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INFORMATIONS SUR LE DON 
 

Informations sur le bénéficiaire  
 
DONATAIRE :       GUINÉE BISSAU 
 
AGENCE D’EXECUTION :      Ministère des Finances  
 
Plan de Financement  

Source Montant 
(en million d’UC) 

Instrument 

 
Bilatéraux 

 
04,07  

 
 

Espagne 01,36 Don 
France 02,71 Don 
Portugal ND  
 
Multilatéraux 

 
27,44 

 

Banque mondiale 05,20 Don IDA 

CEDEAO ND  
Groupe de la BAD 06,00  
     - FEF 04,00 Don FEF 
     - FAD 01,70 Don FAD 
UE 16,24 Don FED   
UEMOA ND  

 
Informations sur le financement du FAD   

 
Monnaie du don  

 
UC 

Type de taux d’intérêt :  Sans objet 

Taux de base (Flottant) Sans objet  

Marge de taux d’intérêt  Sans objet  

Marge de financement : Sans objet 

Commission d’engagement Aucune 

Autres commissions  Aucune 

Durée  Sans objet  

Période de grâce  Sans objet  

 
 
Activités Date  
1. Approbation de la Note conceptuelle 13 janvier 2009 
2. Négociations de l’Accord de don 19 février 2010 
3. Présentation aux Conseils 24 mars 2010 
4. Mise en vigueur 26 mars 2010 
5. Décaissement de la tranche unique 30 mars 2010 
6. Revue finale Janvier 2011 
7. Rapport d’achèvement Mars 2011  
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RÉSUMÉ DU PROGRAMME  
 

Aperçu du programme 
 

1. Titre du programme   Programme d’urgence d’appui aux réformes budgétaires 
(PUARB) 

  - Portée géographique Territoire national 
  - Délai global    12 mois 
  - Coût du programme Sans objet  
  - Financement     - FEF    :   4 millions d’UC  
      - FAD    :   1,7 millions d’UC  
  - Type de programme  Appui budgétaire  
 

2. Le PUARB est un appui sous forme de don à décaisser en une seule tranche en mars 2010, 
après satisfaction par le donataire des conditions générales et spécifiques. Il a pour but de 
contribuer à une gestion plus efficace des politiques macroéconomiques. Son objectif est 
l’amélioration continue du cadre et de la performance de la gestion des finances publiques. 
 

Réalisations escomptées du programme  
 

3. Les résultats escomptés de la bonne mise en œuvre du programme sont l’amélioration de 
la qualité, de l’efficience et de l’équité dans la gestion des fonds publics, à travers une plus grande 
crédibilité, exhaustivité, transparence et contrôle dans l’exécution des opérations budgétaires. 
  
4. Les bénéficiaires directs du programme sont les administrations publiques impliquées 
dans la gestion du cycle budgétaire, notamment les directions centrales du Ministère des Finances.  
Les autres bénéficiaires sont la population Bissau-guinéenne, et plus particulièrement les couches 
les plus pauvres,  qui bénéficieront de l’élargissement des moyens aux secteurs sociaux. Il en est 
de même du secteur privé qui mettra à profit les résultats attendus du programme pour le 
développement de ses activités. 
 

Évaluation des besoins 
 

5.  Le PUARB est conforme aux priorités définies dans le DSP Intérimaire 2005-2010 tel que 
prorogé et aux dispositions énoncées dans la directive opérationnelle sur les États fragiles. Il 
s’inscrit également dans le cadre du premier axe de la stratégie de réduction de la pauvreté, le 
DENARP adopté en novembre 2006 et couvrant la période 2007-2010. 
 

 6.  En outre, le programme répond à de fortes contraintes nées des chocs exogènes (crise 
internationale alimentaire et financière, instabilité politique, etc.) que le Gouvernement entend 
amortir tout en faisant face au défi de la consolidation et de l’amplification des réformes 
budgétaires. Cet engagement profond des autorités nécessite un appui conséquent et coordonné 
des PTF.   
 

Valeur ajoutée de la Banque  
 

7. L’expertise de la Banque en matière de conception, de suivi et d’évaluation des opérations 
d’appui aux réformes a bénéficié de manière significative  à la formulation du programme qui 
s’inscrit dans le prolongement naturel de l’Appui ciblé, du PARCA et du PRCGE. La 
complémentarité et la synergie de ces projets de renforcement des capacités et du PUARB 
constituent des conditions optimales à la bonne mise en œuvre des réformes préconisées. 
 
Développement institutionnel et accumulation du savoir 
 
8. Le PUARB contribuera au développement institutionnel de l’Administration publique en 
rendant le système de gestion des finances publiques plus performant. Par ailleurs, les différents 
travaux analytiques (PEFA et PEMFAR) concourent à une accumulation du savoir.  
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS  
PUARB 2010 

 
 

Hiérarchie des objectifs  Résultats escomptés Portée  
(Bénéficiaires) 

Indicateurs de performance Cibles indicatives échéanciers  Hypothèses Risques 

1. But : 
 
Contribution à une gestion plus 
efficace et plus efficiente des 
politiques macroéconomiques 
  

Résultats à plus long terme 
 
Croissance économique forte et 
soutenue 
 
Réduction de la pauvreté 
 
 
Amélioration de l’allocation des 
ressources en faveur des secteurs 
sociaux 
 

 
 
Population 
Groupes vulnérables 
Secteur privé 
 

 
 
Taux de croissance du PIB en termes réels  
(source : DGE-INEC / MEPIR) 
 
Incidence de la pauvreté 
(source : INEC-Enquête ménage / MEPIR) 
 
Augmentation des dotations budgétaires 
aux secteurs sociaux 
 

Progrès attendu à long terme 
 
Le PIB en termes réels enregistre un taux de 
croissance annuel moyen de 3,5 % en 2010  
 
L’incidence de pauvreté  passe  à 64,1% en 
2010 contre 68,5% en 2005 
 
+4% du PIB entre 2009 et 2010 

Risques 
 
Dégradation de la situation 
politique et sociale (instabilité 
gouvernementale, incertitude 
économique, etc.) 
 
Mesure d’atténuation:   
 
1. Renforcement de la concertation 
sociale (dialogue politique, 
meilleur fonctionnement des 
institutions républicaines, etc.) et  
de l’encadrement de l’UA, de 
l’ONU et de l’UE  
 
2. Ferme engagement du 
Gouvernement dans la poursuite 
des réformes budgétaires 
 

2. Objectifs du programme 
 
Amélioration continue du cadre et de 
la performance du système de gestion 
des finances publiques 
 
 

Résultats à moyen terme 
 
1. La lisibilité, la prévisibilité et la 
diffusion du budget  sont améliorées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Les  procédures d’exécution et de 
contrôle des dépenses budgétaires 

 
 
Ministère Finances 
MEPIR 
Ministères 
techniques  
et autres institutions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministère des 
Finances (DGT, 

 
 
1.1 Amélioration de la crédibilité du 
budget (Sources : DGB/DGT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Accroissement de l’exhaustivité et de 
la transparence du budget (Source : DGT – 
services des recettes et comptes-rendus du 
CCAB) 
 
 
 

Résultats à court et moyen termes 
 
1.1.1 Taux d’exécution des dépenses 
primaires passe de  120,6% en 2007 à 100% 
au plus égal en 2010   
 
1.1.2 Taux de conformité des dépenses 
primaires, en termes d’écart pondéré, passe  
119,8% en 2007 à 100% au plus en 2010   
 
1.1.3 Ecart entre prévisions et réalisations du 
plan de trésorerie inférieurs à 5% pour les 
recettes et supérieurs au maximum à 10% 
pour les dépenses 
 
1.2 .1 Le taux de croissance des recettes 
administratives d’au moins10% en 2010  
 
 
1.3.1 Indicateur EPIP N° 16 -Transparence 
et d’obligation de rendre compte dans le 
secteur public - passe de 2,5 en 2009 à 3 en 

Risques 
 
Chocs externes (crise financière, 
alimentaire, etc.) sur l’économie 
réelle et leurs impacts sur les 
finances publiques  
 
Mesure d’atténuation:   
   
Mobilisation de ressources 
extérieures additionnelles compte 
tenu du statut  d’État fragile et de 
pays post-conflit de la Guinée 
Bissau 
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Hiérarchie des objectifs  Résultats escomptés Portée  
(Bénéficiaires) 

Indicateurs de performance Cibles indicatives échéanciers  Hypothèses Risques 

sont renforcées 
 
 
 
 

DGB, etc.) DAF des 
ministères et autres 
institutions 
 
 
 

1 3.Indicateur EPIP n° 16- Transparence 
et d’obligation de rendre compte dans le 
secteur public 
 
 
2.1 Indicateur EPIP n° 13-qualité de la 
gestion budgétaire et financière 
 
 

2010 
 
2.1.1 Indicateur EPIP N° 13 -qualité de la 
gestion budgétaire et financière -passe de 
3,5 en 2009 à 4 en 2010 
 
 

M3. Activités/Ressources 
 
 

Montant 
FAD 5.7 M UC 
BM 8 M USD 
UE 18 M EUR 
Espagne 1,5 M EUR 
France 3 M  UC 
  
   

Réalisation à court terme 
 
1.  Lisibilité, prévisibilité et 
diffusion du budget  
 
 
 
1.1 Élaboration de situations 
d’exécution budgétaire  
 
 
 
1.2 Développement de nouveaux 
outils d’élaboration budgétaire 
(cadre à moyen terme,  CDMT, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Exécution et contrôle du budget 
 
2.1 Nomination d’un contrôleur 
financier dépendant directement du 
Ministre des finances  
 
 
2.2 Confection d’un manuel portant 
sur les  procédures du contrôle 
financier. 
 
 
 
2.3 Fixation des conditions de 
clôture des opérations budgétaires 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de mesures réalisées 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1 Publication et diffusion  des 
situations d’exécution budgétaire 
trimestrielles  
 
1.2.1 Détermination des stratégies 
budgétaires pour 2011-2013 
 
1.2.2 Constitution des 3 groupes sectoriels 
pour début de mise en place du CDMT 
 
 1.2.3 Réalisation des conférences 
budgétaires 
 
 
 
2.1.1 Prise d’un décret ou arrêté ministériel 
de nomination du contrôleur financier 
(Source : Comptes-rendus du CCAB et 
rapport de revue à mi-parcours des PTF) 
 
2.2.1  Arrêté ministériel instituant le 
manuel de procédure du contrôle financier 
(Source : Comptes-rendus du CCAB et 
rapport de revue à mi-parcours des PTF) 
 
 
2.3 .1 Note circulaire fixant la période de 
clôture des opérations budgétaires 
(Source : Cabinet MF) 
 
2.4.1 Nombre de fonctionnaires formés 

Au moins 8 mesures sur les 11 prévues 
(voir annexe 2)  
 
 
 
 
1.1.1.1 Pour 2010, 4 rapports de situation 
d’exécution budgétaire publiés, transmis à 
l’Assemblée Nationale et aux bailleurs de 
fonds et diffusés au grand public  
 
1.2.1.1 Cadre budgétaire 2011-2013 
déterminé au plus tard fin juin 2010 
 
1.2.2.1 Les groupes sectoriels constitués dès 
début avril  2010 
 
1.2.3.1 Conférences budgétaires initiées en 
juillet 2009 et  achevées au plus tard fin 
septembre 2010 
 
2.1.1.1 Mise en vigueur dudit décret ou de 
l’arrêté ministériel de nomination du 
Contrôleur Financier dès promulgation de la 
loi de finances initiale 2010 (01/01/10)  
 
2.2.1.1  Mise en vigueur de l’arrêté 
ministériel d’ici fin Juin 2010 
 
 
 
 
2.3 .1.1 Effectivité de la circulaire,  suite à la 
promulgation de la loi de finances 2010  
 
 
2.4.1.1  Au moins 100 fonctionnaires formés 
d’ici fin Juin 2010 
 
 

Hypothèses 
 
1. Maintien des capacités 
institutionnelles de mise en œuvre   
 
2. Respect des procédures  légales 
dans le processus de gestion des 
finances publiques. 
 
3. Décaissements des appuis 
budgétaires dans les délais prévus  
 
4. Opérationnalité du cadre de 
concertation entre le 
Gouvernement et les partenaires 
techniques financiers 
 
5. Bonnes performances dans la 
mise en œuvre des projets de 
renforcement de capacités 
suivants : Appui ciblé, PARCA et 
PRCGE  
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Hiérarchie des objectifs  Résultats escomptés Portée  
(Bénéficiaires) 

Indicateurs de performance Cibles indicatives échéanciers  Hypothèses Risques 

2.4 Formation des acteurs financiers 
de l’État aux procédures d’exécution 
et de contrôle du budget 
 
2.5 Tenue de la comptabilité 
administrative des dépenses et 
établissement du compte 
administratif des opérations de l’État  
 
2.6 Logiciel de gestion des 
ressources humaines (solde, 
recrutement, carrière, etc.) 
 
2.7 Mise en exploitation d’un 
logiciel de gestion comptable des 
opérations du Trésor  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.5.1 Production périodique de documents 
comptables (Source : DGB, DGT et DAF 
ministères techniques) 
 
 
2.6.1 Mise en exploitation du logiciel  
 
 
 
2.7.1 Mise en exploitation du logiciel  
 

2.5.1 Situation mensuelle de la comptabilité 
administrative et rapport trimestrielle sur les 
comptes administratif de l’État en 2010 
 
 
2.6.1 Logiciel fonctionnel d’ici fin juin 2010 
(Source : MFPT/DGB) 
 
 
2.7.1 Logiciel fonctionnel d’ici fin juin 2010 
(Source :DGT)) 
 

Ressources Financières 
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I LA PROPOSITION   
 
1.1 Le présent rapport, soumis à l’appréciation du Conseil d’administration, est une 
proposition de don d’un montant total de 5,7 millions d’UC, provenant pour 4 millions d’UC des 
ressources du FEF et 1,7 millions d’UC de celles du FAD en vue du financement du Programme 
d’urgence d’appui aux réformes budgétaires (PUARB) de la Guinée Bissau. Il s’agit d’un appui 
budgétaire, décaissé en une seule tranche, qui couvrira la période allant de mars à décembre 2010. 
Faisant suite à la requête du Gouvernement de la Guinée Bissau lors de l’Assemblée annuelle 
tenue à Dakar (Sénégal) en mai 2009, cet appui budgétaire a été évalué en novembre 2009 et 
repose sur les grandes lignes d’orientation de la stratégie générale du Gouvernement, le 
DENARP, et le Plan d’actions prioritaires de la réforme du système de gestion des finances 
publiques, adoptés respectivement en 2006 et 2009. Cette stratégie gouvernementale a été 
entérinée par les bailleurs de fonds lors de la Table Ronde tenue en novembre 2006. Ledit 
programme est également conforme aux priorités du  DSP 2005-2010 tel que prorogé, en son 
premier pilier « renforcement de la bonne gouvernance ». La présente proposition s’inscrit dans 
une approche programmatique : les réformes proposées seront approfondies dans d’autres 
opérations, notamment le programme à moyen terme 2010-2012 négocié et conclu avec le FMI au 
cours du premier trimestre 2010 et pour lequel le Groupe de la Banque entend apporter son appui 
financier et technique. La conception du programme a pris en compte les principes de bonnes 
pratiques en matière de conditionnalités et les dispositions de la politique du Groupe de la 
Banque relative à l’accumulation de dette non concessionnelle. 
 
