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SIGLES ET ABREVIATIONS 
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APIP Agence de promotion des investissements privés 

BAD Banque africaine de développement 

BM Banque mondiale 
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PREFIP Plan de réforme des finances publiques 
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Informations sur le don et le prêt 
Fiche du client 

Emprunteur :    République de Guinée 

Secteur :    Gouvernance économique et financière 

Agence d’exécution : Cellule Technique de Suivi des Programmes (CTSP) 

Ministère de l’Economie et des Finances  

Montant :  12 millions d’UC (dont 6,39 millions d’UC sous forme de don 

et 5,61 millions d’UC sous forme de prêt) 

Modalités : 1ère tranche en 2014 : 6,39 millions d’UC 

 2ème tranche en 2015 : 5,61 millions d’UC 

 

Financement du Programme 

 

Source Montant 
(en millions d’UC) 

Instrument 

Don FAD 6,39 Appui budgétaire 
Prêt FAD 5,61 Appui budgétaire 
Total  12  

 

 

Informations sur le financement FAD  (pour le prêt)  

 
Monnaie de  don  

 
UC 

Type de taux d’intérêt  Fixe  
     Taux de base  2% (de la 11ème à la 20ème année) 

4% (à partir de la 21ème année) 
Commission d’engagement 0,50% 
Autres commissions (de services) 0,75% 
Maturité du Prêt 40 ans 
Période de grâce (Prêt) 10 ans 

 

Echéancier indicatif   

 

Activités Date 
1. Evaluation Avril 2014 
2. Négociations des accords de prêt et de don  Mai 2014 
3. Présentation au Conseil Juin 2014 
4. Entrée en vigueur Août 2014 
5. Premier décaissement Septembre 2014 
6. Supervision Novembre 2014 

Avril 2015 
7. Rapport d’achèvement 4ème trimestre 2015 
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RESUME DU PROGRAMME 

Aperçu du 

programme 

Titre du Programme / Numéro:Programme d’Appui aux Réformes Economiques et Financières II 

(PAREF.II) / SAP Id. P-GN-KA0-005. 

Portée géographique: Territoire national 

Délai global : 18 mois, juin 2014 - décembre 2015 

Financement:12 millions d’UC (Don FAD : 6,39 millions d’UC et Prêt FAD : 5,61 millions d’UC) 

Instrument opérationnel: Opération d’appui programmatique aux réformes  

Secteur: Gouvernance économique et financière 
 

Description du 

programme 

Le PAREF II vise à moderniser les systèmes de mobilisation, d’allocation et de gestion des ressources 

publiques, ainsi qu’à promouvoir le développement du secteur privé. Il vient consolider les acquis du 

programme précédent, le PAREF.I, mais surtout soutenir les réformes de seconde génération conçues 

pour répondre, de manière plus adéquate, aux défis de l’inclusion. Les lignes directrices qui sous-

tendent la conception de ce Programme sont : (i) accroitre les ressources de l’Etat pour lui permettre 

de soutenir la croissance, à travers une programmation des investissements publics axée sur les 

priorités de développement du DSRP III, (ii) amener l’Etat, à mieux jouer son rôle en tant que 

puissance publique et acteur économique majeur vis-à-vis du secteur privé, grâce à l’amélioration du 

cadre réglementaire et institutionnel ainsi que des conditions de fourniture de l’énergie électrique, 

qui constitue un élément important à la fois pour la promotion du secteur privé et pour l’amélioration 

du cadre de vie des populations. A cet égard, deux composantes à retenir: (i) renforcement de la 

gestion publique et (ii) amélioration du climat des affaires et renforcement de la gouvernance du 

secteur de l’électricité.  

Réalisations 

escomptées du 

Programme et 

ses 

bénéficiaires 

Les réalisations attendues sont : (i) une gouvernance financière renforcée, avec des ressources 

budgétaires accrues, en provenance notamment du secteur extractif, dégageant un espace de 

financement du soutien à la croissance ; (ii) une meilleure allocation de ces ressources pour le 

financement des investissements publics, et pour l’exécution des dépenses d’investissements dans les 

secteurs prioritaires ; (iii) un secteur privé dynamisé grâce à l’amélioration du cadre réglementaire et 

institutionnel des affaires, ainsi qu’à l’adoption d’une lettre de politique nationale de développement 

des PME en particulier, assortie d’un plan d’actions pluriannuelles ; (iv) l’amélioration de la 

gouvernance du secteur de l’électricité, doublée d’un renforcement institutionnel dans la gestion, afin 

de réduire l’une des contraintes qui pèsent sur le secteur privé.  

 

Ces réalisations bénéficieront aux populations guinéennes dans leur ensemble et en particulier aux 

couches les plus vulnérables (femmes et enfants), aux administrations économiques et financières et 

aux opérateurs économiques nationaux et étrangers qui, grâce à l’amélioration du cadre réglementaire 

et institutionnel des affaires, seront plus enclins à investir dans le pays pour créer plus de richesses et 

d’emplois au bénéfice des jeunes diplômés dont le taux de chômage atteint aujourd’hui 61%. 
 

Evaluation des 

besoins et 

pertinence 

L’assistance de la Banque est justifiée par la nécessité d’appuyer les réformes prioritaires du 

Gouvernement dans le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté et de contribuer, avec les 

autres partenaires, au financement du gap budgétaire qui ressort du cadrage macroéconomique. Ce 

financement est donc crucial pour la stabilité macro-économique et la réalisation des objectifs de 

développement que se sont fixés les autorités. Par ailleurs, le programme vient appuyer les réformes 

de seconde génération conçues pour répondre, de manière plus adéquate, aux défis d’inclusion. 
 

Avantages 

comparatifs et  

Valeur ajoutée 

de la Banque 

 

L’avantage comparatif de la Banque réside dans son offre d’appui aux réformes soutenu par des 

projets de renforcement des capacités et d’assistance technique. De ce fait, dans la conception du 

présent Programme, la Banque a su identifier les actions à mener et les mesures à prendre pour créer 

les conditions d’une croissance économique inclusive profitable à tous. Cet avantage comparatif est 

également consolidé par la présence continue en Guinée de l’économiste pays résident qui conduit 

un dialogue de haut niveau avec les autorités sur toutes les réformes économiques dans le pays. 
 

Développement 

institutionnel 

et 

accumulation 

du savoir 

Le Programme contribuera au développement institutionnel et à l’accumulation du savoir dans le 

domaine des réformes des finances publiques et dans le dispositif de soutien destiné à dynamiser le 

secteur privé. Les leçons qui seront tirées de la mise en œuvre des mesures retenues dans le présent 

Programme serviront à améliorer l’approche de la Banque dans les domaines de modernisation de la 

gestion des finances publiques et dans la formulation des mesures appropriées pour le développement 

du secteur privé en général, et en particulier en Guinée. 
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CADRE LOGIQUE BASE SUR LES RESULTATS 
 

Pays et titre du projet : Guinée – Programme d’Appui aux Réformes Economiques et Financières phase II (PAREF II)  

But du projet : Contribuer à créer les conditions d’une croissance inclusive à travers le renforcement de la gestion 

publique et l’amélioration du climat des affaires. 

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATIO

N 

Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible   

IM
P

A
C

T
 La croissance 

inclusive est accélérée  

Taux de croissance 

annuel moyen du PIB 

2,5%  en 2013 5%  en  2015 Données du MEF  

Indice de Gini sur les 

inégalités 

38 (échelle de 0 à 100) 35 en 2016 

E
F

F
E

T
S

 

Effet I : La gestion 

publique est renforcée 

(mobilisation des 

ressources et gestion 

des investissements 

publics) et accès aux 

services sociaux 

amélioré 

Evolution des 

recettes/PIB (*) 

18,4% en 2013 20,8% en 2015 Données MEF, MP 

 et DSRP 

 

 

 

 

Rapport intérimaire 

PEFA 

Risque : 

Fléchissement de 

la volonté pour 

mener les réformes 

 

Atténuation : 

Fort engagement 

des autorités à 

mener les réformes 

structurelles  

Taux d’accès aux 

services sociaux de base 

et  la résilience des 

ménages  

Indicateurs PEFA 

 

 

15,42% en 2013 

 

 

 

PI-31 = B en 2013 

PI-15=D+ en 2013 

PI-12=C en 2013 

18,5% en 2015 

 

 

 

PI-3=B+ en 2015 

PI-15=D+  2015 

PI-12=C+ 2015 

Effet II : Le climat 

des affaires est 

amélioré et la 

gouvernance du 

secteur de l’électricité 

est renforcée 

Taux d’investissement 

privé par rapport au PIB 

13,7% en 2013 14,4 % en 2015 Données du MEF et 

du MEH 

Taux d’accès de la 

population à l’électricité  

30 % en 2013 40 % en 2015 

P R O D U
I

T S
 

COMPOSANTE I : RENFORCEMENT DE LA GESTION PUBLIQUE  Risques : 

(i) Risque 

fiduciaire  

(ii) Insuffisance 

des capacités pour 

mener les réformes  

 

Atténuations : 

(i) La mise en 

œuvre du PREFIP 

avec l’appui des 

projets 

d’assistance 

technique de la 

banque est en train 

de contribuer à 

l’amélioration de 

la gestion des 

finances publiques 

et la réduction du 

risque fiduciaire 

 

(ii)  Les projets de 

renforcement des 

capacités 

(PARCGEF, 

 

1.1. Renfoncement de la mobilisation des ressources du Budget 

Révision du Code 

douanier et textes 

d’application 

Adoption du code 

douanier révisé  (et des 

textes d’application)   

Code obsolète peu 

adapté  

Code adopté par le 

Conseil des 

Ministre (C.M) 

avant la fin 2014) 

Rapports MDB 

Mise en place du 

Système douanier 

Sydonia World 

Opérationnalisation du 

Sydonia World 

Ancien système 

d’information  

Sydonia World 

opérationnel avant 

fin 2015 

Rapports MDB 

Révision du Code 

général des impôts 

(CGI 

Adoption CGI révisé et 

de ses textes 

d’application 

Code non à jour et 

incitation fiscales non 

adaptées  

CGI adopté par le 

CM avant la fin 

2014 

Rapports MDB 

Élaboration du 

nouveau Code 

pétrolier 

Adoption du nouveau 

Code pétrolier 

Code non à jour Code pétrolier 

adopté par le CM 

avant fin 2015 

Rapport du 

Ministère des Mines 

et de la Géologie 

Elaboration du Livre 

de procédures fiscales 

Adoption du nouveau 

Livre des procédures 

fiscales 

Caractère incomplet du 

livre existant de 

procédures fiscales 

Adoption du Livre 

par le Conseil des 

Ministres  

Ministère des 

Finances 

Revue des 

conventions minières 

Finalisation de la revue 

des conventions minières  

Conventions on 

conformes au cadre 

légal en vigueur  

Processus de revue 

des conventions 

minières finalisé 

avant fin 2014 

Rapports MMG 

                                                 
1 PEFA : PI-3 (Recettes réelles totales par rapport au budget initialement approuvé) ; PI 15 (Efficacité du recouvrement des 

contributions fiscales et douanières), PI-12 (Perspective pluriannuelle dans la planification budgétaire et de la politique des 

dépenses publiques). 
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Elaboration des 

Rapports 2011 et 

2012 de l’ITIE  

Elaboration et 

soumission à ITIE des 

Rapport d’audit de 2011 

et 2012  

Rapports non élaborés 

mettant le pays en 

statut d’attente  

Rapports élaborés 

et transmis à 

l’ITIE pour 

validation avant 

fin 2014 

Rapports MMG PAPEGM) 

contribueront à 

pallier à ce risque 

relatif au manque 

de capacités  

1.2. Amélioration de l’allocation des ressources budgétaires et  l’exécution des dépenses publiques 

Décret sur la 

gouvernance des 

finances publiques 

instituant les CDMT 

Adoption du décret sur la 

gouvernance des 

finances publiques 

instituant les CDMT 

Absence de cadre pour 

la budgétisation basée 

sur les objectifs 

Décret sur la 

gouvernance des 

finances publiques 

adopté par CM 

avant fin 2014 

Rapports MEF 

Mise en place de la 

Plateforme intégrée 

de programmation et 

de suivi des projets 

d’investissements 

publics 

Mise en place de la 

plateforme intégrée de 

programmation et de 

suivi des projets 

d’investissements 

publics 

Absence d’un système 

intégré et cohérent de 

gestion des projets 

d’investissements 

publics 

La plateforme 

intégrée est mise 

en place avant fin 

2015 

Rapports MEF 

Préservation dans le 

Budget de 2015 des 

crédits 

d’investissement pour 

les secteurs 

prioritaires 

(éducation, santé et 

agriculture) et 

mesures y afférentes 

Budgets 

d’investissement 

protégés pour les 

secteurs prioritaires  

 

 

Proportion du secteur 

social dans le PIP (% 

PIP au profit des 

femmes) 

Allocation budgétaire 

pour les 

investissements dans 

les secteurs sociaux 

non protégée 

 

8,24% (0,6%) en 2012 

Les budgets des 

secteurs 

prioritaires 

préservés dans le 

Budget 2015 

(avant fin 2014) 

12% (2% en 2015) 

Rapports CTSP 

COMPOSANTE II – AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES ET DE LA GOUVERNANCE DU SECTEUR DE 

L’ELECTRICITE 

2.1. Amélioration du climat des affaires 

Adoption de la 

nouvelle Loi sur les 

partenariats publics 

privés (PPP) 

