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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

AFD Agence française de développement 

ANLC Agence nationale de lutte contre la corruption 

AT Assistance technique 

BCRG Banque centrale de la République de Guinée 

CDMT Cadre des dépenses à moyen terme 

CFAA Evaluation fiduciaire 

CPAR Revue analytique des procédures de passation des marchés publics 

CTSP Cellule Technique de Suivi des Projets 

DNB Direction nationale du budget 

DND Direction nationale des douanes 

DNEEP Direction nationale des études économiques et de la prévision 

DNI Direction nationale des impôts 

DNMP Direction nationale des marchés publics 

DNP Direction nationale du Plan 

DNSI Direction nationale des systèmes informatiques 

DSPAR Document de stratégie par pays axé sur les résultats 

DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

DTS Droits de tirage spéciaux auprès du Fonds monétaire international 

EPIP Evaluation des politiques et des institutions du pays  

FAD Fonds africain de développement 

FCE Facilité de Crédit Elargie du Fonds Monétaire International 

FCR Facilité de Crédit Rapide du Fonds Monétaire International  

FMI Fonds monétaire international 

FSN Fonds spécial du Nigéria  

GiZ Agence de coopération allemande 

GNF Franc Guinéen 

IFAC International Federation of Accountants 

IPPTE Initiative pays pauvre très endetté 

IPPTE Initiative pour les pays pauvres très endettés 

ISA International standard on auditing 

ITIE Initiative de transparence des industries extractives 

ITIEG Initiative de transparence des industries extractives Guinée 

MEF Ministère de l’économie et des finances 



iv 

 

MEFDD Ministère de l’environnement, de la forêt et du développement durable 

MMG Ministère des mines et de la géologie 

MPC Ministère du plan et de la coopération 

MSEGUI Modèle de simulation pour l’économie guinéenne 

OHADA Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique 

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

investissements publics et des organes de contrôles 

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

financière 

PAREF Programme d’appui aux réformes économiques et financières 

PEFA Evaluation du système de la dépense publique et responsabilité financière 

PER Revue des dépenses publiques 

PIB Produit intérieur brut 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

PSRFP Plan stratégique de réforme des finances publiques 

PTF Partenaire technique et financier 

SMI Système monétaire intégré 

TOFE Tableau des opérations financières de l’Etat 

UC Unité de compte 

UCEP Unité de Coordination et d’exécution de Projets 

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

 
 

INFORMATIONS SUR LE DON 
Informations sur le Client  

 
RECIPIENDAIRE:       REPUBLIQUE DE GUINEE 

 

AGENCE D’EXECUTION:      Ministère de l’Economie et des  

Finances – Cellule Technique de 

Suivi des Programmes 

Plan de Financement 

 
Source 

 
Montant 

 
Instrument 

BAD 20M UC Don FAD 
Banque mondiale 50 M UC Don IDA 

 
 

PRINCIPALES ETAPES 
 

Activités Date 
1. Approbation de la note conceptuelle NA 

2. Evaluation  16-25 février 2011 
3. Equipe-pays 7 mars 2011 

3. Comité des opérations 23 mars 2011 

2. Négociations de l’accord de don 4 avril 2011 

3. Présentation au Conseil 18 mai 2011 

4. Mise en vigueur 25 mai 2011 

5. Décaissement 1
ère

 tranche 5 juin 2011 

6. Supervision  Juillet 2011 

5. Décaissement 2
ème

 tranche Août 2011 

8. Rapport d’achèvement Avril 2012 
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RESUME DU PROGRAMME 

 

 

 

Aperçu du 

programme 

Titre du Programme / Numéro: Programme d’appui aux réformes économiques et 

financières (PAREF) / P-GN-KF0-002 

Portée géographique: Territoire national 

Délai global : 12 mois du 1 mai 2011 au 31 avril 2012 

Financement: 20 millions UC (FAD) et Banque mondiale (50 millions UC) 

Instrument opérationnel: Appui budgétaire général 

Secteur: Gouvernance économique et financière. 

 

 

Description du 

programme 

Le programme proposé a pour but global de contribuer à la création des conditions nécessaires à 

la relance économique et au rétablissement de la stabilité macroéconomique. Cette opération 

tripartite avec le Banque mondiale et le Fonds monétaire international vise à aider le 

Gouvernement à sortir le pays de la situation d’exception qui a duré deux années en renforçant 

la gestion des finances publiques et en améliorant la gouvernance dans le secteur extractif. 

 

Réalisations 

escomptées du 

Programme et 

ses 

bénéficiaires 

Les résultats globaux attendus au terme de la mise en œuvre du Programme sont 

principalement : (i) une réduction substantielle des dépenses extrabudgétaires, de 85% du 

Budget en 2010 à 25% en 2011 ; (ii) une augmentation des recettes de l’Etat de 15% du PIB en 

2010 à 17% du PIB en 2011 ; (iii) une forte réduction de la part des marchés conclus par 

entente directe de 91% en 2010 à 20% en 2011, en terme de valeur monétaire globale ; (iv) une 

amélioration de la contribution du secteur minier au PIB de 14% en 2010 à 17% en 2011 ; (v) 

la validation du statut de la Guinée comme pays membre conforme à l’ITIE en 2011. 

Le bénéficiaire final du programme est la population guinéenne dans son ensemble. Les 

bénéficiaires intermédiaires sont : les administrations publiques ; les opérateurs économiques 

privés nationaux et internationaux et ; les communautés vivant autour des bassins miniers. 

 

Evaluation des 

besoins et 

pertinence 

L’appui financier d’un montant de 20 millions d’UC contribuera à combler le déficit public de 

2011 et à mettre en œuvre la stratégie de réduction de la pauvreté. Par ailleurs, la Guinée sort 

d’une transition militaire qui a produit des déséquilibres économiques et financiers importants, 

qui se sont traduits notamment par un déficit budgétaire important et une inflation galopante. 

Le nouveau Gouvernement s’est engagé à mener d’importantes réformes afin de stabiliser 

l’économie, réduire ces dysfonctionnements et assainir les finances publiques 

 

Le programme retenu est pertinent : Le domaine d’intervention du PAREF, à savoir la 

gouvernance économique et financière, est pertinent par rapport aux priorités du Programme du 

Gouvernement reflétées dans la Lettre de politique de développement et à celles du DSP de la 

Guinée. 

 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

 

Avec l’appui qu’elle a apporté à la Guinée à travers les projets d’appui institutionnel, la 

Banque s’est résolument engagée à accompagner le processus de réformes économiques du 

pays et de ce fait, elle a acquis une expérience certaine dans ce domaine qu’elle a capitalisée 

dans le montage du PAREF. La Banque dispose d’une connaissance approfondie du secteur de 

l’administration guinéenne lui permettant de jouer un rôle important dans le montage et le suivi 

de la mise en œuvre du PAREF. Dans ce cadre, elle a su maintenir une qualité de dialogue de 

haut niveau avec les autorités en vue de mieux cibler les réformes. 

 

Développement 

institutionnel et 

accumulation 

du savoir 

 

Le PAREF contribuera au développement institutionnel de l’administration publique et du 

secteur privé. Les discussions pendant l’évaluation avec les cadres de l’administration et 

certains travaux prévus dans le cadre du programme (élaboration d’un manuel de procédures du 

contrôle financier, TDR de la CTSP, lette de politique de développement, etc.) constituent des 

occasions de dissémination de la connaissance. Les travaux analytiques ainsi que les différents 

projets de textes examinés pour la formulation du programme, concourent à l’accumulation du 

savoir qui a permis d’améliorer la conception du programme. 
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CADRE LOGIQUE BASE SUR LES RESULTATS 

Pays et titre du projet : Programme d’appui aux réformes économiques et financières (PAREF) 
But du projet :Le PAREF a pour but global de contribuer à la création des conditions nécessaires à la relance économique et au rétablissement de la stabilité macroéconomique. 
 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs (y 

compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Création des conditions nécessaires à la 

relance économique et au rétablissement 

de la stabilité macroéconomique. 

Taux de croissance 

moyen du PIB 

 

Déficit budgétaire par 

rapport au PIB  

 

Taux d’inflation 

 

 

1,9 % en 2010 

 

 

15% en 2010 

 

 

20,9% en 2010 

4,5% en 2012 

 

 

2% en 2012 

 

 

5,3% en 2012 

 

Données 

macroéconomiques du 

Ministère de l’économie 

et des finances (MEF), 

du Plan et FMI 

 

Données 

macroéconomiques du 

MEF, du Plan et du FMI 

Risque :  

Instabilité politique conduisant à 

un manque de continuité des 

politiques, due aux prochaines 

élections législatives  

Mesures d’atténuation : . 

la mise en œuvre satisfaisante 

des appuis budgétaires des 

PTFs, du fait que ces appuis sont 

porteurs sur le plan de la 

dépense publique 

E
F

F
E

T
S

 

I. Renforcement de la gestion des 

finances publiques : 

 

I-a- Restauration de la discipline 

budgétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-b- Amélioration de la mobilisation des 

recettes 

 

I-c- Renforcement du système de 

passation de marchés 

 

 

 

La proportion des 

dépenses 

extrabudgétaires 

 

L’indicateur 13 de 

l’Evaluation des 

politiques et des 

institutions du pays  

(EPIP) relatif à la 

qualité de la gestion 

financière et budgétaire  

 

Les recettes de l’Etat 

 

 

Part des marchés de 

gré à gré  du total des 

marchés publics  

 

 

 

80% du budget en 

2010 

 

 

3 en 2009 

 

 

 

 

 

 

 

15% du PIB en 2010 

 

 

91% en 2010 

 

 

 

25% en 2011 

 

 

 

3,5 en 2011 

 

 

 

 

 

 

 

17% du PIB en 2011 

 

 

20% en 2011 

 

 

 

Données 

macroéconomiques du 

MEF et du FMI 

Données de la BAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données 

macroéconomiques du 

MEF, du Plan et du FMI 

Données 

macroéconomiques du 

MEF, du Plan et du FMI 

Risque : 

Dérapages budgétaires et plus 

grande dépréciation de la 

monnaie due à la surliquidité 

de l’économie 

 

Mesures d’atténuation 

- l’adhésion du gouvernement 

au cadrage macroéconomique à 

moyen terme élaboré 

conjointement avec la Banque 

mondiale et le FMI 

- un suivi étroit de l’économie 

grâce, entre autres, aux 

conseils des assistants 

techniques mis à la disposition 

du pays dans le cadre des 

projets d’appui institutionnel, 

dont le PARCGEF de la 

Banque.  

- le Programme de facilité 
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CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs (y 

compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

II. Amélioration de la Gouvernance dans 

le secteur extractif:  

II Ŕ a Ŕ Mise en place d’un cadre global 

pour la gestion dans les secteurs 

extractifs 

 

II- b ŔAmélioration de la transparence 

dans le secteur minier 

 

 

 

La contribution du 

secteur minier au PIB  

 

 

Statut de la Guinée à 

l’ITIE  
 

 

 

14% en 2010 

 

 

 

Statut suspendu en 

2008 

 

 

plus de 17% en 2011 

 

 

 

Statut membre conforme 

ITIE en 2011 

 

 

Données 

macroéconomiques du 

MEF, du Plan et du FMI 

 

Donnée MMG et ITIE 

rapide de crédit du FMI, ainsi 

que celui de la facilité de crédit 

élargie, constituent des leviers 

importants pour le respect de la 

discipline budgétaire 

- l’appui budgétaire de la 

Banque permettrait également 

au pays de disposer de réserves 

en devises nécessaires au 

pilotage d’une politique de 

change limitant la dépréciation 

de la monnaie locale et 

réduisant la menace 

inflationniste. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

I-a- Restauration de la discipline 

budgétaire 

 

I.a.1. Emission par le MEF d’un arrêté 

encadrant l’utilisation des procédures 

d’exécution budgétaire exceptionnelles : (i) 

dépenses sans ordonnancement préalable et 

(ii) régies d’avance 

 

 

 

 

Arrêté du MEF 

encadrant l’utilisation 

de procédures 

d’exécution budgétaire 

exceptionnelles  

 

 

 

Pas de cadre précis 

pour l’utilisation de 

procédures 

d’exécution 

budgétaire 

exceptionnelles  

 

 

 

L’arrêté du MEF 

encadrant l’utilisation de 

procédures d’exécution 

budgétaire 

exceptionnelles  est émis 

avant la fin mars 2011 

 

 

 

 

Copie de l’arrêté du 

Ministre de l’économie 

et des finances 

Risque :  

Rationalisation des dépenses, 

mobilisation des recettes et 

fragilisation du contexte social 

par une forte baisse du pouvoir 

d’achat de la monnaie 

nationale 

 

Atténuation :  

- adhésion de toutes les parties 

prenantes permettra de soutenir 

les réformes dans le pays de 

façon durable. 

- les succès escomptés dans 

l’exécution du Plan d’urgence 

du gouvernement 

- la continuité de l’appui des 

PTFs aux populations les plus 

vulnérables à travers les projets 

de développement 

- les opérations d’appui 

I.a.2. Actualisation du manuel de 

procédures du contrôle financier pour 

l’adapter aux normes internationales 

 

Le manuel des 

procédures du contrôle 

financier actualisé 

Le manuel actuel ne 

tient pas compte des 

différentes procédures 

budgétaires 

 

Le manuel de procédures 

du contrôle financier est 

actualisé avant la fin 2011 

 

Copie du manuel de 

procédures 

I.a.3. Validation par le MEF d’un plan 

d’actions pour la réalisation des lois de 

règlement en retard (depuis 2005) 

 

Plan d’actions pour la 

réalisation des lois de 

règlement  établis 

Absence de 

concertation entre les 

départements 

responsables de 

l’élaboration des lois 

de règlement  

Le plan d’action est 

validé avant fin 2011 

Copie du PV de la 

réunion du comité 

validant le plan 

d’actions 
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CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs (y 

compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

I.a.4. Transmission du Projet de Loi 

organique régissant l’organisation 

institutionnelle de la Cour des Comptes au 

Conseil National de Transition (CNT) 

 

Projet de Loi 

organique régissant 

l’organisation 

institutionnelle de la 

Cour des Comptes 

(CC) 

La Cour des comptes 

est créée par 

disposition 

constitutionnelle mais 

absence de texte 

organique 

Le projet de Loi 

organique régissant 

l’organisation 

institutionnelle de la Cour 

des Comptes est transmis 

au Conseil National de 

Transition avant fin mars 

2011 

Copie de la lettre de 

transmission du projet 

de loi au CNT 

 

budgétaire, permettront au 

gouvernement d’avoir la 

capacité budgétaire pour 

réaliser les mesures du DSRP 

 

 

 

Risque :  

Le risque lié aux aspects 

fiduciaires à cause de 

l’affaiblissement de la fonction 

de contrôle en Guinée lors de 

la période de transition 

 

Atténuation : 

- l’engagement et la volonté 

ferme du gouvernement à 

mettre fin aux pratiques qui ont 

caractérisé la parenthèse du 

régime d’exception 

- ensuite les objectifs du 

programme visant à apporter 

des améliorations au niveau 

fiduciaire et l’assistance des 

bailleurs dans le domaine de la 

gestion des finances publiques 

pour l’atteinte des standards 

internationaux et l’amélioration 

du processus de l’exécution 

budgétaire à terme. Par 

ailleurs, il a été convenu de 

réaliser (i) un audit externe des 

flux financiers entre le Trésor 

et la Banque Centrale pour 

assurer la traçabilité des fonds 

I-b- Amélioration de la mobilisation des 

recettes 

 

I.b.1. Signature de contrats de performance 

entre le Ministère de l’économie et des 

finances et les régies financières : Direction 

nationale de l’impôt et Direction nationale 

des Douanes 

 

 

 

 

Contrats de 

performance entre le 

MEF et la DNI ; le 

MEF et la DND 

 

 

 

Les contrats de 

performance 

précédents n’incluent 

pas les objectifs de 

collecte des recettes 

convenus dans le 

cadrage 

macroéconomique 

 

 

 

Les contrats de 

performance entre le 

Ministère de l’économie 

et des finances et la DNI 

et entre le Ministère de 

l’économie et des 

finances et la DND sont 

signés avant fin juillet 

2011 

 

 

 

 

Lettre du MEF 

transmettant des copies 

des contrats de 

performance signés par 

le Ministère de 

l’économie et des 

finances avec 

respectivement la DNI 

et la DND 

I.b.2. Mise à jour du Code Général des 

Impôts 

 

Code général des 

impôts mis à jour 

Le code général des 

impôts n’intègre pas 

les mandatements 

convenus dans les lois 

de finances 

successives 

 

La mise à jour du Code 

général des impôts est 

validée par le Ministère 

de l’économie et des 

finances avant la fin 2011 

PV de validation de la 

mise à jour du code 

général des impôts 

I.b.3. Recensement des comptes des 

établissements publics domiciliés auprès 

des banques commerciales 

 

Recensement des 

comptes des 

établissements publics 

domiciliés auprès des 

banques commerciales 

 

Absence d’état des 

lieux des comptes des 

établissements publics 

domiciliés auprès des 

banques 

commerciales 

Recensement des comptes 

des établissements publics 

auprès de toutes les 

banques commerciales 

finalisé avant fin mars 

2011 

 

Lettre du Ministère de 

l’économie et des 

finances  transmettant le 

recensement 
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I.b.4. Validation par le MEF d’un plan 

d’actions visant la création d’un compte 

unique du Trésor auprès de la Banque 

Centrale 

Plan d’actions visant la 

création du compte 

unique du Trésor 

Existence de plusieurs 

comptes des 

établissements publics 

domiciliés auprès des 

banques 

commerciales 

Le plan d’actions visant la 

création du compte 

unique du Trésor est 

validé par le Ministère de 

l’économie et des 

finances avant fin 2011 

PV de la réunion de 

validation du plan 

d’actions 

versés au titre des appuis 

budgétaires ; (ii) un audit 

trimestriel de l’exécution 

budgétaire ; et (iii) l’audit 

trimestriel des marchés publics 

par l’IGF 

I-c- Renforcement du système de 

passation des marchés 

 