1.2  La finalité du PUARB est de contribuer à une gestion plus efficace et plus 
efficiente du cadre macroéconomique et créer ainsi des conditions favorables à la bonne mise en 
œuvre des politiques d’accélération de la croissance et de réduction de la pauvreté. Son objectif 
principal est l’amélioration continue du système de gestion des finances publiques. Il comporte 
une composante, le renforcement des procédures d’exécution et de contrôle du budget, articulé en 
deux (2)  sous-composantes : (i) l’accroissement de la crédibilité, de l’exhaustivité et de la 
transparence du budget ; et (ii) l’amélioration du système de contrôle interne. L’amélioration de la 
qualité, de l’efficience et de l’équité dans la gestion des fonds publics constituera un condensé des 
résultats escomptés dans le cadre du PUARB. Au-delà, il est également attendu un taux de 
croissance du PIB de 3,5% en 2010 et une augmentation des dotations  budgétaires aux secteurs 
sociaux (+4% du PIB) dans la perspective de l’éligibilité du pays aux ressources de l’initiative 
Fast-Track/Education Pour Tous. 
 
II CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME   
 
2.1 Stratégie globale de développement du Gouvernement et priorités à moyen terme des 
réformes 
 
2.1.1 Depuis 2006, le Gouvernement a adopté un document de stratégie de réduction de la 
pauvreté, le DENARP 2007-2009 et l’a prorogé momentanément à 2010, dans l’attente d’une 
nouvelle stratégie devant couvrir la période 2011-2015. Le DENARP comporte quatre axes 
stratégiques : (i) la bonne gouvernance, la modernisation de l’administration publique et la 
stabilisation du cadre macroéconomique ; (ii) la promotion de la croissance économique et la 
création d’emploi ;  (iii) l’augmentation de l’accès aux services sociaux et aux infrastructures de 
base ; et (iv) l’amélioration des conditions et du cadre de vie des groupes vulnérables. Le 
DENARP est un programme ambitieux avec un double objectif de taux de croissance annuel 
moyen d’au moins 5% et de réduction de l’incidence de pauvreté passant de 68,5% en 2005 à 
64,1% en 2010. Au regard des résultats, le taux de croissance économique a été largement en-deçà 
des prévisions sur la période 2007-2009 et les taux prévus d’accès aux services sociaux de base 
n’ont pu être atteints (cf. DSP 2005-2010 tel que prorogé).  
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2.1.2 En revanche et en dépit du contexte politique instable et un environnement économique 
défavorable, les performances macroéconomiques se sont améliorées, notamment grâce à un 
programme d’assainissement des finances publiques, initié par le Gouvernement en 2007 et 
soutenu par une Assistance d’urgence post-conflit  du FMI à compter de février 2008, ainsi que 
par les appuis budgétaires des principaux PTF (BAD, Banque mondiale, Espagne, France, 
Portugal, UE, UEMOA, etc.).  Compte tenu des résultats contrastés dans la mise en œuvre du 
DENARP, le Gouvernement a décidé de la préparation, dès le début de 2010 et avec l’appui des 
partenaires, des études qui alimenteront la prochaine stratégie à mettre en œuvre sur la période 
2011-2015, coïncidant ainsi avec la fin de la période fixée pour atteindre les OMD. Pour 2010, la 
stratégie gouvernementale vise l’amélioration du contexte et de la performance de la gestion 
macroéconomique dans le cadre d’un programme à moyen terme soutenu par le FMI, en vue de 
créer les conditions optimales pour l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE au plus 
tard fin 2010.   
 
2.2. Développements socioéconomiques récents, contraintes, défis et perspectives.  
 
2.2.1 Le conflit politico-militaire de 1998-1999, a engendré une évolution économique, 
caractérisée par de profonds déséquilibres macro-économiques et des dysfonctionnements dans la 
gestion des finances publiques. L'impact socio-économique en a été considérable : un taux de 
croissance dégradé par l’instabilité politique avec une baisse significative  du PIB par habitant 
passant de 212,53 dollars EUA (en prix constant de 2000) pour l’année 1997 à une moyenne 
annuelle de 150 dollars EUA (en prix constant de 2000) pour la période 1998-2006 ;  de larges 
couches de population vivant sous le seuil de pauvreté (68,5%) ; et une forte détérioration des 
services sociaux de base. Le pays s’est par conséquent trouvé déclassé en termes d’Indice de 
Développement Humain de 156ème en 1999 au 173ème rang sur près de 180 pays selon le rapport 
sur le développement humain de 2009.  
 
2.2.2 Sur le plan des performances macro-économiques, le Gouvernement de la Guinée – 
Bissau s’est heurté à des obstacles considérables pour redresser la  situation financière et relancer 
l’économie. Ainsi, depuis 2008, la croissance économique a repris modérément, grâce au 
rétablissement progressif des fondamentaux. Toutefois, la crise mondiale et le cadre politique ont 
affecté négativement la situation globale de l’économie en 2009. En effet, la chute de 30% du prix 
international de la noix de cajou, principal produit d’exportation du pays, et les incertitudes du 
climat des affaires ont entraîné une décélération de la croissance économique et ont exercé de 
fortes pressions sur les grands équilibres internes et externes. Le taux de croissance du PIB est 
estimé à près de 3% en 2009 contre 1,8% en 2007 et 3,5% en 2010.  
 
2.2.3 S’agissant de l’évolution des finances publiques, les recettes totales hors dons ont 
progressé pour se situer à 35,4 milliards en 2009, soit 118,4% des prévisions et 102,3% du niveau 
de 2008. Toutefois, la bonne tenue des recettes fiscales n’a pas suffi à compenser la faible 
mobilisation des appuis budgétaires, 50% des montants promis, due à l’attentisme des PTF face à 
la faible visibilité de la situation politique (cf. § 7.1.2). Cela a contraint le Gouvernement à 
resserrer les indicateurs quantitatifs liés à l’évolution des dépenses publiques. Le resserrement de 
la gestion budgétaire a permis de  ne pas accumuler de nouveaux arriérés sur la gestion courante 
et  de réduire le déficit primaire qui est passé de 3,2% du PIB en 2008 à 2,9% du PIB en 2009 
contre une prévision de 4,5% du PIB.  
 
2.2.4 Pour ce qui est de la dette publique extérieure, avec un encours se situant à 226,1% du 
PIB à fin 2009 contre 243,7% pour 2008, le service de la dette demeure insoutenable et constitue 
une contrainte financière majeure  pour le développement économique et sociale du pays. 
Toutefois, les perspectives semblent favorables avec l’atteinte possible du point d’achèvement 
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d’ici fin 2010, au vu des performances macro-économiques récentes et de la volonté des autorités 
d’accélérer les réformes structurelles.  
 
2.2.5 Sur le plan monétaire et du crédit, pour 2009, les avoirs extérieurs nets des institutions 
monétaires ont été en hausse de 2,3 milliards par rapport à fin 2008. Le crédit intérieur a 
enregistré une contraction de 1,3 milliards de FCFA, sous l’influence de l’amélioration de la 
position nette débitrice du Gouvernement avec un désengagement net de 3,4 milliards de FCFA. 
En conséquence, la décélération du taux d’expansion de la masse monétaire, qui a été de 8,5% en 
2009 contre 20,7% en 2008, a réduit les risques inflationnistes d’origine monétaire. 
 
2.2.6 En ce qui concerne la position extérieure du pays. Pour 2009, le déficit commercial s’est 
creusé, s’expliquant largement par la forte augmentation des importations (+18,3%) et par la 
baisse des recettes d’exportations (-3,2%). Cette contre-performance de la monoculture 
d’exportation, la noix de cajou, résulte de mouvements contrastés : la baisse des prix 
internationaux (-30%) et l’accroissement du volume exporté (+21,8%). Il en va de même pour la 
balance des services avec un déficit en hausse de 26,4%. Toutes ces évolutions ont entraîné une 
aggravation du déficit des transactions courantes (hors transferts officiels) passant de 5,4% du PIB 
en 2008 à 10,1% du PIB en 2009. Les transferts unilatéraux, marqués par une baisse de 10% des 
envois de fonds des bissau-guinéens de l’étranger, et les flux nets de capitaux en provenance de 
l’extérieur, n’ont que partiellement compensé le déficit courant. Ainsi, le déficit global de la 
balance des paiements s’est fixé à 3,2% du PIB en 2009 contre 2% du PIB en 2008, couvert 
principalement par des réaménagements de la dette extérieure.    
 
2.2.7 Mise en œuvre des réformes structurelles. Le Gouvernement a poursuivi, en étroite 
collaboration avec les PTF, la mise en œuvre des mesures de réformes structurelles, et plus 
particulièrement l’amélioration de la gestion des finances publiques. À cet égard, la transcription  
dans le droit national des directives de l’UEMOA est réalisée : la loi organique des lois de 
finances et le décret portant règlement général de la comptabilité publique ont été adoptés et sont 
en cours de promulgation pour leur mise en vigueur effective ; la nomenclature budgétaire et le 
plan comptable de l’État sont opérationnels. Cette nomenclature, reprise dans les tables du logiciel 
SIGFIP en 2008, a renforcé l’application de principes et techniques budgétaires  (spécialisation 
des crédits, affinement des actes des autorisations budgétaires, annualité, universalité, etc.) et 
amélioré l’édition de tableaux de données comptables et financières sur l’exécution budgétaire. La 
centralisation des recettes au Trésor public et l’institutionnalisation d’un compte unique du Trésor 
ont constitué également d’importants progrès en terme d’exhaustivité du budget. Finalement et au 
plan de la réforme administrative, le recensement biométrique des fonctionnaires et la mise en 
place d’un fichier unique pour la gestion du personnel de la Fonction publique auront un impact 
budgétaire de toute première importance pour les années à venir.  
 
2.2.8 S’agissant du climat des affaires, l’adoption des Actes de l’OHADA, la mise en place du 
Tribunal de commerce, le nouveau Code d’investissement et la signature d’une convention-cadre 
de partenariat des secteurs public et privé (PPP), sont des facteurs favorables à la croissance 
économique et à la création d’emplois. La réforme du secteur sécuritaire a également enregistré 
quelques avancées avec le recensement biométrique, l’identification des sources de réduction de 
la masse salariale et l’effectivité de l’assistance technique des structures spécialisées de l’Union 
africaine, des Nations unies et de l’UE.  
 
2.2.9 En termes de perspectives politiques, il convient de noter que les dernières élections 
générales ont été qualifiées de transparentes et crédibles et participent ainsi de la consolidation des 
réformes structurelles. Elles conditionnent l’amélioration des perspectives économiques à moyen 
terme : le taux de croissance du PIB réel pourrait être de 3,5% en 2010 et, par la suite, se stabiliser 
autour de 4,5%. Au plan des finances publiques, l’objectif est l’accroissement des recettes fiscales 
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de 1,25 point en terme de pourcentage du PIB, en 2010 ainsi que  la maîtrise des dépenses 
primaires dans les limites des ressources disponibles. Cependant, lesdites dépenses 
augmenteraient de 2,5% du PIB pour refléter les augmentations programmées dans les secteurs 
sociaux. Le point d’achèvement de l’initiative PPTE devrait être atteint fin 2010 et  aurait pour 
effet de réduire le stock de la dette extérieure à 65,8% du PIB en 2010 soit près du tiers  du niveau 
de 2009.  
 
2.3 Situation du portefeuille du Groupe de la Banque 
 
2.3.1 Depuis 1976, date de sa première intervention dans le pays, le Groupe de la Banque a 
financé, hors projets multinationaux, 35 opérations (26 projets,  4 études, 5 appuis institutionnels) 
pour des engagements nets représentant un montant global de 197,3 millions d’UC – de différents 
guichets: FAD (92%), BAD (5%), FSN (3%). À fin décembre 2009, le portefeuille de la Banque 
comprend huit (8) projet actifs pour un montant total de 45,95 millions d’UC et ne comporte 
aucune opération d’appui aux réformes. Le portefeuille présente de grandes faiblesses : les 
indicateurs de performance indiquent d’importants retards dans l’exécution des projets avec une 
moyenne d’âge de 6,1 ans et dans les délais pour la satisfaction des conditions préalables (2 ans) 
ainsi que de faibles taux de décaissement (36%) et des opérations problématiques (4 PP). 
Toutefois, le suivi plus rapproché des opérations, l’intensification des missions de supervision, le 
renforcement des capacités au plan national (Appui ciblé, PARCA, etc.) et du Bureau régional du 
Sénégal, travaillant en liaison étroite avec le Bureau de programme national (BPN), ont  contribué 
à l’amélioration du portefeuille.  
 
III JUSTIFICATION, ÉLÉMENTS CLÉS DE CONCEPTION ET D URABILITÉ    
 
3.1 Liens avec le DSP, évaluation de l’état de préparation pays et éléments analytiques 

sous-jacents 
 
3.1.1 Liens avec le DSP. Le PUARB est conforme aux orientations et priorités du DSP 2005-
2010 tel que prorogé et dont l’un des piliers, est « le renforcement de la bonne gouvernance ». 
Dans ce document, il est programmé une opération d’appui budgétaire général pour maintenir les 
acquis en matière de réforme du système de gestion des finances publiques. Il faut également 
souligner que ledit DSP met en évidence la cohérence du présent programme avec les domaines 
prioritaires et les principes directeurs de la stratégie d’engagement accru de la Banque dans les 
États fragiles.  
 
3.1.2 Pré-requis pour la mise en œuvre d’un appui budgétaire. Sur le plan institutionnel, les 
dernières élections législatives et présidentielles ont été jugées transparentes et crédibles. En 
outre, lors de son investiture, le Président de la République s’est engagé solennellement à 
renforcer la concertation sociale (dialogue politique, meilleur fonctionnement des institutions 
républicaines, etc.). Dans le cadre de l’Assistance d’urgence post-conflit (EPCA), les revues 
concluantes des différentes missions du FMI et les tirages des trois (3) tranches y afférentes, 
confirment les bonnes performances réalisées sur la période 2007-2009 et la relative stabilité du 
cadre macroéconomique.  
 
3.1.3 En janvier 2010, le pays a par conséquent  engagé des négociations pour un Programme à 
moyen terme soutenu par une Facilité élargie de crédit (FEC). Un accord préliminaire entre le 
FMI et le Gouvernement sur la FEC a été obtenu en janvier 2010 et l’approbation par le Conseil 
d’administration du FMI est prévue en mars 2010, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010. La 
mise en œuvre de ce Programme permettra d’accompagner le pays dans l’atteinte du point 
d’achèvement fin 2010. Le Gouvernement a passé en revue le DENARP et lancé la préparation du 
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DENARP II couvrant la période 2011-2015 avec l’appui des PTF, dont le Groupe de la Banque à 
travers l’Appui ciblé, financé sur les  ressources de la FEF. 
 