Adoption de la loi sur les 

partenariats publics 

privés 

Absence d’un cadre 

légal pour les PPP 

Loi PPP adopté 

par le CM avant 

fin 2015 

Rapports MEF 

Elaboration du Code 

des investissements  

Adoption du Code des 

investissements  

Absence de code 

incitatif pour le 

développement du 

secteur privé  

Code des 

investissements 

adopté par le CM  

(avant juin 2015) 

Rapports MIPIP 

Adoption de la Charte 

des PME 

Adoption de la Charte de 

développement de la 

PME 

Pas de cadre cohérent 

d’appui au 

développement de la 

PME 

La Charte de la 

PME est adoptée 

par le CM  avant 

fin 2015 

Rapports MIPIP 

Opérationnalisation 

des antennes 

régionales de l’APIP 

Les 4 antennes 

régionales de l’APIP 

sont opérationnelles 

Manque d’appui à 

l’entreprise au niveau 

régional 

Les antennes de 

l’APIP sont 

opérationnelles 

avant fin 2014 

Rapports APIP 

2.2. Amélioration due la gouvernance du secteur de l’électricité 

Adoption d’une 

nouvelle Loi sur 

l’électricité  

Adoption du projet de loi 

sur l’électricité  

 

Cadre réglementaire 

obsolète  

Le projet de loi sur 

l’électricité est 

adopté par le CM 

avant fin 2014 

Rapports MEH 

Mise en place d’un 

Modèle physico-

financier d’arbitrage 

des tarifs financiers 

Elaboration d’un modèle 

physico-financier 

d’arbitrage des tarifs 

financiers 

Cadre de tarification et 

de subvention non 

cohérent  

Le modèle 

physico-financier 

est élaboré avant 

fin 2015 

Rapports MEH 

Actualisation du 

Schéma directeur de 

l’électricité 

Actualisation du Schéma 

directeur de l’électricité 

Schéma de 2006 

dépassé par rapport à 

l’évolution du secteur  

Schéma directeur 

de l’électricité 

actualisé avant fin 

2015 

Rapports MEH 

 

ACTIVITÉS CLÉS RESSOURCES 

- Signature de l’Accord de Don et ouverture du compte spécial à la BCRG 

- Mise en œuvre des réformes retenues  et rapports d’exécution trimestriels et de supervision de la 

Banque et  Rapport d’achèvement du programme   

Ressource :  

FAD : 12 million d’UC 

Tranche 1 en 2014 : 6,39 millions d’UC 

Tranche 2 en 2015 : 5,61 million d’UC 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE 

LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT À L’INTENTION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON ET DE PRET 

EN FAVEUR DE LA GUINEE POUR LE PROGRAMME D’APPUI AUX REFORMES 

ECONOMIQUES ET FINANCIERES, PHASE II (PAREF II) 

 

I. PROPOSITION  

1.1. La présente proposition soumise à l’approbation du Conseil porte sur un don de 6,39 

millions d’UC et un prêt de 5,61 millions d’UC, sur les ressources du Fonds africain de 

développement en faveur de la Guinée pour le financement de la seconde phase du 

Programme d’Appui aux Réformes Economiques et Financières (PAREF II). Il s’agit d’un 

appui budgétaire général destiné à aider le Gouvernement dans la mise en œuvre de sa stratégie 

de développement et de réduction de la pauvreté. Les autorités guinéennes ont lancé, depuis 

2011, un vaste programme de réformes économiques pour restaurer le fonctionnement normal 

de l’Etat et soutenir une croissance forte et créatrice d’opportunités pour tous les guinéens. Le 

PAREF II s’inscrit dans ce cadre pour consolider les réformes structurelles, appuyées à travers 

la précédente phase du Programme d’appui aux réformes économiques (PAREF I) 2011-2012, 

et pour soutenir des réformes de seconde génération visant à créer les conditions nécessaires à 

une relance économique tirée par le secteur privé, les investissements publics et le secteur 

extractif. Le programme s’inscrit, enfin, dans le cadre d’un effort concerté de la Communauté 

internationale exprimé lors de la Conférence des partenaires et des investisseurs privés de la 

Guinée en novembre 2013 à Abu-Dhabi et dont l’objectif visé est d’aider les autorités à 

mobiliser les moyens d’investissements nécessaires à la mise en valeur de l’important potentiel 

de croissance du pays dans les secteurs productifs, notamment minier.  

 

1.2. La conception du Programme proposé a bénéficié de consultations élargies 

impliquant plusieurs parties prenantes, notamment, les administrations en charge des 

finances publiques, du développement du secteur privé, les groupements professionnels des 

entreprises (patronat, femmes d’affaires), les représentants de la société civile, et les principaux 

partenaires techniques et financiers (PTF). Au cours de ces consultations, l’importance du 

renforcement de la gouvernance dans la gestion publique, la nécessité du développement du 

secteur privé et la gouvernance des secteurs clés de l’économie ont été soulignées. Les lignes 

directrices qui sous-tendent la conception de ce Programme sont, d’une part, accroitre les 

ressources de l’Etat pour lui permettre de dégager un espace budgétaire pour le soutien à la 

croissance et, d’autre part, amener l’Etat à mieux jouer son rôle en tant que puissance publique 

pour la promotion du secteur privé et de l’entreprenariat. Ainsi, s’établit la corrélation entre 

l’Etat qui crée les conditions propices à la dynamisation de l’économie et l’expansion du secteur 

privé, pour le bénéfice d’une croissance économique inclusive. 

  

1.3. Le PAREF II contribuera à aider le Gouvernement à consolider la sortie de la 

fragilité et faire bénéficier les populations des dividendes de la stabilité politique. Celle-ci 

est d’autant plus importante que le pays organisera, en 2015, la deuxième élection présidentielle 

démocratique de son histoire. Ainsi, les efforts des autorités sont orientés vers l’objectif d’une 

croissance forte qui profitera à toute la population. Ceci s’est traduit par la mise en place d’une 

série d’outils de développement tels que : (i) une stratégie de la réduction de la pauvreté ; (ii) 

un Budget orienté vers les investissements ; (iii) des mécanismes d’appui dédiés aux jeunes et 
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aux femmes2 et (iv) des incitations aux investissements dans les régions les plus défavorisées3. 

Le programme proposé contribuera à la mise en œuvre de ces outils pour soutenir la croissance 

inclusive et réduire, ainsi, la pauvreté en Guinée. 

 

1.4. Les réalisations attendues, au terme de l’exécution du Programme sont : (i) une 

gouvernance financière renforcée, avec des ressources budgétaires accrues, en provenance 

notamment du secteur extractif, dégageant un espace de financement du soutien à la croissance ; 

(ii) une meilleure allocation de ces ressources pour le financement des investissements publics, 

et pour l’exécution des dépenses d’investissements dans les secteurs prioritaires ; (iii) un secteur 

privé dynamisé grâce à l’amélioration du cadre réglementaire et institutionnel des affaires, ainsi 

qu’à l’adoption d’une lettre de politique nationale de développement des PME en particulier, 

assortie d’un plan d’actions pluriannuelles ; (iv) l’amélioration de la gouvernance du secteur 

de l’électricité, doublée d’un renforcement institutionnel dans la gestion pour accroître le 

volume et la qualité du service rendu afin de réduire, ainsi, l’une des contraintes qui pèsent  sur 

le secteur privé. 

 

II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 

2.1 Développements politiques, économiques et sociaux récents, contraintes, défis et 

Perspectives 

Contexte politique  

2.1.1. Le contexte politique récent a été marqué par la tenue, après plusieurs reports, des 

élections législatives pluralistes et, à la suite de celles-ci, par la nomination d’un nouveau 

gouvernement. Les élections législatives organisées en septembre 2013, après une vague de 

manifestations et troubles sociaux, ont conduit à la mise en place d’une Assemblée Nationale 

pluraliste où la mouvance présidentielle détient la majorité absolue des sièges. L’aboutissement 

du processus électoral a permis de retrouver un apaisement du climat social et de la situation 

politique, ce qui devrait favoriser la mise en œuvre de réformes structurelles visant à lever les 

contraintes qui pèsent sur la mise en valeur de l’important potentiel de croissance dont jouit la 

Guinée. Cependant, l’approche des élections présidentielles de 2015, avec les tensions 

politiques qu’elles peuvent susciter, oblige à reconnaître le caractère fragile du climat 

sociopolitique actuel dans le pays. Dans ce contexte, il est essentiel que les populations puissent 

observer une amélioration dans leurs conditions de vie en guise de dividendes de la démocratie 

naissante dans le pays et pour aborder la prochaine échéance électorale dans un climat apaisé. 

 

Contexte économique  
 

2.1.2. Impulsée par le regain de la production 

agricole et la série des réformes structurelles 

engagées par le Gouvernement avec le soutien 

des PTFs, l’économie guinéenne a enregistré un 

taux de croissance de 3,9%, en moyenne, au 

cours de la période 2011-2012 contre seulement 

2% pendant la période 2008-2010.Cette 

performance a été, toutefois, réalisée dans un 

contexte d’inflation à deux chiffres résultant 

 

 
   Source : ESTA 

                                                 
2 Agence nationale de microfinances (ANAMIF) ainsi que le Fonds National pour l’insertion des jeunes femmes. 
3 Le nouveau code des investissements, en cours d’élaboration, prévoit des incitations aux investissements dans 

les zones considérées comme les plus défavorisées. 
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d’une maîtrise insuffisante des politiques monétaire et budgétaire. Le choc minier qui s’est 

traduit par la chute de la valeur ajoutée du secteur de l’ordre de 7,4% et les tensions politiques 

illustrées par des manifestations de rues avec la fermeture des marchés et de plusieurs 

entreprises ainsi que les perturbations dans la fourniture de l’électricité, ont entrainé la baisse 

de la croissance de 3,8% en 2012 à 2,5% en 2013. Au plan des finances publiques, les réformes 

entreprises par le Gouvernement pour restaurer la discipline budgétaire à la sortie de la phase 

de transition militaire, ont permis l’atteinte, en 2012, du point d’achèvement au titre de 

l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (IPPTE). Ces réformes soutenues par la 

Banque à travers le PAREF, ont également favorisé la conclusion, en mars 2012, d’un 

programme triennal avec le FMI au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC). Les résultats de 

la dernière évaluation PEFA faite en 2013 (Cf. annexe technique 3), démontrent qu’il y’a eu 

une amélioration globale du système de gestion des finances publiques depuis la dernière 

évaluation de 2006. En 2013, sur le plan de l’exécution budgétaire, la baisse de 1,2% du PIB 

des recettes résultant de la contraction des activités économiques liées aux troubles sociaux, a 

amené le Gouvernement à réduire les dépenses publiques par rapport aux prévisions initiales, 

en particulier dans les secteurs prioritaires4 où elles ont été de GNF 3 321 milliards de francs 

guinéens (GNF) contre 4 200 milliards de prévu. Ainsi, le déficit budgétaire base caisse s’est 

établi, à fin 2013, à -2,6% du PIB contre -3,3% fixé dans le programme avec le FMI. Au plan 

monétaire, les efforts de stabilisation du franc guinéen et de maîtrise de la hausse de la masse 

monétaire grâce aux réserves obligatoires auxquelles les banques primaires sont soumises 

(jusqu’à 22%) ont entrainé un repli de l’inflation (10,3% à fin novembre 2013 contre 19% en 

décembre 2011) et aussi une stabilisation du taux de change du franc guinéen. Les réserves de 

change se sont stabilisées à 4 mois d’importation en 2012 et 2013 contre 0,7 mois deux années 

auparavant. Sur le plan extérieur, la situation des transactions courantes s’est quelque peu 

détériorée en raison d’une dégradation de la balance commerciale au cours de la période 2011-

2013 liée, à la fois, à l’effritement des exportations et à la tendance haussière des importations 

notamment des produits pétroliers. Ainsi, le déficit du compte courant est passé de -7,2% du 

PIB en 2010 à -23% en 2013 en 2013. Au niveau de la soutenabilité de la dette, l’atteinte du 

point d’achèvement de l’IPPTE et l’annulation de la dette bilatérale par les membres du Club 

de Paris, ont permis à la Guinée de réduire substantiellement sa dette extérieure dont l’encours 

s’élève, au 31 décembre 2013, à 2 806,3 millions de $ EU. Les autorités, dans le cadre du 

programme avec le FMI, auront recours principalement aux dons et aux prêts concessionnels 

pour couvrir leurs besoins d’investissements. Par ailleurs, d’importants efforts ont été consentis 

pour renforcer les capacités en matière de gestion de la dette. A cet effet, un Comité national 

de la gestion de la dette a été mise en place en 2014 et une stratégie d’endettement est en cours 

d’élaboration. 

 

Gouvernance 
2.1.3. La Guinée, malgré les importants efforts consentis, fait toujours partie des pays 

qui peinent à améliorer la gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Elle a été 

classée 42ème sur 52 pays en Afrique avec un score de 43,2 contre la moyenne continentale de 

51,6 pour l’Indicateur Mo Ibrahim. En outre, en dépit la mise en place de plusieurs institutions, 

telles que l'Agence nationale de lutte contre la corruption créée en 2004 avec l’appui de la 

Banque5, l’Inspection générale d’Etat, l’Inspection générale des Finances et les Inspections 

sectorielles, le phénomène de la corruption persiste, gangrenant les rouages administratifs de 

l’Etat. Selon Transparency International, la Guinée a occupé, en 2011, 150ème rang sur 175 

pays dans le monde, 11ème en Afrique et 2ème en Afrique de l’ouest. Mais à partir de 2012, on 

                                                 
4 Les secteurs prioritaires sont : Educations, Santé, Agricultures, énergie, justice affaires sociales et travaux 

publics. 
5 Appui à travers le Projet PADIPOC 2006-2012.  
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peut noter une légère amélioration puisque le pays est passé au 154ème sur 175 pays dans le 

monde et 8ème en Afrique. La faible capacité des institutions et le manque de coordination entre-

elles, mais surtout la faiblesse des rémunérations et des budgets de fonctionnement, n’ont pas 

favorisé l’atteinte de résultats probants en termes d’amélioration de la gouvernance. 

