui compte plus de 60% de 

femmes bénéficiaires, contribuera à cet objectif de la stratégie du genre. Le PAMSFI est aligné 

avec la Stratégie Décennale 2013-2022 de la Banque, notamment la priorité opérationnelle relative 

au développement du secteur privé, à travers la modernisation du secteur financier pour une 

gouvernance renforcée, un meilleur financement du développement du secteur privé et des projets 

structurants. 

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque  

 

1.2.1 Sur le plan politique, la Guinée a traversé plusieurs épisodes d’instabilité politique qui 

ont freiné son essor économique et social. Les tensions politiques semblent s’être réduites depuis 

la tenue des élections parlementaires de 2013 et des élections présidentielles d’octobre 2015. Ceci 

a permis de remettre le pays sur un sentier de stabilité politique.  

 

1.2.2 Sur le plan économique, les résultats des efforts déployés par la Guinée ont permis de 

placer l’économie sur un sentier de croissance plus dynamique. Mais, ces résultats ont été 

négativement affectés par la crise liée à l’épidémie Ebola qui a frappé le pays en 2014 et en 2015 

et perturbé l’activité économique du pays. La croissance économique enregistrée a été 

respectivement de 1,1% en 2014, et 0,1% en 2015. Les moins-values des recettes budgétaires 

résultant de l’atonie de l’activité économique du fait de l’épidémie d’Ebola, l’accroissement des 

dépenses pour faire face à la lutte contre l’épidémie, et l’organisation des élections ont conduit à 

un déficit base engagement de 6% et 7% respectivement en 2014 et 2015 contre 2,8% du PIB en 

2013. Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a procédé à la huitième 

et dernière revue des résultats économiques obtenus par la Guinée dans le cadre du programme 

appuyé par un accord au titre de la facilité élargie de crédit (FEC). L’endettement du pays reste 

modéré puisqu’à la suite de l’admission à l’initiative PPTE, en 2012, la dette extérieure du pays a 

représenté, à fin 2013, 21,8% du PIB tandis que la dette intérieure représentait, à la même date, 

13,9% du PIB. Ce niveau d’endettement modéré offre au gouvernement la possibilité de recourir à 

de nouveaux emprunts pour financer des investissements destinés au développement économique 

et social du pays. Sur le plan monétaire, les efforts de stabilisation du franc guinéen et de maîtrise 

de la hausse de la masse monétaire ont entrainé une tendance au repli de l’inflation qui est passée 

de 11,9% en 2013 à 9,7% et 8,2% respectivement en 2014 et 2015. Il est également à noter une 
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stabilisation du taux de change, mais les efforts devront être soutenus pour réduire le différentiel 

de change entre le marché officiel et le marché parallèle et atténuer le risque de dépréciation de la 

monnaie nationale.  

1.2.3 Les perspectives d’une reprise sont bonnes avec une croissance du PIB de 5,2% prévue 

en 2016, soutenue par les performances attendues des secteurs agricoles, minier et de 

l’énergie. Ceci permettra de remettre le pays sur le sentier d’une croissance stable, tel qu’il a connu 

avant la crise Ebola. Pour concrétiser ces perspectives positives, les autorités devraient consentir 

davantage d’efforts pour pallier aux plus grands défis du pays, dont notamment : (i) une économie 

peu diversifiée et le faible niveau de développement du secteur privé ; (ii) les déficiences dans la 

gouvernance financière qui engendrent d'importants déficits budgétaires conduisant à une forte 

augmentation de la dette intérieure; (iii) un faible niveau de compétences de la main d’œuvre ; et 

(iv) les déficiences dans les infrastructures de base telles que l’électricité, l’eau et les transports. 

L’objectif du gouvernement est d’assurer une croissance durable préservant l’environnement et 

bénéfique à toutes les catégories sociales. La priorité de base a été accordée aux secteurs de 

l'électricité, de l’agriculture, des mines et au développement du secteur privé1. Par ailleurs, le 

financement de la stratégie de développement du pays est un défi majeur et oblige le gouvernement 

à solliciter une participation accrue du secteur privé. Pour cela, la modernisation du secteur 

financier, pour qu’il puisse jouer son rôle dans le financement de l’économie et la promotion du 

secteur financier, représente un défi majeur pour les autorités guinéennes. L’amélioration de l’accès 

aux financements pour les ménages et les entreprises guinées est également de nature à offrir 

davantage d’opportunités économiques à toutes les couches de la population, ce qui permettrait 

aussi de réduire les facteurs de fragilité économique qui caractérisent le pays. 

 

1.2.4 Sur le plan social, la prévalence de la pauvreté n’a cessé de s’accentuer passant de 

53% en 2007 à 55,2% en 2012 avec de fortes disparités spatiales, régionales et selon les sexes. 

La pauvreté demeure importante dans les zones rurales (65%), bien que la pauvreté urbaine se soit 

accrue (de 30% en 2007 à 35% en 2012). Le chômage des jeunes reste une préoccupation majeure 

des autorités. En effet, il touche 15% de la frange ayant un niveau d’éducation du secondaire, 42% 

de la frange ayant achevé l’enseignement technique professionnel et près de 61% des titulaires d’un 

diplôme universitaire. Pour les filles diplômées, 85,7% ne trouvent pas d’emplois contre 61% pour 

les garçons de même niveau. En dehors des jeunes scolarisés, le désœuvrement et le manque 

d’occupation touchent 70% des moins de 25 ans, quels que soient le niveau d’instruction et le lieu 

de résidence. Le PIB par tête d’habitant s’est dégradé davantage en 2014 et 2015. Le pays se situe 

au 182ème rang sur 188 pays au classement de l’IDH en 2015. 

 

1.2.5 La Guinée est confrontée à plusieurs défis bloquant l’important potentiel de 

croissance économique dont jouit le pays. Parmi ceux-là : (i) une économie peu diversifiée et un 

faible niveau de développement du secteur privé ; (ii) un secteur financier étroit et peu développé 

limitant le financement des activités économiques et l’éclosion d’un secteur privé dynamique ; (iii) 

des déficiences dans la gouvernance financière qui engendrent des déséquilibres 

macroéconomiques ; (iv) des déficits structurels d’accès à l’infrastructure de base, notamment 

                                                 
1 Cependant, selon le Rapport « Doing Business 2016 » de la Banque mondiale, la Guinée se classe 165ème sur 189 

pays au niveau de la facilité de faire des affaires. 
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énergétique, bien que des efforts remarquables soient consentis dans le secteur en termes 

d’investissements ces dernières années.  

 

1.2.6 La contribution du secteur financier à l’économie demeure encore marginale. La faible 

compétitivité de l’économie du pays est d’ailleurs largement attribuable à un accès insuffisant aux 

financements puisque le secteur bancaire se concentre essentiellement sur les crédits à court terme, 

dont la quasi-totalité du volume des crédits alloués est destinée à financer l'exploitation et le secteur 

du commerce d'import-export. Les liens des entreprises avec le secteur financier sont faibles, 

seulement 9 % des entreprises ont un prêt bancaire. Le crédit au secteur privé est limité à environ 

10% du PIB (contre une moyenne de l'Afrique subsaharienne de 59,6%). Cette situation engendre 

une difficulté à financer des projets industriels viables et fort potentiel de création d’emplois. Le 

diagnostic du secteur financier de la Guinée, élaboré en 2013 a permis de faire l’état des lieux du 

secteur et d’émettre els recommandations de réformes pour le développer. Ce diagnostic sert de 

feuille de route pour aborder ce secteur en l’absence d’une stratégie nationale de développement 

du secteur financier. Le projet proposé permettra d’actualiser ce diagnostic afin d’aboutir à 

l’élaboration de la dite stratégie. 

