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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
Mai 2016 

 
Monnaie  = Franc Guinéen (GNF) 
1 UC   =  10671,27 GNF 
1 UC   =  1,26 EUR 
1 UC  =  1,38 USD 
 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 
1 janvier - 31 décembre 

 

POIDS ET MESURES 
 

1 tonne   = 2204 livres (lbs) 
1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 
1 kilomètre (km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

ACGPMP Administration et Contrôle des Grands Projets et des Marchés Publics 

AFD Agence Française de Développement 

APIP 

ARMP 

BAD 

Agence de Promotion des Investissements Privés 

Autorité de Régulation des Marchés Publics 

Banque africaine de développement 

BM Banque mondiale 

BSD Bureau de stratégie et développement 

BTP Bâtiments Travaux Publics 

CGI Code général des impôts 

CTSP Cellule technique de suivi des programmes 

DAO Dossiers d’appels d’offres 

DNE Direction Nationale de l’Electricité 

DSP Document de stratégie pays 

DSRP Document de la stratégie de réduction de la pauvreté 

DTS Droits de tirages spéciaux 

EDG 

EPIP 

Electricité de Guinée 

Evaluation des politiques et instituions du pays 

FAD Fonds africain de développement 

FASJ Facilité Africaine de Soutien Juridique 

FAT Facilité d’appui à la transition 

FEC Facilité élargie de crédit 

FMI Fonds monétaire international 

GAP Plan d’action pour la gouvernance 

IDH Indice de Développement Humain 

IPC Indice de perception de la corruption 

ITIE Initiative pour la transparence dans les industries extractives 

LORF Loi organique relative aux lois de finances 

MEF Ministère de l’économie et des finances 

PAPEGM Projet d’appui à la planification économique et à la gestion minière 

PARCA-GPI Projet d’appui au renforcement des capacités pour la gestion des projets intégrés 

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

PAREF Programme d’appui aux réformes économiques et financières 

PCSPG 

PIB 

Plateforme de Concertation du Secteur Privé Guinéen 

Produit intérieur brut 

PME 

PNG 

PNUD 

Petite et Moyenne Entreprise 

Politique nationale genre 

Programme des nations unies pour le développement 

PPP 

PREFIP 

PTF 

Partenariat Public Privé 

Plan de réformes des finances publiques  

Partenaire technique et financier 

SOGUIPAMI 

SP-SRP 

Société Guinéenne du Patrimoine Minier 

Secrétariat Permanant à la stratégie de réduction de la pauvreté 

SRP Stratégie de réduction de la pauvreté 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UC Unité de Compte 

UE Union européenne 

USD Dollars Etats Unis 

INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME 

 

INSTRUMENT     Appui budgétaire général 
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MODÈLE DE CONCEPTION Opération programmatique 
 

INFORMATIONS RELATIVES AU PRÊT/DON 
 

Informations concernant le client 

BENEFICIAIRE   : République de Guinée 

ORGANE D’EXECUTION   : Ministère de l’économie et des finances (MEF) 

Plan de Financement 

 2016 20171 Instrument 

FAD 4,08 millions UC 5 millions UC Don 

FAT 1,12 millions UC - Don 

FAD 2,90 millions UC 5 millions UC Prêt 

FAT 2,42 millions UC - Prêt 

Banque Mondiale 40 millions USD - - 

Union Européenne 25 millions Euros - - 

Agence Française de Développement 21 millions Euros - - 

COUT TOTAL 75,61 millions UC 10 millions UC - 
 

Informations sur le financement FAD 

Calendrier d’exécution – Principales étapes (prévues) 

Activités Dates 

Approbation de la note conceptuelle Avril 2016 

Évaluation Mai 2016 

Négociation Juin 2016 

Approbation du programme Juillet 2016 

Entrée en vigueur Juillet 2016 

1er Décaissement  Août 2016 

Supervision Décembre 2016 

2ème Décaissement  Mai 2017 

Supervision Juillet 2017 

Achèvement Décembre 2017 

Dernier décaissement Décembre 2017 

                                                 
1Montant indicatif pour l’année 2017. 

Monnaie du prêt / don UC  

Type d’intérêts* Sans Objet  

Marge du taux d’intérêt* Sans objet  

Commission d’engagement* 0,5% (5 point de base)  

Autres frais* 0,75% (commission de service)  

Échéance  40 ans  

Différé d’amortissement 10 ans  

VAN (scénario de base) Non Applicable (NA) 

TRE (scénario de base) NA 
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RESUME ANALYTIQUE DU PROGRAMME 

Aperçu général 

du Programme 

Titre du Programme: Programme d’appui aux réformes économiques et financières (troisième phase) - PAREF III 

Calendrier général : Opération programmatique pluriannuelle de Janvier 2016 à Décembre 2017 (24 mois). 

Instrument opérationnel: Appui budgétaire général 

Secteur : Gouvernance économique et financière 

Coût du programme : 10,52 millions d’UC en 2016 (Don FAD : 4,08 millions d’UC et Prêt FAD : 2,90 millions d’UC; Don 

FAT : 1,12 millions d’UC et Prêt FAT : 2,42 millions d’UC) et 10 millions d’UC en 2017 (Don FAD : 5 millions d’UC et 

Prêt FAD : 5 millions d’UC). 

Résultats du 

Programme 

A moyen terme, il est attendu : (i) une amélioration de la transparence dans la gestion des fonds publics; (ii) une amélioration 
de la mobilisation des ressources budgétaires internes; (iii) un secteur privé redynamisé à travers l’amélioration du cadre 

réglementaire et institutionnel des affaires et la promotion de l’entreprenariat local. Les bénéficiaires directs du programme 
comprennent : (i) les régies financières de l’État (impôts et douane) qui verront leur efficacité améliorée; (ii) la Cour des 
comptes, qui verra sa crédibilité renforcée en exerçant pleinement sa mission de contrôle de l’exécution budgétaire; (iii) le 
ministère des PME et l’Agence de promotion de l’investissement privé (APIP) à travers le renforcement du dispositif de 
promotion du secteur privé ; (iv) le ministère de l’énergie à travers la restructuration du secteur de l’électricité; et (v) le 
ministère des mines et de la géologie à travers l’amélioration de la gouvernance dans le secteur minier.  

Alignement sur 

les priorités de 

la Banque 

Le PAREF III est aligné au premier pilier du Document de Stratégie pays de la Banque 2012-2016 « gouvernance 

économique et financière dans le pays ». Par ailleurs, le programme est aussi conforme aux orientations de la Stratégie 2013-
2022 de la Banque, notamment celles relatives au renforcement de la gouvernance et au développement du secteur privé. Il 
est étroitement lié aux deux priorités fondamentales du « high 5 » que sont l’industrialisation et l’électrification de l’Afrique. 
En effet, il contribue au développement du secteur privé et appuie la mise œuvre du plan de redressement du secteur de 
l’électricité en Guinée. Il s’inscrit dans les lignes directrices de la stratégie genre de la Banque à travers l’amélioration de la 
participation des femmes dans les activités économiques. Il est aussi aligné au premier pilier du Plan d’action pour la 
gouvernance (GAP II 2014–2018) relatif à la gestion publique, au deuxième pilier (Gouvernance sectorielle) à travers l’appui 

à la gouvernance des secteurs de l’électricité et des mines, et au troisième pilier (Climat d’investissement et des affaires).  

Evaluation des 

besoins et 

justification 

Le programme répond à de fortes contraintes nées des chocs exogènes (crise Ébola, élections parlementaires et présidentielle, 
fluctuations des cours des matières premières, etc.) qui appellent un appui conséquent et coordonné des PTF. Outre le recul 
noté sur le plan économique, la qualité de vie des populations s’est aussi détériorée principalement pour les couches les plus 
vulnérables telles que les femmes et les jeunes. Le pays se situe au 182ème rang sur 188 pays au classement de l’IDH en 
2015.L’appui budgétaire contribuera à combler les gaps de financement budgétaire des années 2016 et 2017 qui sont estimés 

respectivement à 1,3% du PIB et 2,3% du PIB. 

Harmonisation 

Un cadre de partenariat pour harmoniser les appuis budgétaires est en cours de mise en place avec la Banque mondiale (BM) 
et l’Union européenne (UE). La présente opération a été conçue en étroite collaboration avec les Partenaires techniques et 
financiers (PTF) afin de renforcer la synergie des interventions. Ainsi, les réformes retenues dans le cadre du PAREF III 
sont en cohérence avec celles soutenues par la BM et l’UE dans leurs programmes respectifs. Les discussions sont en cours 
entre les PTF pour la préparation d’une matrice commune de réformes. 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

L’expertise et l’expérience de la Banque dans les États fragiles (Burundi, RCA, RDC, etc.) ont grandement servi à la 
formulation du PAREF III. Les principaux enseignements tirés des deux phases précédentes de l’appui budgétaire de la 
Banque dans le pays ont été pris en compte. Par ailleurs, les appuis institutionnels (PARCGEF et PAPEGM) et celui en 
cours de formulation (PARCA-GPI) créent les conditions optimales à la mise en œuvre des réformes préconisées dans le 
présent programme. En effet, ces projets contribuent au renforcement des capacités des structures en charge de la mise en 
œuvre des réformes retenues. 

Contribution à 

l’égalité entre 

les sexes et à 

l’autonomisatio

n des femmes 

Plus spécifiquement, le programme appuiera les actions suivantes pour les femmes : (i) le recensement et l’identification des 
contribuables incluant des femmes dans les 5 communes urbaines de Conakry; (ii) la mise en place des Régies de recette et 
des Régies de dépenses incluant des femmes; (iii) la validation du plan d’actions pour la mise en œuvre de la Politique 
nationale de développement des PME incluant des actions pour l’entreprenariat féminin et des jeunes; (iv) la création de 
pépinières d’entreprises ou centre d’incubateurs pour les femmes et les jeunes dans la zone Conakry en 2017; et (v) 
l’adoption de la déclaration de  politique de développement de l’emploi local et la création de valeur ajoutée domestique 

dans le secteur minier incluant des initiatives pour l’emploi des jeunes et femmes et les PME féminines. Le programme est 
conforme à l’axe 3 (l’accès, le contrôle des ressources et le partage équitable des revenus) et axe 4 (l’amélioration de la 
gouvernance et l’accès équitable aux instances de prise de décision) de la Politique Nationale Genre (PNG) du gouvernement 
approuvée en Janvier 2011. 

Dialogue sur 

les politiques et 

assistance 

technique 

associée 

Le dialogue avec le Gouvernement sera mené à travers le Groupe thématique macro-économie auquel participe la BAD. Le 
dialogue sera soutenu par les travaux analytiques qui seront produits par les assistants techniques prévus ou en cours sur la 

gestion des finances publiques, le développement du secteur privé, les secteurs de l’électricité et minier dans le cadre des 
différents projets d’appui institutionnel de la Banque et des autres PTFs particulièrement la Banque mondiale (BM) et 
l’Union européenne (UE). 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

Pays et titre du Programme: GUINEE - Programme d’Appui aux réformes économiques et financières (3ème phase)- PAREF III 

But du Programme : promouvoir une croissance économique forte et inclusive en améliorant la gouvernance économique et financière grâce à un système des finances 

publiques plus efficace et transparent et un secteur privé redynamisé 
 

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 

Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Les conditions 

d’une croissance 

économique forte 
et inclusive sont 

créées 

contribuant à la 

réduction de la 

pauvreté 

Taux de croissance du 

PIB 

0,1% en 2015 5% en 2020 MoFEA Risque 1. Instabilité 

sociopolitique 

Mesures d’atténuation 
1. Des réformes sont en 

cours dans les finances 

publiques et au niveau 

des secteurs de 

l’énergie et des mines 

afin de maximiser les 
moyens financiers de 

l’Etat pour répondre à 

la demande sociale et 
aux besoins pressants 

de la population en 

général et de la 
jeunesse en particulier.  

 

 
Risque 2. Réapparition 

de l’épidémie Ebola 

Mesures d’atténuation 

2. Les autorités ont 

acquis une maitrise 

dans le contrôle de la 

propagation de 

l’épidémie et dans le 

traitement des cas 

avérés. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Risque 3. Risques 

fiduciaires 

Mesures 

d’atténuation3. Des  

efforts sont déployés 
pour renforcer la 

gestion des finances 

publiques et atténuer 
les risques 

fiduciaires.  Un 

programme de 
réformes des finances 

publiques est en cours 

de mise en œuvre. Les 
projets d’appui 

institutionnel en cours 

de la Banque 
(PARCGEF et 

PAPEGM) contribuent 

à renforcer les capacités 

Taux de prévalence de 
la pauvreté globale 

(zones rurales) 

55,2% (65% en zones 
Rurales) en 2012 

50% (60% en zones Rurales) en 
2020 

Statistiques nationales 

E
F

F
E

T
S

 

L’efficacité et la 
transparence dans 

la gestion des 

finances 
publiques sont 

renforcées   

Recettes budgétaires 
hors dons en 

pourcentage du PIB 

17,9% en 2015 20% en 2016 
20,3% en 2017 

Rapport FMI (Tableau des 
opérations financières de 

l’Etat) 

Indicateur PEFA - PI-

26. Étendue, nature et 

suivi de la vérification 

externe 

D en 2013 D+ en 2016 

C en 2017 

Rapport PEFA  

Effet 2: Le 

secteur privé est 

redynamisé à 
travers 

l’amélioration du 

cadre 

réglementaire et 

institutionnel des 

affaires et la 
promotion de 

l’entreprenariat 

local. 