3.1.4 En termes de réalisation des pré-requis techniques. La préparation et l’évaluation du 
programme ont été conduites en collaboration étroite avec la Banque mondiale, l’Union 
européenne, la France qui ont été pairs évaluateurs de la présente proposition et l’ensemble des 
autres partenaires présents dans le pays. Il a bénéficié des études d’évaluation du système de 
gestion des finances publiques que sont le PEFA 2005-2007 et le PEMFAR 2008-2009 qui ont 
identifié les faiblesses du système. En novembre 2009, le Gouvernement a adopté un Plan 
d’action prioritaire reprenant les recommandations d’amélioration de la gestion des Finances 
publiques desdites études d’évaluation. En dépit des chocs externes (baisse des prix 
internationaux, faible mobilisation des appuis financiers à la réforme, etc.), le ferme engagement 
du Gouvernement dans la mise en œuvre des réformes s’est traduit par de bonnes performances 
budgétaires, dépassant les objectifs quantitatifs du  Programme en 2009. 
 
3.1.5 Au total, la présente opération ne remplit pas l’ensemble des critères applicables aux 
directives relatives aux appuis budgétaires (ADB/BD/WP/2003/143/Rev2  et 
ADF/BD/WP/2003/182/Rev2) ; cependant elle  est conforme aux critères d’éligibilité aux appuis 
budgétaires définis dans les directives opérationnelles de la FEF1, comme indiqué dans le tableau 
1 ci-dessous. Lesdites directives stipulent que les instruments à décaissement rapide, y compris les 
opérations d’appui budgétaire, peuvent être utilisés dans les pays post conflit sous réserve : (i) 
d’un suivi étroit, (ii) que les gouvernements fassent preuve d’engagement en matière de réformes 
(cf. § 2.1.2 et 2.2.1), mais disposent de ressources limitées ou en baisse en termes des recettes (cf. 
§ 2.2.2 et 2.2.3), (iii) et qu’une réponse rapide de la communauté internationale jugeant 
indispensable le maintien de la dynamique en faveur des réformes et du renforcement des services 
publics essentiels » (cf. § 3.2.3). Toutefois, dans la mesure où une partie de l’appui est financée 
sur les ressources du FAD, l’allocation de ces ressources doit remplir les conditions posées par les 
Directives pour les prêts à l’appui du budget de développement (DBSL)2. La Guinée Bissau étant 
un Etat fragile, elle ne peut remplir les critères stricts posés par ces Directives, aussi il sera 
demandé aux Conseils d’administration de déroger à ces règles et d’appliquer les critères 
d’éligibilité de la Facilité des Etats fragiles à l’allocation FAD.  La mobilisation dans les meilleurs 
délais des différents appuis budgétaires programmés permettrait d’éviter l’accumulation de 
nouveaux arriérés de paiement sur la gestion courante et d’assurer ainsi une bonne conduite du 
programme pour l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE en 2010. Dans le cas 
contraire, le pays ne pourrait plus faire face au service de sa dette extérieure et renouerait ainsi 
avec les sanctions de suspension de décaissements pour les projets et programmes en cours (cf. § 
4.3.2 et 4.3.3). Une mission de la Banque dans le pays, en janvier 2010, reste néanmoins optimiste 
quant aux efforts de mobilisation de ressources initiés par l’ensemble des PTF.  
  
 

                                                 
1 ADB/BD/WP/2008/6, Annex 7 
2 ADB/BD/WP/2003/143/Rev.2 et ADF/BD/WP/2003/182/Rev.2 
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Tableau 1 : Conditions générales et techniques de l’appui budgétaire 
 
 
1. Critères des deux filtrages pour l’éligibilité à la FEF 
 

 
Analyse de l’éligibilité dans le DSP 2005-2010 tel que 
prorogé  et approuvée en janvier 2009  
 

 
2. Existence document de programmation nationale 
 

 
DENARP 2007-2009 et étendu à 2010 (cf. § 2.1.1) 

 
3. Consensus entre Gouvernement et PTF sur les 
priorités de développement à appuyer par les DBSL 
 

 
Programme d’urgence des Finances publiques issu du 
PEFA (2005-2007) et du PEMFAR (2008-2009) 

 
4. Mise en œuvre d’un programme crédible de 
renforcement des capacités  

 
Exercice conjoint de revue PEFA (2007) et PEMFAR 
(2008-2009) des principaux PTF (BAD, Banque 
mondiale, UE, etc.) en 2009. Leurs   conclusions et 
recommandations ont été validées dans un plan 
d’actions prioritaires adopté par le Gouvernement en 
novembre 2009. Les principaux PTF (Banque 
Mondiale, UE, France, etc.) ont des projets de 
renforcement des capacités pour appuyer ce plan 
d’action. 
 
 

 
5. Justification de l’opération dans le document de 
programmation et le rapport d’évaluation incluant des 
mesures d’atténuation des risques de fragilité 
 

 
La justification de l’appui budgétaire figure dans le DSP  
2005-2010 tel que prorogé (cf. § 3.1.1) 

 
6. Audit annuel de l’opération 
  

 
Sélection et recrutement d’un cabinet d’audit 
indépendant en collaboration avec les autres 
partenaires du CCAB (cf. § 5.1.4) 
 

 
7. Recrutement de professionnels affectés dans les 
organismes publics concernés en cas de faible capacité 
institutionnelle  l’intermédiaire de la FEF 
 

 
Recrutement d’assistants techniques internationaux et 
locaux dans le cadre des projets Appui ciblé, PARCA 
et PRCGE (cf. § 3.3.1 et 3.4.1) 

 
8. Existence de mécanismes de rechange adéquats 
pour appuyer les systèmes nationaux 
 

 
Non nécessaire (cf. point 7 du tableau) 

 
9. Coordination des activités et décaissement des 
ressources entre Groupe de la Banque et autres PTF  
  

 
Réunions trimestrielles du Cadre de concertation des 
appuis budgétaires  créé en 2009 et regroupant PTF 
apportant des appuis budgétaires 
 

 
10. Décaissement en plusieurs tranches, excepté en 
cas de circonstances exceptionnelles 

 
Une (1) seule tranche en raison des circonstances 
exceptionnelles  du programme (urgence des 
réformes, horizon temporel de court terme du 
programme, etc.) et des conséquences opérationnelles 
de l’atteinte du point d’achèvement du PPTE en 2010  
(cf. §  4.3.2 et 4.3.3) 
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3.2 Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds 
 
3.2.1 La préparation du PEMFAR et l’adoption d’un plan pluriannuel  pour renforcer la gestion 
des finances publiques ont impulsé une dynamique positive de réengagement et de coordination 
des partenaires techniques et financiers. C’est ainsi qu’ont été institutionnalisés les missions 
conjointes pour la préparation et l’évaluation du programme ainsi que l’élaboration d’une matrice 
conjointe des mesures de réforme. Cette dynamique est facilitée par l’existence de cadres de 
concertation sur les appuis aux réformes. En effet, depuis 2006, les PTF présents en Guinée 
Bissau disposent d’un cadre de coordination de leurs activités et de dialogue avec le 
gouvernement, sous la présidence alternative et semestrielle de l’UE et du PNUD. Les comptes-
rendus des rencontres trimestrielles et extraordinaires en cas de besoin sont partagés avec les PTF 
non résidents. Depuis février 2009, les PTF contributeurs aux appuis budgétaires disposent 
également d’un cadre de concertation, le CCAB, qui tient des réunions trimestrielles sous la 
présidence du  Ministre des Finances et comprend le Groupe de la Banque, la Banque mondiale, 
l’UE, la France, le Portugal, l’Espagne, le FMI, l’UEMOA/BCEAO/BOAD et la CEDEAO. Ce 
cadre est le gage de la complémentarité et d’une meilleure efficacité desdits appuis.  
 
3.2.2 Cette opération est cohérente et complémentaire à celles des autres PTF. En effet, l’appui 
budgétaire général (ou non ciblé) de la Banque mondiale, pour un montant de 8 millions de 
dollars EUA, vise à soutenir les réformes relatives à l’amélioration du cadre et de la performance 
de la gestion des finances publiques et le développement du secteur privé. Cet appui est complété 
par un projet de renforcement des capacités couvrant tous les domaines majeurs des finances 
publiques (préparation, exécution, reporting, contrôle, etc.). La contribution de l’UE, fixée à 18 
millions €, consacrée à la gestion des finances publiques, consiste en un appui budgétaire général 
pour la période 2009-2011 au titre du Xème FED (47,4%), un apurement des arriérés de paiement 
de salaires de 2008 (47,1%) et un renforcement des capacités du ministère des Finances en 
matière de suivi des réformes du système de gestion des finances publiques (5,5%). L’aide 
budgétaire de la France, dont le montant est de 3 millions €, est affectée pour moitié aux dépenses 
courantes des Ministères de la santé et de l’éducation en vue de desserrer les contraintes 
financières sur les secteurs sociaux au titre de l’exercice budgétaire 2009. La seconde moitié est 
destinée au remboursement des avances accordées à l’Etat par des banques locales en liaison avec 
les objectifs de lever des contraintes pesant sur le financement de l’économie, en particulier de la 
campagne de la noix de cajou. Il faut préciser que les accords des appuis budgétaires de la France 
et de l’UE sont entrés en vigueur en décembre 2009 et les ressources y afférentes ont été 
entièrement décaissées. La communauté internationale est donc très engagée  au maintien de la 
dynamique en faveur des réformes. 
 

Tableau 2 : Domaines d’intervention des appuis budgétaires des PTF  
 

BANQUE MONDIALE UNION EUROPEENNE  FRANCE  BAD  

 
Modernisation du cadre 
juridique  des finances 
publiques 
 
Amélioration de  la 
programmation budgétaire 
 
Rationalisation de 
l’exécution et du suivi du 
budget 
 
Modernisation du système 
de passation des marchés 

 
-Couverture du gap de 
financement du budget pour  
2009, 2010 et 2011 (ABS IV 
du FED Xème)  
 
-Coordination de l’Aide 
budgétaire 
-Exécution budgétaire dans 
les secteurs sociaux 

 
apurement des dépenses 
courantes des Ministères de 
la Santé et de l’Éducation au 
titre du budget 2009.  
- remboursement des 
avances accordées à l’Etat 
par des banques locales, dans 
le cadre d’un plan 
d’apurement global de ces 
arriérés 

 
Crédibilité, exhaustivité et 
transparence du budget 
 
 
Renforcement des 
procédures d’exécution et de 
contrôle du budget  
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3.3 Résultats d’opérations similaires achevées et/ou en cours et enseignements tirés 
 
3.3.1 Quatre leçons essentielles ressortent de l’expérience de la Banque et des autres PTF 
(Banque mondiale, UE et PNUD) : (i) la stabilité politique comme condition nécessaire pour 
entreprendre et faire aboutir toute politique de réforme; (ii) le réalisme, la simplicité et 
l’opérationnalité des définitions des mesures et des conditionnalités ; (iii) la nécessité de renforcer 
et de coordonner les appuis institutionnels pour soutenir la mise en œuvre des réformes ; et (iv) 
l’importance d’un suivi rapproché et coordonné des bailleurs de fonds dans le cadre de la mise en 
œuvre de le Déclaration de Paris. 
 
3.3.2 La conception du PUARB a tenu compte de ces principales leçons en mettant l'accent sur 
le réalisme des conditions de décaissement dont la formulation a fait l'objet d'un consensus entre 
le Gouvernement et le Groupe de la Banque (cf. § 3.6.1). Les opérations de renforcement 
institutionnel, l’Appui ciblé et le PARCA, sont une réponse à la faiblesse des capacités de mise en 
œuvre de l’Administration publique (cf. § 3.4.1 et 7.1.3). Il convient également de souligner 
l’existence d’autres projets d’appui institutionnel, notamment le PARAP de l’UE et le SPF de la 
Banque Mondiale. Par ailleurs, il existe un cadre de concertation sur les appuis aux politiques de 
réforme et regroupant les principaux PTF de la Guinée Bissau (cf. 3.2.1 à 3.2.3).  
 
3.4 Liens avec les opérations en cours de la Banque 
 
3.4.1 Le PUARB est lié à trois (3) autres opérations du Groupe de la Banque et leur 
complémentarité devrait dégager de fortes synergies dans le domaine de la bonne gouvernance 
financière. En effet, l’appui budgétaire crée de meilleures conditions de bonne mise en œuvre 
desdites opérations à travers les conditionnalités dudit programme et les trois projets facilitent la 
réalisation des réformes budgétaires prévues. Ces projets sont : (i) le  PRCGE (1,35 MUC, 
approuvé en mars 2005), centré sur l’accroissement de l’efficacité de la planification économique 
et de la programmation des investissements publics ; (ii) l’Appui ciblé (2,00 MUC, approuvé en 
octobre 2009), cofinancé avec le PNUD, vise le renforcement du processus de préparation et 
d’exécution du budget (prise en compte du DENARP, gestion budgétaire, dette, statistiques 
démographiques et sociales, etc.) et l’amélioration du cadre de coordination de l’aide publique au 
développement ; et (iii) le PARCA (7,80 MUC, approuvé en juillet 2009) dont les objectifs 
spécifiques sont le renforcement des procédures d’exécution et de contrôle du budget, en 
particulier la mise à disposition d’une assistance technique pour la mise place d’un cadre de 
dépenses à moyen terme (CDMT global et sectoriels) et pour l’implantation de logiciels de gestion 
comptable des opérations du Trésor et des marchés publics, et la création de l’ENA (École nationale 
d’administration) qui comportera des filières de formation dédiées aux domaines recouvrant la 
gestion financière de l’Etat. Par ailleurs, l’allègement intérimaire contribue à la bonne mise en 
œuvre du programme en dispensant la Guinée Bissau d’honorer directement son service de la 
dette vis-à-vis du Groupe de la Banque tout au long de l’année 2010 (forme indirecte d’appui 
budgétaire). En cas de réussite du programme et son corollaire, l’atteinte du point d’achèvement 
de l’initiative PPTE, le service de la dette extérieure redeviendrait soutenable et assurerait ainsi la 
continuité des financements des PTF en faveur des projets et programmes. 
 
3.5 Avantages comparatifs de la Banque 
 
3.5.1 L’avantage comparatif de la Banque réside dans son expertise et expérience en matière 
d’appuis aux réformes économiques et financières dans les Pays membres régionaux, et plus 
particulièrement dans les États fragilisés par des crises économiques ou/et des conflits politiques 
(République centrafricaine, Comores, Libéria). Par ailleurs, elle dispose des appuis institutionnels 
(PRCGE, Appui ciblé, PARCA) qui créent les conditions d’une bonne mise en œuvre de ce 
programme.  
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3.6 Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités 
 
3.6.1 Les conditions de décaissement ont été déterminées selon les principes de bonnes 
pratiques en matière de conditionnalités. Sur la base des leçons tirées de l’expérience  du Groupe 
de la Banque en Guinée Bissau (cf. § 2.3.1) et de la nature du Programme (urgence des réformes, 
horizon temporel court, perspective d’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE, etc.). 
La détermination des conditionnalités a fait l’objet de discussions étroites avec le Gouvernement. 
Ainsi, le nombre de conditions préalables a été limité à deux (2) mesures tout en s’assurant de leur 
réalisation avant la présentation de la présente proposition au Conseil d’Administration du FAD.  
 
3.6.2 Concernant la question de l’appropriation du Programme par les autorités,  les mesures 
retenues reflètent les priorités du  DENARP en son premier axe stratégique, à savoir 
l’amélioration de la bonne gouvernance et la stabilisation du cadre macroéconomique. Elles sont 
extraites des recommandations du PEMFAR 2008-2009, validé par le gouvernement en février 
2010, et des critères structurels utilisés dans le cadre de l’AUPC du FMI. Dans l’esprit de la 
Déclaration de Paris, des mesures communes et complémentaires ont été retenues afin de réduire 
les coûts de transaction. Enfin, les revues du Programme seront coordonnées avec le FMI et les 
autres PTF du CCAB.   
 