 

1.2.7 Le secteur financier formel de la Guinée est essentiellement composé de 44 institutions 

en activité, réparties entre le secteur bancaire (15), le secteur des assurances (9) et le secteur de la 

microfinance (20). Ces établissements animent le marché en offrant des services d'intermédiation 

financière classiques à travers des produits et services financiers traditionnels que sont l'épargne, 

le crédit et la protection financière. Tout cet ensemble est régulé par la Banque Centrale de la 

République de Guinée (BCRG) dont les capacités en matière de supervision sont très limitées (CF. 

annexe C).  

 Le secteur bancaire est très concentré, non adapté aux nouvelles technologies favorisant 

l’inclusion financière. Les banques ont tendance à favoriser les prêts à court terme à des 

taux d'intérêt élevés. Le taux de bancarisation global demeure à 8%, bien en deçà des 

moyennes des pays voisins. Le cadre de supervision du secteur bancaire demeure 

insuffisant du fait du manque d’un outil moderne et automatisé pour le suivi de l’évolution 

du secteur. Les autorités ont consenti d’importants efforts ces dernières années pour 

inverser cette situation. Ainsi, le pays s’est doté d’une réglementation du crédit-bail 

couvrant les opérations de crédit-bail mobilier et immobilier. Un système d’information sur 

le crédit pour réduire les coûts d’information sur les crédits bancaires, est en cours de mise 

en place. Par ailleurs, une nouvelle Banque de développement est en cours de lacement, 

pour financer les projets économiques structurants du pays et appuyer les filières porteuses 

(pêche, mines..).  

 Le secteur de la microfinance a fortement progressé ces dernières années, mais plusieurs 

institutions de microfinance sont déficitaires et devront améliorer leurs capacités et 

s’adapter à l'amélioration de la technologie. Par ailleurs, le superviseur du secteur, la 

Banque centrale, ne dispose pas d’outil fiable pour le suivi du secteur afin d’assurer sa 

supervision pour un développement accéléré tout en veillant sur sa stabilité.  

 Du point de vue de l’infrastructure financière, il est important de continuer les efforts pour 

améliorer les systèmes de paiements afin de proposer une plateforme inclusive pour 

supporter l'utilisation des services de paiement par tous les utilisateurs dans un contexte de 



 

 

 

5 

l'inclusion financière. Toutefois, le secteur est contraint par l’absence d’une plateforme 

monétique, qui permettrait de jouer le rôle d’un socle commun pour intégrer les différents 

nouveaux outils d’inclusion financière.  

 Certains acteurs clés qui complètent le paysage financier moderne en animant de façon très 

active le marché financier dans la collecte de l'épargne et le financement de l'économie 

n'existent pas en Guinée. Il s'agit entre autres d'une bourse des valeurs mobilières (BVM) 

et de tous les acteurs financiers qui y sont reliés comme les Sociétés de Gestion Financière 

(SGF), engendrant une absence ou une inactivité presque totale de l’écosystème du marché 

financier des capitaux. Il n’existe pas non plus de banques spécialisées dans le financement 

de certains secteurs clés comme l’habitat ou l’agriculture.  

 

1.2.8 Le PAMSFI contribuera à atténuer les facteurs de fragilité économique. En effet, à 

travers l’amélioration de l’accès aux financements pour les ménages et les entreprises guinéens, de 

nouvelles opportunités économiques s’offriront à toutes les couches de la population, ce qui 

contribuera à réduire la vulnérabilité économique des acteurs et renforcer leur résilience, 

notamment en favorisant l’intégration du secteur informel. Une analyse détaillée de la situation de 

fragilité du pays est faite en annexe technique A2. 

 

1.2.9 L’accompagnement à travers le financement des capacités entrepreneuriales des 

couches féminines et juvéniles constitue un raccourci pour réduire la pauvreté et résorber le 

flux de chômage grandissant en Guinée. En effet, avec 52% de la population, le genre féminin 

ne constitue pas seulement la majorité de la population, il se présente aussi comme le premier 

soutien des familles pauvres dans lesquelles l’essentiel des charges domestiques sont supportées 

par les femmes. Les femmes sont peu présentes dans l’administration publique, tant au niveau 

central qu’au niveau local. Aujourd’hui les femmes représentent 22% des parlementaires. Les 

conseils de district ou de quartier et les structures décentralisées (conseils communaux et de 

district) dont le fonctionnement est surtout basé sur les pratiques traditionnelles de pouvoir, se 

caractérisent par une présence insignifiante des femmes en leur sein. Dans le cadre de la promotion 

du genre, le PAMSFI à travers l’amélioration de la gouvernance et le développement du secteur de 

la microfinance, permettra de faciliter l’accès des femmes aux financements des activités 

génératrices de revenus. En effet, sur les 470 000 bénéficiaires de microcrédit, les femmes 

comptent pour les deux-tiers. Par ailleurs, le développement de la monétique et des systèmes de 

paiements mobiles, contribueront à améliorer l’accès aux services financiers, notamment mobiles, 

ce qui est en mesure d’intégrer des femmes actives aujourd’hui dans le secteur informel. Les 

activités d’éducation financière cibleront en particulier les femmes, souvent actives sur les marchés 

et dans le commerce du détail, pour les sensibiliser à l’intérêt d’accéder aux services financiers 

mobiles pour développer leurs activités et réduire leurs vulnérabilités. 

 

1.2.10 D’une façon générale, l’intervention de la Banque se justifie pour trois raisons 

essentielles. Premièrement, la Banque accompagne les Autorités guinéennes dans l’amélioration 

de l’environnement des affaires pour impulser la relance économique tirée par le secteur privé. 

Pour cela, il sera nécessaire d’intervenir au niveau de l’amélioration du financement de l’économie 

à travers la modernisation du secteur financier. Le projet proposé viendra donc compléter les autres 

opérations en cours, notamment les appuis aux réformes visant à améliorer le climat des affaires. 
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Par ailleurs, le projet constituera une première intervention dans le secteur financier qui sera suivie 

par des projets plus substantiels. Deuxièmement, la Guinée jouit d’importantes potentialités 

économiques, notamment dans le secteur de l’agriculture et de l’énergie (le pays sera exportateur 

net d’électricité avec les grandes centrales hydroélectriques de Kaléta, déjà mise en exploitation et 

de Souapiti, en cours de construction), ces potentialités ne peuvent être concrétisées efficacement 

en l’absence d’un secteur financier moderne et apte à mobiliser de ressources financières pour le 

financement des investissements longs, notamment à travers le marché boursier. Enfin, la 

défaillance de l’infrastructure actuelle du secteur financier (absence de monétique) et l’absence 

d’outils de gouvernance de ce secteur ne permettent ni l’inclusion financière ni la stabilité du 

secteur. De même, du fait du caractère ouvert de l’économie (import/export et investissements 

étrangers, notamment dans les mines), l’inexistence d’une salle de marché pour les opérations de 

change au niveau de la Banque centrale, ne permet pas au pays de gérer ses ressources en devises 

d’une façon efficace. 