 

2.1.4. Dans le domaine de la gouvernance financière, le système national de gestion des 

finances publiques a enregistré d’importantes améliorations ces deux dernières années. 

En effet, grâce aux projets de renforcement des capacités des PTF (Banque, Banque mondiale 

et de Union européenne) soutenant la mise en œuvre, en cours, du Plan de réforme des finances 

publiques, issu de l’évaluation PEFA 2013, la qualité, la fiabilité et la transparence du système 

peuvent être perçues sur une trajectoire positive.  

 

2.1.5. Au niveau de la gouvernance sectorielle, le pays enregistre depuis 2012 des avancées 

notables dans la gestion de ses ressources naturelles. En effet, avec l’appui de la Banque, à 

travers les projets d’appui institutionnels encore actifs, il y’a eu la mise en place des cadres 

légal et réglementaire pour la gestion des ressources minières et pétrolières, notamment avec 

l’adoption du Code minier et l’élaboration du code pétrolier. La transparence dans la gestion 

des ressources naturelles, en particulier minières, a été renforcée avec l’élaboration des rapports 

d’audit au titre de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), mais 

aussi à travers le processus de revue des conventions minières en cours avec l’appui de la 

Banque et de la FASJ. Au niveau du secteur de l’énergie, et particulièrement du sous-secteur 

de l’électricité, les autorités ont engagé, depuis 2011, un vaste programme de restructuration du 

secteur afin de pallier les importantes faiblesses en matière de gouvernance. En effet, l’accès à 

l’électricité, en tant que facteur de production, représente une contrainte majeure qui pèse sur 

le potentiel de croissance du pays et aussi, au plan social, sur l’amélioration du cadre de vie des 

populations. Le plan de réformes engagé concerne (i) la mise à niveau et le développement de 

l’infrastructure de production et de distribution de l’électricité ; (ii) la mise en place d’un cadre 

légal, réglementaire et institutionnel pour inciter à l’investissement privé dans le secteur ; (iii) 

le redressement de la société Electricité de Guinée et (iv) l’amélioration de la gestion 

commerciale du secteur. La Banque, à l’instar de plusieurs autres PTFs, appuie les autorités 

dans la mise en œuvre de ce plan de réformes à travers des projets d’investissement et 

d’assistance technique ciblée. 

 

Profil du secteur privé guinéen et climat des affaires  

2.1.6. Le secteur privé guinéen est principalement se caractérise par une forte bipolarité, 

entre de très petites entreprises commerciales, souvent informelles, et d’importantes 

représentations de grandes multinationales (minier, bancaire, transport maritime). Il n’existe 

pas de statistiques fiables permettant de décrire précisément le profil du secteur privé dans le 

pays, toutefois la Banque appuiera la réalisation d’un profil du secteur privé en 2014. Il est à 

noter que les dernières statistiques au niveau des entreprises, remontant à 2006, reflètent 

clairement la faible productivité du travail en Guinée (1,495 $EU/ travailleur, contre 3,152 au 

Sénégal et 20 126 en Afrique du Sud). Le secteur privé continue à faire face à plusieurs 

contraintes qui freinent son développement. Elles portent notamment sur : le manque et 

l’insuffisance des infrastructures énergétiques et routières, l’absence de cadre règlementaire 

adapté pour sécuriser les investissements privés et le manque d’efficacité des services 

administratifs de l’Etat. Le classement de la Guinée dans le rapport « Doing Business », s’est 

quelque peu amélioré entre 2012 et 2014 grâce aux réformes intervenues sur 7 des 10 

indicateurs. Le pays est ainsi passé de 179ème rang sur 183 pays en 2012, à 178ème sur 185 pays 

en 2013 et à 175ème sur 189 pays en 2014 (Cf. annexe technique 9). En effet, de substantielles 

réductions de délai et l’octroi de facilités ont été réalisées au niveau de la création d’entreprises, 
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l’obtention du permis de construire, le transfert de propriété, le commerce transfrontalier, 

l’obtention de prêts, et le paiement des taxes et impôts. Des efforts se poursuivent pour 

l’amélioration des autres indicateurs. Cependant, des obstacles subsistent tels que la persistance 

des lourdeurs administratives, les coûts élevés des facteurs de production, les difficultés d’accès 

aux financements, la corruption qui gangrène l’Administration publique et l’absence de 

dispositif juridique et institutionnel favorisant des opportunités d’affaires pour le secteur privé 

dans le financement et la gestion des ouvrages selon la formule Partenariat Public-Privé (PPP). 

 

Contexte social 
2.1.7. Malgré les performances économiques enregistrées au cours de ces dernières 

années, les indicateurs sociaux n’ont pas connu d’amélioration notable. En effet, 

l’incidence de la pauvreté s’est accrue passant de 53% en 2007 à 55,2% en 2012 dont 35,4% en 

milieu urbain et 64,7% en milieu rural. Dans la capitale, Conakry, le taux de prévalence de la 

pauvreté est passé de 26,3% à 27,4% au cours de la même période. Par ailleurs, le chômage des 

jeunes reste préoccupant et le désœuvrement frappe aujourd’hui, près de 70% des moins de 25 

ans. On note aussi que la demande sociale est de plus en plus forte à mesure que la pauvreté 

gagne du terrain. Les allocations budgétaires insuffisantes aux secteurs sociaux ainsi que la 

faiblesse des capacités dans la mise en œuvre des projets n’ont pas permis à améliorer la 

situation sociale en Guinée. Il est peu probable, dans ces conditions, que les objectifs du 

millénaire pour le développement soient atteints à l’horizon 2015. 

 

Perspectives à moyen terme 
2.1.8. Les perspectives économiques en 2014 et au-delà sont estimées bonnes. En effet, la 

croissance économique est appelée à s’améliorer, 4,5% et 5% respectivement en 2014 et 2015 

grâce à la relance des exportations notamment minières (12,8%) et à la poursuite des réformes 

structurelles. L’inflation sera ramenée à un chiffre en 2015 (7,1% en moyenne annuelle) sous 

l’effet de la reprise des productions dans le secteur primaire (+ 4,8%) et d’une politique 

monétaire prudente. Le déficit budgétaire se replierait à -6,3% du PIB, en 2014 puis à -1,9% en 

2015 grâce au renforcement de la collecte des recettes fiscales et douanières et à la 

modernisation des régies financières d’un côté et, de l’autre, grâce à la maîtrise des dépenses  

publiques, avec, cependant, le souci de ne pas sacrifier 

les investissements publics dans les secteurs 

prioritaires. Par ailleurs, la revue des contrats miniers, 

en cours, avec le soutien de la Banque contribuera à la 

mobilisation des ressources additionnelles destinées 

au financement du développement économique et 

social du pays. 

 

Tableau 1 : Indicateurs macroéconomiques  

 2013 2014 2015 

Croissance du PIB (%) 2,5 4,5 5,0 

Inflation (%) 10,3 8,9 7,1 

Solde budgétaire (% du 
PIB) 

-7,4 -6,3 -1,9 

PIB nominal (Mds $EU) 6,179 6,457 6,863 

Source : Ministère de l’Economie et des Finances et FMI 

 

Contraintes et défis  
2.1.9. Cependant, pour atteindre ses objectifs de développement, en particulier en 

matière d’inclusion, la Guinée doit faire face à de nombreuses contraintes et relever 

plusieurs défis, dont notamment :  

 L’insuffisance des ressources de l’Etat pour financer les projets d’infrastructure 

prioritaires pour le développement économique et favoriser l’accès de toutes les 

populations aux services sociaux de base sur toute l’étendue du territoire. En effet, les 

déficiences persistent dans les infrastructures de base telles que l’électricité, l’eau et les 

transports, ce qui constitue un lourd handicap à l’essor des activités économiques dans 

le monde des affaires et même dans le secteur public. Pour desserrer cette contrainte, 

il est nécessaire de renforcer la mobilisation des ressources financières à travers un 
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système fiscal efficace et une meilleure gestion des ressources naturelles. L’efficacité 

dans l’allocation et l’exécution budgétaires doit également être renforcée. 

 Le faible développement du secteur privé représente une contrainte majeure pour 

impulser la transformation et la diversification de l’économie. C’est pourtant là une 

condition pour la création d’opportunités pour les jeunes diplômés universitaires pour 

lesquels, le taux de chômage atteint 61%. Ce chômage des jeunes et la faible 

autonomisation économique des femmes constituent une préoccupation majeure pour le 

Gouvernement en ce qu’ils pourraient constituer une menace à la paix sociale. Il est 

donc nécessaire de favoriser les conditions de l’émergence d’un secteur privé 

dynamique, créateur de richesses et d’emplois et moteur d’une croissance économique 

soutenue et inclusive profitable à toute la population guinéenne 

 La fragilité des institutions et de la cohésion sociale : (i) au plan socio-politique, 

maintenir la cohésion sociale sera essentielle pour prévenir les tensions sociopolitiques 

qui pourraient naître à l’approche des élections présidentielles de 2015, à l’instar de ce 

qui s’était passé à la veille élections législatives de 2013 ; (ii) sur le plan économique 

en raison, d’une part, de la vulnérabilité de l’économie aux chocs extérieurs et d’autre 

part des aléas climatiques auxquels est soumis le secteur primaire qui représente plus de 

22% du PIB ; et enfin (iii) sur le plan social avec l’accroissement de la demande sociale 

non satisfaite qui s’accroît à mesure que la pauvreté gagne du terrain non seulement 

dans les zones rurales mais aussi, plus inquiétant encore, dans les agglomérations 

urbaines.  

2.2 Stratégie globale de développement et priorités de réforme à moyen terme du Pays. 

2.2.1. Les orientations économiques à moyen terme du Gouvernement ont été définies 

dans le Plan quinquennal 2011-2015, lesquelles orientations procèdent de la Vision 

prospective « Guinée 2035 6» en cours de finalisation. De ces orientations générales, découlent 

les quatre axes prioritaires de la 3ème génération du Document Stratégie de Réduction de la 

pauvreté 2013-2015. (DSRP III) adopté fin 2013. Ce dernier qui est l’instrument spécifique de 

lutte contre la pauvreté et d’achèvement des objectifs du millénaire pour le développement 

(OMD) est le cadre référence des interventions des PTFs. Elaborée selon un processus 

participatif avec la contribution de la Banque à travers le projet d’appui ciblé financé sur les 

ressources de la Facilité en faveur des Etats fragiles (FEF), cette Stratégie a énoncé quatre 

priorités de développement : (i) Gouvernance et renforcement des capacités ; (ii) Accélération, 

diversification et durabilité de la croissance ; (iii) Développement des infrastructures et (iv) 

Renforcement de l’accès aux services sociaux de base. En outre, le Gouvernement a élaboré, 

toujours avec l’appui de la FEF, un Programme de Réformes de l’Etat et de Modernisation de 

l’Administration (PREMA) dont les objectifs sont : (i) la redéfinition des missions de l’Etat ; 

(ii) la rationalisation de l’Administration publique ; (iii) le renforcement de la coordination et 

de l’efficacité du travail du Gouvernement et (iv) la consolidation du processus de 

décentralisation. 

 

2.2.2. Le DSRP III est assorti d’un Programme d’Actions Prioritaires qui définit, pour 

chacune des quatre priorités de développement, les objectifs spécifiques à atteindre, les 

moyens à mobiliser pour les atteindre échelonnés sur les trois années de mise en œuvre de la 

Stratégie ainsi que les résultats attendus. Ce programme d’actions devait servir à alimenter le 

Programme d’Investissements Publics (PIP) triennal qui est l’instrument de mise en œuvre de 

la stratégie de réduction de la pauvreté. Au niveau des finances publiques, le Gouvernement a 

                                                 
6  La Vision prospective 2035 est financée par la Banque sur les ressources de la Facilité en faveur des Etats 

fragiles. 
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adopté un Plan de réforme des finances publiques (PREFIP) qui définit les différents axes de la 

modernisation de la gestion des finances publiques, telle que guidée par la loi organique relative 

aux lois de finances, considérée comme la constitution financière de la Guinée.  

 

2.3 État du portefeuille du Groupe de la Banque 

Le portefeuille de la Banque en Guinée, comporte onze opérations pour un montant total de 

101,204 millions d’UC7. Il est reparti entre les secteurs suivants : énergie (68,58 %), 

gouvernance (21,14%), social (4,94%) et élevage (5,34%). La performance du portefeuille été 

évaluée satisfaisante. En effet, la performance du portefeuille au 1er avril 2014 est notée 2,37 

sur une échelle de 3. L’âge moyen du portefeuille a été ramené de 6,55 ans en 2009 à 3,14 ans 

en avril 2014. Il n’y a pas de projet à risque dans le portefeuille. Afin d’améliorer davantage la 

performance du portefeuille, plusieurs mesures ont été prises par la Banque, dont notamment, 

(i) affectation à Conakry, comme Résident, de l’Economiste pays, appuyé par un consultant en 

charge du suivi du portefeuille et l’organisation des revues semestrielles de la coopération entre 

la Guinée et la Banque pour passer en revue l’exécution des projets et trouver les solutions 

idoines aux  difficultés identifiées. 