Nombre de nouvelles 

entreprises formelles 

créées (y compris celles 
de femmes 

entrepreneurs)  

402 en 2015 500 (dont 200 pour les femmes) 

entre 2016  et 2017 

Agence de Promotion des 

Investissements Privés 

(APIP) 

Taux d’investissement 

privé 

 

19% en 2013 

 

20% en 2016 

21,5% en 2017 

Rapport FMI (Tableau des 

opérations financières de 

l’Etat) 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Component 1: Renforcement de la gestion des finances publiques 

1. La 

mobilisation des 

ressources 

internes est 

améliorée 

1.1 Nombre de textes 

d’application du Code 

des douanes adoptés 
 

 

Le Code des douanes a été 

adopté et publié au Journal 

Officiel 

Au moins dix (10) textes 

d’application du Code des douanes 

ont été adoptés en Conseil des 
Ministres avant fin décembre 2016 

(y compris l’arrêté fixant les 

modalités de constitution et de 
fonctionnement des entrepôts de 

stockage sous douanes) 

 
L’adoption des textes d’application 

du Code Douanier a été finalisée 

avant fin 2017 

Rapport de mise en œuvre 

des réformes budgétaires 

(textes d’application du 
Code des douanes) 

1.2 Adoption du Code 
général des impôts et 

recensement des 

contribuables 

Un rapport préliminaire du 
Code Général des Impôts a 

été élaboré. Les 

améliorations sont en cours 
d’intégration. 

Le Code Général des Impôts a été 
adopté en Conseil des Ministres 

avant fin décembre 2016 

 
 

Le recensement et l’identification 

des contribuables dans les 5 
communes urbaines de Conakry ont 

été finalisés avant fin décembre 

2017 

Rapport de mise en œuvre 
des réformes budgétaires 

(Code général des impôts 

publié au Journal Officiel) 
 

Rapport final portant sur le 

recensement et 
l’identification des 

contribuables dans les 5 

communes urbaines de 
Conakry 

1.3 Soumission des 

rapports ITIE pour les 

exercices 2014 et 2015 
au secrétariat 

international de l’ITIE 

Les rapports pour les 

exercices 2012 et 2013, ont 

été soumis au secrétariat 
international de l’ITIE avant 

fin 2016 

Les rapports pour les exercices 2014 

et 2015, sont soumis au secrétariat 

international de l’ITIE avant fin 
2016 

Rapports pour les exercices 

2014 et 2015 soumis 
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CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 

Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

2. L’allocation 

des ressources 

budgétaires, 

l’exécution et le 

contrôle des 

dépenses 

publiques sont 

améliorés 

2.1 Présentation du 

budget suivant la 

nouvelle nomenclature 

La nouvelle nomenclature 

budgétaire a été adoptée par 

arrêté du Ministre de 
l’Economie et des Finances 

Le budget de 2017  a été élaboré 

suivant la nouvelle nomenclature et 

soumis à l’Assemblée Nationale 
avant fin Novembre 2016 

 

Le budget de 2018  a été élaboré 
suivant la nouvelle nomenclature et 

soumis à l’Assemblée Nationale 

avant fin Novembre 2017 

Ministère du budget 

(Documents du budget de 

2017 et du budget de 2018 
soumis à l’Assemblée 

Nationale) 

de gestion des finances 

publiques et supportent 

des activités qui ont un 
lien direct avec les 

réformes suivies dans le 

cadre du programme. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Risque 4. Manque de 
coordination pour le 

suivi de la mise en 

œuvre des réformes.  

Mesures 

d’atténuation4. La 

Banque a appuyé la 

mise en place d’une 

cellule technique de 

suivi des programmes 

(CTSP). Les projets 

d’appui institutionnel 

en cours de la Banque 

(PARCGEF et 

PAPEGM) contribuent 

au renforcement des 

capacités de cette 

cellule en la dotant de 

moyens logistiques, 

humains et matériels.  

Cette cellule coordonne 

actuellement de façon 

efficace la mise en 

œuvre des réformes 

soutenues par le 

programme du FMI et 

les différents appuis 

budgétaires des PTFs. 

 

 

 

2.2 Amélioration de 
l’exécution du budget 

Les textes nécessaires à la 
mise en œuvre de la loi 

organique ont été pris, 

notamment le règlement 

général sur la comptabilité 

budgétaire de l’Etat, le Plan 

Comptable de l’Etat et le 
TOFE 

Mise en place des Régies de recette 
et des Régies de dépenses avant fin 

Décembre 2016 

 

Nomination du personnel des régies 

de recette et des Régies de dépenses 

en veillant à la représentativité des 
femmes 

Arrêtés de mise en place des 
Régies de recette et des 

Régies de dépenses  

 

Lettre de nomination du 

personnel des régies de 

recette et des Régies de 
dépenses  

2.3 Nombre de rapports 

d’audit produits par la 

cour des comptes sur 
les comptes publics 

Trois (3) rapports couvrant 

les années de 2011 à 2013 ont 

été réalisés en 2015 

Cinq (5) rapports couvrant les 

années de 2011 à 2015 sont réalisés 

avant fin 2017 

Rapports d’audit de la cour 

des comptes 

2.4 Réalisation de 
l’audit des comptes 

publics de 2013-2014-

2015 

Le code sur les marchés 
publics a été adopté en 2012. 

Le décret d’application 

portant création des organes 
de passation des marchés a 

été adopté en 2014.  

Adoption du rapport d’audit des 
marchés publics 2013-2014 et 1er 

semestre 2015 avant fin décembre 

2016 
 

 
 

Révision du Code des marchés 

publics et de tous les décrets 

d’application avant fin décembre 

2017 

Lettre du Ministre de 
l’Économie et des Finances 

d’adoption du rapport et le 

rapport d’audit des marchés 
publics 2013-2014 et 1er 

semestre 2015. 
 

Compte rendu du Conseil 

des Ministres sur  

l’adoption  du projet de 

code et les décrets 

d’application. 

Component 2 : Amélioration du climat des affaires et de la gouvernance dans les secteurs de l’énergie et des mines 

3. Le climat des 

affaires est 

amélioré 

3.1 Adoption du projet 

de loi sur les 

partenariats publics-
privés 

Une étude diagnostic de 

l’environnement PPP en 

Guinée a été réalisée en 
2014. Une actualisation du 

portefeuille initial des projets 

susceptibles d’être financés 
par le PPP a été faite. Le 

projet de loi PPP et de ses 

textes d’application sont en 
cours d’élaboration. 

Le projet de loi sur les partenariats 

publics-privés a été adopté en 

Conseil des Ministres avant fin 
décembre 2017 

Projet de loi sur les 

partenariats publics-privés 

3.2 Adoption du décret 

d’application du code 

des Investissements 

Le projet de loi portant Code 

des Investissements a été 

adopté en 2015 

Le décret d’application du code des 

Investissements a été adopté en 

Conseil des Ministres avant fin 

décembre 2016 

Décret d’application du 

code des Investissements 

 

 

3.3 Mise en œuvre de la 
Politique nationale de 

développement des 
PME 

La lettre de politique 
nationale de développement 

des PME a été adoptée en 
2015. La plateforme de 

concertation du secteur privé 

guinéen a été mise en place 
en 2015. 

L’atelier de validation du plan 
d’actions pour la mise en œuvre de 

la Politique nationale de 
développement des PME (incluant 

des actions pour l’entreprenariat 

féminin et des jeunes) a eu lieu avant 
fin Décembre 2016 

 

Création de pépinières d’entreprises 
ou centre d’incubateurs pour les 

femmes et les jeunes dans la zone 

Conakry en 2017 
 

Le Décret relatif à la Charte des 

PME a été adopté en Conseil des 
Ministres avant fin décembre 2017 

Compte rendu approuvé de 
l’atelier de validation du 

plan d’actions 
 

 

 
 

 

Textes portant création de 
pépinières d’entreprises ou 

centre d’incubateurs  

 
 

 

Décret relatif à la Charte 
des PME 
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CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 

Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

4. La 

gouvernance 

dans les secteurs 

de l’énergie et 

des mines est 

renforcée 

4.1 Adoption des textes 

régissant les 

attributions et le 
fonctionnement  de 

l’Agence de Régulation 

du secteur de 
l’électricité et de l’eau 

Le Directeur de l’Agence de 

Régulation du secteur de 

l’électricité et de l’eau a été 
nommé. 

Les textes régissant les attributions 

et le fonctionnement  de l’Agence de 

Régulation du secteur de l’électricité 
et de l’eau ont été adoptés en Conseil 

des Ministres avant fin décembre 

2016 
 

Le décret relatif à la création de 

l’organe de régulation du secteur de 
l’électricité a été adopté en Conseil 

des Ministres avant fin décembre 

2017 

Textes régissant les 

attributions et le 

fonctionnement  de 
l’Agence de Régulation du 

secteur de l’électricité et de 

l’eau 
 

 

Décret relatif à la création 
de l’organe de régulation du 

secteur de l’électricité 

4.2 Nombre detextes 

d’application du Code 

minier adoptés 

Le code minier a été adopté 

en 2015 

Au moins cinq (5)  textes 

d’application du Code minier ont été 

adoptés en Conseil des Ministres 

avant fin décembre 2016 
 

Au moins dix (10)  textes 

d’application du Code minier ont été 
adoptés en Conseil des Ministres 

avant fin décembre 2017 

Textes d’application du 

Code minier 

4.3 Adoption de la 

déclaration de  
politique de 

développement de 

l’emploi local et la 
création de valeur 

ajoutée domestique 

dans le secteur minier 

Un document préliminaire 

existe sur la déclaration de  
politique de développement 

de l’emploi local et la 

création de valeur ajoutée 
domestique dans le secteur 

minier 

La déclaration de  politique de 

développement de l’emploi local et 
la création de valeur ajoutée 

domestique dans le secteur minier a 

été adoptée en Conseil des Ministres 
avant fin décembre 2016 (y compris 

initiatives pour l’emploi des jeunes 

et femmes et les PME féminines) 
 

Finalisation du processus de revue 

des conventions et titres miniers en 
2016 

 

 
Etablissement d’un régime de 

remboursement et d’exonération de 

TVA qui ne désavantage pas les 
fournisseurs locaux dans le cadre du 

projet minier Simandou avant fin 

décembre 2017 

Compte rendu du Conseil 

des Ministres sur l’adoption  
de la déclaration de  

politique de développement 

de l’emploi local et la 
création de valeur ajoutée 

domestique dans le secteur 

minier 
 

 

Décret portant achèvement 
du processus de revue des 

conventions et titres 

miniers 
 

Lettre du Ministre du 

Budget adoptant le rapport 
d’établissement d’un 

régime de remboursement 

et d’exonération de TVA 
qui ne désavantage pas les 

fournisseurs locaux dans le 

cadre du projet minier 
Simandou 
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INPUTS 

Appui budgétaire général 20,52 millions d’UC (10,52 Millions d’UC en 2016 et 10  Millions d’UC en 2017) ; 
Missions de supervision et dialogue de politiques ; 

Projet de renforcement des capacités dans les finances publiques et le secteur minier (PARCGEF, PAPEGM, PARCA-GPI) et projet d’investissement dans le secteur 

de l’électricité (PREREC I et II). 
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I. INTRODUCTION: LA PROPOSITION 

1.1. La Direction soumet la proposition et la recommandation suivantes concernant l’octroi 

d’un prêt d’un montant de deux millions quatre cent vingt mille (2,42 millions) d’UC et d’un don 

d’un montant d’un million cent vingt mille (1,12 millions) d’UC sur les ressources de la Facilité 

d’appui à la transition (FAT), d’un prêt d’un montant de deux millions neuf cent mille (2,90 

millions) d’UC et d’un don d’un montant de quatre millions quatre-vingt mille (4,08 millions) 

d’UC sur les ressources du Fonds Africain de développement (FAD), en faveur de la République 

de la Guinée pour financer le Programme d’appui aux réformes économiques et financières, 3ème 

phase (PAREF III). Le PAREF III a été conçu sous forme d’une série de deux opérations constituant un 

appui budgétaire programmatique sur la période 2016-2017. Il couvre ces deux exercices budgétaires avec 

une enveloppe totale indicative de financement de 20.52 millions d’UC (10.52 millions UC en 2016 et 10 

millions UC en 2017). Il consolidera les acquis des deux précédentes phases du programme. Le PAREF 

III est lié aux deux premiers axes de la Stratégie de réduction de la pauvreté 2013-2015 à savoir : (i) 

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

croissance. Il est aussi lié à la stratégie de relance et de résilience socio-économique Post-Ebola 2015-

2017 dans les secteurs économiques (industrie, PME et mines), secteurs sociaux (appui à 

l’autonomisation économique des femmes) et la gouvernance (finances publiques avec les aspects 

fiscaux et douaniers). La conception du programme a pris en compte les principes de bonnes pratiques en 

matière de conditionnalités. 