 

1.3 Coordination de l’aide 

1.3.1 Les interventions des Partenaires Techniques et Financiers s’inscrivent dans le cadre 

de la mise en œuvre du plan d’actions prioritaires des réformes économiques et de 

renforcement des capacités. Un groupe thématique dédié à ce volet, se réunit régulièrement afin 

de coordonner les appuis des bailleurs. La Banque y prend également part. Depuis 2014, le 

gouvernement a renforcé la coordination de l’aide avec la création d’un Conseil de Coordination 

Economique et des Réformes (CCER) chargé de la formulation, de la coordination, du suivi, de 

l’évaluation et du contrôle de l’exécution des programmes économiques et des réformes 

structurelles et sectorielles. Il a aussi créé, en 2015, le Cadre de concertation gouvernement et 

partenaires au développement (CC). Les activités du PAMSFI, arrêtées de commun accord avec 

les autorités, ont fait l’objet de concertation avec les bailleurs de fonds de manière à créer une 

synergie et une complémentarité des interventions.  

1.3.2 Dans le cadre du secteur financier, différents appuis ciblés sont menés par les 

partenaires techniques et financiers de la Guinée dans l’objectif de moderniser du secteur 

financier. La Banque intervient, du côté de la demande, pour l’amélioration du financement, 

notamment en améliorant le climat des affaires dans le cadre d’appui aux réformes. La Banque 

mondiale, appuie la BCRG pour la mise en place d’un système d’information sur les crédits pour 

renforcer la stabilité du secteur bancaire et réduire les coûts d’informations. La SFI appuie 

l’opérationnalisation du financement par le crédit-bail. Le FMI à travers AFRITAC Afrique de 

l’ouest, appuie la mise en place d’un plan comptable pour les banques en conformité avec les 

meilleurs pratiques internationales, mais également, l’adoption de la supervision basée sur les 

risques et conforme aux règles de Bâle. Le projet proposé de la Banque s’appuiera sur ce plan 

comptable pour l’autorisation du système de reporting du secteur bancaire, afin de renforcer la 

supervision bancaire. L’IFAD a également appuyé le comité de monétique de la BCRG, pour 

renforcer les capacités, notamment à travers des visites d’études auprès des autres systèmes 

monétique sen Afrique (Maroc, Tunisie, UEMOA, Ghana). Par ailleurs, en collaboration avec le 

PNUD et MFW4A, la Banque a réalisé avec la BCRG un diagnostic approfondi du secteur 

financier. Finalement, l’initiative FIRST appuie la révision du cadre réglementaire du secteur du 

microcrédit et l’élaboration d’une stratégie nationale de la finance inclusive.  
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Tableau 1.1 : Principaux projets des PTFs dans les domaines du projet 
PTF Complémentarité avec le PAMSFI 

IFAD Visites d’études pour le comité monétique dans d’autres pays africaines. Ceci permet à 

la BCRG d’avoir une approche définie quant à la mise en place de son système de 

monétique 

FMI AFRICTAC Appui à la mise en place d’un plan comptable pour les banques et à la supervision basée 

sur les risques. Le PAMSFI permettra d’automatiser le système de reporting basé sur 

ces normes comptables set macro-prudentiels. 

BM Mis en place d’un système d’information sur le crédit. 

SFI Appui à la mise en place du financement des entreprises par le crédit-bail 

FIRST Elaboration de la stratégie nationale de fiance inclusive et la révision du cadre 

réglementaire régissant le microcrédit. Le PAMSFI contribuera à consolider cet effort 

pour le développement du secteur de microcrédit, en mettant e, place un système de 

supervision automatisé pour mieux suivre le secteur et anticiper les risques. 

PNUD, BAD et MFW4A Elaboration du diagnostic du secteur financier guinéen. Les recommandations de ce 

diagnostic permettent de prioriser les activités retenues dans le PAMSFI.  

II –  Description du projet 

2.1. Objectifs et composantes du projet 

2.1.1 L’objectif global du projet est de contribuer à renforcer les capacités de la BCRG 

pour le développement du secteur financier guinéen. Les objectifs spécifiques du projet sont : 

(i) améliorer la gouvernance du secteur bancaire et du secteur de la microfinance ; (ii) moderniser 

l’infrastructure du secteur financier à travers la mise en place d’une plateforme monétique pour les 

échanges interbancaires et pour la monnaie électronique ; (iii) appuyer la mise en œuvre de la 

politique de change via la mise en place d’une salle de marché pour les opérations de change ; et 

(iv) soutenir la mobilisation de financements longs à travers l’étude de faisabilité pour la création 

d’une bourse des valeurs mobilières.  

2.1.2 Le projet s’articule en deux composantes principales. La première composante vise la 

Modernisation de l’infrastructure financière, à travers la mise en place d'un système de rapportage 

et de supervision des secteurs bancaire et du microcrédit et l’appui à l’opérationnalisation d'un 

système de monétique interbancaire. La seconde composante, relative au développement du 

marché financier, permettra de d’appuyer la mise en œuvre de la politique de change à travers 

l’installation d’une salle de marché interbancaire des opérations de change ; et l’amélioration de la 

mobilisation de ressources longues pour le financement des activités économique via la création 

d’une bourse des valeurs mobilières. Les deux composantes sont complémentaires du fait qu’elles 

appuient, d’un côté la mise en place d’une infrastructure de base du secteur financier, permettant 

son développement tout en assurant sa stabilité ; et d’autre part doter l’économie d’outils pour 

mieux gérer les positions en devises et améliorer les financements longs, nécessaires au 

développement des projets industriels structurants. Le tableau 2.1 ci-dessous, donne les détails des 

composantes, sous-composantes, activités, et coûts du projet. L’annexe technique B2 du présent 

rapport fournit les coûts détaillés des activités ainsi qu’une liste exhaustive des biens et services 

qui seront acquis dans le cadre du PAMSFI. De plus, l’annexe technique C1 fournit une 

justification et une description détaillée des activités du projet. 
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Tableau 2.1 : Composantes et activités du projet 
Nom des 

composantes 

Coût 

estimatif 

Description des composantes  

Composante I : 

Modernisation 

de 

l’infrastructure 

financière 

 

1 078 571 

UC 

I.1. Mise en place d'un système de reporting et de supervision des secteurs bancaire et du 

microcrédit 

Assistance Technique (Cabinet d'études): Actualisation du diagnostic du secteur financier 

Assistance Technique (Consultant individuel international): Elaboration des cahiers de charge 

pour un système de reporting pour la supervision du secteur bancaire 

Assistance Technique (Cabinet d'études) : Mise en place d’un système de reporting pour la 

supervision du secteur bancaire (mise en œuvre, formation, maintenance) 

Assistance Technique (Cabinet d'études) : Mise en place d’un système de reporting 

réglementaire déployé aux institutions de microfinance 

Formations techniques pour les inspecteurs de la supervision bancaire et des institutions de 

microfinance 

Paiement des licences pour le système de reporting bancaire 

Organisation et participation à des ateliers et séminaires nationaux régionaux et internationaux 

 

I.2. Mise en place d'un système de monétique interbancaire 

Assistance Technique (Consultant individuel International) : Elaboration des cahiers de charges 

pour la mise en place d’une plateforme monétique interbancaire 

Assistance Technique (Cabinet d'études) : Appui à la mise en place d’une plateforme monétique 

interbancaire 

Organisation d'ateliers d'éducation financière et de formation monétique 

 

Composante II : 

Développement 

du marché 

financier 

 

  

1 282 143 

UC 

II.1. Mise en place d’une salle de marché interbancaire pour les opérations de change 

Assistance Technique (Consultant individuel international) : Réalisation d’une étude de 

faisabilité, élaboration du manuel de procédures et élaboration du cahier des charges pour la 

mise en place d’une salle de marché interbancaire des changes 

Assistance Technique (Cabinet d'études) : Mise en place d’un système d'information de salle 

de marché interbancaire des changes (logiciel, installation, formation) 