I.c.1. Réalisation d’un audit indépendant 

sur la légalité et la transparence des 
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Audit sur la légalité et 

la transparence des 

contrats de gré à gré 

passés en 2009 et 2010 

 

 

 

 

Absence 

d’information 

complète sur la 

légalité et la 

transparence des 

contrats de gré à gré 

passés en 2009 et 

2010 

 

 

 

 

L’audit sur la légalité et la 

transparence des contrats 

de gré à gré passés en 

2009 et 2010 est réalisé 

par une commission 

indépendante avant fin 

mars 2011 

 

 

 

 

Copie du rapport d’audit 

IR : Commission ad hoc 

composée d’auditeurs de 

la Banque mondiale et 

de représentants de 

l’Etat Guinéen 

 

I.c.2. Réalisation des audits de procédures 

et des audits financiers sur base 

trimestrielles des marchés publics pour les 

années 2009 et 2010 par l’Inspection 

Générale des Finances 

 

Audits de procédures 

et financiers 

trimestriels des 

marchés publics pour 

les années 2009 et 

2010 

 

Retard dans la 

réalisation des audits 

trimestriels pour les 

années 2009 et 2010  

Les audits de procédures 

et financiers trimestriels 

des marchés publics pour 

les années 2009 et 2010 

sont réalisés avant fin 

2011 

Copies des rapports 

d’audit 

I.c.3. Adoption par le Conseil des Ministres 

d’un plan d’actions pour mettre en œuvre 

les recommandations de l’audit sur les 

marchés de gré à gré 

 

Plan d’actions pour 

mettre en œuvre les 

recommandations du 

rapport d’audit sur les 

marchés de gré à gré 

Absence d’action 

relativement aux 

conclusions de l’audit 

sur la légalité et la 

transparence des 

contrats de gré à gré 

passés en 2009 et 

2010 

 

Le plan d’actions pour 

mettre en œuvre les 

recommandations  de 

l’audit sur les marchés de 

gré à gré est validé par le 

Conseil des Ministres 

avant fin 2011 

Lettre du MEF attestant 

la validation du plan 

d’actions 
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Projet de loi régissant 

la passation, le 

contrôle et la 

régulation des marchés 

publics et délégations 

des services publics 

Le Code des marchés 

publics actuel ne 

répond pas aux 

standards 

internationaux en la 

matière 

Le projet de loi régissant 

la passation, le contrôle et 

la régulation des marchés 

publics et délégations des 

services publics est validé 

par le Conseil des 

Ministres avant fin juillet 

2011 

Lettre du Ministère de 

l’économie et des 

finances attestant de la 

validation du projet de 

loi régissant la 

passation, le contrôle et 

la régulation des 

marchés publics et 

délégations des services 

publics 
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Lettre de politique 

minière  

 

 

 

 

 

Absence de cadre 

global pour le 

développement du 

secteur minier 

 

 

 

 

La lettre de politique 

minière est validée par le 

ministère de  tutelle avant 

fin 2011 

 

 

 

 

 

Lettre de politique 

minière 

II.a.2. Validation par le Conseil des 

ministres du projet de loi portant révision 

du Code Minier 

 

Code Minier révisé Le code minier actuel 

ne répond pas à la 

vision du 

développement du 

secteur minier 

 

Le projet de loi portant 

révision du code minier 

est validé par le Conseil 

des Ministres avant fin 

juillet 2011 

 

Lettre du Ministère des 

Mines et de la Géologie 

attestant de la validation 

du projet de loi portant 

révision du Code minier 

 

II.a.3. Validation par le Conseil des 

ministres du projet de loi relatif au nouveau 

code pétrolier  

 

Projet de loi relatif au 

nouveau code pétrolier 

Pas de code pétrolier Le Projet de loi relatif au 

nouveau code pétrolier est 

validé par le Conseil des 

Ministres avant fin 2011 

Lettre du Ministère des 

Mines et de la Géologie 

attestant de la validation 

du Projet de loi relatif au 

nouveau code pétrolier 
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Le plan d’action pour la 
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contrats miniers est validé 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE 

LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT À L’INTENTION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON EN FAVEUR 

DELA REPUBLIQUE DE GUINEE POUR LE PROGRAMME D’APPUI AUX 

REFORMESECONOMIQUES ET FINANCIERES (PAREF) 
 

 

I LA PROPOSITION 

1.1 La présente proposition soumise à l’approbation du Conseil porte sur un don de 20 

millions d’UC, sur les ressources du Fonds africain de développement, en faveur de la 

République de Guinée en vue de financer le Programme d’appui aux réformes économiques et 

financières (PAREF). Il s’agit d’un appui budgétaire qui sera exécuté à partir de mai 2011 

pour une période de 12 mois s’achevant le 30 avril 2012. Il s’intègre dans le cadre d’une 

opération tripartite avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Il fait suite à 

la requête introduite auprès de la Banque en février 2011 par le Gouvernement et à des 

missions de préparation, et s’inscrit dans la continuité des deux projets d’appui institutionnel 

soutenus par la Banque (PADIPOC et PARCGEF). 

1.2 Plus de deux décennies de régime autoritaire et deux années de transition militaire 

(2009-2010) ont fait de la Guinée un pays présentant tous les symptômes d’un Etat fragilisé 

du fait d’une mauvaise gestion des ressources publiques ayant abouti à (i) une expansion 

excessive des dépenses publiques financées essentiellement par les avances de la Banque 

centrale et des banques commerciales  ; (ii) un ralentissement des activités économiques ; et 

(iii) une détérioration des indicateurs sociaux. L’intensification des poussées inflationnistes, la 

stagnation des recettes budgétaires et l’aggravation de l’incidence de la pauvreté sont les 

éléments clés de la fragilisation du pays. En l’absence d’appuis financiers substantiels de la 

part des partenaires techniques et financiers de la Guinée, ces indicateurs pourraient se 

détériorer davantage avec de graves conséquences en termes de mouvements sociaux pouvant 

remettre en cause les acquis démocratiques récents. Par ailleurs, l’intervention conjointe de la 

Banque et de la Banque mondiale à travers le programme d’appui aux réformes contribuera à 

l’amélioration du système de gestion des finances publiques. Ainsi à moyen terme, la Guinée 

disposera d’un système efficace et transparent répondant aux exigences en matière d’appui 

budgétaire.  

1.3 La finalité du PAREF est de contribuer à créer les conditions nécessaires à la relance 

économique et au rétablissement de la stabilité macroéconomique, et ce à travers le 

renforcement de la gestion des finances publiques et l’amélioration de la gouvernance dans le 

secteur extractif. Le programme appuiera les efforts du Gouvernement à restaurer le 

fonctionnement normal des institutions du pays, après les dysfonctionnements de la période 

d’exception. Les principaux résultats attendus du programme sont : (i) une réduction des 

dépenses extrabudgétaires ; (ii) une augmentation des recettes de l’Etat de 15% du PIB de 

2010 à 17% du PIB en 2011 ; (iii) une amélioration de la contribution du secteur minier au 

PIB de 14% à 17% pour la période 2010 à 2011 ; (iv) la validation du statut de pays membre 

conforme à l’ITIE en 2011. 

 

II CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 

2.1. Stratégie de développement du Gouvernement et priorités à moyen terme 

2.1.1 Le Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) intérimaire pour la 

période 2011-2012, validé en février 2011, constitue le cadre unique d’intervention des 

partenaires techniques et financiers de la Guinée. Ce DSRP intérimaire vise à améliorer la 
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gouvernance économique et accélérer la croissance
i
. La stratégie de développement du 

gouvernement telle qu’elle figure dans le document intérimaire repose sur trois axes : (i) 

l’amélioration de la gouvernance et le renforcement des capacités institutionnelles et 

humaines; (ii) l’accélération de la croissance et la création d’opportunités d’emplois pour 

tous ; (iii) l’amélioration de l’accès à des services sociaux de qualité. Le DSRP est alimenté 

par des politiques et stratégies sectorielles à moyen et long terme, dont le Plan stratégique de 

réforme des finances publiques. Le DSRP intérimaire a été élaboré selon un processus 

consultatif qui a impliqué toutes les parties prenantes, notamment, les représentants de la 

société civile, les représentants des travailleurs, les opérateurs du secteur privé, les 

populations vivant autour des bassins miniers et les bailleurs de fonds. 

2.1.2 L’avènement pour la première fois dans l’histoire de la Guinée d’un gouvernement 

démocratiquement élu en décembre 2010 ouvre au pays des opportunités de progrès 

économique et social. Dans le même temps, les défis sont grands et les attentes de la 

population fortes et urgentes.  

 

2.2. Développements économiques et sociaux récents, perspectives, contraintes et défis 

Contexte économique et social 

2.2.1 Evolution économique et financière récente. Avec un taux de croissance ressorti à -

0,3% et 1,9% respectivement en 2009 et 2010, la Guinée a connu une légère augmentation du 

PIB, mais bien en deçà de l’objectif initial de 4,9% en 2009 et 3,7% en 2010. Il est toutefois 

projeté une reprise de l’activité économique en 2011 de l’ordre de 4% de croissance. Dans ce 

contexte de forte baisse du PIB, la faible mobilisation des recettes intérieures, la suspension 

de l’aide extérieure et l’accroissement sans précédent des dépenses publiques, notamment 

militaires
ii
 ont creusé le déficit budgétaire qui a atteint 12% du PIB. Les autorités ont eu 

recours au financement bancaire et à la création monétaire pour financer ses dépenses 

courantes, créant ainsi une surliquidité dans l’économie. La masse monétaire s’est ainsi 

accrue de 71% sur la période 2009-2010. Cette politique a engendré les poussées 

inflationnistes des trois dernières années (18,4% en 2008 ; 7,9% en 2009 et 20,9% en 2010) et 

une forte dépréciation de la monnaie nationale par rapport aux devises des principaux 

partenaires commerciaux de la Guinée.  

2.2.2 Sur le plan des finances publiques, la position budgétaire qui s’était fortement 

dégradée en 2010 devrait s’améliorer en 2011. En l’absence d’un budget formel du fait du 

régime d’exception en 2009-2010, le Gouvernement n’a respecté aucune règle de procédure 

normale dans la dépense publique. Le déficit budgétaire dons exclus (base engagements) s’est 

établi à 15% en 2010
iii

 contre 12,8% du PIB en 2009 du fait essentiellement des dépenses 

d’investissement qui n’ont pas respecté les procédures normales de la commande publique, de 

la grande part des marchés publics passés de gré à gré (91% de la totalité des marchés en 

2010). Le déficit est dû à l’augmentation constante des dépenses au cours des deux dernières 

années (16,5% du PIB en 2009, 19,4% du PIB en 2010), alors que dans le même temps les 

recettes stagnent à 15% du PIB au cours de la même période. Concernant la position 

extérieure du pays, le compte courant affiche un déficit dépassant 8% du PIB en 2009 et 2010. 

                                                 
i
Il fait suite au DSRP II (2007-2010) qui, du fait des mouvements sociaux et de la transition militaire, n’a pas été exécuté 

jusqu’à son terme subséquemment à la suspension de l’appui des bailleurs de fonds. Sa mise en œuvre devrait déboucher sur 

l’élaboration d’un DSRP III qui couvrira la période 2012-2015. 
iiCes dépenses ont représentées 10% du PIB alors qu’elles représentaient 3% en 2008 et que la moyenne dans la région se 

situe entre 1,5 et 2%. 
iii A titre de rappel, dans les critères de premier rang de la ZMAO, le déficit budgétaire hors dons doit être inférieur à 4% du 

PIB 
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2.2.3 Le stock de la dette se situerait autour de 3 milliards de dollars EU, soit 84% du PIB et 

290% des exportations. Les perspectives d’atteindre la soutenabilité de la dette extérieure 

depuis 2007 se sont malheureusement avérées volatiles et incertaines, à cause des 

performances mitigées et des interruptions des programmes de réformes au cours des 

dernières années, de la suspension des aides bilatérales et multilatérales en particulier pendant 

le régime d’exception. En conséquence, le pays n’a pas pu atteindre le point d’achèvement de 

l’initiative PPTE depuis l’atteinte du point de décision en 2000.  

2.2.4 Sur le plan social, la pauvreté s’est aggravée durant les dernières années, l’incidence 

de celle-ci s’étant établie à 43,6% en 1996, 49,2% en 2002 et 54% en 2010. Au titre de 

l’indice de développement humain du PNUD, la Guinée occupe le 156
ème

 rang sur 169 pays 

en 2010 contre 160
ème

 rang sur 174 pays en 2004, montrant ainsi que peu de progrès a été 

réalisé durant les dernières années. Le taux brut de scolarisation (TBS) est passé 79% en 

2007-2008 à 77% en 2008-2009 contre un objectif de 83%. Dans le secteur de la santé, le taux 

de couverture vaccinale des enfants de moins d’un an contre la rougeole a connu une baisse 

en s’établissant à 65,4% en 2008 contre 85,3% en 2007. Ces taux sont pourtant essentiels à 

l’atteinte des OMD. Enfin, il faut noter que moins de la moitié de la population a accès à l’eau 

potable et 16% seulement à l’électricité.  

 

 Perspectives et contraintes 

2.2.5 L’accentuation des poussées inflationnistes, la stagnation du niveau des recettes 

budgétaires et l’aggravation de la pauvreté illustrent l’état de la Guinée au cours des deux 

dernières années. En dépit de ce tableau économique et social plutôt sombre, l’avènement du 

nouveau pouvoir en fin 2010 a fait entrer le pays dans une nouvelle ère. Avec la reprise des 

activités économiques attendue dans tous les secteurs, et le réengagement des bailleurs de 

fonds, le taux de croissance du PIB se situerait à 3,9% en 2011 avant de s’établir à 4,5% et 

5,0% respectivement en 2012 et 2013. Toutefois, les contraintes demeurent encore très fortes 

avec notamment (i) la faiblesse de la desserte en électricité et en eau potable ; (ii) l’état 

défectueux des routes et la non maîtrise de l’eau qui empêche le pays de donner tout son 

potentiel en matière de production agricole ; et (iii) un environnement peu favorable au 

développement du secteur privé. 

2.2.6 Dans cette perspective, le Gouvernement entend s’appuyer sur un certain nombre de 

paramètres pour relancer la croissance économique, à savoir : (i) la rigueur dans la gestion des 

ressources publiques, (ii) une meilleure gouvernance dans les industries extractives qui 

assurent l’essentiel des revenus de l’Etat; et (iii) la création d’un environnement plus 

favorable au développement du secteur privé. Dans l’ensemble, pour redresser la situation et 

relancer l’économie, le nouveau Gouvernement devrait mettre en œuvre des politiques de 

stabilisation macroéconomiques et financières. La mise en œuvre d’une politique budgétaire 

restrictive avec une gestion des dépenses publiques sur base caisse et une meilleure 

mobilisation des ressources internes et externes en seront les principaux axes. L’exercice 

budgétaire de 2011, préparé en collaboration avec FMI, devrait présenter un déficit inférieur 

à2% du PIB.  

 

2.3 Situation du portefeuille de la Banque 

 Au 30 janvier 2011, le portefeuille actif de la Banque comporte 12 opérations en cours – 

dont 11 sur ressources du FAD et une opération du Fonds spécial du Nigéria (FSN) – 

représentant un montant total net de 107,60 millions d’UC, décaissé à 42,2%. La répartition 

sectorielle reste dominée par trois secteurs principaux que sont l’agriculture (30%), le social 

(23,3%) et les infrastructures (42,2%). Les opérations portant sur la gouvernance économique 
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et financière représentent 4,5% du montant global du portefeuille, le PADIPOC, approuvé en 

2006, enregistre un taux de décaissement de 46%.Il faut mentionner le programme d’appui au 

renforcement des capacités de réformes économiques et financières (PARCGEF) approuvé en 

janvier 2011. Sur la base de la dernière revue effectuée en 2010, la performance du 

portefeuille dans son ensemble, est jugée peu satisfaisante avec une note globale de 2,21. Le 

portefeuille comporte trois opérations potentiellement problématiques. 

 

III JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ELEMENTS DE CONCEPTION ET 

DURABILITE 

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

analytiques sous-jacents 

3.1.1 Liens avec le DSP : L’appui budgétaire est en ligne avec le DSPAR 2005-2009 

prorogé jusqu’à fin 2011, qui vise à relancer la croissance (résultat ciblé de 5% du PIB) et à 

renforcer les infrastructures de base. Cette stratégie s’articule autour de deux piliers : (i) le 

renforcement des infrastructures et la promotion des secteurs porteurs de croissance ; et (ii) 

l’appui aux services sociaux de base. L’appui budgétaire proposé, visant à faire avancer les 

réformes concernant l’amélioration de la gestion des finances publiques, est en ligne avec le 

troisième sous-pilier relatif à la stabilisation macroéconomique et la gouvernance économique 

(Pilier I du DSPAR - Annexe technique 1). Par ailleurs, ces objectifs recoupent le contenu des 

axes 1 (l’amélioration de la gouvernance et le renforcement des capacités institutionnelles et 

humaines) et 2 (l’accélération de la croissance et la création d’opportunités d’emplois pour 

tous) du DSRP intérimaire 2011-2012 (Annexe technique 2). 

3.1.2 Pré requis pour la mise en œuvre d’un appui budgétaire : Sur le plan général, la 

transition militaire de 2009/2010 a abouti à des élections présidentielles transparentes et 

crédibles en décembre 2010. En matière économique, les performances du pays ont été faibles 

au cours des deux dernières années. Toutefois, l’engagement fort du nouveau gouvernement à 

mettre en œuvre les réformes prioritaire sa ouvert de nouveaux horizons en matière de 

croissance économique. L’une des actions prioritaires du nouveau Gouvernement a été de 

renouer les relations avec ses principaux partenaires au développement, notamment la 

Banque, la Banque mondiale et le FMI. En effet, lors de la période d’instabilité, l’éligibilité 

du pays au programme de facilité du FMI était suspendue. A cet égard, le FMI a évalué les 

conditions de la  mise en place, d’une facilité rapide de crédit (FCR) de 6 mois couvrant la 

période allant de janvier à juin 2011 (Cf. § 3.2.2). L’intervention de la Banque à travers le 

PAREF s’effectuera en tenant compte de l’approbation par le Conseil du FMI de cette 

proposition de FCR lors de sa session prévue en juin 2011. En effet, la mise en place de la 

FCR représente une condition préalable au décaissement de la première tranche du don 

proposé (Cf. §6.2.3). 