 

III.  JUSTIFICATION, ÉLÉMENTS CLÉS DE LA CONCEPTION ET DE LA 

DURABILITÉ 

3.1 Lien avec le DSP, évaluation de l’état de préparation du pays et éléments 

analytiques sous-jacents  

3.1.1. Lien avec le DSP : Le Programme d’Appui aux réformes économiques et 

financières phase 2 (PAREF II) est aligné sur le Document de Stratégie pays de la Banque 

2012-2016 pour la Guinée en ce qu’il retient, comme 1ère composante, le renforcement de 

la gestion publique qui est un élément important pour asseoir la gouvernance économique 

et financière dans le pays (1er pilier du DSP 2012-2016). Il tient également compte de deux 

priorités d’intervention définies par la Banque dans sa stratégie pour la période 2013-2022, en 

l’occurrence la gouvernance et responsabilité, et le développement du secteur privé. Ceci en 

vue d’atteindre les objectifs de la croissance inclusive, en touchant l’ensemble de la population 

sur toute l’étendue du territoire et, la transition vers la croissance verte, à travers l’amélioration 

de la gestion des investissements publics dans les secteurs prioritaires, en particulier 

l’agriculture pour renforcer la résilience et améliorer la gestion des ressources naturelles. Par 

ailleurs, le PAREF II est aligné sur les trois piliers du Plan d’action pour la gouvernance 2014 

– 2018 (GAP II), relatifs à la gestion publique, à la gouvernance sectorielle et à l’amélioration 

de l’environnent des affaires. Il est, en outre, aligné sur la Politique de développement du 

secteur privé de la Banque 2013-2017, en particulier son premier pilier relatif à l’amélioration 

du climat des affaires et des investissements. Il est à noter que le PAREF II soutient l’action 

gouvernementale à travers l’orientation du budget vers l’objectif de l’autonomisation 

économique des femmes ce qui représente, par ailleurs, un alignement sur le second objectif de 

la stratégie du genre de la Banque datant 2014-2018. 

 

3.1.2. Evaluation de l’état de préparation du pays et conformité à la politique de sauvegarde 

de la Banque : La Guinée remplit les critères d’éligibilité pour l’instrument d’appui 

programmatique aux réformes, tels que contenus dans la politique y afférente de la Banque 

datant de 2012. L’engagement du gouvernent dans la réduction de la pauvreté est reflété dans 

                                                 
7 Au 30 avril 2014. 
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le DSRP III adopté fin 2013 et dans la priorité donnée, en termes d’investissements publics, 

aux secteurs prioritaires. S’agissant de la stabilité macroéconomique, les autorités ont réussi à 

assainir la situation héritée de la période de transition militaire et à mettre en œuvre, avec 

succès, le programme triennal avec le FMI permettant au pays d’atteindre, dès 2012, le point 

d’achèvement au titre de l’IPPTE. L’évaluation fiduciaire fait ressortir que les réformes du 

système de gestion des finances publiques sont en train de mettre le pays sur une trajectoire 

positive pour assurer la transparence et l’efficience des opérations financières de l’Etat, comme 

confirmé par le PEFA 2013. S’agissant de la stabilité politique, les dernières élections 

législatives pluralistes ont fini d’achever le retour à l’ordre constitutionnel et à un Etat de droit. 

Enfin, l’harmonisation des interventions des différents bailleurs et leurs orientations selon les 

priorités du pays, se sont beaucoup améliorées avec la mise en place de groupes thématiques 

sectoriels et un effort soutenu de coordination, en particulier en matière de gouvernance 

économique et financière  

Tableau 2 : Conditions générales et techniques de l’OAP 

Critères Commentaires 

Engagement du 

Gouvernement pour 

la réduction de la 

pauvreté 

Le Gouvernement a adopté, en 2013, une troisième Stratégie de réduction de la pauvreté 

(DSRP-III) pour la période 2013-2015. Le DSRP-III a été élaboré avec la participation 

active de tous les acteurs nationaux et en concertation avec les PTFs. Cette nouvelle 

stratégie s’articule autour de quatre axes mentionnés au §2.2.1. Pour le suivi, une série 

d’indicateurs dont : les indicateurs d’effet/impact, les indicateurs de résultats et les 

indicateurs du Programme d’Actions Prioritaires (PAP).  

Stabilité 

macro-économique  

La Guinée mène, depuis l’avènement de la 3ème République en  2010 une politique 

macroéconomique prudente dans le cadre des programmes économiques et financiers 

appuyés par les bailleurs de fonds dont la Banque. En particulier, La Facilité élargie de 

crédit (FEC), conclue avec le FMI, en janvier 2013 a défini un cadre macro-économique 

et financier viable pour 2013-2015. Les succès enregistrés, au cours des années 

précédentes, dans la mise en œuvre des programmes de réformes ont permis au pays de 

bénéficier des allègements de sa dette au titre de l’IPPTE.  

Evaluation du risque 

fiduciaire 

L’évaluation du risque fiduciaire basée sur une évaluation des politiques et des instituions 

impliquées dans la gestion des finances publiques et les récentes études sectorielles, font 

ressortir que le système national de gestion des finances publiques a enregistré 

d’importantes améliorations ces deux dernières années. En effet, grâce aux projets de 

renforcement des capacités de la Banque, de la Banque mondiale et de l’Union européenne 

soutenant la mise en œuvre, en cours, du plan de réforme des finances publiques, issu de 

l’évaluation PEFA, la qualité, la fiabilité et la transparence du système peuvent être 

considérées comme étant sur une trajectoire positive. Par ailleurs, concernant le système 

national de passation de marchés, il est à noter l’important effort de réforme consenti par 

les  autorités depuis 2012 pour renforcer ce système. Ceci s’est traduit par la prochaine 

réalisation des audits annuels des marchés publics, l’adoption  à venir d’un nouveau Code 

des marchés publics et la mise en place, en cours, de l’Agence de régulation des marchés 

publics. 

Stabilité politique Avec les élections démocratiques de 2010 et les élections législatives de 2013, la Guinée 

a réalisé le retour à l’ordre constitutionnel. Les élections législatives de septembre 2013 

ont conduit à la mise en place d’une Assemblée ou la mouvance présidentielle sous 

l’appellation « RPG Arc-en ciel » détient la majorité absolue des sièges en dépit des 

contestations  de l’opposition.  

Harmonisation Il existe une dynamique de coordination engagée entre PTFs, avec la signature prochaine 

d’un Cadre général des appuis budgétaires conjointement par le Gouvernement et les 

PTFs. Par ailleurs, un groupe thématique dédié à la gestion des finances publiques et au 

suivi des réformes structurelles coordonne les interventions des bailleurs en la matière. 

 

3.1.3. Principaux travaux analytiques sous-jacents : Plusieurs travaux réalisés par la Banque 

et/ou par d’autres partenaires techniques et financiers ont permis d’alimenter la conception du 

présent Programme. Ils sont reflétés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 3 : Principaux travaux analytiques 

Etude Responsable Contribution 

DSP 2012-2016 BAD Orientations et priorités de la Banque dans ses interventions en 

Guinée : pilier gouvernance  

Rapport d’achèvement 

du PAREF 

BAD Rend compte de l’exécution des mesures de réformes qui ont été 

engagées par le Gouvernement avec l’appui de la Banque dans la 

période 2011-2012 

PEFA 2013 FMI Mets en exergue les défaillances dans la gouvernance financière et 

les mesures à prendre pour y remédier 

Plan stratégique de 

réformes des finances 

publiques 

Autorités et 

PTF 

Pour chaque Direction du ministère des Finances, les mesures et 

actions à entreprendre dans le cadre de la mise en œuvre de la 

Stratégie de réformes adoptée  

Diagnostic du secteur 

financier guinéen 2013 

BAD  Ressort les défis à relever pour développer le secteur financier afin 

qu’il remplisse son rôle dans le financement de l’économie 

guinéenne  et la promotion de la Microfinance. 

Diagnostic du système 

des investissements 

publics 

BAD et 

PNUD 

Ressort les faiblesses dans le système de gestion des investissements 

publics. 

Rapport Doing Business 

2014 

Banque 

mondiale 

Met en exergue les défaillances et les progrès réalisés par les pays en 

matière de climat des affaires 

 

3.2 Collaboration et coordination avec d’autres partenaires au développement 

Pour la conception du présent Programme, de nombreuses consultations avec les PTF 

représentés à Conakry (Banque mondiale, Union européenne et Agence française de 

développement, FMI) ont été faites lors des missions de préparation et d’évaluation. Par 

ailleurs, une dynamique de coordination est engagée entre PTFs, animée par le Groupe 

thématique « macro-économie » auquel participe la BAD avec, en prévision, la signature 

prochaine d’un Cadre général des appuis budgétaires conjointement par le Gouvernement et les 

PTFs. Il est attendu, au sein de ce Cadre de concertation, qu’il s’établisse, progressivement, une 

matrice commune des mesures de réformes pour l’ensemble des PTFs concernés par l’appui 

budgétaire. Par ailleurs, la Cellule technique de suivi des programmes (CTSP) et l’Unité de 

coordination d’exécution de projets (UCEP), sont des structures partagées par l’ensemble des 

bailleurs multilatéraux (BAD, BM, UE, FMI, PNUD) dans la mise en œuvre de leurs opérations 

respectives d’appui aux réformes et de renforcement des capacités. 

3.3 Résultats et enseignements des opérations similaires précédentes  

3.3.1. Résultats enregistrés : La mise en œuvre du PAREF I (2011-2012) a permis d’obtenir 

notamment les résultats concrets suivants : (i) la restauration de la discipline budgétaire à la 

sortie de la phase de transition militaire 2008-2010 et l’exigence du respect du principe de 

l’unité de caisse ; (ii) le renforcement du système de passation des marchés avec l’adoption de 

la loi régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations des 

services publics ; (iii) la révision du Code minier ; (iv) la réalisation des audits de 2007 à 2010 

requis pour la mise en œuvre du plan d’action ITIE-Guinée. Ces réformes ont pu être mises en 

œuvre, avec succès, grâce au renforcement des capacités techniques des principaux Ministères 

(Plan, Finances-Economie, Budget, Mines) à travers les appuis institutionnels précédemment 

financés par la Banque en Guinée (PADIPOC, PARCGEF). A présent que les principales 

structures de l’Etat impliquées dans la conception et la mise en œuvre des programmes de 

réformes ont été techniquement renforcées et ont acquis une certaine expériences dans la mise 

en œuvre des réformes, le temps est venu de passer à une seconde génération de réformes 

conçues pour consolider les acquis précédents et pour répondre, de manière plus adéquate, aux 

défis de l’inclusion de la croissance dans le pays. C’est le but qui est visé dans cette deuxième 

phase du PAREF (2014-2015).  
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3.3.2. Enseignements tirés pour la conception du PAREF II : Les deux principales leçons 

tirées de la conception et de la mise en œuvre du Programme précédent d’appui aux réformes 

(PAREF) telles qu’elles ressortent dans le rapport d’achèvement datant de 2013, sont les 

suivantes :  
Tableau 4 : Leçons tirées des opérations précédentes 

Sources Principales leçons Prise en compte pour le PAREF II 

Rapport 

d’achèvement 

du PAREF 

S’assurer qu’un financement est disponible 

au préalable pour des appuis institutionnels 

de renforcement des capacités afin d’éviter 

que des retards dans la mise en œuvre des 

réformes n’impactent la réalisation des 

objectifs du Programme. 

 

 

Bien avant la conception du présent programme, 

il a été mis en place une série de projets d’appui 

institutionnel (PAPEGM, PARCGEF) qui 

devaient renforcer les capacités techniques des 

services de l’Etat (Douanes, Impôts, Plan, 

Secrétariat permanent du DSRP, revue des 

conventions minières, élaboration du code 

pétrolier, ITIE, etc.) appelés à assurer la mise en 

œuvre et/ou le suivi des programmes de réformes 

en général et du PAREF II en particulier. 

Rapport 

d’achèvement 

du PAREF 

Renforcer le cadre de dialogue et de suivi de 

la mise en œuvre des réformes à travers 

l’opérationnalisation complète de la Cellule 

Technique de Suivi des Programmes (CTSP) 

et son renforcement par une assistance 

technique 

La CTSP est désignée pour assurer la 

coordination de la mise en œuvre du PAREF II  

avec une recommandation au Gouvernement de 

mieux la structurer et de lui donner les moyens 

nécessaires pour mener à bien sa mission. 

 

3.4 Liens avec les opérations en cours de la Banque   

Les deux opérations en cours qui pourraient avoir des liens avec le PAREF II sont, d’une 

part le PARCGEF et, d’autre part le PAPGEM. Dans le PARCGEF, les actions retenues 

sont : (i) le renforcement du processus budgétaire (préparation, exécution et suivi budgétaire) ; 

(ii) l’amélioration de l’élaboration de cadrage et prévisions macro-économiques ; (iii) la 

modernisation des outils d’analyse et d’information ; (iv) l’amélioration de l’efficacité dans la 

mobilisation des ressources fiscales, le renforcement des capacités techniques et opérationnelles 

de la CTSP qui est l’organe chargé de coordonner la mise en œuvre de l’ensemble des 

programmes de réformes soutenus par les principaux PTFs y compris la Banque. Quant au 

PAPGEM, les actions retenues sont focalisées sur le renforcement du système de 

programmation des investissements publics et le renforcement de la gouvernance dans le 

secteur minier qui devrait constituer une source importante de revenus pour l’Etat et un potentiel 

indéniable de croissance économique du pays. Ainsi, les actions engagées dans ces deux projets 

sont de nature à créer les conditions favorables à la réalisation des objectifs assignés au PAREF 

II à savoir : (i) accroitre les ressources de l’Etat pour lui permettre de dégager un espace 

budgétaire pour le soutien à la croissance inclusive à travers une programmation des 

investissements publics axée sur les priorités de développement définies dans le DSRP III ; (ii) 

amener l’Etat à mieux jouer son rôle en tant que puissance publique et acteur économique 

majeur vis-à-vis du secteur privé grâce à l’amélioration du cadre réglementaire et institutionnel 

et la promotion du secteur privé.  