Formation des cadres de la direction des changes sur les opérations de change (Consultant 

individuel international) 

Visites dans les banques centrales (Maroc, Tunisie, Algérie, Nigeria, Ghana) 

Renforcement des capacités aux opérations de change (ateliers et visites) 

Matériel requis pour l’installation de la salle de marchés (Serveurs, IT et ordinateurs) 

 

II.2. Appui à la mise en place d'une bourse des valeurs mobilières 

Assistance Technique (Cabinet d'études) : Réalisation d’une étude de faisabilité et élaboration 

d'un plan d'action et des cahiers de charges pour la mise en place d’une bourse des valeurs 

mobilières  

Assistance Technique (Consultant individuel international) : Révision de la loi sur la bourse 

des valeurs mobilières,  rédaction des projets de règlement général pour les structures centrales  

(régulateur, bourse, dépositaire central) 

Assistance Technique (Cabinet d'études) : Accompagnement de la mise en place d'une bourse 

des valeurs mobilières (réalisation d'études et d’assistance technique ciblée) 

Organisation et participation à des ateliers de validation/sensibilisation et visites d'études de 

marchés boursiers 

 

Gestion du 

projet 

192 721 UC Audit, manuel de procédures, expert en passation de marchés, stagiaires, organisation d’ateliers 

de dissémination  

Coûts de base 2 553 436 UC 

Imprévus 153 206 UC 

Coûts totaux 2 706 641 UC 

 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1. Lors de la préparation du PAMSFI, plusieurs options se sont présentées concernant 

notamment les modalités d’exécution du projet, le nombre des structures à appuyer, l’ampleur des 

investissements à effectuer et la prise en charge de toutes les contraintes au niveau de certaines 
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structures potentiellement retenues. Face à tous ces problèmes, il a fallu faire des arbitrages afin (i) 

d’orienter les objectifs du projet vers des cibles compatibles avec l’enveloppe financière 

disponible ; et (ii) de tenir compte des synergies avec les interventions des autres PTFs. 
 

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de 

substitution 

Brève description 

 

Cause du rejet 

 

Création d’une 

cellule d’exécution 

du projet 

Il s’agit de créer une cellule 

d’exécution de projet, composée 

d’experts recrutés pour la mise en 

œuvre de projet et complétement 

dédié à cette tâche.  

Pour assurer un renforcement des capacités de l’équipe de la 

BCRG, il a été préféré de designer une équipe de gestion 

composée d’experts de la BCRG. Ceci est justifié, par les 

capacités internes de la BCRG mais également par le champ 

d’intervention di projet concentré au niveau des directions de 

la BCRG. Un expert en passation de marché externe à la 

BCRG sera tout de même recruté pour aider à accélérer 

l’exécution des activités d’acquisitions selon les règles et 

procédures de la Banque.  

Faire des 

assistances 

techniques 

ponctuelles au lieu 

d’un projet d’appui 

institutionnel  

Procéder à des assistances technique 

ciblées séparées pour les activités du 

projet (salle de marchés des 

opérations de change ; bourse de 

valeur ; monétique..) 

L’approche globale du secteur financier à travers un projet 

d’appui institutionnel, permettra de moderniser 

l’infrastructure d’une façon globale et en complémentarité 

avec les autres interventions des partenaires de la guinée. Ceci 

permet aussi d’être en cohérence avec la stratégie de 

développement du secteur financier de la banque qui aborde à 

la fois l’inclusion, l’accès aux financements et l’amélioration 

de la gouvernance et de l’infrastructure  du secteur financier.  

 

2.3. Type de projet 

2.3.1 Le PAMSFI est un projet d’appui institutionnel, financé sur les ressources FAD, destiné à 

renforcer les capacités de la Banque Centrale de République de Guinée, afin de moderniser ses 

outils de gestion pour accompagner efficacement le développement du secteur financier.  

2.4. Coût du projet et dispositifs de financement 

2.4.1 Le coût total du PAMSFI est estimé à 2,706 millions d’UC (2,4 millions  d’UC du FAD et 

0,306 millions d’UC de la contrepartie nationale). Ces coûts comprennent une provision de 6% 

pour les imprévus tant pour les dépenses en devises que pour celles en monnaie locale. Le tableau 

détaillé des coûts figure à l’annexe technique B2 du présent rapport. Ci-après un tableau 

synthétique du coût global du projet par composante. 

 
Tableau 2.3 : Coût estimatif du projet par composante 

Composantes  Cout en milliers de Dollars Cout en milliers d'UC En % 

Devises ML  Total Devises ML  Total 

Composante 1 : Modernisation de 

l'infrastructure financière 

1260,00 250,00 1510,00 900,00 178,57 1078,57 40% 

Composante 2 : Développement du marché 

financier 

1545,00 250,00 1795,00 1103,57 178,57 1282,14 47% 

Composante 3 : Gestion du Projet  30,00 239,81 269,81 21,43 171,29 192,72 7% 

Coût de base du projet 2835,00 739,81 3574,81 2025,00 528,44 2553,44 - 

Provisions pour imprévus 190,19 24,30 214,49 135,85 17,36 153,21 6% 

Coût total du projet 3025,19 764,11 3789,30 2160,85 545,79 2706,64 100% 

 

 

2.4.2 La contribution du FAD s’élèvera à 2,4 millions d’UC (88,67% du coût du projet) et la 

contribution de la contrepartie nationale s’élèvera à 0,306 millions d’UC (11,33% du coût du 

projet).  
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Tableau 2.4 : Sources de financement (montants en milliers d’UC) 

Source de financement Devises ML  Total En % 

FAD - DON 2 146,50 253,50 2 400,00 88,67% 

Gouvernement 0,00 306,64 306,64 11,33% 

Total Cout du projet 2 146,50 560,14 2 706,64 100,00% 

 

Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépense (montants en milliers d’UC) 

Catégorie de dépenses Coût en 

devise  

Coût en 

ML 

Coût total %  

A. Biens 107,14 0,00 107,14 3,96% 

B. Services 1 867,86 46,43 1 914,29 71% 

C. Fonctionnement 50,00 372,29 422,29 16% 

D. Travaux 0,00 107,14 107,14 4% 

Total du coût de base 2 025,00 525,86 2 550,86 - 

Provision pour Imprévus 135,85 17,36 153,05 6% 

Coût total du Projet 2 160,85 543,22 2 703,92 100% 

 

 

Tableau 2.6 : Coût du Projet par catégorie de dépenses sur le don FAD (en milliers d'UC) 

Catégorie de dépenses Coût en 

devise 

Coût en 

ML 

Coût total % 

A. Biens 107,14 0,00 107,14 4% 

B. Services 1 867,86 46,43 1 914,29 80% 

C. Fonctionnement 50,00 192,72 242,72 10% 

D. Travaux 0,00 0,00 0,00 0% 

Total du coût de base 2 025,00 239,15 2 264,15 - 

Provision pour Imprévus 135,85 0,00 135,85 6% 

Coût total du Projet 2 160,85 239,15 2 400,00 100% 

 

 

Tableau 2.7 : Coût du Projet par catégorie de dépenses sur les Fonds de Contrepartie (en milliers d'UC) 

Catégorie de dépenses Coût en 

devise  

Coût en 

ML 

Coût total %  

A. Biens 0,00 0,00 0,00 0% 

B. Services 0,00 0,00 0,00 0% 

C. Fonctionnement 0,00 182,14 182,14 59% 

D. Travaux 0,00 107,14 107,14 35% 

Total du coût de base 0,00 289,29 289,29 - 

Provision pour Imprévus 0,00 17,36 17,36 6% 

Coût total du Projet 0,00 306,64 306,64 100% 

 