3.1.3 Sur le plan technique, la Guinée satisfait aux prés-requis techniques relatives à 

l’existence d’une stratégie de développement de moyen terme, d’un cadre macroéconomique 

viable, d’un partenariat entre le pays et les PTFs et d’une collaboration entre les bailleurs de 

fonds :  

(i) l’existence d’un document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) 

intérimaire couvrant la période 2011/2012 vise à améliorer durablement les conditions 

de vie des populations en attendant l’élaboration en 2012 d’une troisième génération 

de DSRP qui va s’étaler sur trois ans (Cf. §2.1.1). Avec la mise en œuvre des réformes 

et des projets d’appui institutionnel en 2011, le pays pourra bénéficier d’un cadre 

macroéconomique et financier stable ; 
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(ii) concernant la viabilité du cadre macroéconomique, la perspective du prochain 

programme triennal avec le FMI appuyé par la Facilité de crédit élargie a poussé les 

autorités à maintenir le cap des réformes en les approfondissant afin de réaliser la 

politique de développement du Gouvernement à moyen terme. La viabilité repose sur 

des repères bien ciblés dans le budget de l’Etat dont le solde primaire hors dons fixé à 

-2% du PIB ;  

(iii)il existe un partenariat entre la Guinée et ses partenaires techniques et 

financiers, qui se traduit par des rencontres périodiques notamment dans le cadre du 

Groupe Thématique Macro/Finances publiques ou du groupe thématique sur le secteur 

minier (Cf. §3.2.1). Ce partenariat a permis de mettre en place une matrice commune 

des actions prioritaires en matière de gestion des Finances Publiques en 2010, qui a été 

mise à jour en février 2011. 

(iv) il y a en Guinée une forte synergie dans les interventions des bailleurs de fonds. 

Ceci se reflète à travers des missions conjointes que la Banque et la Banque mondiale 

réalisent périodiquement en Guinée ainsi que par un échange continu des informations 

et l’utilisation des mêmes structures de suivi de programmes ou de suivi de projets à 

l’instar de la Cellule Technique de suivi des Programmes. 

3.1.4 Ainsi, sur l’ensemble des prérequis techniques, seuls le système de passation de 

marchés et la gestion financière présentent quelques faiblesses que les réformes structurelles 

en cours vont corriger.  

3.1.5 En matière de gestion financière et de système de passation de marchés, le présent 

Programme vient en appui à d’importantes réformes structurelles visant à renforcer ces 

systèmes. Ceci permettra au pays de satisfaire à moyen terme aux prés-requis techniques y 

afférents. A court terme, à fin d’assurer une exécution efficace de ce programme, un ensemble 

de mesures de sauvegarde fiduciaire (Cf. encadre 1), partagé avec les différents partenaires 

engagés dans cette opération, sera mis en place. 

(i) Gestion financière : Le système de gestion financière en Guinée présente des 

incohérences à plusieurs niveaux, notamment : (i) l’existence d’opérations 

extrabudgétaires ;(ii) le manque de visa par les contrôleurs financiers  et; (iii) la 

fonction de contrôle encore mal assurée tout au long de la chaîne de la dépense. Ces 

faiblesses ont été mises en lumière à travers l’évaluation PEFA en 2007 (résumé dans 

l’annexe technique 5). La performance globale du système de gestion des finances 

publiques en Guinée place le pays aux derniers rangs des pays africains. Toutefois, les 

recommandations du PEFA ont permis au Gouvernement d’élaborer, avec l’assistance 

du FMI, un plan stratégique de réformes des finances publiques (PSRFP) en 2008. Ce 

plan de réformes, repris par l’ensemble des bailleurs a été actualisé en septembre 2010 

et en février 2011 dans le cadre du Groupe Thématique Macro/Finances publiques. 

Plusieurs actions de réforme de ce plan sont en cours d’exécution à travers les 

différentes opérations des PTFs. C’est principalement durant la période d’exception de 

2009 et 2010 que la discipline budgétaire s’est fortement relâchée. En effet, la 

discipline budgétaire a été globalement respectée et ce jusqu’à la fin de 2008 malgré 

ces faiblesses. 

La Banque s’appuie sur l’évaluation fiduciaire réalisée par la Banque mondiale en 

début 2011, dans le cadre de la préparation de son appui budgétaire, pour avoir une 

assurance raisonnable sur la fiabilité des mécanismes financiers de la Banque centrale 

de la République de Guinée (BCRG), malgré quelques observations sur la certification 

de ses états financiers 2008 et 2009, portant sur la conformité à certaines obligations 

statutaires. Un processus de restructuration a été engagé en 2010 pour adresser ces 
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faiblesses. Par ailleurs, le FMI a mené en 2007 une évaluation des mesures de 

sauvegardes
iv

 au niveau de la BCRG. Cette évaluation a été jugée satisfaisante. 

Les réformes de la gestion des finances publiques, contenues dans le PSRFP, appuyées 

par le présent programme, les autres projets de la Banque et le programme de la 

Banque mondiale, permettront à moyen terme de répondre aux prérequis relatifs à la 

gestion financière. Pour assurer l’exécution satisfaisante du présent programme et 

²l’utilisation efficace des ressources, et en attendant la restauration et le renforcement 

du système de gestion des finances publiques, un ensemble de mesures de sauvegardes 

de court terme sera mis en place. Les mesures de court et moyen termes ainsi 

convenues sont décrites dans l’encadré ci-dessous. La mise en œuvre adéquate des 

réformes structurelles sera déterminante pour minorer le risque fiduciaire. 

Encadré 1 - Mesures pour le renforcement de la gestion financière 

Les mesures de sauvegarde conjoncturelles (court terme) et de réformes structurelles (moyen terme), convenues avec le 

Gouvernement, permettront de modérer le risque fiduciaire et de renforcer le système national de gestion des finances 

publiques. Ce dispositif permettra ainsi l’utilisation efficiente, efficace et économique des ressources et l’atteinte des objectifs du 

Programme. 

1. Mesures conjoncturelles pour renforcer le système de gestion de finances publiques de court terme: 

i. Contrôle externe : Réalisation d’un audit indépendant des flux financiers entre le Trésor public et le 

compte spécial ouvert auprès de la BCRG pour recevoir le fonds financier de la Banque au titre de l’appui 

budgétaire (dans un délai de 180 jours après la date de clôture du PAREF). Un audit similaire sera réalisé 

pour les flux financiers entre le Trésor et le compte spécial de la Banque mondiale.  

ii. Contrôle interne à posteriori : Réalisation de rapports trimestriels de l’exécution budgétaire (de l’engagement à 

l’ordonnancement) qui seront validés par l’IGF (financée dans le cadre du PADIPOC). 
iii. Contrôle interne à priori : Elaboration d’un manuel de procédure du contrôle financier. 

 

2. Réformes structurelles : Ces réformes concernent la mise en œuvre des actions prévues au titre de la matrice 

conjointe des bailleurs pour la réforme des finances publiques. La Banque à travers le présent Programme et les 

deux projets PARCGEF et PADIPOC appuie la mise en œuvre d’une grande partie de ces actions (Cf. §4.2 de 

description du programme des réformes).  

Le présent programme intervient au niveau de la restauration de la discipline budgétaire, de l’amélioration de la 

mobilisation des ressources et du renforcement du système de passation de marchés. Le PADIPOC apporte un 

appui aux organes de contrôle et en particulier à l’inspection générale des finances ainsi qu’à l’amélioration de la 

programmation des investissements publics. Quant au projet PARCGEF, il appuie l’amélioration du processus de 

préparation, d’exécution et du suivi budgétaire. 

 

(ii) En ce qui concerne, la passation des marchés, le pays ne répond pas aux 

exigences requises pour l’utilisation du système pays. Ce domaine présente certaines 

faiblesses et qui ont été aggravées lors de la période de transition militaire. Toutefois, 

le nouveau Gouvernement s’est engagé à corriger définitivement les pratiques passées 

à travers, à la fois, des mesures conjoncturelles et des mesures structurelles comme 

indiqué dans l’encadré ci-dessous. Ces mesures seront appuyées par le présent 

programme notamment, à travers le renforcement du cadre légal pour la passation des 

marchés. Elles seront également appuyées par le projet PADIPOC, financé par la 

Banque, pour renforcer le contrôle a posteriori de la passation des marchés publics. 

 
Encadré 2 - Mesures pour le renforcement de la passation de marchés 

1. Mesures conjoncturelles pour renforcer le système de passation de marché à court terme: 

i. Réalisation des audits trimestriels des marchés publics par l’inspection générale des finances 
ii. Réalisation d’un audit par un comité indépendant composé d’auditeurs indépendants portant sur la légalité 

de l’ensemble des marchés publics conclus en gré à gré entre 2009 et 2010 

iii. Elaboration d’un plan d’actions pour mettre en œuvre les recommandions de l’audit indépendant des 

marchés publics conclus en gré à gré entre 2009 et 2010 

2. Réforme structurelle : Elaboration d’un projet de loi régissant la passation, le contrôle et la régulation des 

marchés publics et délégations des services publics. Cette réforme permettra de doter la Guinée d’un cadre 

réglementaire répondant aux standards régionaux en la matière 

                                                 
iv L’évaluation des mécanismes de sauvegarde du FMI couvre cinq domaines : le mécanisme d'audit externe; la structure 

juridique et l'indépendance, le cadre de reporting financier; le mécanisme d'audit interne et le système de contrôles internes 
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3.1.6 Nonobstant les faiblesses signalées dans le système de gestion des finances publiques, 

la pertinence de l’intervention de la Banque se justifie au regard des besoins de financement 

de la Guinée pour la mise en œuvre de sa stratégie de développement. Cette intervention 

tripartite va elle-même permettre la restauration et le renforcement du système de gestion des 

finances publiques. A cet égard, d’importantes réformes sont en cours d’exécution et seront 

réalisées avant la présentation de cette opération à l’examen du Conseil d’Administration de 

la Banque (Cf. §4.3.1). Le mécanisme de sauvegarde, à travers ses actions à court terme, va 

lui-même assurer l’efficacité de l’intervention tripartite ainsi convenue. 

3.1.7 Les récentes évaluations des politiques et institutions du pays (EPIP) faites par la 

Banque, reflètent un net progrès de la Guinée, qui s’est traduit par une amélioration du score 

de 3,24 en 2008 à 3,4 en 2010. Ceci a contribué à l’augmentation de l’allocation du pays au 

titre du FAD XII. Cette amélioration a été due principalement aux efforts faits par le Pays 

dans le renforcement des politiques d’inclusion et d’équité sociales. 

3.1.8 Concernant les capacités institutionnelles, la Guinée souffre d’une insuffisance de 

ses capacités institutionnelles, tant humaines que matérielles. L’appui de la Banque à travers 

le projet d’appui au renforcement des capacités de gestion de la dette et des investissements 

publics et des organes de contrôle (PADIPOC) a permis de renforcer les capacités de gestion 

des projets d’investissement public et de la dette. Par ailleurs, l’appui de la Banque à travers 

le projet d’appui au renforcement des capacités de gestion économique et financière 

(PARCGEF), permettra aux autorités de disposer de capacités humaines et d’outils techniques 

pour procéder à une préparation et une exécution budgétaire fiables et soutenables. Les deux 

projets d’appui institutionnel, le PADIPOC et le PARCGEF ainsi que les concours apportés 

par d’autres bailleurs dans ce domaine permettront à l’administration de satisfaire les besoins 

de formation et d’équipement des structures bénéficiaires. 

3.1.9 Travaux analytiques: Cette opération bénéficie de résultats de travaux et analyses 

récents, notamment l’évaluation PEFA de 2007 et l’analyse du FMI sur les mesures de 

sauvegarde dans la gestion des finances publiques de 2007. Par ailleurs, plusieurs études 

économiques sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre du PARCGEF et qui portent 

notamment, sur l’évaluation du système fiscal et sur le potentiel de contribution au 

développement du secteur minier.  

 

3.2. Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds 

3.2.1 La collaboration et la coordination avec la Banque mondiale, co-financier du PAREF 

respectent les orientations de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Pour répondre 

rapidement aux besoins de la Guinée après la période de transition et en attendant leur 

réengagement, les PTFs se sont concertés pour coordonner leurs interventions depuis 2010, à 

travers notamment le Groupe Thématique Macro/Finances publiques regroupant la Banque, le 

FMI, la Banque mondiale, l’Union européenne, etc. Ces efforts ont abouti à l’élaboration 

d’une matrice conjointe des PTFs pour les réformes des finances publiques faisant état des 

domaines d’intervention de chaque partenaire (Annexe technique 7). A l’instar du Groupe 

Thématique Macro/Finances publiques, un groupe thématique pour le secteur minier 

regroupant les différents PTFs et animé par l’Agence Française de Développement (AFD) est 

actif en Guinée dans la coordination de l’appui des PTFs dans ce secteur. Le tableau de 

l’annexe technique 8 décrit les domaines d’interventions des différents PTFs en Guinée. La 

coordination s’opèrera également à travers la Cellule technique de suivi des programmes 

(CSTP). Cette Cellule bénéficiera de l’assistance technique de la Banque et de l’Union 
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Européenne afin de mener à bien sa mission de coordination des interventions des bailleurs de 

fonds. 

3.2.2 Dans le cadre de la reprise de ses relations avec la Guinée, le FMI a opté pour la mise 

en place d’un programme de Facilité de crédit rapide (FCR) pendant 6 mois (de janvier à juin 

2011) qui, en cas de succès, sera poursuivi par un programme de Facilité élargie de crédit 

(FEC). C’est à partir de la mise en place de la FEC que le processus, d’une année, conduisant 

à l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE sera lancé. L’agenda proposé implique 

que le pays pourra atteindre le point d’achèvement en juin 2012. La Banque mondiale (BM) 

prévoit de son côté une reprise de ses activités dans le pays aussitôt que le programme (FCR) 

du FMI est approuvé et que le pays s’acquitte de ses arriérés
v
. L’intervention de la Banque 

mondiale aura la forme d’un appui budgétaire d’un montant de 75 millions de dollars. Les 

examens de l’appui de la Banque mondiale ainsi que la FCR du FMI par leurs Conseils 

respectifs sont prévus pour mai/juin 2011. Pour sa part, la Banque procédera au décaissement 

du don une fois le programme FCR avec le FMI sera approuvé. 

 

3.3. Résultats et enseignements d’opérations similaires 

3.3.1 Dans le domaine de l’amélioration de la gouvernance économique, la Banque a 

financé plusieurs opérations dans des pays sortant de situation de fragilité similaire à celle de 

la Guinée. Il ressort de cette expérience que les mesures de réformes dans le cadre des appuis 

budgétaires à ces pays doivent être politiquement réalisables. Ces réformes doivent avoir 

comme objectif prioritaire la restauration et le renforcement du fonctionnement de base de 

l’Etat et au rétablissement de la stabilité macroéconomique. Ainsi le PAREF a concentré son 

intervention sur des mesures prioritaires en capitalisant l’engagement du Gouvernement pour 

atteindre ses objectifs. 

3.3.2 La Banque n’a pas financé des opérations d’appui budgétaire durant les dernières 

années en Guinée. Néanmoins, elle a financé deux projets d’appui institutionnel : le 

PADIPOC, depuis 2006, et le PARCGEF approuvé en janvier 2011. Le PADIPOC, qui sera 

achevé en décembre 2011 a permis de réaliser des progrès dans la gestion de la dette et des 

investissements publics par la mise en place de techniques modernes, l’élaboration de 

manuels de procédures, la formation et l’assistance technique. Le PARCGEF s’articule autour 

de trois grands domaines d’intervention: (i) l’amélioration de la gestion des finances 

publiques, (ii) l’amélioration de la gouvernance dans les secteurs extractif et sylvicole et (iii) 

le renforcement de la coordination et du suivi des réformes économiques et financières.  

 

3.4. Relations avec les autres opérations de la Banque dans le pays 

 L’atteinte des résultats du programme est assurée par la parfaite complémentarité qui 

existe entre ses objectifs et ceux du Projet PADIPOC et le PARCGEF. Le programme 

permettra de mettre en place un cadre favorable pour l’exécution des autres opérations de la 

Banque, notamment ceux du secteur privé à travers le renforcement de la gouvernance dans le 

secteur extractif. En outre, le nouvel appui ciblé de la FEF, en cours de préparation, d’un 

montant maximum de 2,5 millions d’UC, inclut notamment, un renforcement des capacités de 

pilotage du DSRP III et un appui financier d’urgence à la Stratégie nationale des statistiques 

(SNDS), en particulier le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH – III) 

prévu pour décembre 2011. La dernière composante de l’appui ciblé prévoit un appui 

                                                 
v Pour l’apurement des arriérés, il a été convenu de mettre en place un « prêt relais », opération consistant à demander à une 

partie tierce (la France ou/et la Fondation Soros ou le gouvernement guinéen utilisant ses Droits de Tirage Spéciaux auprès 

du FMI) « d’avancer » le montant estimé à 64 millions de dollars. 
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financier et logistique à la tenue de la « conférence des amis de la Guinée » dont le Comité de 

préparation est en cours de formation.  