3.7 Application de la politique du Groupe de la Banque relative aux emprunts 
 
3.7.1 Dans le cadre du mémorandum de définitions techniques, relatif à l’Aide d’urgence post-
conflit (AUPC), conclu avec le FMI en février 2008 et actuellement en cours d’exécution, le 
Gouvernement de la Guinée Bissau est astreint à ne contracter que de nouveaux emprunts ayant 
un taux de concessionalité d’au moins 85%. Cet objectif est une des mesures quantitatives clés du 
Programme soutenu par le FMI que le pays applique de façon stricte.  Dans le cadre de ce 
Programme ce principe est respecté. La politique du Groupe de la Banque, y afférente, est donc 
par conséquent respectée (3ème catégorie).  
 
IV LE PROGRAMME PROPOSÉ   
 
4.1 But et objectifs du Programme 
 
4.1.1 Le but du PUARB est de contribuer à une gestion plus efficace et efficiente des politiques 
macroéconomiques visant à favoriser l’accélération de la croissance et la réduction de la pauvreté. 
Son objectif spécifique est de poursuivre l’amélioration du cadre et de la performance de la 
gestion des Finances publiques. 
 
4.2 Piliers, objectifs spécifiques et résultats escomptés du Programme 
 
4.2.1 Depuis 2007, le Gouvernement a entrepris résolument la mise en œuvre des réformes 
communautaires portant harmonisation du cadre juridique des Finances publiques. Ce cadre 
régional, adopté par les instances de l’UEMOA entre 1997 et 1998, offre des règles plus modernes 
et plus sécurisantes pour l’exécution du Budget de l’Etat et clarifie mieux les responsabilités des 
acteurs financiers de l’État (administrateurs de crédits, ordonnateurs, comptables publics, etc.).  
Conscientes de la nécessité d’une plus grande maîtrise du cycle budgétaire, les autorités ont 
souhaité que les mesures de réforme budgétaire préconisées dans les exercices d’évaluation-
diagnostic du système de gestion des Finances publiques, notamment le PEFA 2007 et le 
PEMFAR 2008-2009, soient encadrées dans un Plan pluriannuel d’actions prioritaires en vue 
d’améliorer la cohérence, la précision et l’articulation des différentes dimensions du  champ de la 
réforme entraînant un meilleur séquençage de l’ensemble des mesures à entreprendre.   
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4.2.2 Ce plan de réformes budgétaires est une réponse à la nécessité de reconfigurer 
l’organisation de l’Administration pour la mettre en conformité avec les nouvelles dispositions 
légales de l’UEMOA. Il s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement et de la consolidation des 
réformes déjà entreprises et comporte quatre (4) piliers que sont : (i) la requalification du cadre 
juridique et institutionnel des Finances publiques aux normes communautaires ; (ii) l’amélioration 
du processus de préparation du budget ; (iii) le renforcement des procédures d’exécution et de 
contrôle des opérations budgétaires ; et (iv) la modernisation du système de passation des marchés 
publics.  
 
4.2.3 Le PUARB appuiera l’ensemble du plan de réformes budgétaires du pays, néanmoins un 
accent particulier sera mis sur la composante relative à l’exécution du Budget général de l’État. 
Cette composante est structurée en deux (2) sous-composantes, comme développé ci-dessous, les 
autres composantes étant financées par les PTF, notamment la Banque mondiale et l’UE. 
 
Composante :  Renforcement des procédures d’exécution et de contrôle des 

opérations budgétaires  
 
Sous/composante 1 : Accroissement de la crédibilité, de l’exhaustivité et de la transparence 

du budget  
 
4.2.4 Contexte et actions récentes. Le Budget général de l’État ne constitue pas encore un 
document d’orientation crédible. En effet, les réalisations budgétaires présentent d’importants 
écarts par rapport aux prévisions de recettes et de dépenses qui, de ce fait, sont peu fiables. Et le 
non respect de la clôture des opérations budgétaires (apurement des engagements, 
ordonnancements et ordres de paiement, report ou annulation de crédits, régularisations, etc.) est 
une transgression de fait du principe de l’annualité et constitue une source d’accumulation de 
nouveaux arriérés de paiement. S’agissant de l’exhaustivité et de la transparence budgétaires, des 
taxes diverses, encaissées en contrepartie de services rendus par certains ministères, ne sont que 
partiellement retracées en recettes et en dépenses dans le budget et les informations sur le budget 
voté et son exécution sont peu diffusées. Il ressort que le budget est peu conforme aux orientations 
et priorités du DENARP, notamment en raison de l’inexistence d’un cadre budgétaire à moyen 
terme (CDMT) retraçant la logique des résultats, l’insuffisance qualitative et quantitative des 
ressources humaines, de la faible participation des ministères techniques aux arbitrages 
budgétaires, etc. Au cours des deux dernières années, des améliorations ont été constatées avec 
l’élaboration de la préparation du budget 2009 sur la base d’une nouvelle nomenclature conforme 
aux normes de l’UEMOA et la mise en exploitation du SIGFIP, logiciel couvrant les 
fonctionnalités majeures de la gestion des Finances publiques, notamment la préparation et le 
suivi du budget.  
 
4.2.5 Mesures du Programme. Pour répondre à ces faiblesses, le PUARB, prévoit les mesures 
suivantes : (i) la réhabilitation du fonctionnement du Comité de trésorerie, chargé d’établir et de 
suivre le plan annuel de trésorerie, mensualisé sur la base de projections du total des ressources et 
de plafonds de dépenses ; (ii) une mise à jour du recensement des recettes administratives visant à 
déclarer et inscrire la totalité des recettes dans les prévisions budgétaires ; (iii) la publication 
trimestrielle des situations d’exécution budgétaire tirées du SIGFIP pour diffusion à l’Assemblée 
nationale populaire et au grand public ; et (iv) la préparation, pour les trois ministères les plus 
importants en volume budgétaire (santé, éducation, agriculture), d’une ébauche de leurs 
programmes sectoriels avec objectifs et moyens chiffrés à moyen terme (CDMT). 
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Sous/composante 2 : Amélioration du système de contrôle interne  
 
4.2.6 Contexte et actions récentes. S’agissant de l’exécution du budget, le cadre juridique des 
Finances publiques présente encore un grand nombre de faiblesses. Il s’avère dès lors nécessaire 
de renforcer l’exercice du contrôle financier et de bâtir les missions de contrôle juridictionnel 
prévues par les directives communautaires ainsi que la réorganisation des directions centrales du 
Ministère des finances (DGT, DGB, DGCP, etc.) et les DAF des ministères et/ou autres 
institutions, pour les mettre en conformité avec la nouvelle pratique budgétaire. En effet, le 
système de contrôle interne a priori de l’exécution des dépenses est vidé de son objet par la 
généralisation de l’utilisation de procédures dérogatoires, notamment l’ordonnancement des 
dépenses sans acte de liquidation, (contrôle du service fait avant paiement) et la mise en paiement 
des dépenses sans des procédures bien définies et une nomenclature des pièces justificatives. La 
gestion comptable reste également défaillante avec la non-production des comptes de l’État et 
l’impossibilité de leur reddition par la Cour des comptes ainsi que  les faibles capacités de 
reporting. En revanche, un effort a été effectué pour rétablir le principe du compte unique au 
Trésor et pour effectuer régulièrement des rapprochements bancaires.  Concernant la prévisibilité 
des opérations budgétaires, la gestion de la trésorerie de l’Etat est encore embryonnaire et gérée, 
au jour le jour, en fonction des disponibilités existantes. L’absence de projets de lois de règlement 
empêche l’Assemblée nationale populaire d’exercer son contrôle sur l’exécution budgétaire. Par 
ailleurs, la masse salariale absorbe plus de 82% des recettes publiques et limite ainsi, dans le court 
terme, les possibilités d’une situation de trésorerie saine (accumulation d’arriérés de paiement sur 
la gestion courante et/ou coupures drastiques des dépenses) et, dans le moyen terme, 
l’élargissement des moyens aux secteurs productifs et sociaux définis comme prioritaires dans le 
DENARP. À cet égard, les réformes du secteur de la sécurité et de l’administration publique sont 
cruciales pour l’atteinte des résultats attendus de l’amélioration du système de gestion des 
Finances publiques. L’UE et l’UA soutiennent les réformes en matière de la sécurité.  
 
4.2.7 Mesures du Programme. Afin de répondre aux problèmes susmentionnés, le 
chronogramme des activités du PUARB prévoit la réalisation des mesures suivantes : (i) le 
renforcement du dispositif du contrôle interne par la nomination d’un Contrôleur financier 
dépendant directement du Ministre des Finances ; (ii) la confection d’un manuel de procédures du 
contrôle financier ; (iii) la formation des agents des services du Ministère des finances et des DAF 
des ministères ou institutions sur les procédures d’exécution et de contrôle du budget ; (iv) la prise 
d’une circulaire fixant la  période de clôture des opérations budgétaires ;  (v) le renforcement des 
capacités de la Cellule chargée de l’administration du SIGFIP avec des compétences 
pluridisciplinaires ; (vi) la tenue d’une comptabilité administrative et l’établissement du compte 
administratif des opérations  de l’Etat de 2009 dans le cadre du SIGFIP lors de la présentation du 
budget de 2011 ; et (vii) le développement d’outils modernes, efficaces et fiables de gestion 
comptable des opérations du Trésor et d’administration des ressources humaines aves la mise en 
place d’une base de données unique pour le paiement des salaires et pour la centralisation des 
recrutements à la Fonction publique.  
 
4.2.8 Résultats. L’amélioration de la qualité, de l’efficience et de l’équité dans la gestion des 
ressources publiques devraient dès lors mener aux résultats suivants :  
 

(i) l’amélioration de la crédibilité et l’accroissement de l’exhaustivité et de la 
transparence dans la gestion des fonds publics. À cet égard,  le taux d’exécution 
des dépenses primaires passera de  120,6% en 2007 à 100% au plus en 2010 et 
celui de conformité des dépenses primaires de 119,8% en 2007 à 100% au plus en 
2010 en termes d’écart pondéré. S’agissant des recettes administratives, elles 
augmenteront de 25% entre 2009 et 2010 et pour les situations d’exécution 
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budgétaire, quatre (4) rapports seront publiés,  transmis à l’Assemblée Nationale et 
aux bailleurs de fonds et diffusés au grand public ; et 

 
(ii) le renforcement des procédures d’exécution et de contrôle des opérations 

budgétaires par la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel conforme 
aux normes de l’UEMOA. Il s’agit notamment , au cours du 1er trimestre 2010, 
de la mise en vigueur, des textes législatifs ou règlementaires relatifs à la 
nomination d’un Contrôleur Financier sous la tutelle directe du Ministre des 
Finances et au dispositif de contrôle interne à priori des dépenses publiques 
(description des circuits de la dépense, élaboration du manuel de procédures, 
fixation de la période de clôture du budget, etc.) et de la formation d’une centaine 
de fonctionnaires à la gestion financière de l’État. Pour le second semestre 2010, 
il est prévu la production périodique de documents comptables  (situation 
mensuelle de la comptabilité administrative et rapport trimestrielle sur les comptes 
administratif de l’État) et la mise en exploitation du logiciel de gestion comptable 
pour les opérations du Trésor public.  

 
4.2.9 Cette amélioration continue de la gestion des finances publiques contribuera par ailleurs 
à pérenniser les équilibres macroéconomiques fondamentaux et à améliorer l’allocation des 
ressources disponibles en les canalisant vers les secteurs prioritaires du DENARP  (agriculture, 
pêche, tourisme, services sociaux, etc.). Ainsi, l’indicateur EPIP n°13 portant sur la qualité de la 
gestion budgétaire et financière de l’État passera de 3,5 en 2009 à  4 en 2010 et le n°16 relatif à 
la transparence et à l’obligation de rendre compte de 2,5 à 3 sur la même période. Les deux 
conditions préalables à la présentation du PUARB aux Conseils sont (i)  la préparation d’un 
manuel de procédures du contrôle financier et la preuve de sa mise en vigueur par un arrêté 
ministériel portant adoption dudit manuel ; (ii) la réalisation de la formation sur les procédures 
d’exécution et de contrôle du budget au profit des directions centrales du Ministère des Finances, 
notamment la DGB et la DGT, et des DAF des autres ministères et/ou autres institutions et la 
preuve de la validation du rapport de formation par le Ministre des Finances.  
 
4.3 Besoins financiers et dispositions relatives au financement  
 
4.3.1 Le tableau 3, ci-après, présente les besoins de financement du budget pour 2010. Selon les 
prévisions, ces besoins s’élèveraient à environ 41,3 milliards de FCFA, soit l’équivalent du solde 
globale budgétaire, base caisse et hors appuis budgétaires. Ils sont couverts par des appuis 
budgétaires pour un montant de 23,1 milliards de francs CFA et des ressources intérieures et 
extérieures, pour des valeurs totales respectivement de 11,6 et 3,5 milliards de francs CFA.  L’écart 
de financement est estimé à 3,6 milliards de FCFA. Cet écart pourrait être résorbé auprès des 
institutions sous-régionales, la CEDEAO et l’UEMOA, et de bilatéraux, notamment l’Angola et le 
Portugal, qui ont été des contributeurs aux appuis budgétaires précédents.  L’appui budgétaire du 
Groupe de la Banque représente 10,54% des besoins de financement et 18,82% des appuis 
budgétaires programmés.  
 
4.3.2 La mobilisation effective des appuis budgétaires programmés permettrait d’assurer une 
situation de trésorerie suffisamment liquide, une des conditions nécessaires de la bonne tenue du 
Programme. En effet, le premier trimestre constitue le creux du cycle annuel des affaires en 
Guinée Bissau, la campagne de la noix de cajou couvrant la période de mi-avril à septembre et les 
importations liées aux fêtes de fin d’année. Dans ce contexte de baisse structurelle de l’activité 
économique générale durant les quatre premiers mois de l’année, caractérisé par de fortes tensions 
de trésorerie  au niveau de l’État, il est impératif que soient mobilisés dans les meilleurs délais les 
différents appuis budgétaires prévus. Ceci permettrait d’ajuster les éventuels déséquilibres du plan 
de trésorerie de l’État, pouvant résulter de la désynchronisation des recettes et dépenses (lissage 
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des variations saisonnières) et d’éviter ainsi l’accumulation de nouveaux arriérés de paiement sur 
la gestion courante.  
 
4.3.3 La conduite du Programme au cours du 1er semestre 2010 sera cruciale pour la conclusion 
d’une Facilité de crédit élargi (FEC) du FMI ainsi que pour l’accompagnement du Gouvernement 
dans la perspective de l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE d’ici fin 2010. Dans 
le cas contraire, à compter de janvier 2011, le pays ne pourrait pas faire face aux services de sa 
dette extérieure et renouerait avec les sanctions de suspension de décaissements pour les projets et 
programmes en cours. L’intervention de la Banque dans le cadre du présent Programme 
contribuera dès lors à consolider les réformes budgétaires, mais également à desserrer les 
contraintes financières du budget. Elle permettra enfin d’assurer la continuité de la gestion des 
opérations actives et l’élargissement du portefeuille aux secteurs prioritaires pour l’économie du 
pays. 