1.2. Les progrès importants accomplis dans la mise en œuvre des réformes des deux 

précédentes phases du programme sont satisfaisants dans l’ensemble (annexe technique 11). En 

effet, dans le cadre du PAREF II, les réformes entreprises ont porté sur : (i) l’adoption du Code des 

douanes ; (ii) l’acquisition du système SydoniaWorld pour la Douane pour faciliter et améliorer le 

calcul, la collecte et la comptabilité des droits de douane et autres frais liés aux opérations douanières; 

(iii) l’élaboration d’un rapport préliminaire du Code Général des Impôts ; (iv) l’adoption du projet de 

loi portant Code pétrolier ; (v) la production et la soumission au secrétariat international des rapports 

ITIE pour les exercices 2011, 2012, 2013 ; (vi) l’adoption d’une nouvelle nomenclature budgétaire ; 

(vii) l’audit des comptes de l’Etat de 2011-2012-2013 par la Cour des comptes ; et  (viii) l’adoption du 

code sur les marchés publics. Cependant, il est à noter que le PAREF II n’a pas pu s’exécuter entièrement 

en 2014 et 2015 en particulier dans le secteur des mines et de l’énergie, principalement à cause de 

l’épidémie Ebola. Pour soutenir les autorités guinéennes en vue de faire face à cette épidémie, la Banque 

en collaboration avec les autres PTFs a procédé à un réajustement de son programme vers un autre appui 

budgétaire d’urgence « Programme de riposte contre Ebola ». qui avait pour objet d’appuyer quatre pays 

ciblés (Côte d’Ivoire, Guinée,  Libéria et Sierra Leone) en vue de maîtriser l’épidémie d’Ebola, 

d’atténuer ses effets socio-économiques et d’améliorer l’état de préparation de ces pays. 

1.3. Le PAREF III répond à de fortes contraintes nées de chocs exogènes notamment la crise 

Ebola, et les fluctuations des cours des matières premières, qui appellent un appui conséquent et 

coordonné des Partenaires Techniques et Financiers. La faiblesse des ressources de l’Etat a aggravé 

les difficultés d’accès aux services de santé et d’éducation. Dans l’ensemble, le contexte social et humain 

s’est dégradé. La qualité de vie des populations et en particulier celle des couches les plus vulnérables 

telles que les femmes et les jeunes s’est détériorée. L’impact social de l’épidémie Ebola a été marqué 

par des pertes considérables en vies humaines (2083 décès en 2015) et une baisse des revenus des 

populations accentuant, ainsi, la pauvreté qui demeure importante dans les zones rurales (65% de la 

population). Le PIB par tête d’habitant s’est dégradé davantage en 2014 et 2015. Le pays se situe au 

182ème rang sur 188 pays au classement de l’IDH en 2015. L’appui budgétaire contribuera à combler les 

gaps de financement du budget de l’Etat  des années 2016 et 2017 qui sont estimés respectivement à 

1,3% du PIB et 2,3% du PIB. Cela est essentiel dans un pays où les dépenses pour le développement 

sont compromises par le manque de revenus de l’Etat.  

1.4. L’objectif de développement du PAREF III est de promouvoir une croissance économique 

forte et inclusive à travers l’amélioration de la gouvernance économique et financière grâce à un 

système des finances publiques plus efficace et transparent et un secteur privé redynamisé. Il a 

comme objectifs opérationnels de : (i) améliorer la mobilisation des recettes fiscales et douanières tout 
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en  renforçant  la transparence et  le contrôle de l’exécution budgétaire; et (ii) améliorer le climat des 

affaires et la gouvernance dans les secteurs des mines et de l’énergie. Il s’agit ainsi de renforcer la 

résilience économique et financière afin d’atténuer les vecteurs de risque de fragilité. Le programme 

permettra au gouvernement de disposer de moyens pour faire face à l’urgence économique et sociale, 

tout en posant les bases pour un dialogue avec la Banque dans les domaines clés des réformes. 

II. CONTEXTE DU PAYS 

5.1 Situation politique et contexte de la gouvernance 

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

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

l’avènement des élections parlementaires de 2013. Cependant, elles restent très fortes et tendent à se 

réactiver autour d’échéances électorales. Néanmoins, le 11 octobre 2015, le président actuel, a été réélu 

au premier tour de l'élection présidentielle pour un nouveau mandat de 5 ans, avec 58 % des suffrages. 

Les élections législatives ont eu lieu en 2014. Les autres élections au niveau communal et local sont 

prévues en 2016.  

2.1.2. L’analyse de fragilité menée par la Banque met en exergue des vecteurs de fragilité 

faisant état d’un besoin de reconstruction de l’Etat et de développement des infrastructures de 

base. La Guinée est confrontée à des facteurs économiques et politiques de fragilité multiformes qui 

affectent son environnement institutionnel, géographique, sécuritaire, et socio-économique. Ce 

contexte impose de mettre urgemment à la disposition de l’État des moyens pouvant lui permettre non 

seulement de prévenir une aggravation de la situation de fragilité, mais également de poser les bases 

d’un renforcement de la résilience à plus long terme. L’analyse détaillée de la situation de fragilité du 

pays est présentée en annexe technique 3. Les facteurs de fragilité se renforcent mutuellement et 

reposent principalement sur des causes historiques. En effet : (i) depuis son indépendance, le pays 

peine à trouver un consensus autour du dialogue politique ; (ii) la situation géographique du pays 

constitue une source de fragilité car la Guinée hérite de l’instabilité et des conflits qu’a connu la sous-

région (Côte d’Ivoire, Mali, Sierra Leone, Guinée Bissau, Liberia) dans un passé récent ; (iii) la Guinée 

est l'un des trois Etats de l'Afrique de l'Ouest les plus durement touchés par l'épidémie d'Ebola qui s’est 

déclarée dès 2013 ; (iv) le pays continue d'être sérieusement confronté à de faibles niveaux de 

développement social, économique et institutionnel, qui le rendent très vulnérable aux différents chocs 

aussi bien endogènes qu’exogènes. 

2.1.3. En matière de gouvernance, le pays affiche également des performances qui sont mitigées 

dans l’ensemble. Au niveau de la gouvernance politique, l’indice « Mo Ibrahim» de 2015, pour la 

Guinée, affiche un score de 43,7 sur 100 et le pays se classe 40ème sur 54 pays du fait des faiblesses 

observées au niveau de l'état de droit et la sécurité (principalement obligation de rendre compte et 

sécurité des personnes) et des opportunités économiques durables (principalement climat des affaires 

et infrastructures). Au plan de la gouvernance économique, la situation n’est guère meilleure, malgré 

les efforts engagés par le Gouvernement pour combattre les malversations économiques. La corruption 

demeure une préoccupation majeure. Selon le rapport de Transparency international, en 2015, la 

Guinée se classe 139ème sur 167 pays au niveau de l’indice de perception de la corruption. L’évaluation 

des politiques et institutions du pays (EPIP) menée par la Banque, a montré une détérioration, avec un 

score global qui est passé de 3,54 en 2012 à 3,49 en 2015. Celle relative à la « Gouvernance » a connu 

aussi une détérioration, passant de 3,30 en 2012 à  3,25 en 2015, du fait des critères « qualité de 

l’administration publique » et « transparence/obligation de rendre compte » qui n’ont pas connu une 

évolution significative. Les grands défis de la gouvernance du secteur minier se résument en quatre 

grandes préoccupations : (i) la faible prise en compte des intérêts de l’État dans les procédures d’accès 

et de gestion des titres miniers ; (ii) les faiblesses dans le recouvrement, la gestion et l’allocation des 

recettes minières ; (iii) l’inexistence d’une politique de développement communautaire durable des 

zones minières ; et (iv) le faible niveau de concertation entre les acteurs et en matière de gestion des 

conflits. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_guin%C3%A9enne_de_2015
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5.2 Évolutions économiques récentes, analyse macroéconomique et budgétaire 

2.1.1 Sur le plan économique, les résultats enregistrés ces dernières années ont été négativement 

affectés par l’épidémie Ebola qui a frappé le pays en 2014. La croissance économique enregistrée a 

été respectivement de 1,1% en 2014 et 0,1% en 2015. Les perspectives d’une reprise économique sont 

bonnes avec une croissance du PIB prévue de 4% en 2016, soutenue par la hausse des investissements 

publics, de grands projets en développement dans le secteur minier et un meilleur approvisionnement 

en électricité. Les secteurs du bâtiment et de l’électricité, soutenus par d’importantes dépenses publiques 

devraient stimuler l’activité grâce à l’inauguration du barrage Kaleta qui devrait doubler la capacité 

énergétique du pays à l’horizon 2020. Dans le tertiaire, la croissance devrait être portée par le commerce 

et les transports qui devraient profiter de la reprise du commerce transfrontalier et du BTP. 

Tableau 1: Principaux Indicateurs macroéconomiques 2013-2017 (en % du PIB) 

  2013 2014 2015 2016 (e) 2017(p) 

Taux de croissance du PIB réel 2,3 1,1 0,1 4,0 5,4 

Taux d’inflation 11,9 9,7 8,2 7,9 8,0 

Solde budgétaire global, y compris les dons -6,6 -4,2 -8,9 -1,3 -0,5 

Solde budgétaire global, hors dons -8,8 -8,3 -10,4 -5,3 -4,7 

Recettes tirées du secteur minier en % des recettes budgétaires 

globales hors dons 18.7 15.9 17.3 15.8 18.7 

Dette publique totale  36,4 40,8 44,6 44,7 42,8 

Compte courant (incluant les transferts officiels)  -26,8 -25,7 -22,4 -13,1 -24,8 

Exportations de produits miniers  18.3 17.6 16.9 18.4 19.1 

Réserves officielles brutes (mois d’importations)  2,8 3,6 2,4 3,0 3,0 
e=estimation ; p=projection   Source : Rapport FMI de la sixième et septième revue de la FEC Mars 2016 

2.1.2 Au niveau budgétaire, les moins-values de recettes budgétaires ont conduit à un déficit 

budgétaire global y compris les dons de 8,9% en 2015 contre 6,6% du PIB en 2013. Le 

gouvernement a prévu un vaste ajustement budgétaire dans la loi de finances 2016 pour maintenir la 

viabilité des finances publiques et accroître les réserves de change de la banque centrale. Le déficit 

budgétaire global prévu est de 1,3% et 0,5% du PIB respectivement en 2016 et 2017. Le Conseil 

d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé les sixième et septième revues du 

programme appuyé par un accord au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) et qui portait sur la période 

2012-2015, étendue à 2016. Cette décision du Conseil d’administration a permis de décaisser 18,36 

millions de DTS (environ 25,6 millions de dollars)2. Ce programme avec le FMI terminera avec la 

huitième revue prévue avant la fin de l’année 2016. Le gouvernement a l’intention de négocier un 

nouveau programme à partir de 2017. Cependant. les bases d’un déséquilibre structurel demeurent. Le 

pays est fortement dépendant de l’aide extérieure. Le niveau des recettes budgétaires hors dons évalué 

à 18,3% du PIB en moyenne sur la période 2013-2015 est appréciable mais pourrait être amélioré étant 

donné les possibilités pour l’Etat de tirer davantage de revenus de l’important secteur minier du pays 

qui ne représente actuellement que 17,3% en moyenne des recettes budgétaires globales hors dons. De 

plus, la structure budgétaire demeure rigide avec notamment une proportion élevée de dépenses liées 

aux salaires et aux biens et services (29.5% et 37,7% des recettes fiscales en moyenne sur 2013-2015). 

Le déficit budgétaire global hors dons est estimé à 10,4% du PIB en 2015. Sans une amélioration rapide 

de cette situation, le pays restera en situation de vulnérabilité. 

2.1.3 L’endettement du pays reste modéré puisqu’à la suite de l’admission à l’initiative PPTE, 

en 2012, la dette extérieure du pays a représenté, à fin 2013, 22,2% du PIB tandis que la dette 

intérieure représentait, à la même date, 14,2% du PIB. Ce niveau d’endettement modéré offre au 

gouvernement la possibilité de recourir à de nouveaux emprunts à des conditions concessionnelles pour 

financer de nouveaux investissements pour le développement économique et social du pays. Au plan 

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

ont entrainé une tendance au repli de l’inflation qui est passée de 11,9% en 2013 à 9,7% et 8,2% 

respectivement en 2014 et 2015. On a assisté ainsi à une stabilisation du taux de change. Mais la baisse 

des flux financiers extérieurs de près de 46,9% en 2015 et le recul des exportations notamment minières 

associés à l’accroissement des dépenses de l’Etat ont contribué à amenuiser les réserves représentant 

                                                 
2Voir en Annexe 3 le communiqué de presse du FMI du 14 mars 2016. 
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seulement 2,4 mois d’importations en 2015 contre 3,6 en 2014. Le différentiel de change entre le marché 

officiel et le marché parallèle est passé de 3,7% en 2014 à 13,7% en 2015 provoquant, du coup, une 

nouvelle faiblesse de la monnaie nationale. 

5.3     Compétitivité de l’économie 

2.3.1. Demanière générale, les carences en termes d’infrastructures, le manque de main d’œuvre 

qualifiée, et la faiblesse des institutions sont les principaux facteurs ayant une incidence négative 

sur la compétitivité. Le pays se classe en dernier au 140ème rang sur 140 pays selon le rapport sur l’indice 

de compétitivité globale 2015-2016. Outre un stock infrastructurel faible, l’un des traits marquants de la 

fragilité en Guinée est l’incapacité du budget de l’Etat à assurer les investissements publics dans la 

construction et la maintenance des infrastructures, ce qui affecte négativement la compétitivité de 

l’économie. Plus particulièrement, le sous-secteur de l’électricité impacte la compétitivité dans la mesure 

où il est caractérisé par une faible capacité de production. Selon le Rapport « Doing Business 2016 » de 

la Banque mondiale, dans le domaine d’accès à l’électricité, le pays se classe 159ème sur 189 pays. Le 

cout d’accès à l’électricité très élevé est de 6776% du PIB par tête. Il est nettement supérieur à la 

moyenne subsaharienne qui est de 4075,6%.En ce qui concerne le secteur privé, la Guinée se classe 

165ème sur 189 pays au niveau de la facilité de faire des affaires, selon le Rapport « Doing Business 

2016 » de la Banque mondiale. La mauvaise gouvernance illustrée par le développement du phénomène 

de la corruption et le règne de l’impunité ont constitué un facteur majeur de la régression économique 

du pays ces dernières années.  