 

3.5. Les avantages comparatifs de la Banque et valeur ajoutée 

 Sur la base de l’expérience acquise, la Banque dispose d’une connaissance approfondie de 

l’administration guinéenne lui permettant de jouer un rôle important dans le montage et le 

suivi de la mise en œuvre du PAREF. N’ayant pas interrompu ses interventions en Guinée 

pendant la période du régime d’exception, la Banque a joué un rôle de catalyseur dans la mise 

en place de la matrice commune des PTFs des actions prioritaires pour la réforme des finances 

publiques. Dans ce cadre, elle a su maintenir une qualité de dialogue à un haut niveau avec les 

autorités en vue de mieux cibler les réformes. La réalisation des activités prévues dans les 

projets PADIPOC et PARCGEF permettront d’appuyer la Guinée dans la mise en œuvre de 

plus de 50% des actions identifiées dans la matrice conjointe des actions prioritaires dans la 

réforme des finances publiques et, par conséquent, constituent les vecteurs de la valeur 

ajoutée de la Banque par rapport à d’autres partenaires. 

 

3.6. Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités 

3.6.1 Les principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités ont été pris en 

compte dans la conception et la formulation du PAREF. En effet, la Banque a opté pour des 

mesures préalables à la présentation de l’opération au Conseil d’administration afin de 

privilégier la flexibilité. Par ailleurs, une concordance dans les mesures prévues au titre du 

présent programme avec les actions convenues dans les appuis institutionnels de la Banque a 

été respectée.  

3.6.2 La Banque et la Banque mondiale, qui soutiennent le PAREF, ont engagé une 

concertation soutenue en vue de renforcer la synergie et la cohérence de leurs interventions 

respectives. Une matrice commune des mesures et des indicateurs de performance, a été mise 

en place de façon coordonnée par le Gouvernement et les différents bailleurs afin 

d’harmoniser les conditions de décaissement et les modalités d’évaluation des progrès 

accomplis au titre du programme.  

 

IV LE PROGRAMME PROPOSE 

4.1. But et objectifs du programme 

4.1.1 Le PAREF a pour but global de contribuer à la création des conditions nécessaires à la 

relance économique et au rétablissement de la stabilité macroéconomique. Ses objectifs 

spécifiques sont (i) le renforcement de la gestion des finances publiques et; (ii) l’amélioration 

de la gouvernance dans le secteur extractif. 

4.1.2 Le PAREF est nécessaire pour permettre au Gouvernement de rétablir la stabilité 

macroéconomique et disposer de marge budgétaire afin de mettre en place sa stratégie de 

réduction de la pauvreté. Pour cela des réformes structurantes portant sur le renforcement de 

la gestion budgétaire et sur l’amélioration de la contribution du secteur extractif au 

développement sont des priorités immédiates pour le nouveau Gouvernement. 

 

4.2. Composantes, objectifs et résultats escomptés du programme 

4.2.1 Le PAREF s’articule autour de deux composantes principales, (i) le renforcement de 

la gestion des finances publiques et (ii) l’amélioration de la gouvernance dans le secteur 

extractif. Les objectifs visés par les deux composantes se complètent. En effet, alors que la 
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première vise à améliorer la gestion des ressources publiques, la seconde vise à alimenter ces 

ressources par une meilleure contribution du secteur extractif à l’économie. 

 

COMPOSANTE I -Renforcement de la Gestion des Finances Publiques 

4.2.2 Plusieurs facteurs limitent la mobilisation des ressources publiques et l’efficacité de la 

dépense, notamment : le manque de cohérence entre la vision stratégique reflétée dans le 

DSRP et les lois de finances annuelles, la présentation tardive du projet de loi de finances 

annuelles à l’Assemblée Nationale et l’existence d’opérations extrabudgétaires, l’utilisation 

abusive de la procédure de gré à gré et la fonction de contrôle encore mal assurée du fait de la 

limitation de l’indépendance des contrôleurs, d’un partage des rôles mal assuré entre 

l’ordonnateur, le contrôleur financier et le comptable public tout au long de la chaîne de la 

dépense. Ces faiblesses structurelles ont été mises en lumière à travers l’évaluation PEFA en 

2007 (annexe technique 5). Toutefois, la discipline budgétaire a été globalement respectée et 

ce jusqu’à la fin de 2008. En effet, les dépenses étaient en ligne avec le Budget comme le 

démontre le score satisfaisant de l’indicateur portant sur les dépenses réelles totales par 

rapport au budget initialement approuvé de l’évaluation PEFA. Par ailleurs, la régularité et le 

respect des délais pour les opérations de rapprochement des comptes au niveau du Trésor ont 

été également considérés comme satisfaisants. Les recommandations du PEFA ont permis au 

Gouvernement d’élaborer, avec l’assistance du FMI, un plan stratégique de réformes des 

finances publiques (PSRFP) en 2008 afin de mettre en œuvre des réformes structurantes pour 

palier à cette situation. 

4.2.3 Dans le contexte de la période d’exception de 2009 et 2010, la discipline budgétaire 

s’est fortement relâchée. Les dépenses totales du Gouvernement ont pratiquement doublé pour 

passer de 17,5% à 29,6% du PIB entre 2008 et 2010 et ce dans un contexte de baisse 

significative des financements extérieurs et des recettes intérieures de l’Etat. Cet écart 

budgétaire s’explique principalement par l’exécution d’engagements de marchés publics 

passés de gré à gré en dehors de tout contrôle de la chaîne des dépenses ainsi que les dépenses 

liées à l’organisation des élections présidentielles. Ces dépenses conclues sur ententes directes 

représentent plus de 40% du PIB, ce qui équivaut à 1,6 milliards de dollars, dont plus de 45% 

étaient destinées aux services de sécurité et de défense. 

4.2.4 Pour renouer avec la stabilité macroéconomique et la discipline budgétaire afin d’avoir 

les leviers nécessaires aux politiques de développement, le Gouvernement entend prendre des 

mesures à effets rapides tout en entamant la mise en œuvre de réformes structurantes 

convenues au titre du PSRFP. Pour répondre aux priorités du gouvernement, la première 

composante du PAREF consiste en la mise en place d’outils nécessaires pour la restauration 

de la discipline budgétaire, l’amélioration de la mobilisation des recettes et le renforcement du 

système de passation de marchés. 

Sous-composante I.a -Restauration de la discipline budgétaire 

4.2.5 Contexte initial et justification: Le cadre légal actuel régissant la gestion des 

finances publiques est incohérent limitant ainsi la transparence et la discipline budgétaire. Il 

n’intègre pas en effet les réformes initiées par les autorités au courant des années précédentes 

à l’instar de la déconcentration et de la délégation aux ministères sectoriels de gestion de leurs 

crédits budgétaires. Les faiblesses, constatées dans le PEFA 2007, couvrent tout le champ du 

cycle budgétaire depuis la préparation jusqu’au contrôle de l’exécution a posteriori. 

Néanmoins, le nouveau Gouvernement a préféré donner la priorité à la restauration immédiate 

de la discipline budgétaire en renforçant le contrôle interne et externe de l’exécution 

budgétaire. Concernant le contrôle interne de l’exécution budgétaire : durant la période 
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d’exception, les procédures de contrôle financier ont été violées, et le recours à des 

procédures simplifiées pour l’exécution de la dépense publique a été utilisé en dehors du 

cadre légal prévu. Ceci a concerné en particulier les procédures sans ordonnancement 

préalable et les procédures de régies d’avance. Les récentes réformes dans la gestion des 

finances publiques, basées sur des arrêtés et des circulaires, ont eu pour effet de rendre 

incohérent et incomplet le cadre de l’exécution de la dépense publique. Concernant le 

contrôle externe de l’exécution budgétaire : l’évaluation de l’état actuel démontre que ce 

contrôle du budget n’existait pas, à l’exception d’un contrôle sommaire réalisé par la 

Chambre des Comptes de la Cour Suprême. Cet état de fait résulte de la faiblesse des 

capacités d’analyse économique au niveau de la Chambre des comptes mais aussi de 

l’absence d’un cadre régissant son organisation et son mandat, et ce depuis sa mise en place. 

Cette chambre n’a jamais produit de rapports annuels ou des avis sur les comptes de l’Etat. 

Par ailleurs, les projets de loi de règlement préparés par le Ministère de l’Economie et des 

Finances et soumis à la Chambre des comptes pour vérification n’ont pas été faits depuis 

2005. En effet, alors que les comptes de gestion de l’Etat sont préparés annuellement, 

certaines dépenses qui ont été faites sans ordonnancement n’ont pas pu être justifiées ce qui 

bloque la réalisation des projets de lois de règlement. 

4.2.6 Actions récentes du Gouvernement: Après le constat de l’ampleur des dépenses 

extrabudgétaires faites durant la période couvrant 2009 et 2010, le Gouvernement a lancé 

plusieurs actions pour restaurer la discipline budgétaire. Un arrêté du Ministre de l’économie 

et des finances est en cours d’élaboration afin d’encadrer les procédures d’exécution 

budgétaires exceptionnelles. Par ailleurs, avec l’appui du PADIPOC, projet financé par la 

Banque, une actualisation du manuel des procédures du contrôle financier est en cours. En 

outre, le Ministre de l’Economie et des Finances a pris l’Arrêté n° 1083 en date du 16 mars 

2011 portant définition des missions et des responsabilités du Contrôleur financier qui doit (i) 

contrôler la régularité des propositions d’engagement et de liquidation des dépenses ; et (ii) 

donner des avis sur les projets d’actes à incidence financière. D’autres actions, appuyées par 

la Banque et par les autres bailleurs de fonds sont également lancées, à l’instar de 

l’amélioration du processus en amont de préparation budgétaire financée par le PARCGEF de 

la Banque ou la modernisation de la chaine de la dépense financée par l’Union Européenne. 

La Constitution intérimaire adoptée en mai 2010 a créé la Cour des Comptes, organe 

indépendant de la Cour suprême qui abritait jusque-là la chambre de comptes. Le ministère de 

l’économie et des finances a finalisé la réédition des comptes de gestion jusqu’en 2009 et les 

travaux sur les comptes de 2010 sont en cours de finalisation. Ceci permettra d’avoir les 

informations de base nécessaires à l’élaboration des projets de lois de règlements. 

4.2.7 Défis restant à relever : Le Gouvernement doit relever le défi de la restauration de la 

discipline budgétaire afin de disposer de la marge pour améliorer la performance des finances 

publiques dans sa globalité. Pour l’amélioration du contrôle interne de l’exécution budgétaire, 

le Gouvernement doit relever le défi de disposer d’un cadre global du contrôle interne et 

prendre les mesures nécessaires pour encadrer et faire appliquer les procédures légales 

prévues pour l’exécution de la dépense publique. Pour l’amélioration du contrôle externe, le 

Gouvernement doit prendre les dispositions nécessaires pour combler le retard dans la 

réalisation des projets de loi de règlement afin de les soumettre à la nouvelle Cour des 

comptes. Par ailleurs, il est également nécessaire d’opérationnaliser la Cour des comptes qui 

examinera ces projets de loi.  

4.2.8 Mesures du Programme: Concernant le renforcement du contrôle interne, les 

mesures prévues au titre du présent programme sont (i) l’émission par le Ministère de 

l’économie et des finances d’un arrêté encadrant l’utilisation de procédures d’exécution 
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budgétaire exceptionnelles relatives aux dépenses sans ordonnancement préalable et aux 

régies d’avance et (ii) l’actualisation du manuel de procédures du contrôle financier 

pour l’adapter aux normes internationales. Concernant le renforcement du contrôle 

externe, les mesures convenues sont : (i) la validation par le Ministère de l’économie et des 

finances d’un plan d’action pour la réalisation des lois de règlement en retard (depuis 

2005) et (ii) la transmission du Projet de Loi Organique régissant l’organisation 

institutionnelle de la Cour des Comptes au Conseil National de Transition. 

4.2.9 Résultats attendus : La mise en œuvre des mesures du PAREF contribuera à la 

restauration de la discipline budgétaire. En effet, il est attendu que la proportion des dépenses 

extrabudgétaires passe de 80% du budget en 2010 à 25% en 2011 et que l’indicateur EPIP 13, 

de l’évaluation des politiques et des institutions du pays, relatif à la qualité de la gestion 

financière et budgétaire passe de 3 en 2009 à 3,5 sur une échelle de 6 en 2011. 

 

Sous-composante I.b -Amélioration de la mobilisation des recettes 

4.2.10 Contexte initial et justification : Afin de répondre aux attentes de la population en 

termes de développement économique et social, la mobilisation des ressources domestiques 

du pays et l’amélioration de la gestion de la trésorerie doivent être renforcées. 

L’accroissement des recettes est confronté à plusieurs contraintes, émanant principalement de 

la faiblesse de la gouvernance dans les régies financières en charge de la collecte des recettes 

de l’Etat, principalement, la direction nationale de l’impôt (DNI) et la direction nationale des 

douanes (DND). Par ailleurs, l’unicité de caisse a été identifiée depuis 2007 par le PEFA 

comme objectif à atteindre pour permettre à l’Etat de disposer de ressources financières 

supplémentaires. En effet, plus de 2000 comptes appartenant à des établissements publics sont 

domiciliés auprès des banques commerciales. Ces banques faisaient fructifier ces ressources 

publiques en achetant des bons du Trésor. Ceci représente une perte importante pour les 

comptes publics. De plus, une discipline budgétaire rigoureuse requiert une meilleure gestion 

des flux financiers des ministères par le Trésor à travers soit le rapatriement périodique des 

soldes créditeurs de leurs comptes sur celui du Trésor, soit leur domiciliation à la Banque 

centrale pour assurer l’unicité de caisse de l’Etat. 

4.2.11 Actions récentes du Gouvernement: Le Gouvernement est en cours d’élaboration 

des contrats de performance à signer avec la DNI et la DND, deux principales institutions 

responsables de la collecte des recettes. Ces contrats de performance fixeront les moyens mis 

à la disposition de ces directions ainsi que les objectifs à atteindre en termes de recettes 

fiscales et douanières
vi

. Par ailleurs, dans le cadre de l’unicité du compte du Trésor, un 

recensement des comptes des établissements publics a été lancé au début 2011. 

4.2.12 Défis restant à relever : Le Gouvernement devra se doter des textes légaux et des 

cadres de suivi de la collecte des recettes cohérents avec ses ambitions et avec le 

développement économique du pays. Ainsi , des réformes qui touchent à la gestion des régies 

financières et au texte de loi régissant la fiscalité, permettront en synergie avec les actions de 

renforcement des capacités à mener au titre du projet d’appui institutionnel de répondre au 

besoin du pays de mobiliser davantage de ressources domestiques. 

                                                 
vi En effet, le projet d’appui institutionnel de la Banque, le PARCGEF, contribuera à améliorer les procédures internes et à 

rationaliser le fonctionnement de la DNI à travers la formation des cadres et l’assistance technique portant sur l’étude sur la 

fiscalité et la révision du code général des impôts. Le PARCGEF mettra également à la disposition de la DND un Expert qui 

sera chargé de la révision du code des douanes. Le projet appuiera aussi la DND dans son projet de migration de son système 

informatique douanier de la version Sydonia ++ à la version Sydonia World. 
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4.2.13. Mesures du Programme : Dans le cadre de l’amélioration de la performance des 

régies financières et la modernisation des cadres réglementaires pour la mobilisation des 

ressources, les mesures consistent en : (i) Signature de contrats de performance entre le 

Ministère de l’économie et des finances et les régies financières : Direction nationale de 

l’impôt et la Direction nationale des Douanes et (ii) la révision du Code Général des 

Impôts. Concernant l’amélioration de la gestion de la trésorerie de l’Etat, le programme 

prévoit l’appui à : (i) la réalisation d’un recensement des comptes des établissements 

publics domiciliés auprès des banques commerciales et (ii) la validation par le MEF d’un 

plan d’action visant la création d’un compte unique du Trésor auprès de la Banque 

Centrale. 

4.2.14 Résultats attendus : Une augmentation des recettes de l’Etat de 15% du PIB en 2010 à 

17% du PIB en 2011 résultera de la mise en œuvre réussie des mesures du PAREF prévues au 

titre de cette sous composante. 

 

Sous-composante I.c -Renforcement du système de passation de marché 

4.2.15 Contexte initial et justification : Les faiblesses du cadre légal régissant la passation 

des marchés publics expliquent une grande partie des opérations extrabudgétaires effectuées 

durant la période d’exception 2009 et 2010. Le Code actuel des marchés publics ne fournit 

pas les mesures de sauvegarde nécessaires pour cadrer le recours à la procédure de gré à gré, 

ce qui a été une source d’abus. Dans l’élan d’une nouvelle perspective de relance de 

l’économie et en vue d’un afflux des investissements dans le pays pour exploiter ses 

potentialités, le Gouvernement entend d’une part faire l’état des lieux des marchés publics 

passés entre 2009 et 2010, afin d’envoyer un signal clair d’une nouvelle ère de transparence et 

d’application des règles et, d’autre part, mettre en place les réformes nécessaires pour 

renforcer le cadre légal régissant la passation des marchés. Au-delà de l’impact fiscal et 

macroéconomique de l’assainissement envisagé par les autorités, leurs efforts permettront 

également de renforcer la gouvernance dans l’exécution de la dépense publique. 

4.2.16 Actions récentes du Gouvernement: Les autorités ont préparé un projet de loi pour 

un code révisé des marchés publics en ligne avec les directives de la zone de l’UEMOA et 

répondant aux standards internationaux. Les autorités entendent également poursuivre les 

efforts entamés pour réaliser les audits trimestriels des marchés publics, mesure prévue au 

titre du processus de l’IPPTE. La Banque apportera une assistance technique dans le cadre du 

PADIPOC pour réaliser les audits en retard des exercices 2009 et 2010
vii

. 

4.2.17 Défis restant à relever : Le défi actuel du gouvernement est de disposer rapidement 

d’un cadre légal répondant aux standards internationaux pour la passation des marchés 

publics. Ceci en vue d’entamer la mise en œuvre des investissements publics dans un cadre de 

transparence et de gouvernance améliorées.  