Tableau 2.8 : Calendrier des dépenses par composante (montants en milliers d’UC) 

Composantes 2017 2018 2019 Total 

Composante 1 : Modernisation de l'infrastructure 

financière 

323,57 431,43 323,57 1 078,57 

Composante 2 : Développement du marché financier 384,64 512,86 384,64 1 282,14 

Composante 3 : Gestion du Projet  57,82 77,09 57,82 192,72 

Total coût de base 766,03 1 021,37 766,03 2 553,44 

Provision pour Imprévus 45,96 61,28 45,96 153,21 

Total 811,99 1 082,66 811,99 2 706,64 

En pourcentage du coût total du projet 30% 40% 30% 100% 
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2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet  

2.5.1. La zone du PAMSFI est le territoire national de la Guinée. Les bénéficiaires directs du 

projet sont: (i) les structures centrales de la BCRG en charge du développement et du maintien de 

la stabilité du secteur financier, mais également les autorités publiques qui seront mieux à mêmes 

de gérer les réserves de change à travers la salle de marché interbancaire; (ii) les opérateurs 

économiques, qui bénéficieront d’un meilleur accès au financement pour le développement de leurs 

activités, notamment, en devises pour l’acquisition des équipements de production industrielle ; 

(iii) les différentes couches de la population, en particulier les femmes et les jeunes porteurs de 

projet, à travers, le développement du secteur de la microfinance, de la monétique et des paiements 

mobiles, qui offrent de nouvelle opportunité d’inclusion financière sur l’ensemble du territoire. Les 

bénéficiaires indirects sont : (i) l’Etat guinéen, en raison d’une amélioration du financement de 

l’économie, principal vecteur de développement du secteur privé et d’intégration du secteur 

informel ; ainsi l’assiette fiscale sera élargie ; et (ii) la population guinéenne, dans son ensemble, 

qui profitera des retombées économiques (emploi pour les jeunes et les femmes et opportunités 

d’affaires) et sociales (réduction de la pauvreté) d’un meilleur accès au financement. 

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre  

2.6.1. Aussi bien au stade de la préparation qu’à celui de l’évaluation, l’Equipe de la Banque a 

adopté une approche participative en associant étroitement les différentes structures de la BCRG à 

ses travaux. Des réunions ont eu lieu pour s’accorder sur les activités du PAMSFI. L’équipe a 

également mené des consultations avec plusieurs institutions financières de la place et les 

associations professionnelles les représentant, en particulier pour les secteurs bancaire et de 

microfinance. Elle a aussi recueilli l’avis des différents partenaires techniques et financiers qui 

interviennent dans le domaine du secteur financier et le développement du secteur privé. Par 

ailleurs, l’quipe d’exécution du projet inclue pour chacune des quatre sous-composantes, un point 

focal et une équipe technique de cadres des directions concernée à la BCRG. Durant la mise en 

œuvre, il est prévu des consultations avec la population (société civile, élus locaux, organisations 

féminines, et le secteur privé) pour renforcer l’éducation financière et disséminer les activités du 

projet.  

 

2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

dans la conception du projet  

 

2.7.1 Le portefeuille de la Banque en Guinée au 1er octobre 2016 comporte quinze opérations 

d’un montant total de 202,305 millions d’UC. Les interventions de la Banque sont orientées 

principalement vers le secteur de l’énergie pour 50%, le social et le multisectoriel à hauteur de 17% 

chacun. La performance globale du portefeuille est satisfaisante avec une note de 2,40 sur 3. La 

situation détaillée du portefeuille incluant les notations par projet figure en annexe 2.  

2.7.2 Nonobstant la qualité globale du portefeuille jugée satisfaisante, des problèmes de mise en 

œuvre persistent, notamment : (i) des retards de démarrage dus à un manque d’appropriation des 

projets par la partie Guinéenne ; (ii) des retards accusés dans le processus d’acquisition ; (iii) la 

faiblesse des capacités dans la mise en œuvre des projets. Les mesures visant à relever ces défis 

comprennent : (i) l’amélioration de la qualité à l’entrée par la mise en place des organes de gestion 

des projets avant leur approbation ; (ii) l’établissement de plans de passation des marchés plus 
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rigoureux ; et, (iii) l’évaluation des problèmes de capacité d’exécution et le renforcement 

conséquent des capacités. Toutes ces recommandations sont prises en compte dans le PAMSFI : 

(i) les membres de l’équipe de gestion du projet ont été désignés ; (ii) le plan de passation des 

marchés a été élaboré ; (ii) les capacités de la BCRG ont été évaluées et un renforcement des 

capacités est prévu pour faciliter la mise en œuvre du projet. Par ailleurs, la conception du projet 

proposé a pris en compte les autres leçons tirées de l’exécution des projets antérieurs, en particulier 

en termes de phasage et d’articulation des interventions. En effet, le phasage proposé vise à assurer 

à la fois la consolidation des acquis, mais aussi leur complémentarité. Les difficultés d’exécution 

des projets d’appuis institutionnels, liées aux capacités limitées des structures concernées, reflétées 

dans les retards de réalisation des activités, ont été également prises en compte dans la formulation 

du PAMSFI.  

Tableau 2.9 : Leçons tirées et actions entreprises pour leur prise en compte 

Leçons tirées Actions entreprises pour les prendre en compte 

1. Nécessité d’une approche mieux intégrée entre les 

différents projets de la Banque (CF. RAP du PADIPOC 

2012) 

Les projets de la Banque sont complémentaires en termes de 

domaines d’intervention. Par ailleurs, les projets de la Banque 

et ceux des autres bailleurs sont complémentaires grâce à une 

répartition des domaines d’intervention organisée dans le 

cadre du groupe thématique.  

2. Nécessité d’améliorer le cadre de pilotage et 

d’exécution des projets (CF. RAP du PADIPOC 2012) 

Le cadre de pilotage du projet s’appuiera sur les Directeurs 

généraux de toutes les structures impliquées dans l’exécution 

du PAMSFI 

 

3. Retards d’exécution liés aux délais de mise en œuvre 

des dispositions institutionnelle de mise en œuvre et de 

ceux de la passation de marchés.   

L’équipe de gestion du projet a déjà été mise en place. Par 

ailleurs, plusieurs activités de passation de marchés ont été 

lancées à travers les actions anticipées en vue des acquisitions 

(AAA).  

 

 

4.  (RAP PADIPOC) Dispositions fiduciaires : Il se 

pose de façon récurrente des problèmes de non-respect des 

procédures d'acquisition, et d'engagement de dépenses 

non-éligibles. La principale leçon ici est  de veiller à 

prendre les dispositions nécessaires pour une amélioration 

significative du système de gouvernance des futures 

opérations.  

Pris en considération à travers la formation de l’équipe du 

projet aux règles et procédures de la Banque, mais également 

avec des supervisons fréquentes. 

 

5. Dispositions de suivi-évaluation : S'assurer de la 

mise en place d'un dispositif approprié et réaliste de suivi-

évaluation et de pilotage pour chaque projet, incluant la 

définition de la situation de référence, la prise en compte 

des capacités réelles des structures bénéficiaires.  

Le système de suivi et évaluation sera soutenu par la 

désignation d’un chargé de suivi et évaluation dans l’équipe de 

gestion du projet. 