5.4 Gestion des finances publiques 

2.1.4 Les résultats du PEFA de 2013, présentés en annexe technique 4, ont montré les différentes 

faiblesses du système de gestion des finances publiques. Dans l’ensemble, les indicateurs de 

performance de gestion des finances publiques traduisent la faiblesse d’ensemble du système. Sur trente 

et un (31) indicateurs, quatre (4) ont été évalués comme correspondant aux bonnes pratiques 

internationales3. L’évaluation met en évidence que les systèmes de surveillance et de vérifications 

externes ne sont pas effectifs. L’extrême faiblesse de la performance observée dans le domaine de la 

comptabilité constitue une limitation très importante du système. L’information budgétaire, comptable 

et financière nécessaire pour l’analyse et la décision est incomplète, peu fiable et peu pertinente. La 

redevabilité financière, au cours de la période sous revue, a été très limitée. Le mode de budgétisation 

se fait sur une vision annuelle marquée par une logique des moyens des services. Le public n’a pas accès 

aux principales informations budgétaires et la documentation budgétaire soumise à l’Assemblée 

nationale demeure incomplète au regard de la bonne pratique internationale. 

2.1.5 Le gouvernement a élaboré, en 2013, un plan de réformes des finances publiques (PREFIP) 

qui est en cours de mise en œuvre. Le PREFIP est opérationnalisé à travers un plan d’action triennal 

glissant2014-2016.Une nouvelle Loi Organique Relative aux Lois de Finances (LORF) a été adoptée en 

2012. Une nouvelle nomenclature budgétaire de l’État, a été approuvée en 2014. Au niveau de 

l’élargissement de l’assiette fiscale, les avancées ont été très limitées. On peut noter que le recensement 

des contribuables est en cours. Dans le cadre des réformes du cadre législatif et réglementaire, un projet 

de Code Général des Impôts a été préparé. Un nouveau code douanier a été adopté en 2014, la 

nomenclature douanière a été aussi mise à jour et le Tarif des douanes a été édité. Le gouvernement a 

adopté un nouveau code des marchés publics pour plus de transparence et d’efficacité mais les instances 

mises en place pour son application manquent de capacités techniques et institutionnelles. En plus, le 

rôle de ces organes doit être redéfini. 

5.5     Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social 

2.1.6 Sur le plan social, la prévalence de la pauvreté n’a cessé de s’accentuer passant de 53% en 

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

                                                 
3Les indicateurs de performance PI-1 : Dépenses réelles totales par rapport au budget initialement approuvé, PI-27 Examen 

de la loi de finances annuelle par le pouvoir législatif, PI-3 : Recettes réelles totales par rapport au budget initialement 

approuvé et PI-8 : Transparence des relations budgétaires intergouvernementales ont été noté B. 
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social de l’épidémie Ebola est marqué par des pertes considérables en vies humaines (2083 décès en 

2015) et une baisse des revenus des populations accentuant, ainsi, la pauvreté qui demeure importante 

dans les zones rurales (65% de la population). Le chômage des jeunes reste une préoccupation majeure 

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

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

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

garçons de même niveau. En dehors des jeunes scolarisés, le désœuvrement et le manque d’occupation 

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

PIB par tête d’habitant s’est dégradé davantage en 2014 et 2015. Le pays se situe au 182ème rang sur 188 

pays au classement de l’IDH en 2015.  

2.1.7 Dans le domaine du genre, l’objectif général de la Politique Nationale Genre (PNG) approuvée 

en Janvier 2011, est de promouvoir, d’ici à 2020, l’égalité et l’équité entre les hommes et les femmes 

par la réduction significative et durable de toutes les formes de disparités et de discriminations fondées 

sur le sexe. L’exécution de la PNG se fera à travers la mise en synergie de quatre axes stratégiques qui 

sont : (Axe 1) l’accès aux services sociaux de base ; (Axe 2) le respect des droits humains et l’élimination 

des violences ; (Axe 3) l’accès, le contrôle des ressources et le partage équitable des revenus ; (Axe 4) 

l’amélioration de la gouvernance et l’accès équitable aux instances de prise de décision ; (Axe 5) 

l’intégration du genre dans le cadrage macro-économique. Avec 52% de la population guinéenne, le 

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

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

par les femmes. Le développement des capacités entrepreneuriales des couches féminines et juvéniles 

constitue un raccourci pour réduire la pauvreté et résorber le flux de chômage grandissant en Guinée. En 

plus, les femmes sont peu présentes dans l’administration publique, tant au niveau central qu’au niveau 

local. Aujourd’hui les femmes représentent 22% des parlementaires. Les conseils de district ou de 

quartier et les structures décentralisées (conseils communaux et de district) dont le fonctionnement est 

surtout basé sur les pratiques traditionnelles de pouvoir, se caractérisent par une présence insignifiante 

des femmes en leur sein.  

III. PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT 

3.1. Stratégie de développement global du gouvernement et priorités de réforme à moyen 

terme 

3.1.1. Les orientations stratégiques à moyen terme du Gouvernement ont été définies dans le Plan 

quinquennal 2011-2015. Les orientations à plus long terme seront définies dans la Vision prospective 

« Guinée 2035 », en cours de finalisation. Le Plan quinquennal, qui représente la première séquence de 

la mise en œuvre de la Vision, vise à assurer une croissance durable préservant l’environnement et 

bénéficiant à toutes les catégories sociales. Il intègre toutes les actions du Gouvernement et donne des 

orientations aux opérateurs du secteur privé pour compléter les interventions de l’Etat en vue d’accélérer 

le développement économique et social du pays. Des orientations générales de ce Plan, donnant la vision 

de développement à moyen terme du Gouvernement, découlent les quatre axes prioritaires de la 

3èmegénération de Document de stratégie de réduction de la pauvreté 2013-2015 (DSRP III) qui a été 

étendu pour l’année 2016. Un nouveau plan quinquennal 2016-2020 est en cours d’élaboration avec 

l’appui de la Banque et représentera le cadre d’intervention des Partenaires Techniques et Financiers 

(PTFs) sur lequel le programme s’adossera en 2017. Les axes de ce nouveau plan ne sont encore définis 

mais la gouvernance et la diversification de l’économie continuent d’être des priorités exprimées par les 

autorités. 

3.1.2. Le DSRP III (2013 – 2015) est le cadre fédérateur autour duquel le processus global de 

planification du développement est recentré, conformément aux orientations du Plan 

Quinquennal 2011-2015. Quatre axes stratégiques ont été retenus dans le DSRP : (i) Gouvernance et 

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

Développement des infrastructures; (iv) Renforcement de l’accès aux services sociaux de base. Le 

programme proposé est aligné sur les deux premiers axes du DSRP. Le programme est aussi lié à la 
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stratégie de relance et de résilience socio-économique Post-Ebola 2015-2017 dans les secteurs 

économiques (industrie, PME,  mines), et sociaux (appui à l’autonomisation économique des femmes) 

ainsi qu’à  la gouvernance (finances publiques avec les aspects fiscaux et douaniers). Le programme est 

conforme à l’axe 3 (l’accès, le contrôle des ressources et le partage équitable des revenus) et l’axe 4 

(l’amélioration de la gouvernance et l’accès équitable aux instances de prise de décision) de la Politique 

Nationale Genre (PNG) du gouvernement. 

3.2. Obstacles à la mise en œuvre du programme de développement national 

3.2.1. Les plus grands défis de la Guinée pour une croissance économique forte et inclusive demeurent: 

(i) une économie peu diversifiée et le faible niveau de développement du secteur privé; (ii) les 

déficiences dans la gouvernance financière qui engendrent d'importants déficits budgétaires conduisant 

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

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

défis auxquels le programme essaie d’apporter une réponse sont les suivants : 

 Le manque d’efficacité dans la gestion budgétaire. Une gestion efficace des finances publiques peut 

contribuer à créer un espace budgétaire adéquat en faveur des secteurs prioritaires (femme, éducation 

et santé) et de s’attaquer aux contraintes les plus astreignantes au développement du secteur privé 

(infrastructures de transport et énergétiques). Or, à ce sujet, le pays est confronté au faible niveau de 

mobilisation des ressources et aux carences dans le contrôle de l’exécution budgétaire. Dans ce 

contexte, le pays demeure fortement dépendant de l’aide extérieure, ce qui le rend vulnérable par 

rapport aux chocs dans les pays donateurs; 

 Un environnement peu propice aux affaires. Malgré les réformes entreprises, les déficiences du 

cadre légal et règlementaire régissant les activités économiques, l’instabilité politique, les carences de 

l’administration publique dans le domaine de la promotion de l’investissement privé, la facilité de faire 

des affaires, et la protection des investisseurs n’ont pas permis d’améliorer le climat de 

l’investissement. 

 La déficience en fourniture d’électricité. Le pays est caractérisé par un faible taux d'accès à 

l'électricité qui est estimé à moins de 18% dans l'ensemble avec environ 3% en milieu rural. Comme 

dans la plupart des pays de l’Afrique subsaharienne, la consommation de la biomasse est élevée en 

Guinée, constituant 78% de la consommation d'énergie primaire, ce qui a contribué à la déforestation 

massive et rapide; 

 La contribution limitée du secteur minier au tissu économique local. La Guinée possède des 

ressources minières parmi les plus riches et remarquables au monde. Le secteur apporte une 

contribution importante à l’économie. Cependant, la Guinée n’a pas su matérialiser ses ressources en 

qualité de vie pour sa population et reste un des pays les plus pauvres au monde. 

3.3. Processus de consultation et de participation 

3.3.1. Les autorités ont procédé à de vastes consultations avec toutes les parties prenantes dans 
le cadre de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre du Plan quinquennal et du DSRP II. Les 
consultations ont eu lieu à l’échelon national. Des forums thématiques ont aussi été organisés pour 
débattre de questions transversales. Les institutions clés ont été consultées, notamment le Parlement, 
les fonctionnaires de l’administration centrale, les collectivités locales, les comités de développement 
locaux, la société civile, le secteur privé, les universitaires et les cercles de réflexion, les médias, les 
syndicats et les bailleurs de fonds. Un rapport sur la mise en œuvre du plan quinquennal est en cours 
d’élaboration. Une approche participative est privilégiée avec l’implication de tous les acteurs au 
niveau central, régional et communal. 

IV. L’APPUI DE LA BANQUE EN FAVEUR DE LA STRATÉGIE DUGOUVERNEMENT 

4.1. Lien avec la stratégie de la Banque 

4.1.1. Le PAREF III est aligné au premier pilier du Document de Stratégie pays de la Banque 2012-

2016 « gouvernance économique et financière dans le pays ». Par ailleurs, le programme est aussi 
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conforme aux orientations de la Stratégie 2013-2022 de la Banque, notamment celles relatives au 

renforcement de la gouvernance et au développement du secteur privé. Il est étroitement lié aux deux 

priorités fondamentales du « high 5 » que sont l’industrialisation et l’électrification de l’Afrique. Il 

contribue au développement du secteur privé et appuie la mise œuvre du plan de redressement du secteur 

de l’électricité en Guinée. Il s’inscrit dans les lignes directrices de la stratégie genre de la Banque à 

travers l’amélioration de la participation des femmes dans les activités économiques. Le programme 

s’inscrit également dans les orientations de la Stratégie de développement du secteur privé de la Banque 

2013-2017 à travers le deuxième pilier (Climat de l’investissement et des affaires et Développement des 

entreprises) par l’instauration d’un climat favorable aux affaires et le deuxième pilier (Développement 

des entreprises). Le programme est aussi en cohérence avec la « Stratégie de la Banque pour remédier à 

la fragilité des États et renforcer la résilience en Afrique », notamment en ce qui concerne son premier 

axe « Renforcer les capacités de l’État et soutenir des institutions efficaces ». Cet axe vise à appuyer les 

États dans le domaine de la mobilisation des recettes et de la gestion des finances publiques en vue de 

faciliter la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté. Il est aussi aligné au premier pilier 

du Plan d’action pour la gouvernance (GAP II 2014–2018) relatif à la gestion publique, au deuxième 

pilier (Gouvernance sectorielle) à travers l’appui à la gouvernance des secteurs de l’électricité et des 

mines, et au troisième pilier (Climat d’investissement et des affaires). Il est aligné au document de 

stratégie d’intégration régionale (DSIR) pour l’Afrique de l’Ouest 2011-2015 qui a comme premier 

pilier la connexion des marchés régionaux incluant le développement des entreprises, la facilitation du 

commerce avec la participation du secteur privé dans le financement.  

Tableau 2: Lien entre le DSRP, le DSP et le PAREF III 
DSRP DSP Opération envisagée 

Objectif : Accélérer et diversifier la 

croissance pour réduire la pauvreté et les 

inégalités et créer des emplois, avec des effets 

multiplicateurs sur le niveau des revenus et la 

qualité de vie des populations. 
Priorités : (i) Gouvernance et renforcement 
des capacités; (ii) Accélération, diversification 
et durabilité de la croissance. 