4.2.18 Mesures du Programme : Pour la modernisation du cadre légal relatif aux marchés 

publics et le renforcement du contrôle a posteriori, le PAREF prévoit : (i) la réalisation d’un 

audit indépendant sur la légalité et la transparence des contrats de gré à gré passés en 

2009 et 2010 ;cet  audit sera réalisé par des auditeurs indépendants; (ii) la réalisation des 

audits des procédures et des audits financiers trimestriels des marchés publics pour les 

                                                 
viiLes réformes des marchés publics ont été également appuyées par la Banque mondiale avant la suspension de ses 

opérations lors de la période d’exception. La Banque a continué d’appuyer la mise en œuvre des réformes dans le cadre du 

projet PADIPOC, particulièrement, au niveau du renforcement des capacités de la Direction nationale des marchés publics 

(DNMP) et de la vulgarisation des textes juridiques et réglementaires. Pour une plus grande transparence, le Gouvernement à 

travers la DNMP publiera désormais les marchés de gré à gré dans la presse locale.    
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années 2009 et 2010, prévus au titre des conditions pour le point d’achèvement de l’IPPTE ; 

(iii) l’adoption par le Conseil des Ministres d’un plan d’actions pour mettre en œuvre les 

recommandations de l’audit sur les marchés de gré à gré et ; (iv) la validation par le 

Conseil des Ministres d’un projet de loi régissant la passation, le contrôle et la 

régulation des marchés publics et délégations des services publics. 

4.2.19. Résultats attendus :La réalisation des mesures visant le renforcement du système de 

passation des marchés dans le cadre du PAREF permettra la réduction de la part des marchés 

de gré à gré de 91% du total de la valeur des marchés publics en 2010 à 20% en 2011. 

 

 

COMPOSANTE II -Amélioration de la Gouvernance dans le secteur extractif 

4.2.20 Cette composante du Programme consiste en la mise en place d’un cadre global pour 

la gestion du secteur extractif ainsi qu’en l’amélioration de la transparence dans le secteur 

minier. 

Sous-composante II.a -Mise en place d’un cadre global pour la gestion du secteur 

extractif 

4.2.21 Contexte initial et justification : La Guinée est reconnue pour son important 

potentiel minier avec près du tiers des réserves mondiales de bauxite, et aussi  son rang de 

deuxième producteur mondial de cette ressource après l’Australie. La production de bauxite 

du pays représente 94% de la production africaine. Le pays est aussi reconnu riche en fer, 

diamant, or et divers métaux de base, en plus des travaux d’exploration pétrolière dans le 

bassin sédimentaire offshore. Le secteur assure près de 90% des exportations de la Guinée et 

sa contribution au PIB peut atteindre 20% (Annexe technique 9). D’importants 

investissements sont envisagés pour l’activité minière proprement dite et pour les 

infrastructures ferroviaires et portuaires. Ceci est à ajouter au potentiel avéré en hydrocarbures 

dans le bassin sédimentaire offshore et à l’existence de zones prometteuses en uranium, 

nickel, calcium et granite. Dotée d’un code minier qui ne répond plus aux besoins du moment 

et ne disposant pas de texte juridique couvrant l’activité d’exploration pétrolière, la Guinée 

fait face au besoin urgent de faire adopter une lettre de politique minière et des textes 

réglementaires appropriés. 

4.2.22 Actions récentes du Gouvernement: Le Gouvernement entend adopter une lettre de 

politique minière qui permettra de clarifier l’orientation du Gouvernement quant à la gestion 

de ce secteur. La Banque appuie à travers une assistance technique au titre du PARCGEF 

l’élaboration de cette lettre. Aussi, avec l’aide de l’AFD, un nouveau code minier est en cours 

d’élaboration afin de clarifier les règles et de lever les ambiguïtés du code minier de 1995. 

Ceci permettra d’harmoniser la législation aux standards internationaux en la matière. Par 

ailleurs, sur financement de la Banque (assistance technique du PARCGEF), un nouveau code 

pétrolier verra le jour, afin de permettre de combler le vide juridique né de l’inexistence d’un 

cadre législatif couvrant les activités de prospection et de production pétrolière. Ceci est à 

ajouter au soutien de la Banque mondiale dans le domaine, à travers un projet d’assistance 

technique. 

4.2.23 Défis restant à relever : Les autorités entendent répondre rapidement au besoin de 

disposer d’un cadre légal et institutionnel cohérent. Ceci permettra d’accompagner le 

développement du secteur extractif et d’accroitre sa contribution au PIB afin de mobiliser les 

recettes nécessaires pour mener des politiques de développement socioéconomique à l’échelle 

du pays. Ce besoin est immédiat au vu des annonces d’importants investissements dans ce 

secteur après la stabilisation politique du pays. 
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4.2.24 Mesures du Programme : Les actions prévues dans le PAREF comprennent : (i) 

l’adoption par le Conseil des Ministres d’une lettre de politique minière ; (ii) la 

validation par le Conseil des Ministres d’un projet de loi portant révision du code minier 
et ; (iii) la validation par le Conseil des Ministres d’un projet de loi relatif au nouveau 

code pétrolier. 

4.2.25 Résultats attendus : Les résultats attendus englobent, entre autres, le développement 

du secteur privé grâce au regain de confiance des investisseurs présents et à venir dans la 

pérennité de l’action du gouvernement dans la régulation du secteur, l’impulsion de 

l’investissement minier privé dans le pays et ses effets induits sur la relance de la croissance 

économique et la répartition de la richesse à travers la création d’emplois. Ainsi, la 

contribution du secteur minier dans le PIB pourrait atteindre 17% en 2011 comparativement à 

14% en 2010. 

 

Sous-composante II.b -Amélioration de la transparence dans le secteur minier 

4.2.26 Contexte initial et justification : Le Gouvernement  a engagé des actions pour la 

renégociation des contrats miniers dont la gestion a été confiée au Comité Interministériel de 

Renégociation des Conventions et Accords Miniers. Toutefois, le processus de renégociation 

des contrats et accords miniers a été miné par le manque de transparence, l’absence de clarté 

de mandat du comité et les insuffisances et failles liées à l’instabilité du pouvoir politique 

dans le pays. Malgré les incertitudes et défis qui entourent ce processus, les nouvelles 

autorités guinéennes assument l’obligation politique d’engager le processus de renégociation 

des contrats et accords miniers, ou tout au moins ceux engagés depuis le début de la transition 

militaire de décembre 2008 dans des conditions ne répondant pas à la législation en vigueur. 

Aussi, la Guinée a adhéré à l’Initiative de Transparence des Industries Extractives (ITIE) en 

avril 2005 dans le contexte de la gestion transparente des revenus tirés de ces ressources. 

Cependant, son statut de pays candidat à l’ITIE a été suspendu à sa demande, en raison de 

l’instabilité politique, en décembre 2009 (Annexe technique 9). La Guinée vient de demander 

la levée de cette suspension au Conseil d’Administration de l’ITIE qui a été acceptée lors de 

la session de mars 2011. L’ITIE Guinée a déjà diffusé le rapport sur les procédures convenues 

relatives aux flux des paiements effectués par les sociétés minières et des revenus perçus par 

les administrations pour l’année 2005. Le rapport de l’année 2006 est en cours de finalisation. 

L’ITIE Guinée a inscrit dans son plan d’actions, comme objectifs, l’audit des flux des 

paiements et des revenus des années 2006, 2007, 2008 et 2009 et la publication de leurs 

rapports (avec l’appui d’une assistance technique du PARCGEF). Cela vise la réunion des 

meilleures conditions pour que la Guinée soit considérée comme un « pays conforme » à 

l’issue de l’évaluation au titre de l’ITIE. 

4.2.27 Actions récentes du Gouvernement: Le Gouvernement entend adopter dans les 

prochains jours un code minier (sur financement de l’AFD). Par ailleurs la Guinée bénéficie 

de l’appui de la Banque, de la Banque mondiale et de la GiZ dans le domaine du renforcement 

des capacités dans le  secteur minier. L’ITIE Guinée est en train de finaliser les rapports ITIE 

pour les exercices 2007 et suivants, afin de mener le pays à la validation dans les délais, avec 

notamment le soutien de la Banque. Plusieurs bailleurs (AFD, BAD) ont constitué un fonds 

mobilisant des ressources financières pour réaliser des études sur le développement du secteur 

minier. 

4.2.28 Défis restant à relever : Le besoin de disposer d’un cadre institutionnel et 

réglementaire clair pour procéder à la revue des contrats miniers devient de plus en plus 

urgent au vue des investissements annoncés dans le secteur, et donc sur le niveau des recettes 

publiques et sur la croissance économique. Ce processus de revue doit être clairement défini 
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afin d’éviter tout effet d’éviction de l’investissement qui pourrait avoir des conséquences 

néfastes sur l’emploi et les recettes de l’Etat. Dans ce cadre, les autorités en charge du secteur 

minier étudient le recours à la Facilité africaine de soutien juridique afin de leur apporter une 

assistance pour la revue et la renégociation des contrats miniers. Le gouvernement a 

également besoin d’être appuyé afin de réaliser les étapes prévues au titre de l’ITIE afin 

d’aider le pays à retrouver son statut. 

4.2.29 Mesures du Programme : Les actions convenues avec le Gouvernement pour 

améliorer la transparence dans le secteur minier sont : (i) l’élaboration d’un  plan d’action 

pour la revue des contrats miniers en vertu de la législation en vigueur et (ii) la 

réalisation des audits (2007 et suivants) requis dans le cadre de la mise en œuvre du plan 

d’action ITIE de Guinée. 

4.2.30 Résultats attendus : Les résultats attendus comprennent une meilleure confiance des 

investisseurs dans la gestion du secteur minier donnant lieu à une croissance des recettes 

publiques et des effets induits des activités minières sur l’économie. Il est également attendu 

que la Guinée retrouve son statut de pays membre et conforme aux exigences requises au titre 

de l’ITIE en 2011. 

 

4.3 Etat d’avancement dans la mise en œuvre des réformes du programme 

4.3.1 Sur la base de ce qui précède, et dans le but d’accélérer davantage la mise en œuvre du 

programme, la Banque et le Gouvernement ont convenu que les mesures reprises dans 

l’encadré ci-dessous, doivent être prises avant la présentation du programme au Conseil 

d’Administration de la Banque. Ces réformes structurantes marqueront la reprise des efforts 

des Autorités Guinéennes visant à restaurer les fonctions de base de l’administration publique. 

Elles auront un effet de catalyseur pour les autres mesures du PAREF et seront déterminantes 

pour atteindre ses objectifs. 
 

Encadré 3 - Mesures préalables à la présentation du PAREF au Conseil d’Administration 

Mesure préalable 1 : Emission par le MEF d’un arrêté encadrant l’utilisation de procédures d’exécution 

budgétaire exceptionnelles relatives aux dépenses sans ordonnancement préalables et 

aux régies d’avance 

Mesure préalable 2 : Réalisation d’un recensement des comptes des établissements publics domiciliés 

auprès des banques commerciales 

Mesure préalable 3 : Elaboration d’un rapport d’audit sur la légalité et la transparence des contrats de gré 

à gré passés en 2009 et 2010 

4.4 Besoins financiers et dispositions relatives au financement 

4.4.1  Selon les prévisions, les besoins financiers extérieurs de la République de Guinée se 

situent en 2011 à environ 280 millions de $EU (187 millions d’UC). Les financements 

extérieurs contribueront principalement à combler le déficit du Budget de 2011. Le 

Gouvernement a mis en place un important plan d’investissement d’urgence pour l’accès des 

populations aux infrastructures de base. Par ailleurs, ces financements extérieurs permettront 

également de reconstituer un stock de devises suffisant pour soutenir le taux de change. En 

effet, une forte dépréciation du Franc guinéen impactera négativement l’inflation avec son 

corollaire relatif à la baisse de son pouvoir d’achat. L’actuel don de la Banque d’un montant 

de 20 millions d’UC représente 11% du financement extérieurs requis pour 2011. 

4.4.2 Les contributions des bailleurs de fonds à la couverture des besoins de financements 

extérieurs en 2011, dans le cadre du PAREF, sont présentées dans le tableau 1, ci-après. 
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Tableau 1 : Financements extérieurs du programme  par source 

Sources Montant du financement  

 en millions d’UC en millions d’$EU 

Banque Africaine de Développement 20 30 

Banque mondiale – 1er appui budgétaire 50 75 

Banque mondiale – 2ème appui budgétaireviii 22,6 34 

Autres ressources 14,4 22 

Total 107 161 

 

4.5. Bénéficiaires du programme 

 Le bénéficiaire final du programme est la population guinéenne dans son ensemble. 

Celle-ci profitera de l’amélioration du niveau de vie qui résultera de la mise en œuvre de 

politiques de réduction de la pauvreté, d’un meilleur accès aux services sociaux et 

d’infrastructure de base ainsi que d’une relance économique génératrice d’emplois et de 

revenus. Le programme vise à appuyer le budget de l’état afin de permettre au Gouvernement 

de mettre en œuvre le DSRP mais également le plan d’investissement d’urgence relatif à la 

fourniture de services sociaux et d’infrastructure de base à la population. Les bénéficiaires 

intermédiaires sont : les administrations publiques, qui bénéficieront de nouvelles procédures 

et nouveaux cadre réglementaires pour exercer leurs missions ; les opérateurs économiques 

privés nationaux et internationaux qui opéreront dans un environnement des affaires amélioré 

par des législations plus cohérentes et répondant aux standards internationaux et ; les 

communautés vivant autour des bassins miniers qui profiteront d’une nouvelle politique 

publique d’exploitation minière protégeant leurs intérêts et améliorant leurs conditions de vie. 

 

4.6. Impact sur l’environnement des affaires 

Par l’amélioration de la gestion des finances publiques, le programme contribuera à 

stabiliser le cadre macroéconomique du pays. Cette stabilité influencera positivement 

l’environnement des affaires et la promotion des investissements. En effet, l’attentisme des 

opérateurs économiques, face à l’incertitude sur l’inflation et le taux de change, laissera la 

place à plus de confiance qui sera traduite par un redémarrage des investissements des locaux 

et des investissements directs étrangers.Par ailleurs, l’appui du PAREF à l’amélioration des 

prestations des services des régies financières en charge de la perception des taxes permettrait 

aux acteurs du secteur privé de bénéficier de meilleurs services et davantage de transparence. 

Le programme vise également à renforcer la gouvernance dans le secteur extractif, permettant 

ainsi de proposer un cadre cohérent et transparent incitant à l’investissement pour 

l’exploitation du potentiel important du secteur minier. 

 

4.7. Impact sur la pauvreté 

 Sur le plan social, la mise en œuvre des réformes retenues au titre du PAREF 

contribueront à améliorer la discipline dans l’exécution du budget et en particulier le respect 

des allocations aux secteurs prioritaires qui ont été retenus dans le DSRP dont la Santé, 

l’Education et l’accès aux services sociaux de base. Par ailleurs, l’intérêt porté sur le 

développement communautaire, dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance du secteur 

extractif, permettra aux populations vivant autour des bassins miniers de bénéficier 

d’allocations de la part des sociétés minières. En améliorant l’efficacité des finances 

publiques et la capacité de l’Etat à exécuter les priorités inscrites dans le budget, le 

programme permettra également au Gouvernement de mettre en place son plan 

d’investissement visant à améliorer l’accès de la population aux services d’infrastructure de 

                                                 
viii

La Banque mondiale envisage un second appui budgétaire en 2011 dès que le FMI adopte le programme de 

FEC. Le programme sera d’un montant de 34 millions de dollars. 
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base. Ainsi et à travers ces canaux, le PAREF aura un impact positif sur la réduction de la 

pauvreté qui devrait diminuer de 55% en 2010 à 53% en 2011. 

 

4.8. Impact sur le genre 

 Les femmes représentent 51% d’une population totale de plus de 10 millions 

d’habitants. Le PAREF ne comporte pas d’actions spécifiques relatives au genre. Néanmoins, 

les réformes prévues au titre du renforcement de la gestion des finances publiques permettront 

de respecter les allocations budgétaires pour les secteurs prioritaires convenus au titre du 

DSRP et orientés vers le soutien au genre.  

 

4.9. Impact sur l’environnement 

 Le programme est un appui budgétaire. Il a été classifié en catégorie III selon les 

critères de la Banque. En effet, sur le plan de l’environnement, le PAREF n’aura aucune 

incidence négative sur le milieu naturel en Guinée. Au contraire, il aura un effet positif sur 

l’environnement en améliorant la gestion des ressources naturelles du pays à travers la 

révision des cadres réglementaires en vigueur pour l’exploitation de ces ressources. Ceci 

permettra à la Guinée de progresser dans son ambition d’atteindre l’ODM n°7 relatif au 

développement durable et à la gestion de ses ressources naturelles.  

 

V MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 

5.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre  

5.1.1  Institution responsable : Les mesures du présent Programme seront mises en œuvre 

sous l’égide de la Cellule Technique de Suivi des Programmes (CTSP).La CTSP, abritée par 

le Ministère de l’Economie et des Finances et regroupant également des représentants des 

ministères sectoriels, est en charge de la coordination et du suivi des programmes de réformes 

des différents PTFs. Cette entité veillant à la coordination de l’intervention des différents 

bailleurs répond aux engagements inscrits dans la Déclaration de Paris. Par ailleurs, la CTSP 

sera appuyée à travers une assistance technique de la Banque dans le cadre du PARCGEF ainsi 

que de l’Union Européenne. 

5.1.2 Décaissements : Le don de 20 millions d’UC sera décaissé en deux tranches sous 

réserve de la satisfaction par le récipiendaire des conditions générales et spécifiques y 

relatives telles que mentionnées dans le § 6.2 ci-dessous. A la demande du bénéficiaire, la 

Banque décaissera les fonds dans un compte du Trésor expressément désigné ouvert à Banque 

Centrale de la République de Guinée. La Banque et la Banque mondiale se sont engagées à 

aligner leur soutien sur le cycle budgétaire 2011. 

5.1.3  Acquisition des biens et services : Le programme étant un appui budgétaire, sa mise 

en œuvre ne soulève pas de questions directes d’acquisition de biens et services.  

5.1.4 Audits: Un audit des flux financiers entre le Trésor public et le compte spécial ouvert 

à la BCRG, pour recevoir les fonds de l’appui budgétaire de la Banque, sera réalisé et soumis 

à la Banque par un auditeur indépendant externe et ce dans un délai maximum de 180 jours à 

partir de la date de clôture du programme. 