Tableau n° 3 
Soldes budgétaires et besoins de financement 2010 

(en milliards de FCFA) 
 

 TOTAL 
 
Recettes totales dont : 
 
    Recettes fiscales 
 
    Recettes non fiscales  

 
+96,70 

 
+30,10 

 
+12,90 

 
Dépenses et prêts nets dont : 
 
     Dépenses courantes 
  
    Dépenses d’équipement 

100,10 
  -

56,90 
  -

43,30 

Solde global (base engagement)  - 
03,40 

 
Variation des arriérés  
 
     Intérieurs 
 
     Extérieurs 

 -
14,80 

 -
19,10 

 
+04,30  

 
Solde global (base caisse) 

 -
18,20 

 
Besoins de financement  
 
     Financement intérieur 
 
     Financement extérieur 

 
+18,20 

 
+11,10 

 
+03,50 

 
Écart de financement  (à rechercher) 

 
+03,60 

 

Source : Estimation mission FMI, novembre 2009 
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4.4 Bénéficiaires du Programme 
 
4.4.1 Les bénéficiaires directs du Programme sont les administrations financières de l’État qui 
verront leurs capacités opérationnelles renforcées, grâce au recours à des outils de gestion 
modernes, efficaces et fiables (SYDONIA++, LEB du SIGFIP, logiciels de gestion comptable et 
des ressources humaines, dotations en équipements, etc.). Les autres bénéficiaires sont : (i) la 
population Bissau-guinéenne, et plus particulièrement les couches les plus pauvres,  qui 
bénéficiera de l’élargissement des moyens aux secteurs sociaux et aux programmes de réduction 
de la pauvreté (+4% du PIB), grâce aux avantages d’une gestion transparente des fonds publics ; 
(ii) les agents de la Fonction publique dont une partie des ressources des appuis budgétaires est 
destinée à la liquidation des arriérés de salaires de l’exercice budgétaire 2008 ; et (iii) le secteur 
privé qui mettra à profit les résultats attendus du Programme (transactions transparentes avec 
l’Etat, amélioration du climat des affaires, apurement des arriérés de paiement sur la dette 
bancaire, etc.) pour l’expansion des affaires. 
 
4.5 Impact sur le genre 
 
4.5.1 Les ressources dégagées permettront d’améliorer l’efficacité des dépenses liées à la 
réduction de la pauvreté, notamment celles liées au quatrième axe stratégique du DENARP 
« Amélioration des conditions et du cadre de vie des groupes vulnérables ». Cet axe comporte des 
actions à impact immédiat sur le genre et inscrites dans le budget de l’Etat : la protection sociale 
des femmes (mutilations sexuelles, mariages précoces, violences conjugales, discriminations 
professionnelles, etc.) ;  la promotion des activités génératrices de revenu pour les femmes en 
situation de précarité (formation technico-professionnelle,  microcrédits, etc.), et l’alphabétisation 
des femmes. 
 
4.6 Impact sur l’environnement 
 
4.6.1 La nature du présent Programme n’aura pas d’incidence sur l’environnement. Le PUARB 
est classé en catégorie III. 
 
4.7 Impact sur la gouvernance 
 
4.7.1  Toutes les mesures retenues dans le PUARB contribueront à promouvoir une plus forte 
gouvernance et à accroître l’exhaustivité et la transparence dans la gestion des fonds publics ainsi 
qu’un renforcement des procédures d’exécution et de contrôle des opérations budgétaires. Ceci 
permettra d’éviter les pratiques mauvaises et répréhensibles ainsi que les dérapages dans la 
gestion budgétaire. Cet environnement encouragera par ailleurs le secteur privé à traiter avec 
transparence et confiance avec l’Etat dans le cadre des marchés publics.  
 
V MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION   
 
5.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre  
 
5.1.1  Institution responsable. Le Ministère des finances sera chargé de la mise en œuvre du 
PUARB. Ce ministère a mis en œuvre, de manière satisfaisante, le Programme d’urgence post-
confit en 2008 et  2009. S’agissant de la coordination et du suivi quotidien du Programme et du 
niveau de mobilisation des appuis budgétaires, la responsabilité incombera au Comité de suivi du 
Programme d’urgence post-conflit, présidé par le Directeur de cabinet du Ministre des Finances. 
À ce titre,  il transmettra au Groupe de la Banque les rapports d’état d’avancement dudit 
Programme. Parallèlement, la Commission de suivi du Plan d’actions prioritaires des réformes 
budgétaires, présidé par  Secrétaire d’Etat au Trésor,  informera régulièrement l’ensemble des 
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bailleurs de fonds intervenant dans le domaine de la gestion des finances sur le niveau d’exécution 
des mesures dudit plan. 
 
5.1.2 Décaissements. Le don de six (6) millions d’UC sera décaissé en une seule tranche en 
raison du caractère exceptionnel  du Programme (urgence des réformes, horizon temporel de court 
terme du Programme, etc.) et des conséquences opérationnelles de l’atteinte du point 
d’achèvement de l’Initiative PPTE fin 2010  (cf. §  4.3.2 et 4.3.3). À la demande du donataire et 
sous réserve de la satisfaction par le donataire des conditions générales et spécifiques prévues 
dans les protocoles de dons (cf. § 6.2), le Groupe de la Banque décaissera les fonds dans un 
compte spécial, ouvert à la BCEAO. 
 
5.1.3  Acquisition des biens et services. Le Programme étant un appui budgétaire général, sa 
mise en œuvre ne soulève pas de questions directes d’acquisition de biens et services.  
 
5.1.4 Audits. Le compte spécial sera tenu conformément à la législation nationale et dans le 
respect des pratiques comptables admises sur le plan international. À la fin du Programme, un 
audit du compte spécial sera effectué par un cabinet externe conformément à des TDR jugés 
acceptables par le Groupe de la Banque. L’auditeur devra préparer un rapport commun aux deux 
dons finançant le Programme et portant sur la qualité de la tenue comptable, l’utilisation du 
compte spécial et la bonne réalisation du Programme. Il identifiera les insuffisances ou carences 
et proposera des mesures correctives. Les rapports d’audit seront communiqués à la Banque au 
plus tard six mois après la clôture de l’exercice fiscal. Par ailleurs dans le cadre du CCAB, il est 
prévu une concertation des partenaires sur l’audit et l’évaluation des programmes. La Banque 
harmonisera les TDR de l’audit avec ceux des autres partenaires.  
 
5.2 Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 
 
5.2.1  Institution responsable. Le Comité de suivi du Programme d’urgence post-conflit 
assurera le suivi-évaluation selon le cadre logique et la matrice des mesures du PUARB. Il 
transmettra les rapports, y relatifs, au Groupe de la Banque. Le ministère et ses directions 
centrales disposeront de moyens matériels et de ressources humaines compétentes pour assumer 
cette charge en raison de la mise à disposition d’une importante assistance technique 
internationale par les PTF contributeurs aux appuis budgétaires. 
 
 
5.2.2  Suivi-Evaluation des résultats. Pour le suivi-évaluation des mesures et résultats du 
PUARB, une matrice des mesures a été élaborée sur la base des conclusions et des 
recommandations de l’exercice d’évaluation budgétaire, la revue du PEMFAR conduite 
conjointement  par la BAD, la Banque mondiale et l’Union européenne. Le cadre logique 
permettra également d’apprécier les résultats du Programme. Le Groupe de la Banque suivra 
également la mise en œuvre du PUARB et  l’utilisation des ressources du don dans le cadre de 
missions de revue, en étroite collaboration avec le FMI, la Banque moniale et l’UE. A la fin du 
Programme, un rapport d’achèvement  conjoint avec le Gouvernement sera élaboré. 
 
VI DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LEGALE   
 
6.1 Documents juridiques  
 
6.1.1 Les documents juridiques, utilisés dans le cadre du Programme, sont les Protocoles de 
don. Chaque protocole (FEF et FAD) sera signé entre les parties prenantes, Gouvernement et 
Fonds africain de développement. 
 



 

 16 

6.2 Conditions préalables à l’intervention du Groupe de la Banque 
 
6.2.1 Les ressources du don seront décaissées en une tranche unique de 5,7 millions d’UC, dont 
4 millions d’UC sur les ressources de la FEF et 1,7 millions d’UC sur le FAD, après satisfaction 
par le donataire des conditions ci-après : 
 
A-  Conditions préalables à la présentation du Programme aux Conseils.   
 
6.2.2 Sur la base du dialogue effectué lors de la mission d’évaluation du Programme, il a été 
entendu que le Gouvernement mettra en œuvre, avant la présentation du Programme  aux Conseils 
d’administration du Groupe de la Banque, les mesures préalables suivantes : 
 

(i) Préparer un manuel de procédures du contrôle financier et fournir la preuve de sa 
mise en vigueur par un arrêté ministériel portant adoption dudit manuel (cf. §4.2.9) 
; et 

 
(ii) Réaliser la formation sur les procédures d’exécution et de contrôle du budget au 

profit des directions centrales du Ministère des Finances, notamment la DGB et la 
DGT, et des DAF des autre ministères et/ou autres institutions et fournir la preuve 
de la validation du rapport de formation par le Ministre des Finances (cf. §4.2.9 ). 

 
B - Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don 
 
6.2.3 Les Protocoles des dons entreront en vigueur à la date de leur signature. 
 
C - Conditions préalables au décaissement de la tranche unique  
 

(i) Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial auprès de la BCEAO et 
destiné à recevoir les ressources des dons au titre du PUARB ; 

 
6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque 
 
6.3.1 Les principales directives du Groupe de la Banque appliquées pour la préparation et 
l’évaluation du PUARB sont les suivantes : (i) les directives opérationnelles de la Facilité en 
faveur des Etats fragiles ; (ii) les directives relatives aux prêts/dons d’appui budgétaire ;(iii) les 
règles relatives à l’élaboration des rapports d’évaluation et format annoté ; (iv) la politique du 
Groupe de la Banque en matière de dette non concessionnelle ; et (v) la réponse de la Banque 
africaine de développement à la crise financière en Afrique. Toutefois l’opération étant financée 
en partie sur la FEF (4MUC) et le FAD (1,7MUC) et compte tenu du caractère exceptionnel de 
cette opération (cf § 4.3.1 à 4.3.3), il sera demandé aux Conseils d’administration d’appliquer à 
l’allocation FAD les critères d’éligibilité à l’appui budgétaire de la Facilité des Etats fragiles. 
 
VII GESTION DES RISQUES  
 
7.1.1. Les risques majeurs susceptibles d’affecter l’exécution du Programme pourraient provenir  
de la dégradation de la situation politique, avec son corollaire d’instabilité institutionnelle et 
d’incertitude économique ainsi que des chocs extérieurs résultant d’une conjoncture économique 
internationale défavorable. Il existe par ailleurs un risque lié aux faiblesses structurelles de 
l’Administration publique, notamment dans ses capacités à assurer une bonne mise en œuvre 
des réformes préconisées en matière de gestion des finances publiques. Finalement, les 
risques fiduciaire et opérationnel demeurent relativement élevés.  
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7.1.2 Risque lié au contexte politique et à la conjoncture économique. Depuis près d’une 
dizaine d’années, la Guinée Bissau, est sujette à l’instabilité politique, susceptible d’engendrer 
une dégradation des institutions publiques et une forte dépréciation du contexte social. Malgré ce 
contexte particulier, marqué par les tristes évènements de mars 2009, le déroulement des 
dernières élections générales a suscité de fortes espérances en termes de la mise en œuvre de 
l’exigence démocratique (cf. § 2.2.13 et 3.1.2). Les risques d’instabilité institutionnelle 
devraient être atténués par le renforcement  de la concertation sociale, comme souligné par le 
Président de la république lors de son investiture, en promouvant le dialogue politique et en 
améliorant le fonctionnement des institutions républicaines. Les efforts de la communauté 
internationale, en particulier les Nations Unies, à travers son bureau local ONUGBIS, l’Union 
africaine et l’UE, pourraient également contribuer à l’atténuation de ces risques. S’agissant d’une 
conjoncture économique internationale défavorable, comme la crise alimentaire de début 2008  
(gel des taxes douanières) et les conséquences de la crise financière, le Gouvernement compte, à 
court terme, absorber les chocs exogènes par une consolidation et une amplification des réformes 
(cf. § 2.2.3 sur le resserrement de la gestion budgétaire en 2009) ainsi qu’une mobilisation de 
ressources extérieures additionnelles compte tenu de son statut  d’État fragile et de pays sortant de 
conflit. 
 
7.1.3 Risque lié aux faiblesses institutionnelles. La capacité de mise en œuvre du Programme 
(taux de réalisation des mesures, niveau de mobilisation des appuis budgétaires, etc.) est un 
facteur de risque en raison des faiblesses structurelles de l’Administration publique de la Guinée 
Bissau. En effet, Il ressort des leçons tirées  de l’expérience des opérations en Guinée Bissau que 
les capacités du Gouvernement en matière de ressources humaines, institutionnelles et financières 
pour la mise en œuvre des projets et des réformes sont faibles. Pour atténuer ce risque, le Groupe 
de la Banque a mis en place un dispositif d’assistance technique, composé de dix (10) experts 
internationaux et locaux spécialisés dans le domaine des finances publiques, dans le cadre  
des projets Appui cible et PARCA (cf. annexe 5) . Par ailleurs, une plus grande coordination 
de ces opérations avec les projets de renforcement des capacités des autres PTF, tels le 
PARAP de l’UE, le SPF de la Banque mondiale, et l’appui technique de la Coopération 
française, contribuera également à atténuer ledit risque. A long terme, l’ENA, renforcée dans 
le cadre du PARCA, fournirait des ressources humaines en soutien aux capacités 
institutionnelles. 
 
7.1.4 Risque fiduciaire. Les risques fiduciaires et économiques demeurent relativement 
élevés en raison de la transition vers le cadre UEMOA des finances publique et donc, avec 
une période transitoire sous un système de gestion hybride : la survivance des anciennes 
pratiques, en maintenant l’inefficacité du circuit de la dépense, l’absence de contrôle efficient 
sur le service fait et la continuation de la pratique des DNT, entraînerait un risque élevé 
d’exécuter un budget hors des autorisations de crédits et de conduire à des dépassements 
budgétaires. Parmi les mesures susceptibles d’atténuer ces risques figurent les réformes 
budgétaires en cours de mise en œuvre depuis 2008 et qui devraient faire l’objet d’une 
consolidation et d’un approfondissement dans le cadre du PUARB (dispositif de contrôle du 
service fait, limitation des procédures dérogatoires pour l’exécution des dépenses publiques, 
rapports exhaustifs trimestriels de situations budgétaires, formation des administrateurs 
financiers de l’État, etc.) et le renforcement de capacités des administrations financières (cf. § 
7.1.3).  
 
7.1.5 Risque opérationnel. Le taux d’exécution des projets et programmes pourrait 
enregistrer une forte baisse à partir de 2011 si le point d’achèvement n’est pas atteint dans les 
délais impartis, ce qui entraînerait des sanctions suspendant les décaissements sur les 
opérations en cours. La coordination étroite et le suivi rapproché du programme de la part des 
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PTF réduiraient sensiblement la probabilité d’un tel risque, de même que le renforcement 
progressif des capacités  de SNFO en relation avec le Bureau de programme national.  
 