 

3.5 Avantages comparatifs de la Banque   

La Banque a développé, au cours de ces dernières années, une expérience régionale à 

travers ses interventions dans plusieurs pays notamment en Afrique de l’ouest, dans le 

domaine des Finances publiques et l’amélioration du climat des affaires. En Guinée, la 

Banque a financé un programme d’appui aux réformes (PAREF) et de renforcement des 

capacités institutionnelles tels que le PADIPOC, le PARCGEF et, plus récemment, le PAPEGM 

qui a trait au renforcement du cadre de planification et de programmation des investissements 

publics ainsi qu’à la promotion de la gouvernance dans le secteur minier. Ces dernières années, 

la Banque a joué un rôle important dans le dialogue sur les réformes du secteur extractif, pilier 
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de l’économie guinéenne, en particulier dans le cadre de la révision du cadre légal et 

réglementaire et la révision des contrats miniers. L’avantage comparatif de la Banque réside 

également dans son offre d’appui aux réformes basée sur des projets de renforcement des 

capacités et d’assistance technique. De ce fait, dans la conception du présent Programme, la 

Banque a su identifier les actions à mener et les mesures à prendre pour créer les conditions 

d’une croissance économique inclusive profitable à tous. Cet avantage comparatif est également 

consolidé par la présence continue en Guinée de l’économiste pays résident qui conduit un 

dialogue de haut niveau avec les autorités sur toutes les réformes économiques dans le pays. 

 

3.6. Application de bonne pratique en matière de conditionnalité   

Dans la conception du PAREF II, et conformément à la politique de la Banque pour les 

opérations d’appui programmatique (OAP), les cinq principes de bonne pratique en matière 

de conditionnalités ont été observées : (i) appropriation résulte du fait que le Programme est 

conçu avec la collaboration active des autorités et repose sur le DSRP-III; (ii) existence d’une 

une dynamique de coordination engagée entre PTFs, animée par le Groupe thématique macro-

économie auquel participe la BAD avec, en prévision, la signature prochaine d’un Cadre 

général des appuis budgétaires conjointement par le Gouvernement et les PTFs; (iii) alignement 

des modalités de soutien de la Banque sur les priorités nationales (DSRP-III); (iv) nombre réduit 

des conditions de décaissement qui seront définies lors de l’évaluation et, enfin, (v) alignement 

du soutien de la Banque sur le cycle budgétaire du pays. 

 

3.7. Applications de la politique de la Banque relative aux emprunts concessionnels : 

Le programme est en conformité avec les principes de la Banque en matière d’emprunts 

concessionnels. Dans le cadre de la mise en œuvre  de la FEC conclue, en 2013, avec le FMI, 

aucun emprunt non concessionnel ne pourra être contracté par le Gouvernement durant la 

période d’exécution du PAREF II. 

 

IV. LE PROGRAMME PROPOSE 

4.1. But et objectifs du Programme 

4.1.1. L’objectif de développement du PAREF II est de créer les conditions d’une 

croissance inclusive à travers le renforcement de la gestion publique et l’amélioration du 

climat des affaires. Les lignes directrices qui sous-tendent la conception de ce Programme 

sont : (i) accroitre les ressources de l’Etat pour lui permettre de dégager un espace budgétaire 

pour le soutien à la croissance à travers une programmation des investissements publics axée 

sur les priorités de développement du DSRP III, (ii) amener l’Etat, à mieux jouer son rôle en 

tant que puissance publique et acteur économique majeur vis-à-vis du secteur privé grâce à 

l’amélioration du cadre réglementaire et institutionnel et la promotion du secteur privé. Ainsi, 

s’établit la corrélation entre l’Etat devenu prospère et l’expansion du secteur privé pour le 

bénéfice d’une croissance économique inclusive. 

 

4.1.2 Le PAREF II vise les objectifs spécifiques suivants : (i) améliorer la mobilisation des 

recettes douanières ; (ii) améliorer la mobilisation des recettes fiscales, (iii) améliorer la 

mobilisation des revenus tirés du secteur extractif ; (iv) améliorer l’exécution du Budget 

d’investissements publics ; (v) améliorer le cadre légal de l’environnement des affaires ; (vi) 

renforcer le système d’appui à la promotion du secteur privé ; et (vii) appuyer la restructuration 

du secteur de l’électricité 
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4.2. Composantes objectifs au titre des politiques opérationnelles et résultats 

attendus  

4.2.1. Le PAREF II comprend deux composantes principales à savoir : (A) Renforcement 

de la gestion publique et (B) Amélioration du climat des affaires et renforcement de la 

gouvernance du secteur de l’électricité. La première composante se décline en deux sous-

composantes : (i) renforcement de la mobilisation des ressources du Budget ; et (ii) amélioration 

de l’allocation des ressources budgétaires et de l’exécution des dépenses publiques. La seconde 

composante se décline également en deux sous-composantes : (i) amélioration du climat des 

affaires ; et (ii) renforcement de la gouvernance du secteur de l’électricité. Les mesures 

spécifiques dans chacune des deux composantes sont complémentaires les unes avec les autres. 

En effet, les révisions des différents Codes (Douanes, Impôts, Minier et d’Investissements) 

visent, à la fois, à améliorer le niveau des recettes budgétaires et à favoriser l’activité 

économique dans le secteur privé. Vis-versa, l’essor des activités des opérateurs du secteur 

privé grâce à l’amélioration du climat des affaires et aux commandes publiques de plus en plus 

importantes à mesure de l’accroissement de l’épargne budgétaire, entraînera la croissance 

économique et donc une plus grande opportunité de mobilisation des ressources fiscales pour 

l’Etat. 

 Composante A : Renforcement de la gestion publique 

4.2.2. A la suite de la dégradation de la situation financière et économique du pays à laquelle 

le régime militaire a largement contribué dans la période 2008-2010, le gouvernement a engagé, 

avec le soutien du FMI, une évaluation de la performance de la gestion des finances publiques. 

Le Rapport PEFA qui en a découlé a mis en exergue un certain nombre de dysfonctionnements 

auxquels il était urgent de remédier. C’est sur la base des recommandations de ce Rapport que 

le Gouvernement a élaboré, en 2013, le Plan de réformes des Finances publiques (PREFIP). 

Aussi, pour aider à la mise en œuvre des réformes qui y ont été identifiées, le PAREF II se 

focalisera sur les réformes retenues et dont la réalisation permettra d’atteindre les objectifs de 

croissance inclusive visés. C’est pourquoi, cette composante se déclinera en deux sous-

composantes à savoir : (i) la mobilisation accrue des ressources internes et externes du Budget ; 

(ii) l’allocation des ressources budgétaires et l’efficacité de la dépense publique. 

 

 Sous-Composante A.1 Renforcement de la mobilisation des ressources du  

     Budget 

4.2.3. Contexte et défis : Il est primordial de relever le niveau de mobilisation des recettes 

intérieures douanières, fiscales et non fiscales tant dans le secteur extractif que dans les autres 

secteurs de l’économie afin de répondre aux besoins de plus en plus importants de 

développement du pays à travers une croissance inclusive offrant des opportunités au plus grand 

nombre. On note également une faiblesse des revenus (moins de 25% des recettes budgétaires 

pour une contribution aux exportations à hauteur de 92%) tirés d’un secteur minier extrêmement 

riche en minerais de toutes sortes alors qu’ailleurs, notamment en Algérie, les ressources du 

pétrole et du gaz contribuent à plus de 80% au Budget de l’Etat. 

4.2.4. Actions récentes du Gouvernement : Elles se rapportent à : (i) l’adoption d’un Plan de 

réforme des Finances publiques assorti d’un Plan d’actions triennal étalé sur la période 2014-

2016 et couvrant notamment la programmation et préparation du Budget, la mobilisation des 

ressources intérieures, la mobilisation des ressources de financement extérieures et la gestion 

de la dette etc. ; (ii) la mise en œuvre des Projets d’appui institutionnel soutenu par la Banque 

et d’autres bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux destiné à renforcer les capacités 

techniques et opérationnelles des régies financières ; (iii) Le lancement, avec le soutien de la 

Banque, d’une Etude sur la fiscalité locale dans le but de déterminer les actions permettant 
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d’élargir l’assiette fiscale ; (iv) l’adoption du Code minier et la révision des contrats miniers 

pour renforcer la gouvernance du secteur et optimiser les ressources qui en sont tirées par l’Etat. 

4.2.5. Mesures du Programme : le PAREF II soutiendra les mesures suivantes : (i) adoption 

par le Conseil des Ministres de la loi portant révision du Code douanier8 ; (ii) signature des 

textes d’application du Code douanier révisé; (iii) Opérationnalisation du système 

d’information douanier Sydonia World ; (iv) adoption par le Conseil des Ministres du projet de 

loi portant révision du Code général des Impôts ; (v); adoption par le Conseil des Ministres du 

projet de loi relatif au livre de procédures fiscales ; (vi)Adoption des textes réglementaires 

d’application du Code minier ; (vii) Finalisation du processus de revue des conventions et titres 

miniers ; (viii) élaboration d’un système de prise en compte des revenus issus des ressources 

naturelles (notamment les mines) dans le cadrage macro-économique et budgétaire ; (ix) 

adoption par le Conseil des Ministres du projet de loi portant Code Pétrolier ; (x) 

soumission des rapports de collecte, réconciliation et audit des flux de paiements effectués 

par les Entreprises minières et les revenus perçus par les administrations pour les 

exercices 2011 et 2012 au secrétariat international de l’ITIE.  

4.2.6. Résultats attendus : Il est attendu de la mise en œuvre des mesures citées plus haut que : 

(i) les recettes budgétaires passent de 18,4% du PIB en en 2013 à 20,8% en 2015 ; (ii) 

l’indicateur PEFA PI-3 : « Recettes réelles totales par rapport au Budget initialement approuvé » 

passe de B en 2013 à B+ en 2015 ; (iii) l’indicateur PEFA PI-15 : « Efficacité du recouvrement 

des contributions fiscales et douanières » passe de D+ en 2013 à B en 2015. 

 

 Sous-Composante A.2 Amélioration de l’allocation des ressources budgétaires  

et de l’exécution des dépenses publiques 

4.2.7. Contexte et défis  L’allocation des ressources budgétaires devrait normalement obéir 

aux politiques publiques clairement définies et permettre, ainsi, la réalisation des objectifs de 

développement, en l’occurrence la réalisation d’une croissance inclusive offrant des 

opportunités au plus grand nombre de guinéens, réduisant à la fois la pauvreté et les inégalités 

de revenus et élargissant l’accès aux services sociaux de base. L’instrument qui permet de 

prendre en considération ces préoccupations est le Programme des Investissements Publics 

(PIP) qui se reflète dans le Budget national de développement. Or, il résulte du diagnostic qui 

a été fait, en 2012, du système de programmation des investissements publics que son 

organisation demeure défaillante, source de gaspillage des ressources du fait de la duplication 

des mêmes activités. Elle est aussi source de tensions entre les Ministères censés être 

complémentaires (Finances-Budget et Plan). C’est pourquoi, dans le cadre du Projet d’appui à 

la planification économique et à la gouvernance minière (PAPEGM) financé par la Banque et 

en cours d’exécution, il est envisagé de mettre en place une « plateforme intégrée 

d’informations pour la programmation et le suivi-évaluation du Programme des Investissements 

Publics (PIP) ». Quant à l’exécution des dépenses publiques, à travers son impact sur 

l’amélioration de la fourniture des services sociaux (caractère inclusif de la croissance), on 

constate qu’en dehors du secteur des affaires sociales et de la promotion féminine, le taux 

d’exécution des dépenses dans les autres secteurs sociaux a oscillé entre 68,7% et 81,9% en 

2012 et 2013, ce qui réduit l’impact des dépenses ciblées sur l’amélioration de l’offre sociale 

pour satisfaire la demande de plus en plus importante des populations nécessiteuses. On devrait 

donc: (i) s’assurer, lors de la préparation du Budget, de la cohérence de la composition des 

dépenses publiques avec les priorités de la stratégie de réduction de la pauvreté en veillant à ce 

que les projets retenus dans le Programme d’Actions Prioritaires annexé au DSRP III soient 

                                                 
 8 Les mesures soulignées en gras constituent les conditions préalables aux décaissements des 1ère et 2ème tranches du 

Don/Prêt FAD. 
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ceux pris en compte dans le PIP ; (ii) veiller à la consommation entière des crédits alloués en 

renforçant le suivi-évaluation de l’exécution des  

programmes d’investissements publics. A cet égard, 

la mise en place prochaine de l’Accord entre 

partenaires sur le cadre des appuis budgétaires 

permettra de procéder régulièrement aux revues 

budgétaires pour s’assurer de la conformité de 

l’exécution budgétaire avec les priorités de 

développement retenues dans le DSRP III. 