Objectif : Renforcer la 
gestion des finances 
publiques et améliorer la 
gouvernance dans le 
secteur extractif 

Priorités : Gouvernance 

économique et financière 

Objectif : Promouvoir une croissance 
économique forte et inclusive en améliorant 
la gouvernance économique et financière 
grâce à un système des finances publiques 
plus efficace et transparent et un secteur 
privé redynamisé. 
Priorités : (i) Renforcement de la gestion 
des finances publiques et (ii) Amélioration 
du climat des affaires et de la gouvernance 
dans les secteurs de l’énergie et des mines 

4.2. Respect des critères d’éligibilité 

4.2.1. La Guinée remplit les critères d’éligibilité aux opérations d’appui budgétaire définis par la 

politique de la Banque sur les opérations d’appui programmatique adoptée en mars 2012 

(ADF/BD/WP/2011/38). L’analyse détaillée de ces critères est présentée en Annexe technique 8.Il est à 

noter que s’agissant de l’engagement du Gouvernement pour la réduction de la pauvreté, le 

Gouvernement a adopté, en 2013, une troisième Stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP-III) pour 

la période 2013-2015. Le DSRP-III a été élaborée avec la participation active de tous les acteurs 

nationaux et en concertation avec les PTFs. Pour ce qui est de la stabilité macroéconomique, le 

gouvernement a un programme en cours avec le FMI, soutenu par une Facilité élargie de crédit (FEC) 

pour assurer la stabilité macro-économique. Le Conseil d’administration du Fonds monétaire 

international (FMI) a achevé la sixième et la septième revue des résultats économiques obtenus par la 

Guinée dans le cadre du programme FEC. La dernière revue du programme est prévue durant le 

quatrième trimestre 2016. S’agissant de la stabilité politique, les dernières élections législatives 

pluralistes en 2014 et la dernière élection présidentielle du 11 octobre 2015 ont fini d’achever le retour 

à l’ordre constitutionnel. S’agissant de la Revue fiduciaire, des risques importants ont été identifiés par 

les différentes études menées récemment (PEFA de 2013). La Banque a réalisé une évaluation du risque 

fiduciaire qui a été estimé comme substantiel. Des mesures d’atténuation du risque fiduciaire ont été 

identifiées (annexes techniques 12 et 13). Enfin, les efforts d’harmonisation sont maintenus entre la 

Banque et les autres PTF, notamment le FMI, la BM, l’AFD et l’UE qui sont les principaux bailleurs 

pour les appuis budgétaires en Guinée. 
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4.3. Collaboration et coordination avec les autres partenaires 

4.3.1. Une dynamique de coordination est engagée entre PTFs, animée par le Groupe thématique 

macro-économie auquel participe la BAD. Un Cadre général des appuis budgétaires conjointement avec 

le Gouvernement est en cours de finalisation. Il est attendu au sein de ce cadre de concertation, qu’une 

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

soit mise en place progressivement. Au cours de la conception et l’évaluation du programme, de 

nombreuses consultations ont eu lieu avec les PTFs représentés à Conakry notamment la Banque 

mondiale, le FMI, l’Union européenne et l’Agence française de développement (AFD). Les principaux 

piliers du programme ont été discutés. Les appuis budgétaires prévus par ces PTFs en 2016 sont 

respectivement de 40 millions USD par la Banque mondiale, 25 millions Euros par l’Union Européenne, 

et 21 millions Euros par l’Agence Française de Développement. Les réformes communes supportées 

par ces PTFs et la Banque portent principalement sur le renforcement de la gestion des finances 

publiques. 

4.4. Lien avec les autres opérations de la Banque 

4.4.1. Les différents projets d’appui institutionnel financés par la Banque en Guinée (PARCGEF et 

PAPEGM) ont servi à renforcer les capacités techniques des principaux Ministères (Plan, Finances et 

Economie, Budget, Mines) impliquées dans la conception et la mise en œuvre des réformes du 

programme. Grâce à ces appuis, les services du Gouvernement sont désormais mieux outillés pour 

mettre en œuvre les réformes retenues dans le PAREF III. Les conditions de premier décaissement sur 

ces projets et les deux premières phases du programme (PAREF I et II) ont été remplies. Le programme 

est aussi lié aux projets de réhabilitation et d’extension des réseaux électriques de Conakry phase I et II 

(PREREC I et II) en ce qu’il retient des mesures de réformes structurelles susceptibles de favoriser les 

conditions d’une meilleure exécution du projet. Un projet d’appui institutionnel au niveau du secteur 

des mines qui est en cours de préparation accompagnera le programme. Ce projet appuiera le 

renforcement des capacités de l’administration en matière de gestion des projets intégrés miniers. Il vise 

à appuyer les autorités dans le suivi de la mise œuvre des grands projets miniers et l’allègement des 

procédures administratives relatives aux autorisations, licences et permis. Il vise aussi à les accompagner 

dans la  maximisation des bénéfices socio-économiques des projets miniers. La situation du portefeuille 

de la BAD dans le pays, en Février 2016, est présentée en annexe technique 2. Les principaux 

enseignements tirés des précédentes phases de l’appui budgétaire et d’opérations similaires dans 

d’autres pays ont été pris en compte dans le PAREF III (tableau 3 ci-dessous). 

Tableau 3 : Leçons tirées des opérations antérieures de la Banque dans le pays 

Principales leçons Prise en compte dans le PAREF III 

Renforcer le cadre de dialogue et 

de suivi de la mise en œuvre des 

réformes à travers 

l’opérationnalisation de la Cellule 

Technique de Suivi des 

Programmes 

La CTSP logée au sein du Ministère de l’Economie et des Finances a assuré la coordination 

de la mise en œuvre des deux phases précédentes du programme. Les capacités de la CTSP 

sont renforcées à travers les projets d’appui institutionnel en cours de la Banque 

(PARCGEF et PAPEGM). 

Accompagnement du programme 

par des appuis institutionnels de 

renforcement des capacités pour la 

mise en œuvre des réformes  

Les appuis institutionnels en cours de la Banque contribuent à renforcer les capacités de 

gestion des finances publiques et supportent des activités qui ont un lien direct avec les 

réformes suivies dans le cadre du programme. Un projet d’appui institutionnel au niveau 

du secteur des mines en cours de préparation accompagnera le programme. 

Collaboration avec les autres 

partenaires techniques et financiers 

pour assurer une complémentarité 

et une synergie des interventions 

Une dynamique de coordination est engagée entre PTFs, à travers le Groupe thématique 

macro-économie. Il est attendu, au sein de ce Cadre de concertation, qu’il s’établisse, 

progressivement, une matrice commune des mesures de réformes pour l’ensemble des 

PTFs concernés par l’appui budgétaire. Au cours de la conception et l’évaluation de la 

phase II du Programme, de nombreuses consultations ont eu lieu avec les PTFs. Cette 

collaboration continue durant cette phase III du programme avec des concertations qui ont 

eu lieu durant la préparation et l’évaluation.  

4.4.2. Les progrès importants accomplis dans la mise en œuvre de ces opérations, résumés en annexe 

technique 11, qui sont satisfaisants dans l’ensemble, permettent de justifier la nécessité de continuer à 

soutenir en accord avec les autres partenaires au développement les autorités guinéennes dans cet élan 

de réformes pour une consolidation de ces acquis d’une part et un renforcement de la gestion des 

finances publiques et un secteur privé plus dynamique d’autre part. Il est à noter que le programme 
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PAREF II n’a pas pu s’exécuter correctement en 2014 à cause de l’épidémie Ebola. La Banque avait 

décidé de réallouer les ressources programmées vers un appui budgétaire « Programme de riposte contre 

Ebola ». Ce programme d’urgence avait pour objet d’appuyer quatre pays ciblés (Côte d’Ivoire, de la 

Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone) en vue de maîtriser l’épidémie d’Ebola, d’atténuer ses effets 

socio-économiques et d’améliorer l’état de préparation de ces pays. 

4.5. Travaux d’analyse qui sous-tendent l’opération 

4.5.1. Plusieurs travaux réalisés par la Banque et/ou par d’autres partenaires techniques et financiers 

ont permis d’alimenter la conception du programme. Il s’agit notamment de : (i) DSP 2012-2016 qui 

définit les orientations et les priorités de la Banque dans ses interventions en Guinée ; (ii) le Document 

de Stratégie de Réduction de la Pauvreté dans lequel les priorités du Gouvernement en matière de 

développement économique et social ont été déclinées ; (iii) la Stratégie de la Banque pour la période 

2013-2022 axée sur la transformation de l’Afrique ; (iv) le plan d’actions de la Stratégie de Réformes 

des Finances publiques ; (v) le Rapport sur la performance de la gestion des Finances publiques (PEFA 

2013) qui a mis en exergue les défaillances dans la gestion des Finances publiques et les mesures à 

prendre pour y remédier ; (vi) le Rapport « Doing Business 2016 » de la Banque mondiale sur la 

Guinée ; (vii) le rapport sur le Programme du FMI « facilité élargie de crédit (FEC) » ; (viii) le rapport 

sur l’indice de compétitivité globale 2015-2016 ; et (ix) le rapport de la revue à mi-parcours du DSP 

2012-2016. 

V. LE PROGRAMME ENVISAGÉ 

5.1    But et objectif du programme 

5.1.1. L’objectif de développement du PAREF III est de promouvoir une croissance économique forte 

et inclusive en améliorant la gouvernance économique et financière grâce à un système des finances 

publiques plus efficace et transparent et un secteur privé redynamisé.  

5.2  Composantes du programme 

5.2.1 Le programme se décline en deux composantes : (i) le renforcement de la gestion des finances 

publiques et (ii) l’amélioration du climat des affaires et de la gouvernance dans les secteurs de l’énergie 

et des mines. La première composante appuie une mobilisation plus accrue des recettes douanières, 

fiscales, et de celles tirées du secteur extractif, la programmation budgétaire, l’exécution et le contrôle 

des dépenses publiques. Tandis que la deuxième composante soutient les mesures visant à renforcer les 

sources de la croissance économique à travers les réformes du cadre légal et règlementaire des affaires, 

la promotion de la participation du secteur privé dans le financement du développement, la 

restructuration du secteur de l’électricité et la bonne gouvernance dans le secteur minier. Les deux 

composantes sont étroitement liées. En effet, les réformes fiscales et douanières contribuent à 

l’amélioration du climat des affaires. En plus, la transparence dans la gestion budgétaire favorise la 

confiance des investisseurs. Vice-versa, la relance de l’activité économique à travers un climat des 

affaires amélioré, l’amélioration de l’accès à l’électricité et le renforcement de l’activité minière aidera 

à la mobilisation des ressources budgétaires internes. Toutes ces actions concourent à une croissance 

économique forte et inclusive. Une matrice détaillée des mesures du programme est présentée en annexe 

2 du présent rapport.  

Composante I : Renforcement de la gestion des finances publiques 

5.2.2 Le gouvernement a élaboré, en 2013, un plan de réformes des finances publiques (PREFIP) qui 

est en cours de mise en œuvre. Le PAREF III se focalisera sur les réformes retenues et dont la réalisation 

permettra d’atteindre les objectifs de croissance inclusive. Il consolidera les acquis des précédents 

programmes PAREF I et II. Cette composante se décline en deux sous-composantes à savoir : (i) le 

renforcement de la mobilisation des ressources budgétaires ; et (ii) l’amélioration de l’allocation des 

ressources budgétaires, l’exécution et le contrôle des dépenses publiques. 

Sous-composante I.1 – Renfoncement de la mobilisation des ressources budgétaires 
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5.2.3 Contexte. La Guinée se trouve face au défi d’augmenter ses ressources intérieures pour financer 

son développement économique, gage de sortie du pays de la situation de fragilité qui le caractérise. Le 

niveau des recettes budgétaires hors dons évalué à 17,9% du PIB en 2015 est appréciable mais pourrait 

être amélioré étant donné les possibilités, pour l’Etat, de tirer davantage de revenus de l’important 

secteur minier du pays qui ne représente actuellement que 17,3% des recettes budgétaires globales. En 

plus, l’assiette fiscale demeure très étroite avec un nombre de contribuables très faible, et une base 

fiscale principalement concentrée sur un nombre réduit de recettes telles que les droits de douanes sur 

les importations et les taxes sur les biens et services. Les recettes douanières et les recettes fiscales des 

impôts représentent respectivement en moyenne 3.9% du PIB et 13.5% du PIB sur la période 2013-

2015. Dans un contexte où la qualité de la gestion budgétaire et la performance en gestion économique 

sont faibles, l’étroitesse de l’assiette fiscale pose des limites importantes à la conduite de la politique 

budgétaire.  

5.2.4 Actions récentes du Gouvernement. Dans le cadre du PAREF II (2013-2014), les réformes 

entreprises ont porté sur : (i) l’adoption du Code des douanes ; (ii) l’acquisition du système 

SydoniaWorld pour la Douane qui est en cours d’utilisation au niveau de l’aéroport de Conakry comme 

site pilote ; (iii) l’élaboration d’un rapport préliminaire du Code Général des Impôts ; (iv) l’adoption du 

projet de loi portant Code pétrolier ; (v) la production et la soumission au secrétariat international de 

l’ITIE des rapports de collecte, réconciliation et audit des flux de paiements effectués par les Entreprises 

minières et les revenus perçus par les administrations pour les exercices 2011, 2012, 2013.  