III RECOMMANDATION  
 
8.1 Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé aux Conseils d’administration : (i) 
d’approuver deux (2) dons ne dépassant pas 5,7 millions d’UC, dont 4 millions d’UC de la FEF et 
1,7 millions d’UC du FAD, en faveur du Gouvernement de la Guinée Bissau aux fins de financer 
le Programme d’appui d’urgence aux réformes budgétaires (PUARB) et sous réserve de la 
satisfaction des conditions stipulées dans le présent rapport ; et (ii) en ce qui concerne le don 
FAD, de déroger aux critères d’éligibilité de l’appui budgétaire en autorisant l’application 
exclusive des critères d’éligibilité de la Facilité des Etats fragiles aux deux dons. 
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ANNEXE I   

 

GUINÉE BISSAU - PROGRAMME D’URGENGE D’APPUI AUX RÉF ORMES 
BUDGÉTAIRES (PUARB) 

 
Rapport d’Evaluation  

 
 

Lettre de politique de développement du Gouvernement 
 

MINISTERE DES FINANCES      REPUBLIQUE DE GUINÉE BI SSAU     
                   Unité – Lutte - Progrès  
 _________       _________ 

 
Le Ministre   
_________ 

Bissau, le … … … 
 
 
N°/Réf. _________/GMF/2009 

 
A 
 
Monsieur Donald KABERUKA 
Président de la Banque Africaine 
de Développement (BAD) 

Tunis – République de TUNISIE 
 
 
Objet : LETTRE DE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT – PROGRAMME D’ APPUI A LA REFORME 

ÉCONOMIQUE ET A LA GOUVERNANCE (PUARB)  

 
 
Monsieur le Président,  
 
 
1.  J’ai l’honneur de vous soumettre la présente lettre de politique de développement  en vue 

de la recherche du soutien de la Banque Africaine de Développement (BAD), sous forme 
de don d’appui à la balance de paiements dans le cadre du Programme d’Appui aux 
Réformes Economiques et à la Gouvernance (PUARB).  

 
2. Cette lettre, retraçant la situation économique et sociale de la Guinée Bissau en 2009 et 

présentant les perspectives pour 2010, énonce les politiques et les programmes que les 
autorités entendent mettre en œuvre dans le cadre du Document de Stratégie Nationale de 
Réduction de la Pauvreté (DENARP).   

 
I. Le contexte politique et économique  
 
3. Les tableaux de l’économie  et le portrait social de la Guinée-Bissau ont été gravement 

marqués par le conflit politico-militaire, qui a éclaté en juin 1998 et s’est prolongé 
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jusqu’en mai 1999, et faisant immédiatement suite à l’intégration en mai 1997 de la 
Guinée-Bissau au sein de l’UEMOA. Ce conflit a engendré la récession d’une économie 
déjà marquée par de profonds déséquilibres macro-économiques et dysfonctionnements 
dans la gestion des finances publiques. L'impact socio-économique en a été considérable : 
un taux de croissance dégradé par l’instabilité politique (baisse significative  du PIB par 
habitant) ; et de larges couches de la population vivant sous le seuil de pauvreté et, ainsi, 
classé 175ème pays sur 177, en termes d’Indice de Développement Humain établis (forte 
détérioration des services sociaux de base).  

 
4. En effet, le Gouvernement de la Guinée – Bissau s’est heurté à des obstacles considérables 

pour redresser la  situation financière et réhabiliter le tissu économique. Ainsi et au cours 
des dernières années, et plus particulièrement depuis 2008, la croissance économique a 
repris modérément, grâce au rétablissement des fondamentaux  dans le contexte du 
Programme d’Urgence Post-Conflit et aux élections générales crédibles avec les 
législatives de fin 2008 et les présidentielles de 2009. Ceci, malgré l’état de permanence 
de l’instabilité politique, constitue une des plus fortes espérances de consolidation des 
réformes structurelles et d'amélioration des conditions sociales de notre pays. 

 
5. C’est dans ce contexte, marqué par la fragilité des outils et du consensus nécessaires pour 

sa sortie de crise, que le nouveau Gouvernement a pris fonction en janvier 2009 et s’est 
résolument engagé à poursuivre la mise en œuvre des réformes visant la réalisation de la 
stabilité du cadre macro-économique, le renforcement des bases de la croissance et 
l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base conformément au DENARP. Le 
PUARB s’inscrit dans la continuité de l’appui que le Groupe de la BAD apporte à la 
Guinée Bissau dans le renforcement de la gestion des finances publiques et la promotion 
de la bonne gouvernance. À cet égard, il est également utile de rappeler que le Projet 
d’Appui au Renforcement des Capacités de l’Administration et l’Appui ciblé visent 
spécifiquement les domaines de la politique financière de l’État (renforcement des 
procédures d’exécution et de contrôle budgétaire, amélioration du système de 
programmation de l’investissement public, etc.). 

 
II. État de mise en œuvre des réformes  
 

6. Début 2008, le Gouvernement de la Guinée Bissau a conclu un accord formel avec le FMI 
portant sur un programme annuel, soutenu par une Assistance d’Urgence Post-Conflit 
(AUPC ou EPCA). Ce programme, reconduit en 2009, a pour objectif principal le 
redressement de la situation économique et l’assainissement des finances de l’État 

 

 Croissance de l’économie 
 
7. La crise globale et le cadre politique ont affecté négativement la situation globale de 

l’économie en 2009. En effet, la chute des prix internationaux de la noix de cajou, 
principal produit d’exportation du pays, la baisse des transferts des émigrés et les 
incertitudes du climat des affaires ont entraîné une décélération de la croissance 
économique et de fortes pressions sur les grands équilibres internes et externes. Le taux de 
croissance du PIB est ressorti à 2,6% en 2009, légèrement inférieur au taux prévu de 3%,  
contre 3,3% en 2008. Cette croissance est portée essentiellement par la filière noix de 
cajou, qui a enregistré une bonne récolte et un accroissement du volume des exportations,  
et par la reprise du secteur du bâtiment et des travaux publics. Au terme de l’année 2009, 
le taux d’inflation moyen s’est établi à -1,6% contre 10,4% en 2008, en rapport avec la 
baisse des prix à l’importation. 
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8. La politique budgétaire du Gouvernement vise l’assainissement des finances publiques par 

l’élargissement de la base de l’assiette fiscale et par la maîtrise de l’ensemble des 
dépenses courantes. La gestion de cette politique de l’État en la matière, s’est traduite par 
un meilleur recouvrement des recettes publiques et par la contention des dépenses dans les 
limites des prévisions. Les recettes totales hors dons ont progressé pour se situer à 25,8 
milliards en 2009, soit 135,8% des prévisions et 98,3% du niveau de 2008. Toutefois, la 
bonne tenue des recettes fiscales n’a pas suffi à compenser la faible mobilisation des 
appuis budgétaires, 50% des montants promis et programmés, et a contraint le 
Gouvernement à resserrer les indicateurs quantitatifs liés à l’évolution des dépenses 
publiques. Cette gestion rigoureuse a permis de réduire le déficit primaire qui est passé de 
8,5% du PIB en 2008 à 6% du PIB en 2009. 

 

 Programme de réformes 
 
9. Au plan des réformes structurelles, le Gouvernement a poursuivi, en étroite collaboration 

avec les partenaires techniques financiers, la mise en œuvre des mesures de modernisation 
de l’Administration publique, et plus particulièrement l’amélioration de la gestion des 
finances publiques. À cet égard, la transposition dans le cadre juridique interne de la 
Guinée-Bissau des directives de l’UEMOA, relatives à l’harmonisation du cadre juridique 
des finances, est effective et constitue ainsi la le socle de l’introduction progressive d’une 
bonne gouvernance financière. Ce sont, entre autres, des textes légaux concernant la loi 
organique des lois de finances, le règlement général sur la comptabilité publique et  la 
nomenclature des pièces justificatives de la dépense.  

 

10. En ce qui concerne la nomenclature budgétaire de l’État, la reprise des travaux de 
codification budgétaire dans les tables dans SIGFIP – GB, logiciel couvrant les 
fonctionnalités majeures de la gestion des finances publiques, a facilité l’automatisation 
des opérations budgétaires, renforcé l’application de principes et techniques budgétaires  
(spécialisation des crédits, acte des autorisations budgétaires, transparence, et sincérité du 
budget, etc.) et amélioré l’édition de tableaux de données comptables et financières sur 
l’exécution budgétaire (production de statistiques mensuelles et détaillées sur la phase 
administrative de la dépense). Au plan de la réforme administrative, le recensement 
biométriques des fonctionnaires est en cours de finalisation et la mise en place d’un fichier 
unique pour la gestion du personnel de la Fonction publique auront un impact budgétaire 
de toute première importance pour les années à venir. Finalement, la centralisation de 
toutes recettes au Trésor public et leur prise en compte dans le budget ainsi que 
l’institutionnalisation d’un compte unique du Trésor ont constitué également d’importants 
progrès dans la rationalisation de la gestion des finances publiques.  Toutes ces réformes 
ont contribué pour partie à la normalisation progressive de la situation budgétaire et à la 
réalisation de performances fiscales en 2009. 

 
11. S’agissant du climat des affaires, l’adoption des Actes de l’HOADA, la mise en place du 

Tribunal de Commerce, le nouveau code d’investissement et la signature du contrat de 
partenariat des secteurs public et privé sont des facteurs d’impulsion de la croissance 
économique et de la création d’emplois. Ce volet compétitivité et développement du 
secteur privé favorisera le développement du potentiel agricole et halieutique, vecteur 
d’une croissance plus forte et d’une sécurité alimentaire assurée. Dans ce cadre, il faut 
souligner la contribution importante de votre Institution dans la mise en œuvre de la 
stratégie de croissance accélérée du Gouvernement avec le projet de construction du port 
de pêche et le projet agricole rizicole et maraîchage (réhabilitation des espaces hydro-
agricoles).  
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12. La réforme du secteur sécuritaire a également enregistré quelques avancées avec le 

recensement biométrique, l’identification des sources de réduction de la masse salariale 
versée aux militaires et l’effectivité de l’assistance technique des structures spécialisées 
des Nations Unies et de l’Union Européenne.   

 
III. Perspectives en 2010  
 

 Données macro-économiques 
 
13.  Le programme post-crise du Gouvernement pour l’année 2010 s'appuie tant sur les progrès 

accomplis en 2008 et 2009 que sur la Volonté générale de promouvoir la réconciliation 
nationale, le rétablissement de la sécurité et de relancer l'économie. Le Gouvernement 
réitère sa détermination à mettre au centre de son programme économique la bonne 
gouvernance dans la gestion des ressources publiques. Il est résolu à lutter contre la 
corruption et la fraude à tous les niveaux, en renforçant l'état de droit, et en rétablissant un 
environnement économique et réglementaire propice à l'activité économique. 

 
14. Dans la perspective d’une évolution positive de l’économie internationale et de 

l’expectative d’une expansion de la production de noix de cajou, il est attendu un taux de 
croissance du PIB réel de 3,5% en 2010 et environ 4% au-delà. L’inflation restera sous 
contrôle, en liaison avec l’augmentation modérée des prix des produits importés. Au plan 
des finances publiques, l’objectif est l’accroissement des recettes fiscales de 2,7 points en 
termes de pourcentage du PIB (élimination des exemptions fiscales sur le riz, la farine de 
blé, le sucre et les matériaux de construction et la contention des dépenses primaires dans 
les limites des ressources disponibles et qui augmentera de 4% du PIB pour refléter les 
augmentations programmées dans les secteurs sociaux.  

 

 Plan d’Action Prioritaire  
 
 
15. Pour ce faire, le Gouvernement en relation avec ses traditionnels partenaires au 

développement, la BAD, la Banque Mondiale et l’Union Européenne, a engagé une revue 
de la gestion et du système des finances publiques (PEMFAR). Les résultats préliminaires 
ont proposé des mesures urgentes et de moyen terme. Dans le court terme, ces 
préconisations portent, entre autres, la passation des marchés publics, la préparation et 
l’amélioration de l’exécution du budget et le renforcement du système de contrôle interne 
et externe. Le Gouvernement s’engage à adopter et à mettre en œuvre un Plan d’Action 
Prioritaire sur les recommandations de la version finale du rapport de l’étude. 

 
16. La gestion budgétaire et les systèmes de comptabilité seront pleinement exploités pour 

contrôler et surveiller l'exécution du budget et émettre des rapports sur l’exécution 
budgétaire au moins une fois par trimestre. Afin d’atteindre cet objectif, les procédures 
d'exécution du budget existantes seront renforcées et strictement respectées, et le recours à 
des avances de trésorerie réduit 

 
17. Le Gouvernement a fait des efforts pour améliorer la collecte des recettes. Dans ce cadre, 

il a instauré un resserrement des contrôles sur les exonérations, le renforcement des 
contrôles douaniers (inspection des flux de commerce extérieur au niveau du port de 
Bissau, implantation du logiciel Sydonia ++, etc.)  
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18. Le Gouvernement prévoit d'atteindre le point d’achèvement l’Initiative PPTE au cours de 
l’année 2010. Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement s’engage à conduire de 
manière satisfaisante le Programme d'Urgence Post-Conflit et à prendre les mesures 
nécessaires pour obtenir l'approbation d’une assistance financière du FMI appuyé par un 
ECF (Extended Credit Facility).  

 
 Suivi et évaluation du Plan 
 
19. La coordination de la mise en œuvre du Plan d’Action Prioritaire de réformes budgétaire 

sera assurée par un comité inter – ministériel présidé par le Ministre des Finances.    
 
20. Nous espérons que les orientations et engagements pris par le Gouvernement permettront 

de donner beaucoup plus de vigueur à la coopération financière avec la Banque Africaine 
de Développement (BAD) et l’ensemble des autres partenaires multilatéraux et bilatéraux. 
Nous restons convaincus que , le don d’appui budgétaire du PUARB, au titre de l’année 
2010, contribuera à la mise en œuvre satisfaisante des actions prioritaires pour consolider 
les politiques de stabilisation financière et de forte croissance économique, base d’une 
réduction significative de la pauvreté.  

 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre haute considération. 
 