 

2.7.3 La récente opération de la Banque dans le domaine de la gouvernance et l’amélioration du 

climat des affaires en Guinée est le Programme d’appui aux réformes économiques et financières, 

phase III, qui vise à appuyer la promotion du secteur privé, la mise en place d’un cadre pour les 

PPP, et la préparation du code des investissements. La Banque a appuyé à travers un projet régional 

de la zone ZMAO, la mise en place d’un système de paiements (RTGS) pour la Guinée. Ce système 

a permis d’automatiser les échanges interbancaires et réduire leurs délais. Par ailleurs, le projet 

d’appui au développement social (PDSD) a permis de mettre  en place un système d’automatisation 

financière auprès des institutions de microfinance. Le projet proposé permettra de consolider les 

résultats de ces opérations, y compris en termes d’interconnexion avec la plateforme monétique 
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qui sera développée. La Banque a également procédé en 2013 à l’élaboration d’une évaluation 

approfondie du secteur financier de la Guinée. Celle-ci a permis d’émettre une série de 

recommandations pour le développement du secteur financier en Guinée. La crise d’Ebola qui a 

sévi dans le pays entre 2014 et 2015 n’a pas permis de réaliser d’importantes avancées dans la mise 

en œuvre desdites recommandations de réforme. 

 

2.8. Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance identifiés et les résultats attendus à l’achèvement 

du projet sont ceux figurant dans le cadre logique axé sur les résultats et dans l’encadré 1 ci-

dessous.  

Encadré 1 : Principaux indicateurs de performance 

Indicateurs de produits  

  Opérationnalisation du système automatisé de reporting et de supervision du secteur bancaire avant fin 2018 ; 

 Opérationnalisation du système automatisé de reporting et de supervision du secteur de la microfinance avant fin 2018 ; 

 Opérationnalisation du système interbancaire et inter-opérateurs de monétique et de paiement mobile avant fin 2018 ; 

  Opérationnalisation de la salle de marché interbancaire pour les opérations de change avant fin 2018 ; 

 Validation de l’étude de faisabilité pour la mise en place d’un marché boursier avant fin 2017 ; 

 Formation des acteurs dans le domaine de la supervision bancaire et de la microfinance (100 acteurs), dans le domaine de 

la monétique et de l’éducation financière (5 ateliers) ; dans les opérations de change (100 acteurs) et organisation d’ateliers 

de sensibilisation sur le projet de bourse des valeurs mobilières.  

 

Indicateurs d’effet  

 Réduction du taux des créances en souffrance (crédit bancaire) de 18% en 2015 à moins de 12% en 2019 ; 

 Amélioration du taux de bancarisation de 8% en 2015 à plus de 14% en 2019 ; 

 Augmentation des volumes par rapport au PIB des opérations en devises gérées par la BCRG de 8% en 2015 à plus de 12% 

en 2019; 

 Augmentation des financements longs de l’économie dans le secteur bancaire domestique de 5% par rapport à l’encours 

du crédit en 2015 à plus de 10% en 2019. 

 

Indicateurs d’impact  

 Augmentation du crédit au secteur privé par rapport au PIB de 10,8% en 2015 à plus de 15% en 2010. 

 

2.8.2 L’atteinte des résultats sur ces indicateurs sera vérifiée à travers les données qui seront 

collectées par l’équipe de gestion du projet (EGP). L’EGP assurera la production des rapports 

d’activité trimestriels et les rapports sur l’état d’exécution du projet qui seront produits pendant les 

missions de supervision de la Banque. Les performances du PAMSFI seront mesurées en 

comparant les données de référence avec les progrès enregistrés durant la mise en œuvre et à la fin 

du projet. 

 

III –  Faisabilité du projet 

3.1  Performance économique et financière 

3.1.1 Le PAMSFI est un projet d’appui institutionnel. Il ne génère pas de revenus directs qui 

permettraient d’établir une rentabilité financière. Cependant, l’appréciation de sa performance 

pourrait s’appuyer sur les effets directs et indirects des réalisations qu’il engendre au niveau 

économique et social, à moyen et à long terme. Au titre des avantages économiques et financiers 

attendus, le projet permettra de créer les conditions nécessaires à une relance économique soutenue, 

notamment à travers l’amélioration du financement des activités économiques pour soutenir 
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davantage le développement du secteur privé, principal moteur de la croissance. Les autres activités 

du projet, liées à l’inclusion financière (paiements digitaux, microfinance), auront aussi des effets 

significatifs en termes de développement social (financement des activités génératrices de revenus) 

et d’amélioration de la qualité de vie des populations. 

 

3.2   Impact environnemental et social 

3.2.1  Environnement 

3.2.1.1. Le PAMSFI n’a aucun effet négatif direct sur l’environnement, ses activités se limitant à 

la formation, l’assistance technique, aux études et à l’acquisition d’équipements informatiques de 

taille réduite. En effet, le PAMSFI a été classé dans la catégorie 3 conformément aux Directives de 

la Banque. 

3.2.2 Changement climatique 

3.2.2.1 Les activités du PAMSFI, orientées vers le renforcement des capacités humaines et 

institutionnelles, n’ont pas d’impacts négatifs sur le processus de changement climatique.  

3.2.3 Genre 

3.2.3.1 . Dans le cadre de la promotion du genre, l’amélioration de la gouvernance et le 

développement du secteur de la microfinance, permettront d’améliorer l’accès des femmes aux 

financements des activités génératrices de revenus. En effet, sur les 470 000 bénéficiaires de 

microcrédit, les femmes comptent pour les deux-tiers. Par ailleurs, le développement de la 

monétique et des systèmes de paiements mobiles, contribueront à améliorer l’accès aux services 

financiers, notamment mobiles, ce qui est en mesure d’intégrer des femmes actives aujourd’hui 

dans le secteur informel. Le projet contribuera également à intégrer des stagiaires dans l’équipe de 

gestion du projet, qui seront majoritairement des femmes (4 sur 6 stagiaires). Les activités 

d’éducation financière cibleront en particulier les femmes, souvent actives sur les marchés et dans 

le commerce du détail, pour les sensibiliser à l’intérêt d’accéder aux services financiers mobiles 

pour développer leurs activités et réduire leurs vulnérabilités.  

 

3.2.4 Social 

 

3.2.4.1 Il est attendu du projet un impact sur la croissance économique à travers l’amélioration du 

financement des activités économiques et le développement du secteur privé. Le projet permettra 

de renforcer les capacités de la BCRG pour la modernisation du secteur financier. La mise en place 

d’une plateforme monétique permettra de réduire les coûts des opérations financières et le 

développement de nouveaux produits financiers en soutien à l’inclusion financière de toutes les 

couches de la population. En effet, le potentiel de la finance digitale, encore peu développée en 

Guinée, sera débloqué à travers la mise en œuvre des infrastructures de base pour assurer 

l’interopérabilité des transactions électroniques. Ainsi, les couches les plus vulnérables de la 

population, y compris la population rurale (70% de la population), les jeunes et les femmes, ayant 

souvent des revenus irréguliers pour pouvoir avoir des services bancaires classiques, bénéficieront 

des nouveaux services financiers mobiles pour améliorer la qualité de leurs vies. Par ailleurs, 

l’amélioration du financement de l’économie permettra globalement de soutenir le développement 

du secteur privé, principal pourvoyeur de nouvelles opportunités de travail pour les différentes 

couches de la population.  
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3.2.5 Réinstallation forcée 

3.2.5.1 Le PAMSFI n’entraînera pas de déplacement de populations. 

 