5.2.5 Mesures supportées par le programme. Le PAREF III soutiendra les réformes suivantes sur la 

période 2016-2017 qui sont une continuité de celles soutenues par le précédent programme: (i) 

l’adoption des textes d’application du Code des douanes ; (ii) l’opérationnalisation du système 

SydoniaWorld dans tous les bureaux de la douane ; (iii) l’adoption du Code Général des Impôts ; (iv) la 

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

Entreprises minières et les revenus perçus par les administrations pour les exercices 2014 et 2015 au 

secrétariat international de l’ITIE. En outre, dans le cadre du renforcement de la mobilisation des 

recettes, le programme appuiera : (v) l’adoption du nouveau numéro d’identification fiscal (NIF) des 

contribuables et la finalisation du recensement et de l’identification des contribuables dans les 5 

communes urbaines de Conakry ; et (vi) l’adoption du texte transposant le Tarif Extérieur Commun dans 

la législation nationale.  

5.2.6 Résultats attendus. Il est attendu, de la mise en œuvre de ces mesures, une hausse des recettes 

budgétaires hors dons qui passent de 17.9% en 2015 à au moins 20% en 2016 et 20.3% en 2017. Les 

textes d’application du code des douanes tel que l’arrêté fixant les modalités de constitution et de 

fonctionnement des entrepôts de stockage sous douanes faciliteront l’importation et l’exportation de 

marchandises. L’opérationnalisation du système SydoniaWorld dans tous les bureaux de la douane 

facilitera et améliorera le calcul, la collecte et la comptabilité des droits de douane et autres frais liés 

aux opérations douanières. Elle permettra aussi d’accélérer le dédouanement des marchandises et aidera 

à prévenir la contrebande.  

Sous-composante I.2 : Amélioration de l’allocation des ressources budgétaires, l’exécution et le 

contrôle des dépenses publiques 

5.2.7 Contexte. Pour assurer une plus grande efficacité des dépenses du gouvernement, des progrès 

restent à accomplir sur les réformes de la gestion des finances publiques dans les domaines de la 

planification budgétaire, l'exécution budgétaire, le contrôle externe des dépenses, et les marchés publics. 

L’évaluation du système de gestion des finances publiques a révélé un ralentissement du rythme de mise 

en application de la loi Organique relative aux lois de finances adoptée en Août 2012. Sur le plan de la 

préparation budgétaire, l’adoption du décret sur la Gouvernance des finances publiques visant à définir 

les règles d’élaboration du budget de l’Etat devrait renforcer le dispositif de préparation de ce budget. 

La formalisation des comités de cadrage macroéconomique devrait conforter l’alignement du budget sur 

les politiques publiques avec l’élaboration des Cadres de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) global et 

sectoriels, et des Cadres Budgétaires à Moyen Terme (CBMT) basés sur le cadrage macroéconomique 

à moyen terme et les programmes triennaux sectoriels. Sur le plan de l’exécution budgétaire, la 
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performance en matière de comptabilité et d’informations financières est demeurée faible, car depuis 

2005, les comptes généraux de l’administration publique et les lois de règlement ne sont pas 

systématiquement produits. Néanmoins, les projets de lois de règlement et des comptes administratifs 

et les comptes de gestion 2011, 2012 et 2013 ont été transmis à la cour des comptes. Ceux des années 

2014 et 2015 ne sont pas encore produits. Le contrôle externe est demeuré quasiment inexistant, car 

la nouvelle Cour des comptes vient d’être installée à fin 2015. Après la nomination du Premier Président, 

du Commissaire du Gouvernement, du Secrétaire Général et des conseillers Maitres, le recrutement par 

voie de concours des conseillers référendaires et des auditeurs est en cours. Le système des marchés 

publics souffre de plusieurs carences : (i) le rôle de l’ACGPMP doit être redéfini; (ii) l’ARMP a été 

mise en place mais n’est pas fonctionnelle par manque de moyens ; (iii) il n’existe pas de réelle stratégie 

nationale de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics pour 

assurer une bonne assimilation des règles et règlements en vigueur ; et (iv) ll n’existe pas de système 

d’information permettant de rendre disponibles les informations sur les marchés auprès du public. 

5.2.8 Actions récentes du Gouvernement. Le gouvernement a entrepris des réformes pour renforcer la 

transparence dans la gestion des finances publiques. La nouvelle nomenclature budgétaire a été adoptée. 

Les comptes de l’Etat de 2011-2012-2013 ont été produits et audités par la Cour des comptes et les lois 

de règlements déposées à l’Assemblée Nationale. Le code sur les marchés publics a été adopté. 

5.2.9 Mesures supportées par le programme. En complément, de ces mesures qui avaient été 

préconisées dans le PAREF II, le présent Programme PAREF III retient les mesures suivantes : (i) 

Finalisation en 2016 de l’installation du module de préparation budgétaire et l’élaboration en 2017 d’un 

CDMT global pour le budget de 2018 ; (ii) Présentation du budget de 2017 suivant la nouvelle 

nomenclature ; (iii) Installation du module d’exécution budgétaire ; (iv) Mise en place des Régies de 

recette et des Régies de dépenses incluant des femmes en 2016 ; (v) Soumission des comptes publics de 

2014 et 2015 à la Cour des comptes en 2016; (vi) Audit des comptes publics de 2014 et 2015 par la Cour 

des comptes et soumission des lois de règlements à l’Assemblée Nationale avant fin 2017 ; (vii) 

Adoption du rapport d’audit des marchés publics 2013, 2014 et 1er semestre 2015 ; et (viii) Révision du 

Code des marchés publics et de tous les  décrets d’application en 2017. 

5.2.10 Résultats attendus. La mise en œuvre de la nouvelle nomenclature budgétaire de l’Etat devrait 

améliorer la présentation du budget et permettre la traçabilité des dépenses de lutte contre la pauvreté à 

travers la classification fonctionnelle. La mise en place de CDMT permettra de converger vers une 

logique de budgets-programmes. La réalisation des audits des comptes de l’Etat et des marchés publics 

permettra une amélioration du contrôle externe des dépenses et renforcera la transparence et l’obligation 

de rendre compte. 

Composante II : Amélioration du climat des affaires et de la gouvernance dans les secteurs de 

l’énergie et des mines 

5.2.11 La deuxième composante soutient les mesures visant à renforcer les sources de la croissance 

économique à travers les réformes du cadre légal et règlementaire des affaires, la promotion de la 

participation du secteur privé dans le financement du développement, la restructuration du secteur de 

l’électricité et la bonne gouvernance dans le secteur minier. Elle  comprend deux sous-composantes que 

sont : (i) Amélioration du climat des affaires ; et (ii) Amélioration de la gouvernance dans les secteurs 

de l’énergie et des mines. 

Sous-composante II.1 : Amélioration du climat des affaires 

5.2.12 Contexte. Selon le Rapport « Doing Business 2016 » de la Banque mondiale, la Guinée se classe 

165ème sur 189 pays au niveau de la facilité de faire des affaires. Une telle situation est symptomatique 

d’une faiblesse des institutions à promouvoir le développement du secteur privé. Parmi les contraintes 

qui freinent le développement du secteur privé, auxquelles le programme essaye d’apporter une réponse, 

on peut citer : (ii) le cadre légal et règlementaire inadapté de l’environnement des affaires ; (ii) la 

déficience du dispositif de promotion du secteur privé ; et (iii)l’absence de dispositif juridique et 

institutionnel de Partenariat Public-Privé (PPP) pouvant offrir des opportunités d’affaires notamment 

dans le secteur minier et des infrastructures de grande envergure. 
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5.2.13 Actions récentes du Gouvernement. Dans le cadre du PAREF II, les réformes suivantes ont été 

menées : (i) l’adoption du projet de loi portant Code des Investissements en 2015 ; (ii) la réalisation 

d’une étude diagnostique de l’environnement PPP en Guinée et une actualisation du portefeuille initial 

des projets susceptibles d’être financés par le PPP ;(iii) la mise en place, en 2015, de la plateforme de 

concertation du secteur privé guinéen ; (iv) l’adoption d’un programme de réformes selon les indicateurs 

Doing Business pour 2016 et 2017 ; et (v) l’adoption de la lettre de politique nationale de développement 

des PME. 

5.2.14 Mesures supportées par le programme. Le PAREF III soutiendra les mesures suivantes : (i) 

l’adoption du décret d’application du Code des Investissements; (ii) la validation du rapport final sous 

forme d’avant-projet de la loi PPP en 2016 et l’adoption du projet de loi PPP et de ses textes 

d’application en 2017 y compris le texte portant création de l’unité en charge des PPP ; (iii) la mise en 

œuvre des mesures de réformes selon les indicateurs Doing Business pour 2016 et 2017 ; (iv) l’adoption 

en Conseil des Ministres du Plan d’actions pour la mise en œuvre de la Politique nationale de 

développement des PMEs incluant des actions pour l’entreprenariat féminin et des jeunes.Le 

développement de l’entreprenariat féminin et des jeunes est l’un des objectifs spécifiques de cette 

politique nationale des PME. A cet égard, les actions envisagées pour booster l’entreprenariat des 

femmes et des jeunes portent notamment sur : (i) l’identification et la formalisation des associations de 

femmes et de jeunes ; (ii) le renforcement des capacités des groupements, coopératives et associations 

de femmes et de jeunes par la création de pépinières d’entreprises ou centres d’incubateurs; (iii) le 

renforcement des capacités et des performances des Centres de gestion agréés ; (iv) la mise en place de 

fonds pour l’auto-emploi et la mobilisation de lignes de crédits pour le financement des activités 

génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes ; (v) l’adoption du Décret relatif à la Charte des 

PMEs en 2017; (vi) l’opérationnalisation des quatre (4) antennes régionales de l’Agence de Promotion 

des Investissements Privés (APIP) en 2017 ; (vii) la création du Secrétariat Permanent pour le Dialogue 

public-privé ; et (viii) la Création d’un cadre de dialogue des parties prenantes à l’entreprenariat féminin 

et des jeunes. 

5.2.15 Résultats attendus. Il est attendu, de la mise en œuvre de ces mesures, une amélioration du 

climat des affaires propice au développement de la PME avec une hausse du nombre d’entreprises créées 

(y compris celles des femmes) qui se situera à 500 (dont 200 pour les femmes) entre 2016  et 2017. En 

plus, la mise en place d’un cadre de PPP favorisera la participation du secteur privé au financement des 

projets d’investissements structurants de l’Etat. 

Sous-composante II.2 : Amélioration de la gouvernance dans les secteurs de l’énergie et des mines 

5.2.16 Contexte de gouvernance dans le secteur de l’énergie. La déficience dans la fourniture 

d’électricité est une des contraintes majeures au climat des affaires en Guinée. Selon le Rapport « Doing 

Business 2016 » de la Banque mondiale, le cout d’accès à l’électricité très élevé est de 6776 % du PIB 

par tête. Pour relever ce défi, le Gouvernement a réalisé, en 2011, une étude diagnostique du secteur qui 

a conduit à un plan de redressement assorti d’un programme d’actions prioritaires à mettre en œuvre à 

court et moyen terme. La restructuration du secteur et de la Société Electricité de Guinée ainsi que la 

mise en place d’un partenariat stratégique avec VEOLIA sont au cœur de ces actions prioritaires.  

5.2.17 Actions récentes du Gouvernement. Le précédent programme PAREF II avait préconisé 

certaines mesures de réformes qui n’ont pas été réalisées en raison de l’épidémie à virus Ebola qui a 

occasionné un ralentissement des activités tant administratives qu’économiques. Le gouvernement a pu 

élaborer les termes de référence pour : (i) l’étude sur la loi de l’électricité ; (ii) l’étude sur le modèle 

physico-financier d’arbitrage des tarifs de l’électricité ; (iii) l’étude sur l’actualisation du schéma 

directeur de l’électricité ; et (iv) la création de l’organe de régulation. Les consultations sont déjà lancées 

pour le recrutement des consultants devant réaliser ces trois études. Il y a eu aussi la nomination du 

Directeur de l’Agence de Régulation du secteur de l’électricité et de l’eau mais les textes définissant les 

attributions et le mode de fonctionnement de l’agence n’ont pas été pris. 

5.2.18 Mesures supportées par le programme. Dans le cadre du PAREF III, les mesures suivantes ont 

été retenues : (i) Adoption du projet de loi sur l’électricité en 2016; (ii) Elaboration d’un modèle physico-

financier d’arbitrage des tarifs financiers en 2017 ; (iii) Actualisation  du schéma directeur de 
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l’électricité en2017 ; (iv) Adoption des textes régissant les attributions et le fonctionnement de l’Agence 

de Régulation en 2016 ; (v) Adoption du décret relatif à la création de l’organe de régulation du secteur 

de l’électricité en 2017 ; (vi) Création de quatre (4) antennes régionales de la Direction nationale de 

l’énergie en basse guinée (Kindia), en moyenne guinée (Labé) en haute guinée (Kankan) et en guinée 

forestière (N’Nzérékoré) en 2016 ; (vii) Opérationnalisation des quatre (4) antennes de la DNE en 2017. 

5.2.19 Résultats attendus. Il est attendu un impact positif de ces mesures sur la relance de l’activité 

économique et l’investissement privé. En particulier, la mise en œuvre du Projet de Réhabilitation et 

Extension du Réseau Electrique de Conakry phase 1 et 2 (PREREC I et II) grâce au financement apporté 

par la Banque et la poursuite des réformes dans le cadre du PAREF III pour l’assainissement du secteur 

de l’électricité devraient améliorer notablement la qualité de vie des populations avec la cessation des 

coupures incessantes du courant.  