 
 
 
 
 
 

Jose Mario VAZ 
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ANNEXE 2 
 
 

GUINÉE BISSAU - PROGRAMME D’URGENGE D’APPUI AUX RÉF ORMES BUDGÉTAIRES (PUARB) 
Rapport d’Evaluation  

 
 MATRICE  DE MESURES DU PLAN  D’ACTION  PRIORITAIRE  DES FINANCES PUBLIQUES 

 

ÉCHÉANCIER   
OBJECTIFS 

 
ACTIONS / MESURES 2009 2010 2011 

INSTITUTIONS 
RESPONSABLES 

I.    CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL  
Adoption du projet de loi  organique de lois de finances  x   MF/DGB/DGT  
Promulgation de la loi  organique de lois de finances  x   
Adoption en Conseil des Ministre du décret portant règlement général de la comptabilité 
publique 

x   MF/DGB/DGT 

Adoption de la  nouvelle nomenclature budgétaire de l’État conforme à la directive UEMOA  en 2008 DGB 
Actualisation du Plan comptable de l’État en conformité avec la  directive UEMOA x   DGT 
Adoption d’un texte légal portant pièces justificatives de la dépense  x  DGB 
Introduction des  normes de vérification avant paiement conformément directive UEMOA  x  CF 

 
 
Requalifier le cadre 
juridique aux normes 
UEMOA (standards 
internationaux) 

Révision de la loi organique de la Cour des Comptes conformément directives UEMOA  x  MJ/Cour des Comptes 
Adoption de textes légaux portant nouvelles structures DGT reflétant directives UEMOA x x  DGT 
Création service comptabilité publique, incluant une fonction relative à la règlementation  x  MF/DGT 
Définition des modalités d’intervention du  CF conformément aux directives UEMOA  x  MF/DGB/DGT/DCF 
Positionnement du Contrôle Financier sous la tutelle directe du Ministre des  Finances x   Cabinet MF  
Adoption nouvel organigramme du Contrôle Financier portant déconcentration des services 
(Ministères pilotes : Santé et éducation)  

 x  Cabinet MF/DCF 

Mise en place d’une mercuriale des prix  x  DCF 
Réhabilitation d’un Comité de Trésorerie pour suivi d’un plan de trésorerie trimestriel 
et mensuel 

 x  DGT/DGB 

Création d’une cellule d’administration du SIGFIP  (équipe pluridisciplinaire) x   DGB 
Nomination des DAF sur la  base de la compétence  et garantie de la stabilité de leur carrière  x  MF/ministères techniques 
Implantation d’un module de comptabilité pour les opérations du Trésor   x  DGT/DCSI 
Installation du logiciel SYGADE  (gestion dette publique) x   DGT/DDP/DCSI 

 
 
 
Renforcer le contexte de 
gestion des services 
impliqués dans le cycle 
budgétaire 

Interfaçage  du SYGADE avec SIGFIP 
 
 

 x  DGT/DDP/DCSI 
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II.   PREPARATION  DU BUDGET  ET ADOPTION DES  LOIS  DE FINANCES 
Reprise budget 2010 dans SIGFIP – GB selon  nouvelle nomenclature budgétaire de l’État x   DGB 
Préparation pour les trois ministères les plus importants en volume budgétaire d’une 
ébauche de leurs programmes sectoriels avec objectifs et moyens chiffrés à MT 
(CDMT) 

 x  Ministères santé, 
éducation et agriculture 

Mise en place CDMT 2011-2013 en cohérence avec le DENARP   x DGB/DGP 

Dépôt du projet de la loi de finances 2010 à l’ANP pour adoption x   PCM/MF/DGB 
Promulgation de la loi initiale de finances 2010  x  PR/PCM 

Améliorer la prévisibilité 
budgétaire et la qualité de la 
dépense publique 

     
III.  EXECUTION ET CONTRÔLE DU BUDGET GENERAL DE L’ ETAT  

Revue des textes légaux sur le reversement des recettes des services et fonds autonomes et 
soumission de leurs budgets  et rapports d’exécution trimestrielle à la DGB 

 x  MF/ministères techniques 

Redéploiement des agents du trésor au niveau des régies de recettes à la DGA (douanes) et à 
la DGCI (impôts 

 x  MF/DGT/DGA/DGCI 

Renforcement du recouvrement des  arriérés d’impôts de 5 milliards CFA, en accordant 
éventuellement des incitations fiscales 

 
 

x  DGCI 

Promulgation du nouveau code  d’investissement définissant avec concision les limites des 
exonérations fiscales 

x 
 

  PCM/MF/DGCI 

Recensement des recettes administratives visant à déclarer et inscrire la totalité des 
recettes dans les prévisions budgétaires 

 x  DGCI 

Recensement des personnes physiques et morales assujetties aux impôts fonciers ainsi que 
les PME, les travailleurs indépendants et ceux du secteur informel pour d’autres catégories 
de taxes et impôts 

 
 

 
x 

 DGCI 

Renforcement des ressources de la DGCI pour poursuivre les contribuables défaillants   x  DGCI 
Mise en exploitation du logiciel SYDONIA ++  x  DGA 
Pratique des ventes aux enchères des marchandises sous douane depuis plus de 3 mois   x  DGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
exhaustivité  

Conclusion d’un contrat avec une société de renom international et portant sur l’inspection 
des flux d’exportation avant embarquement et d’importations après débarquement 

 x  MF/DGA 

Plafond des autorisations d’engagement trimestrielles (hors salaires) à 25% du total des 
crédits budgétaires, exception faite pour l’Education et la Santé 

 
 

x  MFDGB/ 

Élaboration d’analyses trimestrielles d’exécution budgétaire  (45 j après fin de chaque 
trimestre) à soumettre aux bailleurs de fonds et à diffuser auprès  du grand public 

 
 

x  DGB 

Définition de la procédure pour les dépenses exceptionnelles (DENO) et de leurs modalités 
de régularisation dans un délai maximal de 30  jours 

x   DGB/DGT 

Amélioration du plan comptable à double entrée existant et interfacer au SIGFIP x   DGT/DCSI 
Prise d’une circulaire budgétaire fixant la date limite  de clôture des opérations 
budgétaires (engagements, ordonnancements, annulation/report de crédits, etc.) 

 
 

x  DGB/DGT 

 
 
 
Renforcer le système de 
suivi de l’exécution 
budgétaire 

Soumission à la Cour des Comptes pour approbation du compte de gestion des opérations de   x DGB 
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l’État, accompagné du compte  administratif des opérations  de l’Etat par le SIGFIP – GB 
Dépôt du projet de loi de règlement à l’Assemblée Nationale Populaire pour adoption 

 
x 

Confection d’un manuel des procédures du Contrôle Financier  x   Cabinet MF/DCCF  
 Confection d’un manuel de procédures financières des utilisateurs (du SIGFIP – CB x   DGB 
Confection d’un manuel de procédures des inspections  x  IGF 
Tenue comptabilité des engagements, ordonnancements, mandats payés et reste à 
payer  de 2009 lors de la présentation du budget de 2011 

 x  DGB/DGT 

Tenue comptabilité (denier ) et matière par les DAF   x  DGT/ministères techniques 
Recrutement d’inspecteurs spécialisés et mise en œuvre d’un programme annuel de travail  x  IGF 
Renforcement contrôle du service fait par dotation de moyens à la Direction. Contrôle 
Financier 

.  x  MF/DCF  

 
 

Améliorer le système de 
contrôle interne et externe 

Formation des DAF sur les procédures d’exécution des dépenses  x  DGB/ministères 
techniques 

III.  EXECUTION ET CONTRÔLE DU BUDGET GENERAL DE L’ ETAT  
Mise en œuvre d’une base des données unique pour la solde et la gestion du personnel  x  DGB/MFPT 

Lancement du recensement  biométrique des fonctionnaires er agents de l’Etat x   MFPT 

 
Maîtriser l’évolution de la 
masse salariale Départ du personnel de niveau inferieur identifié en 2006 et paiement de leurs indemnités   x  DGB/MFPT 

Poursuite de l’audit des arriérés intérieurs  de l’Etat 2000-07 initié en 2008  x  MF Relancer le secteur privé 
Apurement des arriérés décotés au rythme de la mobilisation des ressources attendues  x  MF 

IV.   MARCHES PUBLIQUES  
Adoption de la révision du décret-loi portant code des marchés publics pour prendre en 
compte les directives UEMOA 

 
 

x  
 

DGCP  
Améliorer la  transparence 
du dispositif  d’adjudication 
des marchés publics 

Mise en place d’une autorité de régulation des marchés publics selon les recommandations 
communautaires 

  x DGCP 

*  les mesures en gras sont celles reprises dans le programme de la Banque. 
  

 
 

 
 
  
 
 
 



 

   1
    
 

 
ANNEXE 3 

 
GUINÉE BISSAU - PROGRAMME D’URGENGE D’APPUI AUX RÉF ORMES 

BUDGÉTAIRES (PUARB) 
Rapport d’Evaluation  

 
 

NOTE SUR LES RELATIONS ENTRE LE FMI ET LA GUINÉE BI SSAU 
(Accord préliminaire FEC et MEFP ) 

 
 
Press Release No.  
FOR IMMEDIATE RELEASE  
January 27, 2010 
 
 

IMF Mission Reaches Preliminary Agreement on Financing  
for Guinea-Bissau under the ECF3 

 

An International Monetary Fund (IMF) mission led by Mr. Paulo Drummond visited Bissau 
during January 12-27, 2010, to discuss the government’s medium-term economic program 
that could be supported by the IMF under the Extended Credit Facility (ECF). The mission 
met with President Bacai Sanha, Prime Minister Carlos Domingos Gomes, the Minister of 
Finance, José Mario Vaz, other ministers, the Director of the BCEAO, João Fadia, as well as 
representatives of the private sector, civil society, and the donor community. 
 

At the conclusion of the visit, the mission issued the following statement:  

 

“Despite the difficult external environment and a challenging political context, Guinea-
Bissau made some progress in stabilizing its economy in 2009. Economic growth reached 
about 3 percent, driven by a favorable cashew harvest and a pick-up in construction activity; 
inflation slowed down, thanks to lower food and fuel prices, and budgetary stability was 
regained. Progress on structural reforms accelerated towards the end of last year, with 
government approval of an action plan for public financial management and enactment of the 
new investment code”.  

 
“With the objective of consolidating these gains and providing the basis for stronger 
economic growth and poverty alleviation, the government has defined a medium-term 

                                                 
3 The ECF is a concessional IMF facility for low-income countries. ECF-supported programs 
are based on country-owned poverty reduction strategies adopted in a participatory process 
involving civil society and development partners and articulated in the country's Poverty 
Reduction Strategy Paper. ECF loans carry a zero interest rate until end-2011 and an annual 
interest rate of no more than 0.5 percent thereafter, and are repayable over 10 years with a 5½ 
-year grace period on principal payments. 
 

International Monetary Fund 
Washington, D.C. 20431 USA 
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macroeconomic and structural reform program for 2010-2012 for which it is seeking support 
from the IMF under the ECF. The program focuses on strengthening public finances, by 
containing the domestic primary budget deficit below 4 percent of GDP per year through 
2012, modernizing the public administration, and raising the quality of public services. It also 
seeks to promote job creation by removing impediments to private sector development and 
strengthen the provision of financial services.  

 

“The mission was encouraged by progress in preparing public financial management reforms, 
and by the determination of the government to start moving the reform strategies for the civil 
service and the military and security sectors into concrete plans of action. The mission 
reached preliminary agreement with the government on the policies and targets to be 
monitored under the program, and emphasized that decisive implementation of the reforms 
will be critical to their success. 

 

“The IMF Executive Board could consider the authorities’ request for an ECF by end-March 
2010”. 
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                Table1.Guinea-Bissau: Selected Economic and Financial Indicators, 2008-12 
                                                                                                                                            2008               2009               2010               2011             2012                                                                                                                     
                                                                                                                                                                   Est.                                                Proj                                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                                (Annual percentage change, unless otherwise indicated) 
National accounts and prices         
   Real GDP at market prices      3.5                                                              3.0 3.5   4.3   4.5 
   Real GDP per capita   1.3 0.8    0.5   1.3     1.5 
   GDP deflator   10.5   1.1   2.4     2.1    2.0 
   Consumer price index (annual average)      10.4                 1.2                 2.5       2.5            2.5             
External sector        
   Exports, f.o.b. (Based on US $ values)     61.7   -9.6        13.6        7.5   10.6 
   Imports, f.o.b. (based on US $ values)     49.4   10.3   10.0   9.7 6.1 
   Export volume 17.0 25.9     4.3 5.0 5.1 
   Import volume       14.2    33.1     4.1   8.2     4.8 
   Terms of trade (deterioration = -)   2.3 -12.7 5.6 1.1 -1.0 
   Real effective exchange rate (depreciation = -)   7.1 -1.3   1.4 1.2   0.9 
   Nomination exchange rate (CFAF par US$; average)   478.6   445.7    477.6    465.6      467.8 
Government finances      
   Domestic revenue (excluding grants)    30.0   2.3      21.5        2.5    6.6 
   Total expenditure       9.2 12.1   12.1    0.0     5.9 
       Current primary expenditure   3.7      0.8   13.2    6.2        6.6 
       Capital expenditure    4        13.9    40.7 12.5     1.0      5.3 

 
Money and credit 1      
    Credit to government (net) 5.5     -6.3    …. …. …. 
    Credit to the rest of the economy     3.0 2.6 …. …. …. 
    Board money       20.7    8.5     …. …. …. 
    Velocity (GDP/board money)          4.5     4.4 …. …. …. 
Investment and savings 
 

              (Percent of GDP, unless otherwise indicated) 
 

   Gross investment        13.4      15.9    16.6 16.1 16.0 
        Of wich: government investment         6.5     9.6    10.0 9.5 9.5 
    Gross domestic savings -1.6   -4.0   -2.7    3.2    0.2 
        Of which: government savings    -11.8    -12.0   -10.7 -9.0 -8.6 
    Gross national savings        7.5   6.2   6.7   11.0 8.7 
Government finances      
    Budgetary revenue 9.1   8.9    10.2     9.9 9.9 
    Total domestic primary expenditure 12.3 11.8   14.1   13.6   13.5 
    Domestic primary balance     -3.2     -2.9   -3.9 -3.7      -3.6 
    Overall balance (commitment basis)      
         Including grants   -3.8      1.7    -0.8   -0.4   -0.6 
        Excluding grants      -11.9       -13.6    -13.6   -12.5 -12.4 
External current account (Including official current transfers) 1.0 -2.2   -2.8 -3.8   -3.5 
    Excluding official transfers   -5.4     10.1    -9.0   -0.7 -9.1 
Net present value of external debt/exports of goods and nonfactor      
   Services (percent) 3 348.4   368.2   117.9     119.3   117.7 
Nominal stock of external debt, including arrears 2    307.3      278.8   112.7 103.5   91.4 
   Of which external debt, including arrears 243.7 226.1 65.8 62.1   58.5 
       Of which, arrears 5     89.7 87.1     19.0    18.0 17.0 
Memorandum items (US$ millions, un less otherwise indicated)      
   Current account balance (including official current transfers) 8.5 -18.1     -25.6 -36.1    -35.6 
   Overall balance of payments    -16.9 -26.5   -713.7     -2.1 -3.0 
   Nominal GOP at market prices (CFAF billions) 380.1     305.8      419.5   446.9 476.3 
   Nominal stock of extemal arrears, end of period 382.8 402.1   92.8 92.8   92.8 
 
                                                                                                                     
Sources: Guinea-Bissau authorities and IMF staff estimates and projections. 
 