 

Exécution des dépenses en % 

des dotations du Budget 

2012 2013 

Santé 75 81,9 

Education pré-universitaire 84,7 75,6 

Alphabétisation 80,8 68,7 

Affaires sociales et promotion 

 féminine 

135 101 

Source : Ministère de du Budget (DNB) 
 

4.2.8. Actions récentes du Gouvernement : Pour adresser la problématique ci-dessus, les 

mesures prises récemment par le Gouvernement se rapportent à : (i) la signature conjointe par 

le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre du Plan d’une Note sur la clarification 

des rôles de chacun de leurs départements en matière d’élaboration et de gestion des 

investissements publics et (ii) l’élaboration d’une nouvelle nomenclature budgétaire permettant 

de mieux refléter, dans le Budget national de Développement, les priorités de développement 

définies dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 3ème génération (DSRP III 

2013-2015). 

4.2.9. Mesures du Programme : Les mesures retenues dans le PAREF II pour accompagner 

le Gouvernement dans les réformes dans ce domaine sont : (i) intégration dans le Budget de 

l’année 2015 de la programmation des investissements publics issue du Programme des 

Investissements Publics triennal; (ii) préparation d'un guide pour la budgétisation des 

investissements publics (autorisations d’engagement (AE)/crédits de paiement (CP)) en mode 

LORF à destination des Ministères et Institutions ; (iii) Mise en place d’une plateforme intégrée 

de programmation et de suivi des projets d’investissement public ; (iv) Adoption du manuel de 

procédures et d’un guide pour la préparation du PIP triennal glissant ; (v) la préservation des 

budgets d’investissement dans les secteurs prioritaires (Education, santé et agriculture) ; (vi) 

Opérationnalisation du système de suivi de l’exécution budgétaire (production des rapports 

trimestriels d’exécution budgétaire)  ; (vii) Adoption par le Conseil des Ministres du Décret 

relatif à la gouvernance des finances publiques (*). 

4.2.10. Résultats attendus : Il est attendu de la mise en œuvre des mesures du programme que : 

(i) le taux d’accès aux services sociaux de base et la résilience des ménages passe de 15,42% 

en 2013 à 18,5% en 2015 ; (ii) dans le cadre de la budgétisation basée sur les politiques 

publiques, l’indicateur PEFA PI-12 « perspectives pluriannuelles dans la planification 

budgétaire et la politique des dépenses publiques » passe de C en 2013 à C+ en 2015. 

 

 Composante B : Amélioration du Climat des affaires et de la gouvernance dans  

le secteur de l’électricité 

4.2.11. Plusieurs contraintes freinent le développement du secteur privé en Guinée. Elles 

portent notamment sur :(i) les déficiences dans la fourniture des facteurs de production tels que 

l’électricité, l’eau les transports, une main d’œuvre qualifiée et les difficultés d’accès au 

financement ; (ii) l’absence de cadre règlementaire adapté pour sécuriser les investissements 

privés ; (iii) le manque d’efficacité des services de l’Etat; (iv) un système judiciaire peu 

rassurant ; (v) une fiscalité inadaptée favorisant souvent le secteur informel au détriment du 

secteur moderne ; (vi) un manque de formation des opérateurs économiques eux-mêmes ; (vii) 

la perception élevée de la corruption dans les rouages de l’administration publique qui peut 

décourager les initiatives d’investissement ; (viii) l’absence de dispositif juridique et 

institutionnel de Partenariat Public-Privé (PPP) favorisant des opportunités d’affaires pour le 

secteur privé et (ix) d’une façon générale, un environnement des affaires peu favorable et peu 
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attractif. Cette composante comprend deux sous-composantes à savoir : (i) amélioration du 

climat des affaires ; et (ii) amélioration de la gouvernance du secteur de l’électricité. 
 

 Sous-Composante B.1 Amélioration du climat des affaires 

4.2.12. Contexte et défis : Le classement de la Guinée dans le rapport « Doing Business », s’est 

quelque peu amélioré entre 2012 et 2014 grâce aux réformes intervenues récemment. En effet, 

de substantielles réductions de délai et l’octroi de facilités ont été réalisées au niveau de la 

création d’entreprises, l’obtention du permis de construire, le raccordement à l’électricité, le 

transfert de propriété, le commerce transfrontalier, l’obtention de prêts, et le paiement des taxes 

et impôts. Des efforts se poursuivent pour l’amélioration des autres indicateurs. Parmi les défis 

majeurs à relever pour améliorer le climat des affaires en Guinée, on peut noter: (i) l’application 

d’une fiscalité adaptée aux petites et micro-entreprises afin d’amener, progressivement, les 

unités informelles vers le secteur formel ; (ii) une coordination plus soutenue des différentes 

initiatives en faveur de la promotion du secteur privé au sein du Ministère en charge des PMEs 

et du Secteur privé ; (iii) la conception d’une stratégie à moyen et long terme du développement 

du secteur privé assortie d’un plan d’actions pluriannuels. 

4.2.13. Actions récentes du Gouvernement : Pour aider à la promotion du secteur privé, les 

mesures suivantes ont été prises par le Gouvernement : (i) sur le plan institutionnel, la création 

de l’Agence de Promotion des Investissements privés (APIP) avec, en son sein, un Guichet 

unique de création des entreprises qui a permis la création de 4 820 entreprises en 2012 et 1 443 

entreprises en 2013 reparties dans les secteurs du commerce, de l’industrie, de l’agriculture, de 

l’artisanat, des BTP, de l’Elevage et de la Pêche ; (ii) la révision du Code des investissements 

de 1995 dans le sens de n’y retenir que des dispositions non fiscales ; (iii) la promulgation de 

la loi sur les incitations fiscales au profit des investisseurs nationaux et étrangers 

concomitamment avec la loi de Finances 2014 et (iv) la mise en place, avec l’appui de la SFI, 

d’un système de crédit-bail. Ces mesures restent, cependant, insuffisantes pour redynamiser le 

secteur privé en Guinée. 

4.2.14. Mesures du Programme : Le PAREF II retient les mesures suivantes : (i) création d’une 

Cellule au sein du Ministère de l’Economie et des Finances en charge des Partenariats Publics 

Privés, (ii) adoption par le Conseil des Ministres du projet de loi sur les partenariats public 

privé ; (iii) adoption par le Conseil des Ministres du projet de loi portant Code des 

Investissements ; (iv) adoption du Plan d’actions pour la mise en œuvre de la Politique 

nationale de développement des PMEs ; (v) adoption par le Conseil des Ministres du Décret 

relatif à la Charte des PMEs ; (vi) opérationnalisation des quatre (4) antennes régionales de 

l’Agence de Promotion de l’Investissement Privé (APIP) ; et (vii) adoption par le Conseil des 

Ministres du Décret portant création d’un Secrétariat Permanent pour le Dialogue public-privé 

sur les réformes en faveur du secteur privé. 

4.2.15. Résultats attendus : Il est attendu de la mise en œuvre des mesures du Programme : (i) 

de nouvelles opportunités de financement d’ouvrages importants notamment dans le secteur des 

infrastructures (routes, Chemin de fer) nécessaires à l’exploitation des immenses gisements 

miniers dont recèle le sous-sol du pays et des barrages hydroélectriques pour la fourniture 

d’énergie à une plus grande échelle indispensable à la transformation de l’économie selon la 

formule PPP ; (ii) une vision plus claire du développement à moyen et long terme du secteur 

privé dont il est attendu qu’il contribue davantage à la création de la richesse nationale et à la 

multiplication des emplois au profit des jeunes et des femmes désœuvrés ; enfin, (iii) une 

meilleure collaboration entre le secteur privé et l’Etat grâce à l’instauration d’un dialogue 

constant et structuré. 
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 Sous-Composante B.2 Amélioration de la gouvernance du secteur de  

     l’électricité 

4.2.16. Contexte et défis : Le système électrique en Guinée est alimenté essentiellement par les 

centrales thermiques et hydroélectriques avec une puissance installée de 203 MW placé sous la 

gestion de la société d’Etat « Electricité de Guinée » (EDG). La vétusté des équipements de 

production et du réseau de distribution combinée avec une mauvaise gestion de la société 

engendre un déficit structurel de fourniture d’électricité face à une augmentation rapide de la 

demande puisque l’offre ne couvrirait que 40% de la demande. Pour soutenir les activités dans 

le secteur, le Gouvernement a souvent été amené, non seulement à financer des investissements 

en équipements additionnels de production mais aussi accorder à la société publique 

gestionnaire des subventions d’exploitation dont le montant a représenté 0,6% du PIB. Malgré 

tout, la fourniture d’électricité demeure insuffisante pour répondre aussi bien aux besoins des 

ménages qu’à ceux des activités industrielles. C’est pourquoi, il ne peut être envisagé de 

promouvoir le secteur privé en Guinée sans s’attaquer au problème de la fourniture d’énergie 

électrique et, en particulier, à la gouvernance du secteur. La restructuration du secteur 

permettra, à la fois, de réduire la contrainte sur l’accès à ce facteur important de production 

pour tous les acteurs économiques, mais également de réduire les subventions de l’Etat qui 

pourraient être alloués à d’autres secteurs prioritaires. 

4.2.17. Actions récentes du Gouvernement : Face à la situation qui prévaut dans le secteur, le 

Gouvernement, avec l’appui des PTFs (Banque mondiale, Société financière internationale, 

Banque Africaine de Développement), a engagé une Etude diagnostique et un Plan de 

redressement portant à la fois sur les infrastructures de production, la gestion de l’EDG, la 

fourniture d’assistance technique, l’établissement d’un schéma directeur etc. Une commission 

de coordination et de suivi chargée de la mise en œuvre de ce Plan de redressement a été 

instituée appuyée par deux assistants techniques dont l’un s’occupe des aspects juridiques et 

l’autre assiste le maître de l’ouvrage. Le Gouvernement aura recours, par appel d’offres, à un 

partenaire stratégique à qui sera confiée, sous contrat rémunéré, la gestion de l’EDG avec la 

perspective d’une implication ultérieure de ce partenaire dans la réalisation des investissements 

complémentaires nécessaires à la poursuite des activités dans le secteur. Il est également prévu 

la révision de la loi de 1993 sur l’électricité et la création, avec le soutien des bailleurs, d’une 

Agence de régulation de l’électricité et de l’eau.  

4.2.18. Mesures du Programme : Pour accompagner le Gouvernement dans la conduite des 

réformes dans le secteur de l’électricité, le PAREF II a retenu les mesures suivantes : (i) 

adoption par le Conseil des Ministres du projet de loi sur l’électricité ; (ii) adoption par le 

Conseil des Ministres du Décret relatif à la création de l’Agence de Régulation du secteur de 

l’électricité ; (iii) élaboration d’un modèle physico-financier d’arbitrage des tarifs et, (iv) 

actualisation du schéma directeur de l’électricité.  

4.2.19. Résultats attendus : Il est attendu de la mise en œuvre des mesures du Programme que : 

(i) le secteur d’électricité soit restructuré ; (ii) les subventions de l’Etat à l’EDG soit 

substantiellement réduites sinon annulées ; (iii) grâce à la mise place du modèle physico-

financier, permettant d’ajuster les prix du kWh/h à l’évolution des coûts de production. 

 

4.3. Besoins financiers et dispositions relatives au financement 

La présente opération d’appui budgétaire fait partie intégrante des sources de financement 

extérieure qui contribueront à combler le déficit budgétaire sur la période 2014-2015 qui s’élève 

à 1 531 milliards de GNF. Pour combler ce déficit, il y’a d’une part, le financement intérieur 

(financement bancaire et non bancaire) qui se chiffre, pour la même période, à 359 milliards 

GNF et, d’autre part, le financement extérieur qui s’élève à 1 172 milliards GNF soit un total 

de 1 531 milliards de ressources mobilisables (1 172+359). Sur les 1 172 milliards provenant 
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des sources extérieures, 333,9 milliards constituent des appuis budgétaires dont 130,26 

milliards de GNF provenant du FAD (12 millions d’UC) soit 39% des appuis budgétaires et 

8,5% des besoins totaux de financement. 
 

Tableau 5 : Besoins de financement (En milliards de francs guinéens) 

Besoins de financement/Sources de financement 2014 2015 TOTAL 

Recettes et dons 

Total des dépenses et prêts nets 

Déficit global base engagement dons exclus 

Total Besoins de financement 
 

Total financement dont  

…...Financement intérieur 

.......Financement extérieur dont  

……….Appuis budgétaires 

GAP de Financement 

12 142 

13 480 

-1 338 

-1 338 
 

1 338 

797 

541 

273 

0,0 

13 082 

13 275 

-193 

-193 
 

193 

-438 

631 

60,9 

0,0 

25 244 

26 755 

-1 531 

-1 531 
 

1 531 

359 

1 172 

333,9 

0,0 

Source : Autorités guinéennes Estimations/projections FMI (Rapport de revue de Février 2014) 

 

4.4. Bénéficiaires du Programme   

Les bénéficiaires du Programme sont les populations guinéennes dans leur ensemble, parce 

qu’il vise à accroitre les ressources de l’Etat permettant de dégager un espace budgétaire pour 

le soutien à la croissance et pour satisfaire la demande sociale des plus démunis grâce à la 

politique de sécurisation des ressources budgétaires dédiées à cet effet. En outre, l’adoption de 

la formule du partenariat public-privé qui constitue l’une des mesures-phare du Programme 

ouvre un vaste champ d’opportunités d’investissements étrangers. Ceux-ci porteront sur la 

réalisation des infrastructures (routes, chemin de fer) favorisant la mise en exploitation des 

immenses gisements miniers du pays et facilitant les échanges économiques entre les régions 

et les populations qu’elles traversent. D’autres mesures qui portent sur le secteur de l’électricité 

apporteront un soulagement à la population qui souffre des délestages fréquents, cause 

d’insécurité et d’inconfort dans la vie quotidienne des populations. Enfin, l’amélioration de 

l’environnement des affaires incitera les opérateurs économiques étrangers et nationaux à 

investir dans le pays pour créer des emplois au bénéfice des jeunes diplômés désœuvrés.  