 

5.2. Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 

  Le cadre macroéconomique de suivi et la matrice de mesures convenus seront les 

cadres communs de suivi-évaluation du PAREF. Le Ministère de l’Economie et des Finances, 

à travers la CTSP, assurera la collecte des données et la coordination du suivi-évaluation et 



 19 

mettra les informations à la disposition de la Banque. Il est prévu une mission conjointe de 

supervision avec la Banque mondiale et le FMI pendant la durée d’exécution du programme 

afin d’évaluer les progrès accomplis sur la base des indicateurs d’extrants et des indicateurs 

d’effets de la matrice de mesures annexée au présent rapport, ainsi que sur la base des 

résultats macroéconomiques réalisés par le pays. A la fin du programme, un rapport 

d’achèvement sera élaboré conjointement avec le Gouvernement. 

 

VI Ŕ DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LEGALE  

6.1. Documents juridiques  

 Le document juridique qui sera utilisé dans le cadre du programme est l’Accord de 

don. Les parties à cet Accord sont la Banque Africaine de Développement et le Gouvernement 

de la République de Guinée. 

 

6.2. Conditions préalables à l’intervention du Groupe de la Banque 

A-  Conditions préalables à la présentation du programme au Conseil d’Administration  

6.2.1 Sur la base du dialogue avec le Gouvernement, il est entendu que le Gouvernement 

mettra en œuvre des mesures préalables avant la présentation du programme au Conseil 

d’Administration de la Banque. Ces conditions ont été indiquées dans l’encadré 3 (§ 4.3.1). 

B - Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don 

6.2.2 L’entrée en vigueur du don sera subordonnée à la satisfaction des conditions stipulées 

à la section 10.1 des Conditions générales applicables aux protocoles d’accords relatifs aux 

dons du Fonds Africain de Développement. 

C - Conditions préalables aux décaissements  

6.2.3 Le décaissement de la première tranche de 15 millions d’UC sera subordonné à la 

satisfaction des conditions préalables au décaissement indiquée ci-dessous, à savoir :  

- Condition 1 : Transmettre à la Banque les preuves de l’existence d’un compte du 

Trésor ouvert à la BCRG destiné à recevoir les ressources du don (§ 5.1.2) ; 

- Condition 2 : Mise en place d’un programme de Facilité de crédit rapide (FCR) avec le 

Fonds Monétaire International. 

6.2.4 Le décaissement de la seconde tranche de 5 millions d’UC sera subordonné à 

l’appréciation positive du cadre macroéconomique et à la réalisation des conditions 

suivantes : 

- Condition 1 : Signature de deux de contrats de performance entre le : Ministère de 

l’économie et des finances et les régies financières : Direction nationale de l’impôt et 

la Direction nationale des Douanes ; 

- Condition 2 : Validation par le Conseil des Ministres du projet de loi régissant la 

passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations des services 

publics conformément aux réformes préconisées dans la revue analytique du système 

de passation des marchés ; 

- Condition 3 : Validation par le Conseil des Ministres du projet de loi portant révision 

du Code Minier  

 

6.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque 

 Les objectifs du PAREF s’inscrivent dans les orientations de la Stratégie à Moyen 

Terme (2008-2012) de la Banque et les orientations stratégiques en matière de gouvernance 
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(GAP, 2008) et il est en conformité avec les directives relatives aux prêts/dons d’appui au 

budget de développement (BAD, 2004). Aucune exception n’est demandée par rapport à ces 

Directives dans la présente proposition. 

 

VII GESTION DES RISQUES 

7.1. L’atteinte des objectifs du présent programme pourrait être entravée par quatre risques 

principaux : politique, macroéconomique, social et fiduciaire. 

7.2. Instabilité politique conduisant à un manque de continuité des politiques : Le risque 

politique, bien que largement réduit, demeure important au regard des prochaines élections 

législatives que les divers partis peuvent saisir pour faire des campagnes électorales non 

apaisées. Toutefois, la mise en œuvre satisfaisante des appuis budgétaires des PTFs constitue 

une mesure d’atténuation de ce risque du fait qu’ils sont porteurs sur le plan de la dépense 

publique. 

7.3 Dérapages budgétaires et plus grande dépréciation de la monnaie due à la 

surliquidité de l’économie: Ce risque lié au contexte macroéconomique tendu du pays sera 

atténué par (i) l’adhésion du gouvernement au cadrage macroéconomique à moyen terme 

élaboré conjointement avec l’appui du FMI ; et (ii) un suivi étroit de l’économie grâce, entre 

autres, aux conseils des assistants techniques mis à la disposition du pays dans le cadre des 

projets d’appui institutionnel. Par ailleurs, le Programme de FCR du FMI, constitue un levier 

important pour le respect de la discipline budgétaire, gage de stabilité macroéconomique. 

L’appui de la Banque à travers cette opération permettrait également au pays de disposer de 

réserves en devises nécessaires au pilotage d’une politique de change limitant la dépréciation 

de la monnaie locale et réduisant la menace inflationniste. 

7.4. Rationalisation des dépenses, mobilisation des recettes et fragilisation du contexte 

social par une forte baisse du pouvoir d’achat de la monnaie nationale: les succès escomptés 

dans l’exécution du Plan d’urgence du gouvernement permettront d’atténuer ce risque. Par 

ailleurs, la continuité de l’appui des PTFs aux populations les plus vulnérables à travers les 

projets de développement, mais également à travers les opérations d’appui budgétaire, permettra 

aussi d’atténuer ce risque. 

7.5 Risque fiduciaire : Ce dernier risque a trait aux aspects fiduciaires : comme 

mentionné dans la section sur l’évaluation des finances publiques (Cf. §3.1.4), la fonction de 

contrôle en Guinée a été affaiblie lors de la période de transition et le risque fiduciaire lié au 

programme est à considérer. Les mesures d’atténuation se situent à deux niveaux : d’abord, au 

niveau de l’engagement et de la volonté ferme du gouvernement à mettre fin aux pratiques qui 

ont caractérisé la parenthèse du régime d’exception, ensuite les objectifs du programme visant 

à apporter des améliorations au niveau fiduciaire et l’assistance des bailleurs dans les 

domaines de la gestion des finances publiques pour l’atteinte des standards internationaux et 

l’amélioration du processus de l’exécution budgétaire à terme. Par ailleurs, un ensemble de 

mesures de sauvegarde a été convenu permettant de l’utilisation efficace des ressources de la 

Banque (Cf. § 3.1.4). 

 

VIII RECOMMANDATION 

 Il est recommandé au Conseil d’Administration d’approuver un don du Fonds Africain 

de Développement ne dépassant pas 20 millions d’UC en faveur du Gouvernement de la 

République de Guinée en vue de financer le Programme d’Appui aux Réformes Economiques 

et Financières et sous réserve de la satisfaction des conditions stipulées dans le présent 

rapport. 
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-LETTRE DE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 

 

 

A Monsieur  Donald Kaberuka 

Président du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement 

Rue du Ghana, Tunis, Tunisie 

 

 

Objet : lettre de politique de développement 

 

 

Monsieur le Président, 

 

1.  J’ai l’honneur de vous transmettre la Lettre de Politique de Développement du 

Gouvernement  de la République de Guinée à l’appui de sa requête d’un don d’un montant 

équivalent à environ US$ 30 millions auprès de la Banque Africaine de Développement. 

 

2.  La République de Guinée,  après l’élection démocratique de son nouveau  Président et 

tenant compte de l’héritage laissé par la transition, a besoin d’un appui d’urgence pour 

démarrer la mise en œuvre de son programme économique et social, dans un contexte national 

et international très difficile. Le gouvernement est déterminé à engager les réformes 

économiques et financières indispensables à la reprise économique afin de renforcer 

durablement une croissance pro pauvre et influencer ainsi de manière significative la 

réduction de la pauvreté à travers la mise en œuvre du Document de stratégie de réduction de 

la pauvreté intérimaire (2011-2012). 

 

La situation économique et financière héritée de la transition est fort préoccupante avec un 

taux de croissance faible s’établissant à -0,3% en 2009 et 1,9% en 2010, ce qui est en retrait 

par rapport aux objectifs de croissance initialement fixés à 4,9% en 2009 et 3,7% en 2010. La 

faible mobilisation des recettes intérieures associée avec cette situation, ainsi que la 

suspension de l’aide extérieure et l’accroissement sans précédent des dépenses publiques, 

notamment militaires
ix

, ont creusé le déficit budgétaire qui a atteint 15% du PIB en 2010. Le 

financement monétaire des dépenses courantes a créé une forte surliquidité dans l’économie.  

La masse monétaire s’est ainsi accrue de 71% sur la période 2009-2010, entrainant une 

accélération de l’inflation qui est passée de 18,4% en 2008  à  20,9% en 2010 accompagnée 

d’une forte dépréciation de la monnaie nationale. Par ailleurs, le stock de la dette s’est élevé à 

un niveau considérable à environ 3 milliards de dollars EU, soit 84% du PIB et 290% des 

exportations. Une maitrise rapide de cette évolution est nécessaire pour ramener ce stock et le 

service associé à un niveau soutenable. Dans ces conditions, l’Etat n’est en mesure ni 

d’assurer un fonctionnement satisfaisant des services publics, notamment sociaux, ni de 

mettre en œuvre le plan d’actions prioritaires élaboré et visant la satisfaction des besoins les 

plus urgents de la population. Or, sans progrès notables dans la situation économique et 

sociale, le renforcement de la sécurité, la consolidation de  la paix sociale et les acquis de la 

transition démocratique seront fortement menacés. 

                                                 
ixCes dépenses ont représentées 10% du PIB alors qu’elles représentaient 3% en 2008 et que la moyenne dans la 
région se situe entre 1,5 et 2%. 
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3.  Le don que nous sollicitons, sous la forme d’un appui au programme de réformes 

économiques et financières, doit contribuer à améliorer la situation sur deux plans: la 

mobilisation accrue des ressources internes et externes et la rationalisation des dépenses 

publiques. Les ressources propres du pays sont insuffisantes au regard de l’ampleur des 

besoins de financement du gouvernement. Ainsi, les ressources mises à notre disposition par 

votre institution soutiendront une partie de nos besoins de financement, le reste sera couvert 

par d’autres bailleurs de fonds. La préparation d’un programme triennal appuyé par la Facilité 

de Crédit Rapide (FCR) se présente sous de bons auspices après la mission conjointe 

FMI/BM/BAD/UE de février 2011. L’atteinte du point d’achèvement de l’initiative en faveur 

des Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE), à la fin 2011 ou à la  mi-2012, nous permettra 

d’assurer de nouveau le service d’une dette allégée. 

 

4.  Le Programme d’appui aux réformes économiques et financières (PAREF), souhaité par le 

Gouvernement, a pour but global de créer les conditions nécessaires à la relance économique 

et au maintien de la stabilité macroéconomique, à travers le renforcement de la gestion des 

finances publiques et l’amélioration de la gouvernance dans le secteur extractif. Les objectifs 

spécifiques sont (i) la restauration de la discipline budgétaire, (ii) l’amélioration de la 

mobilisation des recettes, (iii) le renforcement du système de passation de marchés et (iv) la 

mise en place d’un cadre global pour la gouvernance des secteurs extractifs. L’appui de la 

Banque s’inscrit en parfaite harmonie et en collaboration avec ceux de la Banque mondiale et 

d’autres bailleurs de fonds.  

 

5. Les mesures préalables que le Gouvernement de la République de Guinée s’engage à mettre 

en œuvre dans le cadre de la présente opération d’appui budgétaire sont les suivantes :  

(i) Elaboration d’un rapport d’audit sur la légalité, la transparence et l’impact 

budgétaire des contrats de gré à gré conclus en 2009 et 2010 ;  

(ii) La réalisation d’un recensement exhaustif des comptes détenus par les entités 

publiques auprès de la Banque centrale et des banques commerciales ; 

 (iii) Emission par le MEF d’un arrêté encadrant l’utilisation de procédures 

d’exécution budgétaire exceptionnelles : (i) dépenses sans ordonnancement préalables 

et (ii) les régies d’avance 

 

6. Au-delà de ces mesures préalables, le Gouvernement est déterminé à renforcer la politique 

macroéconomique et budgétaire, ainsi que la politique monétaire et de change.  

 

Politique  macroéconomique et budgétaire 
 

7. Malgré une conjoncture globale défavorable, marquée par l’augmentation des prix des 

matières premières, dont le pétrole et les céréales, les perspectives de l’économie guinéenne 

en 2011 sont relativement favorables, avec un taux croissance attendu d’environ 4%.  Cette 

reprise devrait résulter d’une impulsion du secteur tertiaire de 6%, notamment du fait de la 

vigueur des sous-secteurs BTP dont la croissance atteindrait 7% et de l’Eau-Electricité qui 

croitrait de 6%. Parallèlement, le respect des critères de convergence de la seconde zone 

monétaire de l’Afrique de l’ouest, à laquelle participe la Guinée, devrait conduire à une 

meilleure maitrise des dépenses publiques, à la limitation du financement monétaire du déficit 

et à la limitation de la croissance de la masse monétaire. La mise en œuvre de ces mesures 

permettra une réduction drastique de l’inflation, qui sera ramenée à un chiffre, soit  9%. Le 

solde des transactions courantes, hors transferts publics, serait toujours déficitaire en 2011, 

mais il devrait enregistrer une amélioration de 27,4% par rapport à 2010.  Le déficit courant, 

hors transferts publics, passerait ainsi de - 8,2% du PIB à -5,3%.  Enfin, les avoirs extérieurs 
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nets devraient enregistrer une augmentation notable. La gestion budgétaire en 2011 s’inscrira 

dans le cadre de la restauration de la discipline budgétaire, de l’amélioration de la 

mobilisation des recettes, du renforcement du système de passation des marchés et de la 

minimisation du financement du déficit par la Banque Centrale et le système bancaire. 

 

Politique monétaire et de change 

 

8. Les principaux axes de la politique monétaire en 2011 seront la limitation de la croissance 

de la masse monétaire et la réduction de la forte préférence pour la liquidité manifestée durant 

les deux dernières années.  Elle passera par la stérilisation autant que possible et 

l’encouragement de l’épargne privée en assurant des taux d'intérêt réels positifs. A cet effet, la 

BCRG prendra toutes les mesures nécessaires à la stabilisation du franc guinéen par rapport 

aux principales devises étrangères.  

 

9. En matière de change, la priorité sera l’unification et l’amélioration du fonctionnement du 

marché de change. Elle consistera à mettre en place un mécanisme automatique selon lequel 

le taux de change officiel sera ajusté quotidiennement au taux du marché libre. Par ailleurs, 

les bureaux de change ont été invités à fournir un rapport hebdomadaire de leurs transactions 

journalières, afin de mesurer l’ampleur et la nature des transactions sur le marché parallèle. 

10. Les mesures soutenues par la présente opération font partie intégrante  de notre 

programme économique et social, dont elles constituent en quelque sorte le socle. Nous 

réitérons notre détermination à attaquer de manière résolue les maux qui minent notre pays, 

comme l’atteste l’adoption en un temps record de l’ensemble des mesures préalables ci-haut 

mentionnée. Le programme économique et social que le Gouvernement soumet à la 

considération de votre institution est conforme à notre Plan d’action prioritaire, ainsi qu’au 

programme global de réduction de la pauvreté développé dans le Document de Stratégie de 

Réduction de la Pauvreté (DSRP) intérimaire (2011-2012) déjà adopté, avec l’appui de la 

Banque et d’autres bailleurs.  La forte mobilisation de la communauté internationale sera 

sollicitée pour appuyer sa mise en œuvre.  

 

11. Nous espérons que l’examen de ce dossier rencontrera un avis favorable du Groupe de la 

Banque et vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute 

considération. 