IV– EXECUTION  

4.1. Dispositions en matière d’exécution  

4.1.1  Dispositions institutionnelles 

4.1.1.1 Le cadre institutionnel de gestion du projet est décrit en détail à l’annexe technique B3. Le 

PAMSFI sera exécuté par une équipe de gestion de projet, composées de cadres de la BCRG, 

désignés à cet effet. La désignation était faite, à travers une note de service du Gouverneur de la 

BCRG lors de la mission d’évaluation du projet. Celle-ci était basée sur les compétences et les 

performances des cadres évoluant  dans les différentes directions bénéficiaires du projet. Une 

analyse des capacités à gérer le projet a été faite. Tous les cadres ont des alternants en cas 

d’indisponibilité. Un expert en passation de marchés renforcera l’équipe de gestion du projet. Les 

principales fonctions sont celles relatives  au chef du projet, chef du projet adjoint, le comptable, 

le chargé des acquisitions et le charge de suivi-évaluation. Par ailleurs un comité technique 

composé des points focaux désignés pour le suivi du projet appuiera cette équipe de gestion du 

projet. L’exécution du PAMSFI se fera sous la supervision d’un comité de pilotage (CP) qui sera 

un organe d’orientation, chargé de la supervision et de la validation des activités du projet. Les 

membres du comité de pilotage ont également été désignés lors de la mission d’évaluation sur la 

base de la recommandation de la Banque. Le comité de pilotage tiendra au moins deux réunions 

annuelles. Le dispositif institutionnel de la mise en œuvre du projet est donc mis en place. 

4.1.2  Dispositions en matière d’acquisitions  

4.1.2.1 Les acquisitions de biens et les acquisitions de services de consultants, financés par la 

Banque dans le cadre du projet, seront effectuées conformément au Cadre de passation des marchés 

pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, édition octobre 2015 et conformément 

aux dispositions énoncées dans l’Accord de financement. Cependant, bien que des avancées aient 

été accomplies pour faire des marchés publics de la Guinée, un système fonctionnel, des progrès 

substantiels restent à faire notamment au niveau des cadres réglementaires et de gestion, du 

contrôle interne et externe, du mécanisme de plaintes, du renforcement des capacités de l’ensemble 

des acteurs de la commande publique, et de la mise en place des dispositifs permettant 

l’opérationnalisation cohérente et efficace des différents organes impliqués dans le processus de 

passation des marchés publics (DMP, AGPMP, ARMP). Par ailleurs, l’évaluation des capacités en 

acquisition de la Banque Centrale de la République de Guinée a été faite et cette évaluation conclut 

qu’en raison du statut juridique de cette institution qui jouit d’une personnalité juridique et d’une 

autonomie financière et de gestion et des faiblesses relevées, ses règles et procédures ne peuvent 

être utilisées. Par conséquent, les Méthodes et Procédures d’Acquisition de la Banque (BPM) sur 

la base des documents standards d’appel d’offres pertinents (DSAO) seront utilisées pour toutes 

les acquisitions de biens et services de consultants. L’évaluation des risques aux niveaux du pays, 

du secteur et du projet ainsi que des capacités de l’agence d’exécution (AE) en matière 

d’acquisition a été effectuée pour le projet et les résultats ont servi à orienter la décision du choix 

du système de passation des marchés (Emprunteur, Banque, ou Tierce partie) utilisé pour des 

activités données ou ensemble d’activités similaires dans le cadre du projet. Les mesures 

appropriées d’atténuation des risques ont été incluses dans le plan d’actions PERCA indiqué au 

Paragraphe B.5.9. de l’Annexe B5. 
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4.1.3  Dispositions relatives à la gestion financière  

4.1.3.1 Conformément à la stratégie fiduciaire déclinée dans le DSP 2012 – 2016, le PAMSFI sera 

exécuté à travers un système parallèle de gestion financière. La gestion des ressources du projet 

sera sous la responsabilité de l’équipe de gestion du projet, logée à la BCRG, dont les capacités 

techniques ont été évaluées d’une façon satisfaisante. Le système comptable et le reporting 

financier obéiront aux systèmes mis en place par la BCRG. Un consultant sera recruté sur une base 

compétitive pour l’élaboration du manuel de procédures administratives, financières et comptables 

dédié au PAMSFI. Le manuel constituera le socle du contrôle interne, et devra être élaboré au plus 

tard 3 mois après la mise en vigueur du projet. Le système comptable sera basé sur une comptabilité 

d’engagement fondée sur les règles et principes de l’OHADA. Le projet soumettra à la Banque, 

trimestriellement et au plus tard 45 jours après la fin du trimestre, un rapport d’activité comprenant 

un rapport de suivi financier articulé autour du PTBA du projet. Les états financiers annuels seront 

soumis à la Banque après examen et rapport d’opinion de l’auditeur indépendant. (Annexe 

technique B5). 

4.1.4  Dispositions relatives aux décaissements 

4.1.4.1 Les décaissements se feront conformément aux procédures de la Banque. Les ressources de 

la Banque seront décaissées à travers la méthode du compte spécial et la méthode du paiement 

direct. Le projet ouvrira un compte spécial dans une banque acceptable par la Banque, et 

communiquera les noms et signatures des signataires à la Banque avant le 1er décaissement. Quant 

au paiement direct, il sera utilisée pour payer directement les fournisseurs et prestataires de 

services. La lettre de décaissement fixera les modalités d’utilisation ainsi que les seuils admis au 

titre de ces méthodes de paiement, et une formation sur les décaissements de l’équipe de gestion 

sera assurée par la Banque lors du lancement du projet. 

4.1.5  Dispositions en matière d’audit 

4.1.5.1 L’audit des comptes annuels du projet sera effectué par un auditeur externe indépendant 

recruté sur la base de termes de référence préalablement approuvés et suivant les règles et 

procédures de la Banque. Le contrat d’audit n’excèdera pas 3 ans et l’acceptation par la Banque du 

premier rapport d’audit conditionnera la poursuite des prestations de l’auditeur. Le rapport d’audit 

annuel devra parvenir à la Banque au plus tard six mois après la clôture de l’exercice auquel il se 

rapporte. Les frais d’audit seront payés directement par la Banque sur les ressources du projet. 

4.2. Suivi et évaluation  

4.2.1  L’exécution du projet est prévue sur 3 ans (36 mois), de janvier 2017 – Décembre 2019. 

L’EGP assumera la responsabilité principale du suivi interne de l’exécution des activités et de leurs 

impacts. Elle établira, selon le format préconisé par la Banque, des rapports trimestriels et annuels 

d’avancement axés sur le suivi des indicateurs du cadre logique du projet. Au terme de l’exécution 

du projet, un rapport d’achèvement sera élaboré conjointement avec la Banque. Un chargé de suivi 

et évaluation a été désigné parmi les cadres les plus compétentes de la BCRG pour assurer le suivi 

des produits et résultats du projet conformément aux formats des rapports sur l’exécution et les 

résultats de la Banque. Le suivi sera renforcé par les missions de supervision périodiques des 

experts de la Banque. Le calendrier d’exécution se résume comme suit : 
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Tableau 4.1 : Etapes de suivi et boucle de rétroaction 

Etapes Responsable Date /Période 

Approbation du financement BAD Décembre 2016 

Entrée en vigueur du Don FAD  BAD/GVT  Janvier 2017 

Préparation/Lancement A.O EGP/BAD  Janvier 2017 

Attribution/Signature des contrats  EGP 2017 

Démarrage des services de consultants EGP 2017 

Revue à mi-parcours BAD/ EGP mi-2018 

Achèvement physique du projet EGP Décembre 2019 

Mission d’achèvement BAD/ EGP Décembre 2019 

4.3. Gouvernance  

 