 

4.5. Impacts macro-économiques et sur la gouvernance   

La mise en œuvre des réformes retenues dans le présent Programme devrait conduire à une plus 

grande mobilisation des ressources du Budget (de 18,8% du PIB en 2013 à 22,2% du PIB en 

2015), améliorer l’efficacité de la dépense publique et renforcer la concordance entre les 

Budgets d’investissements et les priorités définies dans le DSRP III, qui se refléteront 

notamment par une meilleure offre des services sociaux de base (taux d’accès aux services 

sociaux de base et résilience des ménages passe de 15,42 en 2013 à 18,5% en 2015). Elles 

devraient aussi favoriser l’émergence d’un secteur privé mieux soutenu par les pouvoirs publics 

à travers un dialogue constant et plus structuré afin de lui permettre de jouer son rôle de moteur 

de la croissance et de générateur d’emplois. Par ailleurs, le renforcement de la gestion publique 

constitue un élément important dans la promotion de la bonne gouvernance. 

 

4.6. Impact social  

Le renforcement de l’efficacité de la dépense publique et plus particulièrement la 

sanctuarisation des dépenses dans les secteurs prioritaires (Education Santé, affaires sociales) 

devraient permettre de répondre à la demande sociale dont on note qu’elle est  de plus en plus 

forte à mesure que la pauvreté gagne du terrain. Par ailleurs, le ciblage des investissements 

publics, soutenu par le PAREF II, au profit des couches vulnérables, en particulier les femmes 

et les jeunes, permettra d’améliorer leurs conditions de vie.  
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4.7. Impact sur le genre 

Au cours de la préparation du PAREF II notamment lors des consultations avec les parties 

prenantes en particulier le Ministère des affaires sociales et de la promotion féminine, l’impact 

du Programme sur le genre a été recherché. C’est ainsi que les réformes visant à accroitre 

l’efficacité de la dépenses publique devrait favoriser une meilleure exécution des nombreux projets 

inscrits dans le PIP et destinés à appuyer les femmes. Par ailleurs, les réformes tendant à 

l’amélioration du climat des investissements appuyées par la présente opération auront un impact 

significatif sur la capacité des femmes entrepreneures à créer et à gérer avec succès des PME dans 

les secteurs de l’artisanat, du Commerce et des prestations de services où elles opèrent 

habituellement. En outre, en encourageant une mobilisation accrue des recettes budgétaires, le 

PAREF II permettra à l’Etat de dégager des ressources nécessaires à l’opérationnalisation des 

initiatives publiques ciblant l’autonomisation des femmes à travers les microcrédits octroyés 

par l’Agence nationale de micro-finances (ANAMIF) ainsi que le Fonds National pour 

l’insertion des jeunes femmes diplômées qui réserve 50% de ses ressources aux femmes. Enfin, 

la mesure du programme concernant la sécurisation des ressources destinées aux dépenses 

sociales devrait se traduire par un renforcement des infrastructures éducatives et sanitaires qui 

profitent, en premier lieu, à la mère et à l’enfant et devrait améliorer les conditions de vie de 

cette frange vulnérable de la population.  

 

4.8. Impact sur l’environnement 

Le Programme proposé est un Appui budgétaire général qui n’aura pas d’impact sur 

l’environnement, et qui donc est classé en catégorie III.  

 

V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 

5.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre 

5.1.1. Cadre institutionnel de mise en œuvre : La mise en œuvre du Programme sera 

coordonnée par la Cellule Technique de Suivi des Programmes (CTSP) logée au sein du 

Ministère de l’Economie et des Finances. Il s’agit d’un organe en charge du suivi des 

programmes de réformes, y compris ceux appuyés par les PTF (programme du FMI, PAREF 

de la Banque, appui budgétaire de la Banque mondiale). La CTSP qui a assuré avec succès, la 

mise en œuvre du Programme d’appui aux réformes précédent sera chargée de transmettre à la 

Banque (i) les rapports trimestriels sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du PAREF II, 

(ii) les rapports d’exécution budgétaire et (iii) les comptes de gestion ainsi que les lois de 

règlement. 

5.1.2. Décaissement : Il est envisagé de décaisser l’appui budgétaire en deux tranches 

respectives en 2014 et 2015 de 6,39 et de 5,61 millions d’UC. Les conditions préalables au 

décaissement de chacune des deux tranches sont déterminées ci-après. Le décaissement en deux 

tranches permettra aux autorités d’avoir une bonne visibilité en termes de ressources 

budgétaires extérieures mais aussi à la Banque de maintenir un dialogue de haut niveau sur la 

mise en œuvre des réformes. Les ressources seront logées dans un compte spécial du Trésor 

auprès de la Banque Centrale de Guinée. 

5.1.3. Acquisition des biens et services : L’opération se fera sous forme d’appui budgétaire 

général. Par conséquent, sa mise en œuvre ne soulève pas de questions directes d’acquisitions 

de biens et services.  Une revue du système national de passation des marchés publics régi par 

le nouveau texte de loi N° L/2012/020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la 

passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et de délégation de service public 

abrogeant la Loi N° L/97/016/AN du 03 juin 1997, portant Code des Marchés publics de la 

République de Guinée a été réalisée par la Banque en novembre 2011. Cette revue  a conclu 
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que la réglementation guinéenne des marchés publics est, pour une large part, conforme aux 

standards de la politique de la Banque, et il est possible d’utiliser les procédures nationales pour 

cet appui budgétaire moyennant quelques améliorations qui doivent faire  l’objet de dialogue 

avec le Gouvernement.  

5.1.4. Gestion financière et Audit : Le PAREF II utilisera le système national des gestion des 

finances publiques. Ce système a enregistré d’importantes améliorations ces deux dernières 

années. En effet, grâce aux projets de renforcement des capacités (de la Banque, de la Banque 

mondiale et de l’union européenne) soutenant la mise en œuvre en cours du plan de réforme 

des finances publiques, issu de l’évaluation PEFA, la qualité, la fiabilité et la transparence du 

système peuvent être considérées sur une trajectoire positive. Par ailleurs, le processus de 

renforcement du contrôle externe est en cours avec l’adoption de la loi de création de la Cour 

des Comptes. En attendant, la Banque exigera que les flux financiers du programme soient 

audités par un cabinet indépendant. Les modalités de gestion financière et d’audit de 

l’utilisation des ressources du PAREF II sont précisées d’une façon plus détaillée en annexe 

technique au présent rapport. 

 

5.2 Suivi-évaluation   

Institution responsable, Suivi-évaluation des résultats : La mise en œuvre du PAREF II sera 

suivie par la CTSP. Celle-ci assurera la collecte des données et la coordination du suivi-

évaluation et mettra les informations à la disposition de la Banque. La Banque conduira des 

missions de supervision en concertation avec les autres partenaires techniques et financiers pour 

évaluer les progrès accomplis sur la base des indicateurs convenus, et ce, conformément au 

nouveau cadre de suivi de l’exécution et des résultats établi par la Banque. L’évaluation de la 

réalisation des résultats escomptés du PAREF II sera suivie de façon continue avec l’appui de 

la représentation de la Banque en Guinée. Il est à noter qu’un cadre de concertation impliquant 

le Gouvernement, les partenaires techniques et financiers, dont la Banque, et la société civile 

sera mis en œuvre pour assurer le suivi et évaluation de la mise en œuvre des Programmes 

d’appui aux réformes conformément à l’Accord-cadre des appuis budgétaires. A la fin du 

Programme, un rapport d’achèvement sera préparé par la Banque avec la collaboration du 

Gouvernement. 

 

VI. DOCUMENT JURIDIQUE ET AUTORITE LEGALE 

6.1 Documents juridiques  

Les documents juridiques qui seront utilisés dans le cadre du Programme sont : (i) un Accord 

de prêt entre la République de Guinée et le Fonds africain de développement (le Fonds) ; et (ii) 

un Protocole d’accord entre la République de Guinée et le Fonds. 

 

6.2  Conditions préalables à l’intervention du Fonds 

6.2.1. Entrée en vigueur: L’entrée en vigueur du prêt sera subordonnée à la satisfaction des 

conditions stipulées à la section 12.01 des Conditions générales de la Banque applicables aux 

Accords de prêt et aux Accords de garantie. L’entrée en vigueur du don sera subordonnée à la 

satisfaction des conditions stipulées à la section 10.1 des Conditions générales applicables aux 

Protocoles d’accords relatifs aux dons du Fonds. 

 

6.2.2. Conditions préalables au décaissement de la première tranche de 6,39 millions 

d’UC  (Don): Sur la base du dialogue avec le Gouvernement, il est prévu qu’il mette en œuvre 

les conditions préalables au décaissement de la première tranche suivantes : 



 

20 

 

Tableau 6 : Conditions préalables au décaissement de la première tranche (Don) 

(i) Adoption par Conseil des Ministres du projet de loi portant révision du Code Douanier 

Preuve : Lettre du Ministère de l’Economie et des Finances transmettant copie du Relevé du Conseil des 

Ministres comportant l’adoption par celui-ci du projet de loi portant révision du Code douanier. 

(ii) Soumission des rapports de collecte , réconciliation et audit des flux de paiements effectués par les 

Entreprises minières et les revenus perçus par les administrations pour les exercices 2011 et 2012 au 

secrétariat international de l’ITIE. 

Preuve : Lettre du Ministère de l’Economie et des Finances adressant copie de la lettre de transmission du 

Président du comité de pilotage de l’ITIE des rapports de collecte , réconciliation et audit des flux de paiements 

effectués (2011 et 2012) au secrétariat international de l’ITIE. 

(iii) Adoption par le Conseil des Ministres du Décret relatif à la gouvernance des finances publiques 

Preuve : Lettre du Ministère de l’économie et des finances transmettant copie du Relevé du Conseil des 

Ministres comportant l’adoption par celui-ci du Décret relatif à la gouvernance des finances publiques. 
 

6.2.3. Conditions préalables au décaissement de la seconde tranche de 5,61 millions d’UC 

(Prêt) : Sur la base du dialogue avec le Gouvernement, outre le maintien d’un cadre 

macroéconomique stable et la bonne mise en œuvre des mesures du PAREF II pour 2014,  il 

est prévu qu’il réalise les conditions suivantes préalables au décaissement de la seconde tranche: 

 

Tableau 7 : Conditions préalables au décaissement de la seconde tranche (Prêt) 

(i) Adoption par le Conseil des Ministres du projet de loi portant Code Pétrolier 

Preuve : Lettre du Ministère de l’Economie et des Finances  transmettant copie du Relevé du Conseil des 

Ministres rapportant que celui-ci a adopté le projet de loi portant Code pétrolier. 

(ii) Adoption par le Conseil des Ministres du projet de loi portant Code des investissements. 
Preuve : Lettre du Ministère de l’Economie et des Finances  transmettant copie du Relevé du Conseil des 

Ministres rapportant que celui-ci a adopté le projet de loi portant Code des investissements. 

 

6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque 

Le PAREF II est en conformité avec la Politique du Groupe de la Banque pour les opérations 

d’appui programmatiques. Aucune exception n’est demandée par rapport à ces Directives dans 

la présente proposition.  

 

VII. RISQUES ET MESURES D’ATTENUATION  

L’atteinte des objectifs du présent Programme pourrait être entravée par les risques listés dans 

le tableau ci-dessous : 

Tableau 8 : Principaux risques et mesures d’atténuation 

Risque Atténuation 

Fléchissement de la 

volonté politique 

pour mener les 

réformes. 

Fort engagement des autorités à mener les réformes structurelles. Ceci a été démontré à 

travers la mise en œuvre satisfaisante des mesures du PAREF, dans un contexte plus 

difficile, mais également par la mise en œuvre des réformes convenues au titre du 

programme avec le FMI ayant abouti à l’atteinte du point d’achèvement de l’IPPTE. 

Risque fiduciaire La mise en œuvre du plan stratégique de réformes des  finances publiques avec l’appui des 

projets d’appui institutionnel de la Banque (PARCGEF, PAPEGM) et ceux des autres 

bailleurs contribueront à renforcer le système et à réduire le risque fiduciaire. 

Insuffisance des 

capacités pour mener 

les réformes. 

Les projets de renforcement des capacités de la Banque (PARCGEF, PAPEGM), ainsi que 

ceux des autres partenaires, contribueront à pallier ce risque relatif au manque de capacités 

au niveau des structures en charge de la mise en œuvre et du suivi des réformes. 