 

 

 

Mohamed DIARE  

Ministre délégué au Budget de la  

République de Guinée 
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GUINEE - Programme d’Appui aux Réformes Economiques et Financières (PAREF) 

MATRICE DE MESURES DU PROGRAMME  

 
 

SD : Sources Données; IR : Institution Responsable ; 

(*) Condition préalable à la présentation au Conseil d’Administration ; (**) Mesure préalable au décaissement de la seconde tranche 
 

Objectifs Actions 
Mesures/Extrants 

Tranche 1 

Mesures/Extrants 

Tranche 2 
Indicateurs ciblés d’extrants  

Indicateurs  

ciblés d’effets 
Sources des données  

COMPOSANTE 1 : Renforcement de la Gestion des Finances Publiques 

I.a. Restauration de 

la discipline 

budgétaire 

 

 

Renforcement du 

contrôle interne de 

l’exécution budgétaire 

(*) Emission par le 

MEF d’un arrêté 

encadrant l’utilisation 

de procédures 

d’exécution budgétaire 

exceptionnelles : (i) 

dépenses sans 

ordonnancement 

préalables et (ii) les 

régies d’avance 

 

 L’arrêté du MEF encadrant 

l’utilisation de procédures 

d’exécution budgétaire 

exceptionnelles  est émis avant 

fin mars 2011 

La proportion des 

dépenses 

extrabudgétaires passe 

de 80% du budget en 

2010 à 25% en 2011 

SD : Arrêté du 

Ministre de 

l’économie et des 

finances 

 

IR : Ministère de 

l’économie et des 

finances 

   Actualisation du manuel de 

procédures du contrôle 

financier pour l’adapter 

aux normes internationales 

 

Le manuel des procédures du 

contrôle financier est actualisé 

avant la fin 2011 

L’EPIP 13 relatif à la 

qualité de la gestion 

financière et budgétaire 

passe  de 3 en 2009 à 

3,5 en 2011 

SD : Copie du 

manuel des 

procédures 

IR : Direction du 

Contrôle financier du 

MEF 

 Renforcement du 

contrôle externe de 

l’exécution budgétaire 

Validation par le MEF 

d’un plan d’action pour 

la réalisation des lois de 

règlement  retards 

(depuis 2005) 

 Le plan d’action est validé 

avant fin 2011 

 SD : Copie du PV de 

la réunion du comité 

validant le plan 

d’action 

IR : Ministère de 

l’économie et des 

finances 

  Transmission du Projet 

de Loi organique 

régissant l’organisation 

institutionnelle de la 

Cour des Comptes  au 

Conseil National de 

Transition 

 Le projet de Loi organique 

régissant l’organisation 

institutionnelle de la Cour des 

Comptes est transmis au 

Conseil National de Transition 

avant fin 2011 

 SD : Copie de la 

lettre de transmission 

du projet de loi au 

CNT 

IR : Ministère de 

l’économie et des 

finances 
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Objectifs Actions 
Mesures/Extrants 

Tranche 1 

Mesures/Extrants 

Tranche 2 
Indicateurs ciblés d’extrants  

Indicateurs  

ciblés d’effets 
Sources des données  

I.b. Amélioration de 

la mobilisation des 

recettes 

Améliorer la 

performance des régies 

financières et 

modernisation des 

cadres réglementaires 

pour la mobilisation 

des ressources 

 (**) Signature d’un 

contrat de performance 

entre le : Ministère de 

l’économie et des 

finances et les régies 

financières : Direction 

nationale de l’impôt et la 

Direction nationale des 

Douanes 

Les contrats de performance 

entre le Ministère de 

l’économie et des finances et 

la DNI et entre le Ministère de 

l’économie et des finances et 

la DND sont signés avant fin 

juillet 2011 

Les recettes de l’Etat 

augmentent de 15% du 

PIB en 2010 à 17% du 

PIB en 2011 

SD : Lettre du MEF 

transmettant des 

copies des contrats de 

performance signés 

par le Ministère de 

l’économie et des 

finances avec 

respectivement la 

DNI et avec la DND 

 

IR : Ministère de 

l’économie et des 

finances 

 

   Mise à jour du Code 

Général des Impôts 

 

La mise à jour du Code 

général des impôts est validée 

par le Ministère de l’économie 

et des finances avant la fin 

2011 

 SD : PV de 

validation de la mise 

à jour du code 

général des impôts 

IR : Ministère de 

l’économie et des 

finances 

 

 Amélioration de la 

gestion de la trésorerie 

de l’Etat 

(*) Recensement des 

comptes des 

établissements publics 

domiciliés auprès des 

banques commerciales 

 

 Recensement des comptes des 

établissements publics auprès 

de toutes les banques 

commerciales finalisé avant la 

fin mars 2011 

 SD : Lettre du 

Ministère de 

l’économie et des 

finances  

transmettant le 

recensement 

IR : Ministère de 

l’économie et des 

finances 

 

   Validation par le MEF 

d’un plan d’action visant la 

création d’un compte 

unique du Trésor auprès de 

la Banque Centrale 

Le plan d’action visant la 

création d’un compte unique 

du Trésor auprès de la Banque 

Centrale est validé par le 

Ministère de l’économie et des 

finances avant la fin 2011 

 

 

 

 SD : PV de la 

réunion de validation 

du plan d’action 

IR : Ministère de 

l’économie et des 

finances 
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Objectifs Actions 
Mesures/Extrants 

Tranche 1 

Mesures/Extrants 

Tranche 2 
Indicateurs ciblés d’extrants  

Indicateurs  

ciblés d’effets 
Sources des données  

I.c. Renforcement du 

système de passation 

de marchés 

Moderniser le cadre 

légal relatif aux 

marchés publics  et 

renforcer le contrôle a 

posteriori 

(*) Réalisation d’un 

audit indépendant sur 

la légalité et la 

transparence des 

contrats de gré à gré 

passés en 2009 et 2010 

 

 L’audit sur la légalité et la 

transparence des contrats de 

gré à gré passés en 2009 et 

2010 est réalisé par une 

commission indépendante 

avant la fin mars 2011 

 

 

 

Réduction de la part 

des marchés de gré à 

gré de 91% du total 

des marchés publics à 

20% en 2011 

SD : Copie du 

rapport d’audit 

IR : Commission ad 

hoc composée 

d’auditeurs de la 

Banque mondiale et 

de représentants de 

l’Etat Guinéen 

 

   Réalisation des audits de 

procédures et financiers 

trimestriels des marchés 

publics pour les années 

2009 et 2010 par 

l’Inspection Générale des 

Finances 

 

 

Les audits sont réalisés avant 

la fin 2011 

 SD : Copies des 

rapports d’audit 

IR : l’Inspection 

Générale des 

Finances 

   Adoption par le Conseil 

des Ministres d’un plan 

d’action pour mettre en 

œuvre les 

recommandations de 

l’audit indépendant sur les 

marchés de gré à gré 

 

 

 

 

Le plan d’action est validé par 

le Conseil des Ministres avant 

la fin 2011 

 

 

 

SD : lettre du MEF 

attestant la validation 

du plan d’action 

IR : Ministère de 

l’économie et des 

finances 

   (**) Validation par le 

Conseil des Ministres du 

Projet de loi régissant la 

passation, le contrôle et 

la régulation des marchés 

publics et délégations des 

services publics 

 

Le projet de loi régissant la 

passation, le contrôle et la 

régulation des marchés publics 

et délégations des services 

publics est validé par le 

Conseil des Ministres avant la 

fin juillet 2011 

 SD : Lettre du 

Ministère de 

l’économie et des 

finances attestant de 

la validation du Code 

des marchés publics 

révisé par le Conseil 

des Ministres 

IR : Ministère de 

l’économie et des 

finances 
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Objectifs Actions 
Mesures/Extrants 

Tranche 1 

Mesures/Extrants 

Tranche 2 
Indicateurs ciblés d’extrants  

Indicateurs  

ciblés d’effets 
Sources des données  

COMPOSANTE II : Amélioration de la Gouvernance dans le secteur extractif 

II.a. Mise en place 

d’un cadre global 

pour la gestion du 

secteur extractif 

Mise en place du cadre 

institutionnel et légal 

des industries 

extractives par 

l’adoption d’une 

politique minière et de 

codes légaux  régissant 

le secteur extractif  

Adoption par le Conseil 

des Ministres d’une 

lettre de politique 

minière  

 

 La lettre de politique minière 

est validée par le ministère de  

tutelle avant la fin 2011  

La contribution du 

secteur minier au PIB 

passe de 14% en 2010 à 

plus de 17% en 2011 

SD : Lettre de 

politique minière 

IR : Ministère des 

Mines et de la 

Géologie (MMG)  

   

 
(**)Validation par le 

Conseil des ministres du 

projet de loi portant 

révision du Code Minier  

 

 

Le projet de loi portant 

révision du code minier est 

validé par le Conseil des 

Ministres avant la fin juillet 

2011 

 SD : Lettre du 

Ministère des Mines 

et de la Géologie 

attestant de la 

validation du projet 

de loi portant 

révision du Code 

minier 

IR : MMG 

   Validation par le Conseil 

des ministres du projet de 

loi relatif au nouveau code 

pétrolier  

 

Le projet de loi relatif au 

nouveau code pétrolier est 

validé par le Conseil des 

Ministres avant la fin 2011 

 SD : Lettre du 

Ministère des Mines 

et de la Géologie 

attestant de la 

validation du projet 

de loi relatif au code 

pétrolier 

IR : MMG 

II.c. Amélioration de 

la transparence du 

secteur minier 

Revue des contrats 

miniers et 

renforcement de la 

transparence dans le 

secteur 

 Elaboration d’un  plan 

d’action pour la revue des 

contrats miniers en vertu 

de la législation en vigueur 

Le plan d’action pour la 

réalisation d’une revue des 

contrats miniers est validé par 

le Ministères des Mines et de 

la Géologie avant la fin 2011 

 

Validation du statut de 

la Guinée comme pays 

membre conforme à 

l’ITIE avant fin 2011 
 

 

SD : Lettre du 

Ministère des Mines 

et de la Géologie 

attestant de la 

validation du plan 

d’action 

IR : MMG 

   Réaliser les audits (2007 et 

suivants) requis dans la 

mise en œuvre du plan 

d’action ITIE Guinée 

Les audits de 2007, 2008, 2009 

et 2010 réalisés avant la fin 

2011 

 SD : Copies des 

rapports d’audit 

(ITIE) 

IR MMG 
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NOTE SUR LES RELATIONS ENTRE LE FMI ET LA GUINEE 
 

GuinéeŕLettre d’évaluation pour la Banque africaine de développement, la 

Commission européenne, la Banque mondiale et d’autres partenaires au développement  

multilatéraux et bilatéraux Le 18 avril 2011 

 

 Après une rupture durant le régime militaire, le FMI a repris ses relations officielles 

avec la Guinée en janvier 2011. Le nouveau gouvernement, qui est entré en fonctions en 

janvier, a hérité d’une situation macroéconomique et financière très difficile. En consultation 

avec les services du Fonds, il a adopté un programme de stabilisation à court terme, destiné à 

redresser la situation budgétaire et à réduire l’inflation. Ce programme sera présenté au 

Conseil d’administration du Fonds comme étant la base pour l’octroi d’un appui financier à 

la Guinée dans le cadre de la Facilité de crédit rapide (FCR), portant sur la période janvier-

juin 2011. L’examen par le Conseil de la demande relative à cet appui est programmé pour le 

1
er

 juin 2011.    
 

1.      Durant la période 2009-2010, l’économie guinéenne a accumulé de sérieux 

déséquilibres macroéconomiques, consécutifs à une forte augmentation du déficit 

budgétaire financé en grande partie par le crédit bancaire intérieur et par des arriérés 

externes. À la suite du coup d’État de décembre 2008, le régime militaire a abandonné le 

contrôle budgétaire. Le déficit budgétaire s’est situé à environ 1 % du PIB en moyenne 

pendant la période, et financé, pour une large part, par des avances de la Banque centrale 

(BCRG) (Tableau 1). La masse monétaire au sens large a doublé, créant une surabondance de 

liquidités et contribuant à une inflation de 21 % à la fin de 2010 et à une forte dépréciation du 

franc guinéen. Les réserves de change s’étaient fortement érodées à fin 2010, tandis que le 

gouvernement accumulait des arriérés sur ses obligations au titre du service de la dette 

extérieure. 

 

2.      Après les élections présidentielles, le nouveau gouvernement a pris des mesures 

importantes pour s’attaquer à ces déséquilibres. Il a restauré le contrôle budgétaire, 

notamment en exécutant les dépenses publiques sur la base des règlements effectifs, en 

renforçant les règlements relatifs aux marchés publics, y compris le retrait de l’exemption des 

dépenses militaires des processus d’appel d’offres, en gelant la majorité des nouveaux 

recrutements dans la fonction publique et en supprimant les exemptions douanières ad hoc.  

Une revue des gros contrats publics attribués en 2009–2010, financée par la Banque 

mondiale, a révélé des irrégularités généralisées ; le gouvernement a suspendu l’exécution de 

projets et tous les paiements jusqu’à ce que des audits approfondis soient effectués. Des lois 

ont été votées pour placer tous les fonds de l’État sous le contrôle du Trésor, afin de permettre 

un contrôle central rigoureux des flux financiers publics.  

 

3.      La BCRG est passée à une politique de resserrement monétaire. Le taux 

d’escompte a été porté de 16,5 % à 22 % le 23 mars, et, dans le même temps, le coefficient de 

réserves obligatoires a été porté de 9,5 % à 17 %. La BCRG considère ces mesures comme 

une première démarche en vue d’endiguer l’inflation, et se tient prête à un resserrement plus 

poussé, notamment à travers des opérations d’open market, si cela est justifié par l’évolution 

de la situation monétaire. 
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4.      Après les mesures prises dans un premier temps pour soutenir le taux de change 

par des contrôles administratifs, la BCRG s’achemine maintenant vers la gestion du 

taux de change par des mesures axées sur le libre jeu des forces du marché (indirectes). 

Après la fermeture des bureaux de change début mars, la BCRG a édicté de nouveaux 

règlements pour garantir le fonctionnement prudent de ces bureaux, dont certains ont été ré-

autorisés et rouverts. Les autorités se sont dites résolues à permettre la détermination du taux 

de change par les forces du marché, appuyées par une intervention limitée compatible avec les 

objectifs du programme en matière de réserves de change. Le taux de change officiel, qui 

influe sur les opérations de change du secteur public, devra être fixé à une moyenne pondérée 

des taux des banques commerciales. 

 

5.      L’endettement extérieur de la Guinée est insoutenable. L’espoir de voir le pays 

accéder au point d’achèvement de l’Initiative PPTE renforcée à la mi-2009 au plus tard, a été 

brisé par le coup d’État. Les précédents accords de rééchelonnement étant venus à expiration, 

le service de la dette échu devrait monter à 4,3 % du PIB en 2011, alors que les arriérés sur les 

obligations de paiement en cours s’élevaient à quelque 8 % du PIB à fin 2010. 

 

6.      Le programme initial de réforme administrative et stratégique des autorités 

s’articule autour de mesures destinées à améliorer la gestion des finances publiques et à 

renforcer le recouvrement des recettes publiques. Une des principales priorités à cet égard 

est la réforme de la gouvernance dans le secteur minier, dont elles espèrent qu’il pourrait 

rapporter des recettes supplémentaires non négligeables (non prises en compte dans le budget) 

plus tard dans l’année 2011.  

 

7.      Le gouvernement a, en consultation avec les services du FMI, formulé un 

programme de stabilisation à court terme, pour lequel il sollicite un concours financier 

dans le cadre de la FCR du Fonds. L’élément clé de ce programme, qui vise à inverser la 

tendance à la hausse de l’inflation et à réduire la pression sur le taux de change, est la 

restauration de la viabilité budgétaire à travers des compressions substantielles de dépenses, 

étayées par un resserrement de la politique monétaire. Le déficit budgétaire (en pourcentage 

du PIB et à l’exclusion des subventions) devrait être ramené de quelque 15 % en 2010 à 6 % 

en 2011, avec une baisse d’égale ampleur des financements bancaires intérieurs ; celle-ci 

serait concentrée au second semestre de l’année pour limiter le poids budgétaire sur la banque 

centrale au moment même où elle s’emploie à contenir l’inflation.  Les compressions de 

dépenses touchent prioritairement les domaines où les dépenses avaient fortement augmenté 

en 2009-2010 - notamment le domaine militaire—, tandis quelques dotations nouvelles sont 

mises à disposition pour le Plan d’action d’urgence de l’administration, axé sur l’amélioration 

d’infrastructures essentielles et de services de santé et d’éducation. 

 

8.      Étant donné les besoins en matière de service de la dette, conjugués à la 

nécessité de compléter les ressources générées de l’intérieur pour financer le déficit 

budgétaire fortement réduit, le budget 2011 affiche actuellement un déficit de 

financement non négligeable, représentant environ 10 % du PIB (500 millions de 

dollars). Face à la fragilité de la situation financière du pays et de son endettement, un soutien 

coordonné des bailleurs de fonds, tels que la Banque africaine de développement, la 

Commission européenne, la Banque mondiale et d’autres, sera déterminant pour le succès du 

programme. Ce soutien devrait inclure le financement de programmes et de projets à des 

conditions hautement concessionnelles, de préférence sous forme de dons. Le projet de budget 

prévoit l’apurement d’arriérés envers des créanciers multilatéraux, notamment la Banque 

mondiale, parallèlement à la reprise des paiements de service de la dette à ces créanciers. En 
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ce qui concerne les autres créanciers extérieurs, les autorités prévoient d’entamer des 

discussions sur les modalités qui pourraient être utilisées pour apurer les arriérés existants et 

différer le service de la dette en attendant une résolution formelle dans le contexte de 

l’Initiative PPTE.    

 

9.      Les plans des autorités pour restaurer la stabilité macroéconomique reposent 

sur des bases solides, mais il reste des risques non négligeables à surmonter pour 

atteindre les objectifs du programme. L’ajustement budgétaire est ambitieux et exigera de 

fortes compressions de dépenses, conjuguées à des ajustements des prix intérieurs des 

carburants, dans le contexte d’un environnement socio-politique encore fragile. Le 

financement du budget dépendra, dans une large mesure, de l’obtention de concours 

financiers extérieurs, parallèlement à la coopération avec les créanciers pour trouver des 

solutions temporaires permettant de contenir les paiements du service de la dette jusqu’à ce 

que le fardeau de la dette puisse être traité de façon plus décisive dans le cadre de l’Initiative 

PPTE. La réduction de l’inflation dépendra, pour beaucoup, de la stabilisation du taux de 

change, qui, à son tour, exigera la restauration de la confiance dans l’avenir économique et 

politique. Par ailleurs, de nouvelles augmentations des prix des denrées alimentaires et des 

carburants constitueraient une menace à la fois pour les niveaux de vie et les perspectives 

d’évolution de l’inflation. Enfin, il y a lieu d’améliorer de toute urgence la coordination des 

politiques des autorités afin d’éviter des mesures ponctuelles contreproductives. Cependant, la 

forte détermination des autorités, dont témoignent les importantes mesures 

d’accompagnement déjà mises en œuvre, est de bon augure pour le succès du programme. 

 

10.      Selon les prévisions, le Conseil d’administration du FMI examinera la demande 

de la Guinée relative à un soutien financier dans le cadre de la FCR le 1
er

 juin 2011. 