1- Change in percent of beginning-of-period stock of broad money. 
2- Values in 2010 and thereafter reflect assumed impact of HIPC and MDRI debt relief. 
3- NPV as in the preliminary December 2009 DSA( see background note) 
4- Project grants in 2009 includes new public investments externally financed such as the new government offices complex and two hospitals. 
5- Exclude domestic arrears estimated to reach about 45 percent of GDP at end-2009 
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    Table 2. Guinea—Bissau: Central Government Operations, 2008—12                       

                                                          (CFAF billions) 
                                                                                                  2008                     2009                             2010            2011            2012                                                                                                     
                                                                                                                            Prog                                 Proj 
Revenue and grants 
 

65.3 113.5 95.9 96.7 98.2 103.3 

Revenue 34.6 29.9 35.4 43.0 44.1 47.0 
Tax revenue 20.9 19.0 26.6 32.1 35.3 38.8 

Nontax revenue 13.7 10.9 8.8 12.9 11.7 12.1 
Grants 30.7 83.6 60.5 53.8 54.1 56.3 
Budget support 1 2 16.4 22.0 28.5 20.5 21.5 21.5 
Project grants 3 14.4 61.6 32.0 30.6 32.6 34.8 

Total expenditure 79.7 120.3 89.3 100.1 100.1 106.0 
Current expenditure 52.4 51.6 50.9 57.3 55.7 59.9 

Wages and salaries 20.3 22.0 20.5 20.7 22.5 23.7 
Goods and services 8.2 7.8 6.4 10.2 11.1 12.3 
Transfers 10.9 11.4 11.0 12.7 13.3 14.0 

Other current expenditures 5.7 4.3 7.5 7.8 7.1 7.5 
Scheduled interest 7.3 6.1 5.5 5.4 1.8 1.8 
Domestic Interest 1.3 1.1 0.6 0.6 0.6 0.6 
Extemal interest 6.0 5.0 4.9 4.8 1.1 1.1 
Capital expenditure and net lending 27.3 68.7 38.4 43.3 43.7 46.0 
Public investment program 24.7 67.7 38.1 42.0 42.3 44.6 

Domestically financed 1.2 1.0 1.0 6.6 8.2 8.4 
Foreign financed 23.5 66.7 37.1 35.4 37.7 40.2 
Other capital expenditure 2.6 1.1 0.3 1.2 1.3 1.4 
Domestically financed 0.4 1.1 0.3 1.2 1.3 1.4 
Foreign financed (including DRRP) 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Overall balance, including grants (commitment) -14.4 -6.8 6.5 -3.4 -1.9 -2.7 
Overall balance, excluding grants (commitment) -45.1 -90.4 -54.0 -57.1 -56.0 -59.0 
Net domestic arrears 4.8 -2.0 -4.9 -18.6 -1.5 -1.5 
Accumulation current year 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Payment previous years -5.9 -2.0 -4.9 -19.1 -1.5 -1.5 

Extemal interest arrears current year 5.2 4.3 4.4 4.3 0.0 0.0 
Float and statistical discrepancies -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Overall balance, including grants (cash) -4.9 -4.6 6.1 -18.2 -3.4 -4.2 
Financing 4.9 4.6 -6.1 18.2 3.4 4.2 

Domestic financing -4.6 -2.4 -10.5 11.1 -1.3 -0.5 
SDR allocation … …. 7.5    
Bank financing -4.6 -2.4 -18.0 11.1 -1.3 -0.5 

Of which: domestic banks -5.3 -2.0 -2.5 0.0 0.0 0.0 
BCEAO 0.7 -0.4 -8.0 8.0 0.0 0.0 

Additional deposits/float …. … 0.0 -4.5 -1.3 -0.5 
SDR allocation (deposit 09/withdrawal 10) … … -7.5 7.5 …. …. 

Of which: capital contribution WAEMU -2.8      
Nonbank financing 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Foreign financing( Net) 9.5 4.1 3.8 3.5 1.2 1.2 
Disbursements 11.4 5.1 5.1 4.7 5.0 5.4 
Projects 11.4 5.1 5.1 4.7 5.0 5.4 

Amortization (scheduled and arrears) -12.8 -11.0 -10.9 -329.0 -3.9 -4.2 
External arrears 6.0 2.1 3.9 1.0 0.0 0.0 
Debt relief 4.9 8.0 5.8 326.9 0.0 0.0 

  Gross financing gap (+ = financing needs) 4 0.0 2.8 0.6 3.6 3.5 3.5 
Domestic primary balance 

 
-12.1 -17.7 -11.4 -15.0 -15.8 -15.6 

 
 
Sources: Guinea-Bissau authorities; and IMF staff estimates and projections. 
 

1- in 2009 CFAF 5.2 billion( Euro 8 million) of V-Flex 2009 from the EU for payment of 2008 arrears 
2- In 2010 includes the EU V-Flex 
3- Project grants in 2009 include new public investments extemally financed 
4- Assumed to be filled with IMF resources and additional donor support 
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                 Table 3. Guinea—Bissau: Central Government Operations, 2008—12 (concluded) 
                                                                                   (Percent of GDP) 

 
 2008 2009 

Prog 
 
Prel 

2010 Proj. 2011 
Proj. 

2012 
Proj. 
 

Revenue and grants 17.2 28.8 24.2 23.1 22.0 21.7 
   Revenue 9.1 7.6 8.9 10.2 9.9 9.9 
     Tax revenue 5.5 4.8 6.7 7.2 7.2 7.3 
     Nontax revenue 3.6 2.8 2.2 3.1 2.6 2.6 
Grants 8.1 21.2 15.3 12.8 12.1 11.8 
    Budget support 4.3 5.6 7.2 5.5 4.8 4.5 
     Project grants 1 3.8 15.6 8.1 7.3 7.3 7.3 
Expenditure 
 

21.0 30.5 22.6 23.9 22.4 22.3 

     Current expenditure 13.8 13.1 12.9 13.6 12.6 12.6 
        Of which: wages and salaries 5.3 5.6 5.2 4.9 4.9 4.9 

goods and services 2.2 2.2 1.6 2.4 2.4 2.4 
                          transfers 2.9 2.9 2.8 3.0 3.0 3.0 

           other current expenditures 1.5 1.1 1.9 1.9 1.9 1.9 
                          interest 1.9 1.5 1.4 1.3 0.4 0.4 
Capital expenditure and net lending 7.2 17.4 9.7 10.3 9.8 9.7 
     Public investment program 6.5 17.2 9.6 10.0 9.5 9.4 
     Other capital expenditure 
 

0.7 0.3 0.1 0.3 0.3 0.3 

Overall balance, including grants (commitment) -3.8 -1.7 -1.7 -0.8 -0.4 -0.6 
Overall balance, excluding grants (commitment) -11.9 -22.9 -13.6 -13.6 -12.5 -12.4 
Overall balance, including grants (cash) -1.3 -1.2 1.5 -4.3 -0.8 -0.9 
 
Financing 

1.3 1.2 -1.5 4.3 0.8 0.9 

    Domestic financing -1.2 -0.6 -2.7 2.6 -0.3 -0.1 
     Foreign financing (net) 2.5 1.0 1.0 0.8 0.3 0.3 
         Of which: external arrears 1.6 0.5 1.0 0.2 0.0 0.0 
                          debt relief 1.3 2.0 1.05 77.9 0.0 0.0 

          project and program loans 3.0 1.3 1.3 1.1 1.1 1.1 
Gross financing gap (+ = financing needs) 0.0 0.7 0.1 0.9 0.8 0.7 
 
Domestic primary balance 

-3.2 -4.5 -2.9 -3.9 -3.7 -3.6 

 
 
Sources: Guinea-Bissau authorities and IMF staff estimates and projections. 
  
1- Project grants in 2009 includes new public investments externally financed such as the new government offices  
 
Complex and two   Hospitals, 
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             Table 4. Guinea-Bissau: Balance of Payments, 2008—12 

                              
                                                                                                                                       2008          2009             2010           2011         2012 
                                                                                                                                                                                              Projections                                                                                    
Goods and services -30.9 -49.0 -51.4 -57.3 -57.9 
  Goods -14.9 -28.9 -29.3 -33.5 -33.0 

Exports, f,o.b 52.9 51.2 56.7 61.3 68.3 
         Of which: cashew nuts 51.3 49.1 54.5 58.6 65.0 

Imports fob. -67.8 -80.2 86.0 -94.7 -101.3 
Of which: food products -21.7 -25.6 -25.2 -27.4 -28.6 

                          petrdeum products -16.6 -19.7 -23.2 -26.3 -28.6 
                          other -29.5 -34.9 -37.6 -42.0 -44.1 

Services (net) -15.9 -20.1 -22.1 -23.9 -24.9 
       Credit 19.1 26.1 24.8 27.1 28.9 

  Debit -35.0 -46.2 -46.9 -50.9 -53.8 
Income (interest scheduled) -6.0 -4.9 -4.8 -1.1 -1.1 
Current transfers (net) 40.7 45.3 44.2 41.6 42.2 
Official 24.3 31.5 29.6 26.4 26.4 

       Of which: balance of payments support grants 16.4 28.5 23.1 21.5 21.5 
                                 EU fishing compensation 7.9 3.0 6.5 4.9 4.9 

Private 16.4 28.5 23.1 21.5 21.5 
Of which: remittances 14.8 11.0 11.4 11.8 12.2 

license fees 1.4 2.6 3.0 3.2 3.4 
Current account      
     Including official transfers 3.8 -8.6 -11.9 -16.9 -16.8 
     Excluding official transfers -20.5 -40.1 -41.5 -43.3 -43.2 
     Excluding official transfers and interest payments -14.4 -35.2 -36.8 -42.2 -42.1 
Capital and financial balance -16.4 -2.6 -324.0 11.2 9.7 

  Capital account2 16.6 35.0 33.5 35.8 38.1 
  Financial account -33.0 -37.6 -357.4 -24.5 -28.4 

             Official medium- and long-term disbursements 11.4 12.6 4.7 5.0 5.4 
        SDR allocation 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 

    Projects loan 11.4 5.1 4.7 5.0 5.4 
       Scheduled amortization -12.8 -10.9 -329.1 -3.9 -4.2 
       Treasury bills and regional financing 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
       Commercial bank net foreign assets -0.9 -0.3 -0.3 -0.4 -0.5 
       Private net foreign assets and errors and omissions -25.6 -33.0 -25.4 -20.6 -23.5 

Overall balance -7.5 -12.7 -332.3 -1.0 -1.4 
Financing 7.5 12.7 332.3 1.0 1.4 
Net foreign assets (increase -) -8.6 -2.0 -3.6 -3.9 -4.2 
Of which: net IMF credits 1.6 0.6 2.9 3.5 3.5 

purchases and loans 2.5 1.3 7.5 3.5 3.5 
repurchases and repayments 0.9 0.7 4.6 0.0 0.0 

Debt relief 4.9 5.8 326.9 0.0 0.0 
Change in debt-service arrears (decrease = -) 11.2 8.3 5.3 0.0 0.0 
Memorandum items      

Export volume of goods (annual percentage change) 17.0 25.9 4.3 5.0 5.1 
Import volume of goods (annual percentage change) 14.2 33.1 4.1 8.2 4.8 

  Imputed International Reserves      
   (US$ millions)4 149.2 143.4 157.8 173.1 183.7 

      As percent of board money 79.9 75.6 76.1 78.6 78.8 
  WAEMU gross official reserves(billions of US$) 10.5 …. ….. ….. ….. 
      Percent of board money 56.0 …. …. ….. ….. 
      Months of WAEMU imports of goods and non-factor   
      services 

6.4 …. …. …. ….. 

Scheduled debt service      
     Percent of exports and service credits 19.4 13.0 8.6 5.6 5.4 

  Percent of total government revenue 40.3 28.3 16.4 11.3 11.3 
  Current account balance (percent of GDP)      

   Including official transfers 1.0 -2.2 -2.8 -3.8 -3.5 
  Excluding official transfers -5.4 -10.1 -9.9 -9.7 -9.1 

Overall balance (percent of GDP) -2.0 -3.2 -1.3 -0.2 -0.3 
Gross financing gap (percent of GDP) 0.0 0.2 0.9 1.1 1.2 

 
Sources: BCEAO and IMF staff estimates and projections. 
 
   1- Includes food aid and technical assistance to projects. 
   2- Excludes the financing gap, which BCEAO includes in the capital account. 
   3- Assumed to be filled with IMF resources and additional donor support 
     4 At program exchange rates 
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ANNEXE 5 
GUINÉE BISSAU - PROGRAMME D’URGENGE D’APPUI AUX RÉF ORMES 

BUDGÉTAIRES (PUARB) 
Rapport d’Evaluation  

 
DOMAINES D’INTERVENTION DES PROJETS DE RENFORCEMENT  DES 

CAPACITÉS DU GROUPE DE LA BANQUE  
 

 
SECTEURS 

 

 
DOMAINES 

 
PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS À L’AD MINISTRATION PUBLIQUE 
 

 
Contrat de prestations de services SNDI, l’éditeur SIGFIP, pour transfert aux nationaux des compétences dans 
l’administration dudit logiciel (développement, gestion de bases de données, administration système et réseaux, etc.) 
 

 
 
 
 
DIRECTION GÉNÉRALE DU BUDGET 

 
Assistance technique ponctuelle : 
              -   Sécurisation de l’environnement architecturale du logiciel SIGFIP (système de back up)  
              -   Élaboration du manuel de procédures d’exécution du budget pour les DAF des ministères techniques
 
 
1 spécialiste en finances publiques pour la mise en place de cadres de dépenses à moyen terme (CDMT sectoriels)
 

 
 
DIRECTION GÉNÉRALE DU PLAN 
 
  

1 expert en gestion et suivi des projets et programmes  
 

 
DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR 
 

 
1 équipe de 2-3 informaticiens pour la mise en exploitation d’un logiciel de comptabilité des opérations budgétaire
 

 
 
DIRECTION GÉNÉRALE DES MARCHÉS 
PUBLICS 
 

 
1 équipe de 2-3 informaticiens pour la mise en exploitation d’un logiciel de gestion des marchés publics 
 

 
 
 
 
DIRECTION GÉNÉRALE DES 
CONTRIBUTIONS ET IMPÔTS 
 

 
Assistance technique ponctuelle : 
             -   Mise en place du taux unique de TVA 
             -   Renforcement du système de registre de contribuables 
             -    Création d’un cadre d’incitation à l’adhésion des contribuables au système fiscal déclaratif
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APPUI   CIBLÉ 
 
CABINET DU MEPIR  
 

 
1 macro-économiste, Conseiller auprès du Ministre MEPIR et coordonnateur  des équipes en charge de la planification 
stratégique, de la gestion budgétaire, et de la coordination de l’aide publique au développement 
 
 
1  macro-économiste pour l'élaboration et le suivi-évaluation des programmes de réduction de la pauvreté, du programme 
d’investissements publics et des plans d’action pluriannuels du DENARP 
 
 
1 expert spécialiste des questions de mobilisation, coordination et suivi de l’efficacité de l’aide extérieure

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTION GÉNÉRALE DU PLAN   

 
Assistance technique ponctuelle : 
             -   1 expert non résidentiel : formation aux techniques de négociation et mobilisation des ressources
             -   1 expert non résidentiel : suivi mise en œuvre tripartite de la Déclaration de Paris 
            -   des experts non résidentiels pour le renforcement des capacités nationales : 
                         -   suivi-évaluation des projets/programmes au niveau central et régional 
                         -   système d’information de suivi de la mise en œuvre des programmes et projets
                         -   système d’information pour la gestion et le suivi technique de l’aide extérieure

 
 
INSTITUT NATIONAL DE LA 
STATISTIQUE  
 

 
1 statisticien démographe : mise en place d’un système d’information  pour le suivi des indicateurs de la pauvreté, des OMD et 
des IDH 
 

 
 
DIRECTION GÉNÉRALE DU BUDGET 
 

 
1 spécialiste en finances publiques pour la mise en place d’un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT global)
  

 
 
DIRECTION DETTE PUBLIQUE 

 
Contrat de prestation de services CNUCED  pour la gestion de la dette 

 
  
 
 
 