 

VIII.RECOMMANDATION 

Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver, 

sur les ressources du FAD-XIII, un Don d’un montant de 6,39 millions d’UC et un Prêt d’un 

montant de 5,61 millions d’UC, sous forme d’appui budgétaire général en faveur de la 

République de Guinée, en vue du financement du Programme d’Appui aux Réformes 

Economiques et financières (PAREF II). 
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MATRICE DES MESURES DU PROGRAMME D’APPUI AUX REFORMES ECONMIQUES ET FINANCIERES   
 (*) Condition de décaissement de la première tranche ; (**) Condition de décaissement de la seconde tranche ; SD : source documentaire / IR : Institution responsable 

Objectifs Mesures 2014 Mesures 2015 Indicateurs de produits SD/IR 
COMPOSANTE I -  RENFORCEMENT DE LA GESTION PUBLIQUE 

Sous-composante I.1 – Renfoncement de la mobilisation des ressources du Budget 
Améliorer la 

mobilisation des 

recettes 

douanières 

Adoption par Conseil des Ministres du 

projet de loi portant révision du Code 

Douanier (*) 

 Le projet de loi portant Code douanier est adopté 

par le Conseil des Ministres avant fin 2014 

SD : Lettre du MDB 

transmettant copie du PV 

du Conseil des Ministres 

IR : MDB 

 Adoption des textes d’application du 

Code Douanier  

Les textes d’application du Code douanier sont 

adoptés avant la fin 2015 

SD : Lettre d’attestation 

du MDB 

IR : MDB 

 Opérationnalisation du système 

d’information douanier  Sydonia World 

Le système d’information douanier Sydonia 

World est opérationnel avant fin 2015 

SD : Lettre d’attestation 

du MDB 

Améliorer la 

mobilisation des 

recettes fiscales 

Adoption par le Conseil des Ministres du 

projet de loi portant révision du Code 

Général des Impôts 

  Le projet de loi portant révision du Code 

Général des Impôts est adopté par le Conseil 

des Ministres avant fin 2014 

SD : Lettre du MDB 

transmettant copie du PV 

du Conseil des Ministres 

IR : MDB 

 Adoption par le Conseil des Ministres 

du projet de loi relatif au livre de 

procédures fiscales  

Le projet de loi relatif au livre de procédures 

fiscales est adopté par le Conseil des Ministres 

avant la fin 2015 

SD : Lettre du MDB 

transmettant copie du PV 

du Conseil des Ministres 

IR : MDB 

Améliorer la 

mobilisation des 

recettes du 

secteur extractif 

Adoption des textes réglementaires 

d’application du Code minier 

 Les textes réglementaires d’application du Code 

minier sont adoptés avant la fin 2014 

SD : Lettre d’attestation 

du MMG 

IR : MMG/MDB 

Finalisation du processus de revue des 

conventions et titres miniers 

 Le processus de revue des conventions et titres 

miniers est finalisé avant fin 2014 

SD : Lettre d’attestation 

du MMG 

IR : MMG/MDB 

 Elaboration d’un système de prise en 

compte des revenus issus des ressources 

naturelles (notamment les mines) dans 

le cadrage macro-économique et 

budgétaire 

Le système de prise en compte des revenus 

issus des ressources naturelles dans le cadrage 

macro-économique et budgétaire est élaboré 

avant la fin 2015 

SD : Lettre d’attestation 

du MDB 

IR : MDB 

  Adoption par le Conseil des Ministres 

du projet de loi portant Code 

Pétrolier (**) 

Le projet de loi portant Code pétrolier est 

adopté par le Conseil des Ministres avant fin 

2015 

SD : Lettre du MDB 

transmettant copie du PV 

du Conseil des Ministres 

IR : MDB  
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 Soumission des rapports de collecte , 

réconciliation et audit des flux de 

paiements effectués par les 

Entreprises minières et les revenus 

perçus par les administrations pour les 

exercices 2011 et 2012 au secrétariat 

international de l’ITIE (*) 

 

 Les rapports de collecte, réconciliation et audit 

des flux de paiements effectués par les 

Entreprises minières et les revenus perçus par 

les administrations pour les exercices 2011 et 

2012, sont soumis au secrétariat international 

de l’ITIE avant fin 2014 

SD : Lettre du MDB 

transmettant la copie de 

lettre de transmission du 

Président du comité de 

pilotage de l’ITIE 

IR : MDB/MMG 

Sous-composante I.2 – Amélioration de l’allocation des ressources budgétaires et  l’exécution des dépenses publiques 
Renforcement du 

système de 

programmation 

des 

investissements 

publics 

Intégration dans le Budget de l’année 

2015 de la programmation des 

investissements publics issue du 

Programme des Investissements Publics 

triennal  

 Le Budget de l’année 2015 intègre la 

programmation des investissements publics 

issue du Programme des Investissements 

Publics triennal avant fin 2014 

SD : Lettre d’attestation 

du MDB 

IR : MDB 

Préparation d'un guide pour la 

budgétisation des investissements 

publics (autorisations d’engagement 

(AE) / crédits de paiement (CP)) en 

mode LORF à destination des Ministères 

et Institutions 

 Le guide pour la budgétisation des 

investissements publics (autorisations 

d’engagement (AE) / crédits de paiement (CP)) 

en mode est préparé avant fin 2014 

SD : Lettre d’attestation 

du MEF 

IR : MEF 

  Mise en place d’une plateforme intégrée 

de programmation et de suivi des 

projets d’investissement public 

La plateforme intégrée de programmation et de 

suivi des projets d’investissement public est 

mise en place avant fin 2015 

SD : Lettre d’attestation 

du MEF 

IR : MEF 

  Elaboration d’un manuel de procédures 

et un guide pour la préparation du PIP 

triennal glissant 

Le manuel de procédures et le guide pour la 

préparation du PIP triennal glissant sont 

élaborés avant la fin 2015 

SD : Lettre d’attestation 

du MEF 

IR : MEF 

Amélioration de 

l’exécution du 

budget 

d’investissement 

Préservation des budgets 

d’investissement dans les secteurs 

prioritaires (Education, santé et 

agriculture) 

 

 Les budgets d’investissement dans les secteurs 

prioritaires sont préservés en 2014 

SD : Lettre d’attestation 

du MDB 

IR : MDB 

 Opérationnalisation du système de suivi 

de l’exécution budgétaire (production 

des rapports trimestriels) 

Le système de suivi de l’exécution budgétaire 

est opérationnel avant la fin 2015 

SD : Lettre d’attestation 

du MDB 

IR : MDB 

 Adoption par le Conseil des Ministres 

du Décret relatif à la gouvernance des 

finances publiques (*) 

 

 Le Décret relatif à la gouvernance des finances 

publiques est adopté par le Conseil des 

Ministres avant la fin 2014 

SD : Lettre du MEF 

transmettant une copie 

du PV du Conseil des 

Ministres. IR : MEF 
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COMPOSANTE II – AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES ET DE LA GOUVERNANCE DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE 
Sous-composante II. 1 – Amélioration du climat des affaires 

Amélioration du 

cadre légal de 

l’environnent des 

affaires  

Création d’une cellule au sein du 

Ministère de l’économie et des finances 

en charge des Partenariats Publics Privés  

 La cellule en charge des partenariats publics-

privés et crée au sein du Ministère de 

l’économie et des finances avant fin 2014 

SD : Lettre d’attestation 

du MEF 

IR : MEF 

 Adoption par le Conseil des Ministres 

du projet de loi sur les partenariats 

publics – privés 

Le projet de loi sur les partenariats publics – 

privés est adopté par le Conseil des Ministres 

avant fin 2015 

SD : Lettre du MEF 

transmettant une copie 

du PV du Conseil des 

Ministres 

IR : MEF 

 Adoption par le Conseil des Ministres 

du projet de loi portant Code des 

investissements (**) 

Le projet de loi portant Code des 

investissements est adopté avant fin 2015 

SD : Lettre du MEF 

transmettant une copie 

du PV du Conseil des 

Ministres. IR : MEF 

 

Renforcement du 

système d’appui à 

la promotion du 

secteur privé   

Adoption du plan d’actions pour la mise 

en œuvre de la Politique nationale de 

développement des PME 

 Le plan d’actions pour la mise en œuvre de la 

Politique nationale de développement des PME 

est adopté avant fin 2014 

SD : Lettre d’attestation 

du MEF 

IR : MEF/MIPIP 

 Adoption par le Conseil des Ministres 

du décret relatif à la Charte des PME 

Le décret relatif à la Charte des PME est adopté 

par le Conseil des Ministres avant fin 2015 

SD : Lettre d’attestation 

du MEF 

IR : MEF/MIPIP 

 Opérationnalisation des quatre antennes 

régionales de l’Agence de promotion de 

l’investissement privé (APIP) 

 Les quatre antennes régionales de l’Agence de 

promotion de l’investissement privé (APIP) 

sont opérationnelles avant fin 2014 

 

SD : Lettre d’attestation 

du MEF 

IR : MEF/APIP 

  

 

Adoption par le Conseil des Ministres 

du décret portant création d’un 

Secrétariat Permanant pour le Dialogue 

public privé sur les réformes en faveur 

du secteur privé. 

Le décret portant création d’un Secrétariat 

Permanant pour le Dialogue public privé sur les 

réformes en faveur du secteur privé est adopté 

par le Conseil des Ministres avant fin 2015 

SD : Lettre du MEF 

transmettant une copie 

du PV du Conseil des 

Ministres 

IR : MEF 

 

Sous-composante II. 2 – Amélioration due la gouvernance du secteur de l’électricité  

Appui à la 

restructuration 

du secteur de 

l’électricité   

Adoption par le Conseil des Ministre du 

projet de loi sur l’électricité  

 

 Le projet de loi sur l’électricité est adopté par le 

Conseil des Ministres avant fin 2014 

SD : Lettre du MEF 

transmettant une copie 

du PV du Conseil des 

Ministres 

IR : MEF/MEH 
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 Adoption par le Conseil des Ministres 

du décret relatif à la création de l’organe 

de régulation du secteur de l’électricité 

Le décret relatif à la création de l’organe de 

régulation du secteur de l’électricité est adopté 

par le Conseil des Ministres avant fin 2015 

SD : Lettre du MEF 

transmettant une copie 

du PV du Conseil des 

Ministres 

IR : MEF/MEH 

  Elaboration d’un modèle physico-

financier d’arbitrage des tarifs 

financiers 

Le modèle physico-financier d’arbitrage des 

tarifs financiers est élaboré avant fin 2015 

SD : Lettre d’attestation 

du MEF 

IR : MEF/MEH 

  Actualisation du schéma directeur de 

l’électricité 

 

Le schéma directeur de l’électricité est actualisé 

avant fin 2015 

 

SD : Lettre d’attestation 

du MEF 

IR : MEF/MEH 
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NOTE SUR LES RELATIONS AVEC LE FMI 

 

Le Conseil d’administration du FMI conclut la troisième revue de l’accord FEC en 

faveur de la Guinée et approuve un décaissement de 28 millions de dollars EU 

Communiqué de presse n° 14/59 - 14 février 2014 

 

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a conclu aujourd’hui la 

troisième 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). La décision du Conseil 

d’administration, qui a été prise sans qu’il y ait de réunion formelle1, permet de procéder à 

un décaissement immédiat d’un montant équivalant à 18,36 millions de DTS (environ 28,2 

millions de dollars EU), ce qui porte le total des décaissements au titre de l’accord à un 

montant équivalant à 73,4 millions de DTS (environ 112,8 millions de dollars EU). 

Le Conseil d’administration a approuvé l’accord FEC triennal en faveur de la Guinée le 24 

février 2012, pour un montant équivalant à 128,52 millions de DTS (soit 120 % de la quote-

part du pays au FMI, voir communiqué de presse no 12/57). 

L’économie guinéenne a connu une période difficile en 2013, à cause de la fragilité de la 

situation sociopolitique et d’un ralentissement brutal de l’investissement dans le secteur 

minier. En conséquence, il est estimé que la croissance est tombée à 2,5 %, soit bien en deçà 

des 4,5 % prévus. L’inflation a continué de fléchir, pour atteindre 10,5 % sur un an à la fin 

de 2013. Les réserves de change ont été maintenues à un niveau satisfaisant, et le taux de 

change est resté plus ou moins stable. 

Les résultats obtenus dans le cadre du programme appuyé par l’accord FEC restent 

satisfaisants. Bien que les recettes aient été largement inférieures aux prévisions et que les 

subventions au secteur de l’énergie aient augmenté, les mesures vigoureuses d’ajustement 

ont maintenu le déficit budgétaire sur la bonne voie. Tous les critères de réalisation pour fin 

juin 2013 et les objectifs indicatifs pour fin septembre 2013 ont été atteints largement, et 

ceux pour fin 2013 devraient être atteints aussi. Cependant, le programme de réformes 

structurelles a connu des retards, à cause de l’insuffisance des capacités et de l’assistance 

technique, ainsi que d’un affaiblissement de la coordination et d’un climat politique et social 

difficile. 

Les perspectives macroéconomiques de la Guinée pour 2014 sont positives, à condition que 

la situation politique reste stable et que l’exécution des réformes structurelles s’accélère. La 

croissance du PIB réel pourrait rebondir à 4,5 %, sinon supposent aussi une accélération 

graduelle de l’investissement dans le secteur minier. L’inflation devrait continuer de fléchir, 

pour atteindre 8,5 %, tandis que les réserves de change officielles devraient continuer de 

représenter environ trois mois d’importations. Parmi les objectifs budgétaires figurent une 

augmentation de l’investissement public, une forte hausse des recettes et une augmentation 

de l’aide extérieure. Les réformes structurelles visent à achever les mesures qui ont été 

reportées en 2014 et portent essentiellement sur la gestion des finances publiques, la réforme 

de la fonction publique, le secteur minier, le climat des affaires, l’agriculture et le secteur de 

l’électricité.  

http://www.imf.org/external/french/np/sec/pr/2014/pr1459f.htm#P20_706
http://www.imf.org/external/french/np/sec/pr/2012/pr1257f.htm
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Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la BAD exclusivement à l’usage des lecteurs 

du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurantes 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. 

 

 

 