L’appui supplémentaire éventuel à la Guinée pourrait inclure un deuxième décaissement au 

titre de la FCR, en vue de soutenir la mise en œuvre de politiques durant le second semestre 

de l’année, ou, en fonction de la solidité du cadre réglementaire et des résultats obtenus, la 

mise en route d’un programme pluriannuel de réformes macroéconomiques et structurelles, 

qui serait appuyé dans le cadre de la Facilité élargie de crédit (FEC). 
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INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 

Année Guinée Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  246 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2009 10. 1 1,008 5,629 1,069
Population urbaine (% of Total) 2009 34.9 39.6 44.8 77.7
Densité de la population (au Km²) 2009 41.0 3.3 66.6 23.1
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2007  390 1 428 2 780 39 688
Participation de la Population Active - Total (%) 2009 48.0 41.2 45.6 54.6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2009 47.1 41.2 39.8 43.3
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2005 0.446 0.525 0.694 0.911
Indice de développement humain (rang sur 182 pays) 2007 170 0.514 n.a n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2006 … 50.8 25.0 …

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2009 2.4 2.3 1.3 0.7
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2009 3.8 3.4 2.4 1.0
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2009 42.8 56.0 29.2 17.7
Population âée de 65 ans et plus (%) 2009 3.3 4.5 6.0 15.3
Taux de dépendance (%) 2009 85.3 78.0 52.8 49,O
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2009 102.0 100.7 93.5 94.8
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2009 22.9 48.5 53.3 47.2
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2009 58.4 55.7 66.9 79.8
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2009 60.4 56.8 68.9 82.7
Taux brut de natalité (pour 1000) 2009 39.2 35.4 21.5 12.0
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2009 10.7 12.2 8.2 8.3
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2009 95.1 80.0 49.9 5.8
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2009 140.7 83.9 51.4 6.3
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2009 5.3 4.5 2.7 1.8
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2005 980.0 683.0 440.0 10.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2005 10.5 61.0 75.0

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005 5.5 42.9 78.0 287.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004 53.9 120.4 98.0 782.0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2005 38.0 50.5 63.4 99.3
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2008 71.0 64.0 84.0 99.6
Accès aux services de santé (% de la population) 2006 … 61.7 80.0 100.0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2008 19.0 38.5 54.6 99.8
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2007 1.6 4.5 1.3 0.3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2007 287.0 313.7 161.9 14.1
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2007 91.0 83.0 89.0 99.0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2007 94.0 74.0 81.7 92.6
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005 25.8 25.6 27.0 0.1
Apport journalier en calorie par habitant 2005 2 559 2 324 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2006 0.8 5.5 4.0 6.9

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2008 89.9 100.2 106.8 101.5
      Primaire   -   Filles 2008 82.6 91.7 104.6 101.2
      Secondaire  -   Total 2008 35.8 35.1 62.3 100.3
      Secondaire  -   Filles 2008 26.4 30.5 60.7 100.0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2008 27.6 47.5 … …
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2006 … 59.4 19.0 …
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006 … 69.8 13.4 …
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006 … 57.4 24.4 …
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008 1.7 4.5 5.4

Indicateurs d'Environnement

Terres arables en  % de la superficie totale 2007 9.0 6.0 9.9 11.6
Taux annuel de déforestation (%) 2006 … 0.7 0.4 -0.2
Taux annuel de reboisement (%) 2006 … 10.9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2008 0.1 1.1 1.9 12.3

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: September 2010

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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ANNEXE 5 

INDICATEURS MACROECONOMIQUES 

 

Indicateurs Unité 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 3 367 3 824 3 862 3 722 3 722 4 112 4 244

RNB par habitant $ E.U.  400  420  420  400  390  400 400

PIB au prix courants Million $ E.U. 2 995.4 3 597.0 2 940.6 2 867.4 4 152.5 4 519.9 4 417.9

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 2 995.4 3 383.4 3 484.8 3 571.9 3 634.6 3 814.1 3 837.9

Croissance du PIB en termes réels % -1.9 2.3 3.0 2.5 1.8 4.9 -0.3

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -3.8 0.4 1.0 -1.1 -1.4 1.7 -3.5

Investissement intérieur brut % du PIB 13.6 24.5 25.3 23.2 19.9 21.9 18.0

     Investissement public % du PIB 5.0 3.8 3.2 3.1 2.7 2.8 3.3

     Investissement privé % du PIB 8.5 20.6 22.1 20.1 17.2 19.1 14.8

Epargne nationale % du PIB 13.3 18.0 19.1 15.0 5.4 5.2 5.3

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 6.9 17.5 31.4 34.7 22.9 18.4 4.8

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 1,746.9 2,267.9 3,640.0 5,264.0 4,179.3 4,597.0 4,964.7

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % … 36.5 33.4 59.9 4.6 39.1 30.5

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) … … 5.3 4.7 5.1 4.4 3.6

Finances publiques

Recettes totales et dons % du PIB 13.7 12.6 15.2 17.6 15.7 16.2 17.6

Dépenses totales et prêts nets % du PIB 17.2 17.9 16.1 18.0 15.2 17.4 19.1

Déficit (-) / Excédent global (+) % du PIB -3.4 -5.4 -0.9 -0.3 0.5 -1.2 -1.5

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 5.0 -5.6 4.1 -3.5 3.9 10.2 -1.5

Variation en volume des importations (marchandises) % -3.1 2.7 -1.7 9.3 22.2 -3.3 -10.2

Variation des termes de l'échange % -5.1 -10.8 -6.5 8.8 11.8 6.8 -12.6

Solde des comptes courants Million $ E.U. - 161.9 - 213.9 - 160.4 - 221.4 - 412.4 - 314.0 -411.4

Solde des comptes courants % du PIB -5.4 -5.9 -5.5 -7.7 -9.9 -6.9 -9.3

Réserves internationales mois d'importations 1.6 0.9 0.8 0.8 0.4 0.6 0.5

Dette et flux financiers

Service de la dette % des exportations … … 21.1 19.0 16.2 15.9 10.8

Dette extérieure totale % du PIB 108.9 91.5 109.4 109.6 74.7 68.8 66.7

Flux financiers nets totaux Million $ E.U.  329.3  229.4  160.8  177.1  232.2  224.2 …

Aide publique au développement nette Million $ E.U.  152.9  278.5  198.1  169.5  228.1  319.0 …

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U.  9.9  97.9  105.0  125.0  385.9 1 349.6 …

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, Septembre 2009 et Statistiques financières internationales, février 2010;  

              Département de la statistique : Development Data Platform (base de donnée), mars 2010; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles   Dernière mise à jour : mai 2010
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ANNEXE 7 

 

 

CARTE ADMINISTRATIVE DE LA GUINEE 

 

 



 

 

REPUBLIQUE DE GUINEE 
 

PROGRAMME D’APPUI AUX REFORMES ECONOMIQUES ET FINANCIERS  

 

 

CORRIGENDUM 
 

 

Ci-dessous, la liste des corrections à apporter au rapport d’évaluation de la proposition soumise 

au Conseil pour examen. Ces corrections s’expliquent par les récents développements relatifs 

aux nouvelles ressources budgétaires dont dispose désormais la Guinée (Cf. note explicative 

distribuée au Conseil). 

Renvoi 
Texte dans le rapport 

d’évaluation 
Texte révisé Commentaires 

§ 3.1.2 L’intervention de la Banque à 

travers le PAREF s’effectuera en 

tenant compte de l’approbation 

par le Conseil du FMI de cette 

proposition de FCR lors de sa 

session prévue en juin 2011. En 

effet, la mise en place de la FCR 

représente une condition préalable 

au décaissement de la première 

tranche du don proposé (Cf. 

§6.2.3). 

L’intervention de la Banque à 

travers le PAREF s’effectuera en 

tenant compte de la conclusion d’un 

programme  avec le Fonds 

Monétaire International( FMI). 

Ainsi,  la mise en place d’un 

programme entre le FMI et la 

Guinée représente une condition 

préalable au décaissement de la 

première tranche du don proposé 

(Cf. §6.2.3). 

Suite aux récents 

développements relatifs 

aux ressources 

exceptionnelles obtenues 

par la guinée suite 

l’encaissement de 700 

millions de dollars E.U. de 

la multinationale Rio Tinto 

(voir note d’explication au 

Conseil), le FMI envisage 

de mettre en place un 

programme tenant compte 

ces derniers 

développements.  

§ 3.2.2 Les examens de l’appui de la 

Banque mondiale ainsi que la 

FCR du FMI par leurs Conseils 

respectifs sont prévus pour 

mai/juin 2011. Pour sa part, la 

Banque procédera au 

décaissement du don une fois le 

programme FCR avec le FMI sera 

approuvé. 

LA Banque mondiale a approuvé 

son appui  budgétaire le 19 avril 

2011  pour un montant d’US $78,6 

millions, totalement décaissé en une 

seule tranche.  

§ 6.2.3  

- Condition 2 : Mise en place 

d’un programme de Facilité 

de crédit rapide (FCR) avec 

le Fonds Monétaire 

International.  

 

 

- Condition 2 : Mise en place 

d’un programme avec le Fonds 

Monétaire International.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Résolution N° F/[   ]/2011/[   ] 

 

Adoptée à la [   ] réunion du Conseil, le [   ] 2011 

 

Octroi d’un don à la République de Guinée en vue de contribuer au financement du  

Programme d’appui aux réformes économiques et financières (PAREF)  

 

 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, 

 

  

VU les articles 1, 2, 11, 12, 14, 15, 16 et 26 de l'Accord portant création du Fonds africain de 

développement (le "Fonds"), les directives de financement du FAD-12 telles que prévues dans le 

Rapport sur la Douzième reconstitution générale des ressources du Fonds, l’Allocation des 

ressources du FAD-12 par pays actuellement applicable et la proposition de don contenue dans le 

document ADF/BD/WP/2011/37 (le "Rapport d’évaluation") ; 

 

 

NOTANT la disponibilité de ressources suffisantes pour permettre au Fonds d’engager le 

montant du don ; 

 

 

DECIDE ce qui suit : 

 

 

1. de consentir à la République de Guinée, sur les ressources du Fonds, un don d'un montant 

maximum équivalant à vingt millions d’unités de compte (20 000 000 UC) en vue de 

contribuer au financement du Programme d’appui aux réformes économiques et 

financières (PAREF) ;  

 

2. d’autoriser le Président du Fonds à conclure un protocole d'accord entre le Fonds et la 

République de Guinée, selon les modalités et conditions définies dans les Conditions 

générales applicables aux Protocoles d’accord du Fonds et dans le Rapport d’évaluation ; 

 

3. le Président peut annuler le don si le protocole d’accord n’est pas signé dans un délai de cent 

quatre-vingts (180) jours à compter de la date d’approbation du don ; et 

 

4. la présente résolution entre en vigueur à la date susmentionnée. 
 



 

 

 

 

 

1. La présente note a pour objet de porter à l’attention du Conseil d’Administration les 

développements importants intervenus sur la Guinée depuis la distribution du rapport 

d’évaluation du Programme d’appui aux réformes économiques et financières (PAREF). 

Ces développements portent essentiellement sur deux points : 

 

(i) L’approbation par le Conseil de la Banque mondiale le 19 avril 2011 d’un appui 

budgétaire de 78,6 millions de dollars E.U. Cette somme a déjà été complètement 

décaissée. 

(ii) Le paiement au profit de l’Etat guinéen par la société Rio Tinto, d’une somme de 

sept cents (700) millions de dollars E.U., suite aux premières révisions des contrats 

miniers, initiées par les nouvelles autorités sur recommandation des partenaires au 

développement. 

 

2. Concernant le point (ii) ci-dessus, la mission conjointe Banque, Banque mondiale et le 

Fonds monétaire international (FMI), de février 2011, avait, dans le cadre des actions 

nécessaires à l’amélioration de la gouvernance dans le secteur extractif recommandé aux 

nouvelles autorités guinéennes de procéder à la révision des contrats miniers. L’objet de 

cette recommandation était de s’assurer que ces contrats répondent mieux aux exigences de 

bonne gouvernance des ressources naturelles du pays, principalement en termes d’équité et  

de transparence. Le paiement ci-dessus mentionné, de la part de Rio Tinto, est le résultat des 

premières renégociations des contrats engagées par les autorités dans ce cadre. 

 

3. Suite à ce paiement, le FMI a ralenti l’instruction de son programme, à l’effet d’avoir des 

clarifications sur son implication sur le budget et sur le cadre macroéconomique. Dans ce 

contexte, le Gouvernement guinéen a adressé une lettre aux partenaires au développement, 

dont copie ci-jointe, dans laquelle il apporte des précisions sur la transaction et il réaffirme 

son engagement à poursuivre et à approfondir les réformes visant à stabiliser et à relancer 

l’économie dans le cadre de ses relations avec les partenaires au développement, dont le 

FMI, la Banque et la Banque mondiale. Par cette lettre, le Gouvernement prend les 

engagements suivants : 

(i) d’isoler du budget les ressources financières exceptionnelles résultant du paiement 

de Rio Tinto. Cette transaction n’affectera par conséquent pas le budget en cours 

qui a été discuté avec les partenaires au développement ; 

(ii) de ne pas utiliser ces ressources exceptionnelles pour le financement des dépenses 

courantes ; 

(iii) de recueillir les conseils du FMI et des autres partenaires au développement sur la 

meilleure utilisation de ces ressources 

(iv) de poursuivre les discussions avec le FMI en vue de la conclusion d’un programme 

 

4. A la lumière de ce qui précède, l’intervention de la Banque demeure plus que pertinente. 

Les discussions avec le FMI pour la mise en place d’un programme ne sont pas 

interrompues, mais se poursuivent. Le FMI a confirmé son intention d’effectuer une mission 

en Guinée en juin 2011 à cet effet. Le décaissement de la première tranche de l’appui 

budgétaire de la Banque sera subordonné à la conclusion dudit programme. L’intervention 

de la Banque encouragera  par conséquent le Gouvernement à accélérer les discussions avec 

le FMI en vue de conclure un programme. Elle lui permettra également de poursuivre les 

réformes qu’il s’est engagées à mettre en œuvre dans le cadre de la collaboration avec les 

partenaires au développement, et notamment de renforcer la gestion des finances publiques, 

afin d’assurer une utilisation rationnelle des ressources financières du pays. 

 
 



REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail- Justice- Solidarite

Conakry, Ie ... < ...N.AL1~U
MlNISTERE DE L'ECONOMIE
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A

Madame Antoinette SAYEH,
Directrice du Departement Afrique
du Fonds Monetaire International
Washington, DC

Objet: Accord avec Rio Tinto

Madame la Directrice,

Permettez mois tout d'abord de vous remercier une fois de plus pour l'accueil reserve a la
delegation Guineenne a Washington lors des assemblees de printemps d'avril 2011 du Fonds
Monetaire International (FMJ) et du Groupe de la Banque Mondiale. Je voudrais egalement
exprimer ma haute appreciation pour la qualite des discussions que notre delegation a eues avec
la Directrice Generale Adjointe du FMJ, avec vous-meme, ainsi qu'avec les services techniques
des Departements Afrique, des Finances et de la Monnaie et des Capitaux. Je profite de
I'occasion pour Vous reaffirrner l'engagement du gouvernement de poursuivre et d'approfondir
les reformes engagees pour stabiliser I' economie et remettre la Guinee sur Ia voie de Ia
croissance.

Comme vous Ie savez, le Gouvernement a entrepris dans le cadre de la politique de rupture du
President de la Republique, le Pr Alpha Conde, d'assainir la gestion des ressources naturelles en
vue de l' amelioration des conditions de vie des populations. Dans cette perspective, Ie
Gouvernement a pris une serie d'initiatives tendant a moderniser notre Code Minier, a renforcer
les capacites de negociations de I'administration guineenne, et a proceder a une renegociation de
certaines conventions minieres particulierement defavorables a la Guinee.

C'est dans ce contexte que le Gouvernement a engage des discussions avec la Societe SIMPER
(Filiale de Rio Tinto), en vue de mettre un terme a un contentieux consecutif a une succession de
malentendus et d'incomprehensions. J'ai le plaisir de vous informer que ces discussions ont
abouti a un accord aux termes duquelle groupe Rio Tinto s'engage entre autres a : a) verser a la
Guinee une indemnite compensatoire d'un montant de 700 millions de Dollars Americains ; b)



offrir a la Guinee une participation au capital de SIMFER ; et c) construire avec la Guinee une
voie de chemin de fer pour l'evacuation du minerai de fer.

Malgre l'immensite des be so ins socioeconomiques des populations guineennes, je puis vous
assurer que le gouvemement n'a pas l'intention de sortir du cadre du programme negocie avec le
FMI. C'est ainsi que le Gouvemement a decide d'isoler du budget les fonds recus de Rio Tinto,
et de les mettre dans un compte special de la Banque Centrale de la Republique de Guinee
ouvert aupres de ses correspondants etrangers, en attendant de recueillir les conseils de votre
institution et des autres partenaires au developpement sur la meilleure maniere d'utiliser ces
fonds.

Le gouvemement a parfaitement conscience que des ressources exceptionnelles ne sauraient
servir a financer des depenses repetitives, Je tiens done a confirmer que l'accord conclu avec Ie
groupe Rio Tinto n'a pour l'instant aucune incidence sur le budget qui a ete discute avec vos
services techniques. Le Gouvernement est par ailleurs determine a eviter de contracter ou de
garantir des prets non concessionnels pour la construction des infrastructures minieres, dont le
financement serait plutot assure dans Ie cadre d'un partenariat public-prive.

Je saisis cette occasion pour vous reaffirmer l'attachement du Gouvemement a respecter le
calendrier etabli avec vos services techniques pour le programme appuye par la Facilite Rapide
de Credit couvrant la periode Janvier -Juin 2011, ainsi que pour la Facilite Elargie de Credit a
partir du 1er juillet 2011, en vue d'atteindre le Point d' Achevement de l'Initiative PPTE dans les
meilleurs delais.

Dans cette perspective, je souhaiterais pouvoir compter sur la comprehension du FMI et des
autres partenaires techniques et financiers, et plus particulierement celle des creanciers de la
Guinee au sein du Club de Paris.

En vous remerciant par avance de votre soutien, je vous prie d'agreer, Madame la Directrice,
l'expression de ma consideration distinguee.

• President de la Banque Africaine de Developpement
• Secretariat du Club de Paris
• Administrateur du groupe francophone au FMI
• Representant Resident du FMI
• Representant Residant de la Banque Mondiale


	Guinee - PAREF - Français.pdf
	Guinée - PAREF - Corrigendum FR
	Guinee - PAREF - Resultats négociations
	Guinée - Programme d'appui aux reformes économiques et financières - Add 2