5.2.20 Contexte de gouvernance dans le secteur minier. La contribution du secteur minier au tissu 

économique local est restée faible alors que le pays figure parmi les principaux exportateurs de bauxite 

au monde et dispose d’importants gisements de métaux précieux. La faiblesse des ressources au profit 

de l’Etat est due principalement à l’allègement de la taxation du secteur minier suite à l’adoption du 

Code minier de 1995 qui visait à attirer les investisseurs privés étrangers, mais aussi et surtout à la 

mauvaise gouvernance qui a prévalu pendant longtemps dans le secteur. 

5.2.21 Actions récentes du Gouvernement. Le gouvernement a engagé depuis 2011, d’importantes 

réformes pour améliorer la gouvernance du secteur. C’est ainsi que  : (i) un nouveau Code minier de 

2011 a été adopté par le Conseil National de Transition pour remplacer le Code de 1995 ; (ii) une 

Commission nationale des mines a été mise en place en 2012 pour apprécier et négocier les nouveaux 

projets de contrats ; (iii) un Comité technique de revue des titres et conventions miniers a été créé en 

avril 2012 pour réviser les conventions existantes afin d’assurer leur conformité avec les dispositions 

du nouveau Code ; (iv) une Société guinéenne du patrimoine minier (SOGUIPAMI) a été créée ; (v) un 

nouveau cadastre minier en 2012 pour assainir les attributions illégales des permis miniers passés ; (vi) 

un Comité de sécurité des zones minières ainsi qu’un Comité de concertation et de gestion 

communautaire ont été mis en place ; et (vii) le pays a été admis à l’initiative EITI en 2014. Les réformes 

retenues dans le précédent programme (PAREF II) portaient sur la révision de dix-huit (18) des 

conventions minières. Le gouvernement a aussi adopté en 2013 des amendements du code de 2011 et 

dix(10) textes d’application du Code minier sur les vingt (20) prévus dont notamment le Décret portant 

adoption d’une Directive des Etudes d’impact environnemental et social, le Décret portant gestion des 

autorisations et des titres miniers, le Décret portant application des dispositions financières du Code 

minier. 

5.2.22 Mesures supportées par le programme. Il est retenu dans le cadre du présent programme PAREF 

III trois mesures : (i) l’adoption des dix (10) textes d’application restants du Code minier dont cinq (5) 

en 2016 et les cinq (5) autres en 2017 ; (ii) l’adoption de la lettre de politique sectorielle des mines ; 

et(iii) l’adoption de la déclaration de politique le développement de l’emploi local et la création de valeur 

ajoutée domestique dans le secteur minierincluant des initiatives pour l’emploi des jeunes et femmes et 

les PME féminines. Ces mesures sont directement liées aux activités soutenues dans le cadre du projet 

d’appui institutionnel au ministère des mines en cours de préparation qui sera approuvé en 2016.  

5.2.23 Résultats attendus. Il est attendu de la mise en œuvre de ces mesures : (i) une augmentation des 

recettes budgétaires tirées du secteur minier ; (ii) une meilleure visibilité des perspectives du 

développement du secteur minier grâce à la mise en place d’une politique nationale du secteur à laquelle 

s’adossera ultérieurement un plan d’actions détaillé ; (iii) une contribution accrue du secteur à 

l’économie réelle du pays via la création d’emplois, développement du secteur privé en capitalisant sur 

la chaine d’approvisionnement du secteur minier, formation professionnelle et transfert de technologie 

grâce à l’adoption et mise en œuvre d’une politique de contenu local pour le secteur. 

5.3 Dialogue sur les politiques 

5.3.1 Au cours de la période d’exécution du PAREF III, le dialogue entre les autorités guinéennes et 

la Banque portera notamment sur les domaines suivants : (i) la mobilisation accrue des ressources 
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internes; (ii) la préparation et l’exécution des programmes des d’investissements publics; (iii) la 

préparation du Plan Quinquennal 2016-2020 et les conditions de son exécution; (iv) la promotion de 

l’entreprenariat des femmes et des jeunes et l’accès au financement pour les PME; (v) le renforcement 

de la transparence dans les marchés publics; et (vi) le renforcement de l’impact des projets miniers  sur 

l’économie nationale à travers la mise en en œuvre de la politique nationale du contenu local. Ce 

dialogue sera soutenu par les travaux analytiques qui seront produits par les assistants techniques prévus 

dans le cadre des différents projets d’appui institutionnel de la Banque en cours d’exécution ou en 

préparation tels que le Projet d’Appui à la planification et à la gouvernance dans le secteur minier 

(PAPGEM) et le Projet d’appui au renforcement des capacités de l’administration pour la gestion des 

projets intégrés-PARCA–GPI. Ces travaux sont réalisées en concertation avec les partenaires au 

développement notamment la Banque mondiale, l’Union Européenne et le FMI. Le dialogue avec le 

Gouvernement sera mené à travers le Groupe thématique macro-économie auquel participe la BAD. 

L’équipe du programme mènera des missions périodiques de supervision. 

5.4 Conditions relatives au don et au prêt 

5.4.1 Conformément à la politique de la Banque pour les opérations d’appui programmatique (AOP), 

le présent rapport est soumis à l’approbation du Conseil, suite à la mise en œuvre satisfaisante des 

mesures préalables de réformes. Le PAREF III prévoit également une liste de réformes considérées 

comme des déclencheurs indicatifs pour la deuxième année 2017. Cette approche permettra d’améliorer 

la prévisibilité de l’aide et de faciliter l’alignement aux politiques de développement du pays, créant, 

ainsi, les conditions pour une sortie graduelle de la situation de fragilité.  

Mesures préalables et déclencheurs 

5.4.2 Les progrès dans la mise en œuvre de la première opération en 2016 sont satisfaisants car toutes 

les mesures préalables ont été réalisées par les autorités en Juin 2016. Ces résultats démontrent 

l’engagement du Gouvernement dans la poursuite des réformes importantes notamment au niveau de la 

gestion des finances publiques et de la promotion du développement du secteur privé. La liste des 

mesures préalables pour l’année 2016 et les déclencheurs pour l’année 2017 du PAREF III sont 

présentés dans le tableau 4 ci-dessous. 
Tableau 4 : Mesures préalables et déclencheurs du PAREF III 

Mesures préalables pour l’année 2016 Déclencheurs indicatifs pour l’année 2017 

Condition préalable générale : Maintien d’un cadre macroéconomique stable, tel que démontré par les rapports ou les évaluations du FMI. 

Composante I : Renforcement de la gestion des finances publiques 

Action 1 : Adoption de l’arrêté fixant les conditions 

d’agrément et d’exploitation des entrepôts de stockage 

sous douane ; État d’avancement : Réalisée; Éléments 

factuels exigés : Arrêté signé du Ministre du Budget 

fixant les conditions d’agrément et d’exploitation des 

entrepôts de stockage sous douane. 

Déclencheur 1 : Adoption de l’arrêté déterminant les conditions 

d’agrément pour le transit international; Élément factuels exigés : 

Arrêté signé du Ministre du Budget portant sur les conditions 

d’agrément pour le transit international. 

Action 2 : Adoption du rapport d’audit des marchés 

publics 2013-2014 et 1er semestre 2015 ; État 

d’avancement : Réalisée; Éléments factuels exigés : 

Lettre du Ministre de l’Économie et des Finances 

d’adoption du rapport et le rapport d’audit des marchés 

publics 2013-2014 et 1ersemestre 2015. 

Déclencheur 2 : Révision du Code des marchés publics et de tous 

les décrets d’application ; Éléments factuels exigés : Compte 

rendu du Conseil des Ministres sur  l’adoption  du projet de code 

et les décrets d’application. 

Composante II : Amélioration du climat des affaires et de la gouvernance dans les secteurs de l’énergie et des mines 

Action 3 : Adoption en Conseil des Ministres du décret 

d’application du code des Investissements; État 

d’avancement : Réalisée; Éléments factuels exigés : 

Compte rendu du Conseil des Ministres sur l’adoption du 

décret d’application du code des Investissement. 

Déclencheur 3 : Adoption en Conseil des Ministres du Décret 

relatif à la Charte des PME; Éléments factuels exigés : Compte 

rendu du Conseil des Ministres sur l’adoption du Décret relatif à 

la Charte des PME. 

Action 4 : Finalisation du processus de revue des 

conventions et titres miniers ; État d’avancement : 

Réalisée; Éléments factuels exigés : Décret portant 

achèvement du processus de revue des conventions et 

titres miniers. 

Déclencheur 4 : Adoption en Conseil des ministres de la 

déclaration de  politique de développement de l’emploi local et la 

création de valeur ajoutée domestique dans le secteur minier ; 

Éléments factuels exigés : Compte rendu du Conseil des Ministres 

sur l’adoption  de la déclaration de  politique de développement de 

l’emploi local et la création de valeur ajoutée domestique dans le 

secteur minier. 
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5.5 Application des principes de bonne pratiques en matière de conditionnalité 

5.5.1 Conformément à la politique de la Banque pour les opérations d’appui programmatique (OAP)4, 

la conception du PAREF III a tenu compte de bonnes pratiques en matière de conditionnalités 

particulièrement en ce qui concerne l’appropriation des réformes par le pays à travers la collaboration 

effective des autorités et l’alignement du programme aux stratégies et politiques nationales. La 

conception du programme a aussi pris en compte les leçons apprises des précédents programmes portant 

sur le caractère réalisable, le nombre réduit et ciblé des réformes. Les mesures retenues dans le 

programme ont fait l’objet d’échanges préalables avec les autorités guinéennes et les PTF intervenant 

dans l’appui budgétaire. Les discussions avec le Gouvernement ont porté sur un calendrier des 

décaissements aligné sur le cycle budgétaire pour une meilleure prévisibilité des ressources externes. 

5.6 Besoins et mécanismes de financement 

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

extérieur qui contribueront à combler le déficit budgétaire sur la période 2016 – 2017 (Tableau 5). Sur 

la période d’exécution du programme, le déficit budgétaire hors appui budgétaire s’élève à1524 et 1239 

milliards de Francs Guinéens respectivement en 2016 et 2017. Pour combler ce déficit, il y a d’une part, 

le financement extérieur y compris appuis budgétaires qui s’élève à 1806 milliards de Francs Guinéens 

en 2016 et 2087 milliards de Francs Guinéens en 2017, et d’autre part, le financement intérieur qui se 

chiffre à moins 282 milliards de Francs Guinéens en 2016 et moins 848 milliards de Francs Guinéens 

en 2017. L’appui budgétaire du Groupe de la Banque représente respectivement 15,4% et 7,0% du 

besoin de financement de 2016 et 2017. Il représente 9,7% des appuis budgétaires programmés sur la 

période 2016-2017. 

 

 

Tableau 5 : Besoins de financement (en milliards de Francs Guinéens) 

    2016 (Prel.) 2017 (Proj.) 

A Total des recettes et dons  12926.592 15065.358 

  comprenant : dons (hors appuis budgétaires) 1467.648 1826.104 

B Total des dépenses et prêts nets  14450.688 16304.500 

  comprenant : paiements d’intérêts  959.616 782.616 

  comprenant : dépenses en capital  5362.560 6326.146 

C Solde global (base engagements) (A - B) -1524.096 -1239.142 

D Accumulation d’arriérés 0.000 0.000 

E Solde global (base engagement) (-C + D) -1524.096 -1239.142 

F Financement extérieur (hors appuis budgétaires) 1072.512 586.962 

G Financement Intérieur  -282.240 -847.834 

H Financement (F+G) 790.272 -260.872 

I Besoin de financement (-H-E) 733.824 1500.014 

J Contribution de la Banque  112.896 104.349 

K Autres contributions (FMI, BM, UE, AFD)  620.928 1395.665 

L Ecart de financement résiduel (I+J+K) 0.000 0.000 

Source : Rapport FMI de la sixième et septième revue de la FEC Mars 2016 

5.7 Application de la Politique du Groupe de la Banque relative à l’accumulation de dettes non 

concessionnelles 

5.7.1 Les principes régissant la politique de la Banque en matière de dette concessionnelle sont 

appliqués dans le PAREF III. Au niveau de la Banque, la Guinée est éligible aux ressources du guichet 

FAD (allocations pays) et du guichet FAT (États fragiles). L’endettement de la Guinée reste modéré. La 

dette extérieure a représenté 25,7% du PIB et la dette intérieure 18,9% du PIB en fin 2015. Ce niveau 

d’endettement modéré offre au Gouvernement la possibilité de recourir à de nouveaux emprunts à des 

conditions concessionnelles, toutefois, pour financer de nouveaux investissements pour le 

développement économique et social du pays. Cependant, le pays peut recourir à des prêts non 

concessionnels dans la limite des arrangements convenus dans le cadre de son programme avec le FMI. 