4.3.1  L’indice de perception de la corruption (IPC) classe la Guinée, en 2015, au 139ème rang sur 

167 pays au monde. L’indice Mo Ibrahim classe, en 2014, la Guinée dans les derniers rangs en 

matière de bonne gouvernance. Le coût économique de la mauvaise gouvernance et en particulier 

de la corruption se traduit par le gaspillage des ressources publiques et les pertes de recettes 

budgétaires du fait de la fraude et de l’évasion fiscale. Pour combattre ce phénomène, le 

Gouvernement s’est engagé, ces deux dernières années, dans des réformes au niveau des finances 

publiques, et des marchés publics ainsi que du renforcement des capacités institutionnelles. Pour 

ce qui concerne la gouvernance financière du PAMSFI, l’organe d’exécution tiendra des comptes 

séparés, ce qui permettra une comptabilité analytique et la production de rapport faisant ressortir 

les dépenses par composante, par catégorie et par source de financement. Les comptes du projet 

seront audités annuellement par un cabinet recruté à cet effet. Les rapports financiers et les rapports 

d’audit seront soumis au FAD dans les six mois suivant la clôture de la période comptable.  

4.4. Soutenabilité  

4.4.1. La soutenabilité des acquis résultant de la mise en œuvre du PAMSFI repose d’abord sur la 

volonté du Gouvernement de renforcer la gouvernance dans le secteur financier. Le projet 

permettra surtout de mettre en place l’infrastructure de base, nécessaire au développement du 

secteur financier. Il permettra de disposer d’un secteur financier assaini permettant d’apporter les 

financements aux entreprises, aux entrepreneurs et aux ménages guinéens. Les assistances 

techniques assureront un transfert de connaissance et de savoir-faire aux cadres nationaux. Ces 

cadres bénéficieront aussi de formations techniques spécialisées.  

4.5. Gestion des risques  

4.5.1  Le tableau ci-dessous donne un résumé des risques résiduels (autres que ceux liés à la 

gouvernance et à la soutenabilité ainsi que les mesures d’atténuation). Il ressort de l’analyse que le 

PAMSFI  présente des niveaux de risque modéré. 

 
Tableau 4.2 : Risques potentiels et mesures d’atténuation 

Risques Niveau Mesures d’atténuation 

Instabilité politique Modéré Les tensions politiques semblent s’être réduites depuis l’avènement des 

élections parlementaires de 2013 et de l’élection présidentielle de 2015.  

Mauvaise 

coordination dans la 

mise en œuvre des 

activités du projet 

Modéré La mise en place d’un comité de pilotage incluant les hauts responsables de 

toutes les directions bénéficiaires du projet, favorisera la participation de 

tous les acteurs. La coordination dans la mise en œuvre des activités sera 

assurée par la BCRG, qui des capacités humaines et techniques 

satisfaisantes. L’équipe de gestion du projet a été mise en place durant la 

mission d’évaluation. 
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Risque de passations 

des marchés 

Modéré L’équipe du projet inclura un expert en acquisitions qui sera recruté sur une 

base compétitive. Un chargé en suivi-évaluation fera partie de l’équipe de 

gestion du projet pour assurer le suivi régulier de l’exécution du projet et 

produire des rapports d’étape incluant des rapports financiers.  

4.6. Développement des connaissances 

4.6.1 La mise en œuvre de ce projet entraînera le développement de plusieurs types de 

connaissances, du fait de l’importance des assistances techniques qui assureront un transfert de 

connaissance et de savoir-faire aux cadres nationaux et les formations techniques dont 

bénéficieront ces cadres. Le projet offrira aussi à la BCRG des outils modernes de travail (systèmes 

d’information pour la supervision bancaire et de la microfinance, une salle de marchés pour les 

opérations de change…).  

V –  Cadre Juridique 

5.1  Instrument légal 

5.1.1 Pour le financement du projet sur les ressources du FAD d’un montant n’excédant pas 2,40 

millions UC en don, un protocole d’accord de don sera signé entre le FAD et le gouvernement 

guinéen. 

5.2  Conditions associées à l’intervention de la Banque 

Conditions de mise en vigueur du protocole d’accord de don   

 

5.2.1 Le Protocole d’accord de don FAD entrera en vigueur à la date de sa signature par le 

Donataire et le Fonds. 
Conditions préalables au premier décaissement  du don  

 

5.2.2 Outre la mise en vigueur du don FAD, le premier décaissement sera subordonné à la 

réalisation par le Donataire, à la satisfaction du Fonds dans la forme et dans le fond, de la condition 

ci-après : Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte spécial au nom du Projet 

acceptable pour le Fonds destiné à recevoir les ressources du Don FAD.  

5.3  Conformité avec les politiques de la Banque 

5.3.1 Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

VI –  RECOMMANDATION 

6.1 La direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’un don 

FAD de 2,4 millions UC à la République de Guinée, pour l'objet et selon les conditions et modalités 

énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe I : Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays (Septembre 2016) 

 

Désignation complète 
Date 

approbation 

Date 

cloture 
Montant (UC)  

Taux 

décaiss 

Deuxième projet de réhabilitation et d'extension des 

réseaux de Conakry 
11/09/2013 31/12/2017 11 000 000 

0,00% 

Projet d’électrification rurale (PER) 21/01/2011 31/11/2017 14 960 000 36,00% 

Projet multinational d’interconnexion des réseaux 

électriques de la Côte d’Ivoire, du Liberia, de la 

Sierra Leone et de la Guinée (CLSG), 

06/11/2013 31/12/2018 28 910 000 

0,00% 

Projet énergie de l'organisation pour la mise en valeur 

du fleuve  

Gambie (OMVG) 

30/09/2015 31/12/2020 46 250 000 

0,00% 

S/Total Secteur de l’énergie   101 120 000 5,33 

Fonds d’investissement social et de réhabilitation 

post-EBOLA 
21/10/2015 31/12/2020 10 990 000 

0,00% 

Projet de renforcement de la réponse des systèmes de 

santé publique ouest-africains à la crise Ebola  
18/08/2014 31/12/2016 10 000 000 

100% 

Programme de riposte contre Ebola  01/10/2014 31/12/2016 21 000 000 100% 

S/Total Secteur Social   41 990 000 73,82% 

Projet d’Appui au Renforcement des Capacités de 

Gestion Economique et Financière (PARCGEF)  
31/01/2011 31/12/2016 7 544 000 

97,00% 

Projet d'appui à la planification économique et à la 

gouvernance minière 
10/07/2013 30/09/2017 11 380 000 

54,31% 

projet d’Appui au renforcement des capacités de 

l’Administration pour la gestion des projets intégrés 

(PARCA-GPI) 

15/07/2016 30/06/2020 6 000 000 

0,00% 

Programme d'appui aux réformes économiques et 

financières (3ème phase) - PAREF III 
13/07/2016 31/12/2020 10 480 000 

0,00% 

S/Total Secteur Gouvernance   35 404 000 38,12% 

Programme d’aménagement de routes et de 

facilitation dans l’union du fleuve Mano 
18/12/2014 30/06/2020 23 399 000 

0,00% 

S/Secteur des Transports   23 390 000 0% 

Etude d'appui Institutionnel pour la réorganisation du 

SNAPE 
22/01/2014 31/12/2016 352 646 

52,85% 

S/Total Secteur Eau & Assainissement   352 646             52,85% 

Total     202 305 646  27,00 
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Annexe II : Carte de la zone du projet 

 
Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage 

des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette 

carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal 

d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 

 

 