                                                 
4
Cf ADF/BD/WP/2011/38/Rev.3/Approbation du 29 février 2012 
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VI. MISE EN ŒUVRE DE L’OPERATION 

6.1 Bénéficiaires du programme 

6.1.1. Les bénéficiaires directs du programme comprennent : (i) les structures financières de l’État 

(impôts et douane) qui verront leur efficacité améliorée; (ii) la Cour des comptes, qui verra sa crédibilité 

renforcée en exerçant pleinement sa mission de contrôle de l’exécution budgétaire; (iii) le ministère des 

PME et l’Agence de promotion de l’investissement privé (APIP) à travers le renforcement du dispositif 

de promotion du secteur privé ; (iv) le ministère de l’énergie à travers la restructuration du secteur de 

l’électricité; et (v) le ministère des mines et de la géologie à travers l’amélioration de la gouvernance 

dans le secteur minier. Le bénéficiaire indirect du programme est la population guinéenne dans son 

ensemble. Elle profitera d’une gestion plus transparente des fonds publics et la création d’emplois aussi 

bien pour les jeunes et les femmes dans le secteur privé. 

6.2 Impact sur la problématique hommes-femmes, les pauvres et les groupes vulnérables 

6.2.1. Le programme appuiera les actions suivantes pour les femmes : (i) la nomination du personnel 

des régies de recette et des Régies de dépenses en veillant à la représentativité des femmes; (ii) la 

validation du plan d’actions pour la mise en œuvre de la Politique nationale de développement des PME 

incluant des actions pour l’entreprenariat féminin et des jeunes; (iii) la création de pépinières 

d’entreprises ou centre d’incubateurs pour les femmes et les jeunes dans la zone Conakry en 2017; et 

(iv) l’adoption de la déclaration de politique de développement de l’emploi local et la création de valeur 

ajoutée domestique dans le secteur minier incluant des initiatives pour l’emploi des jeunes et femmes et 

les PME féminines. Le soutien à l’entreprenariat à travers la mise en œuvre de la politique nationale de 

développement des PME offrira une opportunité aux femmes de développer des activités génératrices 

de revenus contribuant ainsi à leur autonomisation et à une réduction des inégalités de genre en Guinée.  

6.3 Impact sur l’environnement et le changement climatique 

6.3.1. Le programme est classé en catégorie III et n’aura pas d’impact sur l’environnement et le 

changement climatique.  

6.4 Impact dans d’autres domaines 

6.4.1. Les reformes appuyées dans le domaine des marchés publics auront un impact sur le 

renforcement de la transparence et la lutte contre la corruption. 

6.5 Mise en œuvre, suivi et évaluation 

6.5.1. La mise en œuvre du Programme sera coordonnée par la Cellule Technique de Suivi des 

Programmes (CTSP) logée au sein du Ministère de l’Économie et des Finances. Ses moyens ont été 

renforcés à travers les projets d’appui institutionnel en cours de la Banque. Elle a assuré, avec succès, 

la mise en œuvre de la phase précédente du programme. La matrice des mesures convenues avec le 

Gouvernement sera le cadre de suivi-évaluation du PAREF III. Il est attendu au sein du groupe 

thématique macro-économie des PTFs qu’une matrice commune des mesures de réformes soit mise en 

place avant la fin de l’année 2016. Une mission de supervision sur le terrain est prévue. Un rapport 

d’achèvement sera élaboré à la fin du programme. La conception du programme a bénéficié de 

consultations élargies impliquant plusieurs parties prenantes, notamment, les administrations impliquées 

dans la mise en œuvre des réformes, le secteur privé et les PTFs engagés dans les appuis budgétaires. 

Durant ces consultations, l’importance du renforcement de la qualité de la gestion des finances publiques 

et celle du développement du secteur privé ont été soulignées.  

6.6 Gestion financière et décaissement 

6.6.1 Gestion financière. L’utilisation des fonds du PAREF III se fera suivant les modalités de gestion 

financière du budget de l’État par l’intermédiaire de tous les sous-systèmes de gestion des finances 

publiques : (i) les modalités d’élaboration, d’exécution et de contrôle du budget; (ii) la comptabilisation 

et les rapports financiers des recettes et des dépenses; (iii) la gestion de la trésorerie et le contrôle externe 

par la Cour des comptes. L’évaluation du système de gestion des finances publiques a révélé un 
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ralentissement du rythme de mise en application de la loi organique relative aux lois de finance adoptée 

en Août 2012, en partie à cause de la crise de la maladie à virus Ébola en 2014 et 2015. Aussi, le risque 

global initial est resté substantiel, mais évoluera à modéré avec la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation prévues dans le Plan d’Action Triennal de la Réforme des Finances Publiques 2015 – 

2017. Une évaluation détaillée du système de gestion des finances publiques est présentée en annexe 

technique 12. Décaissements. Les ressources de l’appui budgétaire seront décaissées sur un compte 

spécial ouvert à la Banque Centrale de la République de Guinée au nom du Trésor Public et sous la 

signature du Directeur National du Trésor. Audit des flux de fonds. En raison des retards observés dans 

la production des rapports de conformité des lois de règlement par la Cour des comptes, et dans le but 

de s’assurer que les fonds ont bien été reçus dans le budget de l’État, il sera recruté un auditeur 

indépendant par voie de concurrence trois mois après le décaissement pour vérifier les transactions sur 

le compte spécial d’une part, et l’acheminement effectif des ressources vers le Trésor Public pour payer 

les dépenses budgétaires, d’autre part. Les termes de référence de l’audit seront soumis à l’approbation 

préalable de la Banque. L’approbation du premier rapport sur l’exercice 2016 par la Banque, 

conditionnera le déblocage de la deuxième tranche de l’appui budgétaire. Les coûts de l’audit seront 

supportés par le budget de l’État Guinéen. La Cour des comptes devra transmettre à la Banque, une 

copie de son rapport général sur la conformité entre le budget exécuté et le budget voté, adressée à 

l’Assemblée Nationale pour les exercices 2016 et 2017.  

6.7 Acquisitions 

6.7.1 Le cadre légal et réglementaire des marchés publics guinéen est régi par la loi 

L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la 

régulation des marchés publics et délégations de service public. Cette loi ainsi que son décret 

d’application N° D/2012/128/PRG/SGG du 03 décembre 2012 précise les règles régissant la passation 

des marchés publics et délégations de service public, ainsi que l'exécution, le contrôle et la régulation 

des marchés publics conclus par les personnes morales que sont l’État, les Établissements publics à 

caractère administratif, les collectivités territoriales décentralisées, les entreprises publiques ou sociétés 

anonymes à participation publique majoritaire et les associations formées par une ou plusieurs de ces 

personnes morales de droit public. La loi, le code et les différents décrets d’application sont publiés et 

accessibles à tous. La Banque avait procédé en 2009 à une évaluation des procédures nationales de 

passation des marchés de la Guinée et avait jugé à ce moment qu’il était globalement acceptable pour 

ce qui est de l’appel d’offres national. Toutefois avec l’entrée en vigueur en 2012 du nouveau Code des 

marchés publics et bien qu’il y ait eu des réformes, il  a été relevé au niveau du système national de 

passation des marchés publics des aspects qui conduisent  à une qualification du risque fiduciaire du 

système comme étant un risque substantiel. Les risques qui ont été identifiés et qui déterminent la 

qualification de substantiel devront faire l’objet de dialogue avec les autorités dans le cadre du plan 

d’action de développement des capacités d’acquisitions. Il s’agit notamment du rôle de l’Administration 

et le contrôle de la gestion des projets et des marchés publics (ACGPMP) qui doit être redéfini en raison 

du risque de conflit d’intérêt entre la fonction de contrôle du processus de passation des marchés de 

celle de l’exécution et du paiement des marchés, ces deux fonctions lui étant dévolues. D’autres aspects 

relatifs : (i) aux marchés secrets de défense et sécurité non soumis à contrôle par une commission 

spéciale disposant de pouvoir de contrôle de la procédure de passation des marchés ; (ii) à la non-

soumission au Code des marchés publics de certaines entités étatiques; (iii) au rôle des commissions de 

passation des marchés au sein des autorités contractantes; (iv) à l’absence d’audits des marchés publics 

périodiques; ou (v) à l’indépendance financière de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics 

(ARMP), devront faire l’objet de dialogue avec les autorités guinéennes. Une évaluation détaillée du 

système national de passation des marchés, les risques et les mesures d’atténuation sont présentés en 

annexe technique 13. 
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VII. DOCUMENT ET AUTORITE JURIDIQUES 

7.1.      Documentation juridique 

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

prêt entre la République de Guinée et le Fonds africain de développement et (ii) un Protocole d’accord 

entre la République de Guinée et le Fonds Africain de Développement. 

7.2.     Conditions liées à l’intervention de la Banque et le Fonds 

7.2.1. Conditions relatives à l’entrée en vigueur. L’entrée en vigueur du prêt sera subordonnée à la 

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

aux Accords de prêt et aux Accords de garantie. Le Protocole d’accord entrera en vigueur à la date de 

sa signature par le donataire et le Fonds Africain de Développement.  

7.2.2. Conditions préalables à remplir pour le décaissement des ressources au titre de l’année 

2016. Outre les conditions d’entrée en vigueur telles que précisées au point 7.2.1 ci-dessus, le 

décaissement des ressources du don FAD de 4,08 millions d’UC, du prêt FAD de 2,90 millions d’UC, 

du don FAT de 1,12 millions d’UC et du prêt FAT de 2,42 millions d’UC, est soumis à la satisfaction 

de la condition préalable suivante : Transmission à la Banque des coordonnées bancaires du compte du 

trésor à la Banque Centrale de la République de Guinée devant recevoir les ressources des dons et des 

prêts au titre du PAREF III. 

7.3.   Respect des politiques du Groupe de la Banque 

7.3.1. Le PAREF III est conforme aux politiques et directives du Groupe de la Banque pour les 

opérations d’appui programmatique. Aucune exception n’est demandée par rapport à ces Directives dans 

la présente opération.  

VIII. GESTION DES RISQUES 

Tableau 6 : Risques et mesures d’atténuation 

Risques Niveau Mesures d’atténuation 

Instabilité 

sociopolitique 

Modéré Des réformes sont en cours dans les finances publiques et au niveau des secteurs de l’énergie 

et des mines afin de maximiser les moyens financiers de l’Etat pour répondre à la demande 

sociale et aux besoins pressants de la population en général et de la jeunesse en particulier. 

Réapparition de 

l’épidémie Ebola 

Faible Les autorités ont acquis une maitrise dans le contrôle de la propagation de l’épidémie et dans 

le traitement des cas avérés.  

Risques 

fiduciaires 

Substantiel Des  efforts sont déployés pour renforcer la gestion des finances publiques et atténuer les 

risques fiduciaires.  Un programme de réformes des finances publiques est en cours de mise 

en œuvre. Les projets d’appui institutionnel en cours de la Banque (PARCGEF et PAPEGM) 

contribuent à renforcer les capacités de gestion des finances publiques et supportent des 

activités qui ont un lien direct avec les réformes suivies dans le cadre du programme. Des 

mesures d’atténuation des risques fiduciaires ont été identifiées en annexes techniques 12 et 

13. 

Manque de 

coordination 

pour le suivi de 

la mise en œuvre 

des réformes 

Modéré La Banque a appuyé la mise en place d’une cellule technique de suivi des programmes 

(CTSP). Les projets d’appui institutionnel en cours de la Banque (PARCGEF et PAPEGM) 

contribuent au renforcement des capacités de cette cellule en la dotant de moyens logistiques, 

humains et matériels.  Cette cellule coordonne actuellement de façon efficace la mise en 

œuvre des réformes soutenues par le programme du FMI et les différents appuis budgétaires 

des PTFs. 

IX. RECOMMANDATION 

9.1. Compte tenu de ce qui précède, la Direction recommande aux Conseils d’administration 

d’approuver un prêt ne dépassant pas 2,42 millions d’UC et un don ne dépassant pas 1,12 million d’UC 

sur les ressources du FAT, un prêt ne dépassant pas 2,90 millions d’UC et un don ne dépassant pas 4,08 

millions d’UC sur les ressources du FAD, en faveur de la République de Guinée aux fins de financer le 

Programme d’Appui aux Réformes Économiques et Financières (PAREF III) et sous réserve de la 

satisfaction des conditions préalables stipulées dans le présent rapport. 
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Annexe 2 : Matrice des mesures du Programme 

Objectifs Réalisations en 2014-2015 Mesures 2016 Mesures 2017 Indicateurs de produits 

Composante I -  Renforcement de la gestion des finances publiques 

Sous-composante I.1 – Renfoncement de la mobilisation des ressources Budgétaires 

Améliorer la 

mobilisation 

des recettes 

douanières 

Le Code des douanes a été adopté et publié au 

Journal Officiel.  
Adoption de l’arrêté fixant les 

conditions d’agrément et 

d’exploitation des entrepôts de 

stockage sous douane   

 

Adoption de l’arrêté 

déterminant les conditions 

d’agrément pour le transit 

international 

 

Finalisation de l’adoption des 

textes d’application du Code 

Douanier 

Les textes d’application du Code 

douanier sont adoptés avant la fin 

2017 

Le système SydoniaWorld a été acquis pour la 

Douane et est entrain d’être utilisé à l’aéroport de 

Conakry comme site pilote. Il sera installé dans 

les autres sites de la douane au fur et à mesure de 

l’amélioration du réseau informatique et 

électrique de la Douane. 

Acquisition du système d’exploitation 

Oracle 

Opérationnalisation du système 

d’information douanier  

Sydonia World dans tous les 

bureaux de la douane 

Le système d’information 

douanier Sydonia World est 

opérationnel avant fin 2017 

Le Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO a été 

adopté par tous les chefs d’Etat de la zone. Il reste 

l’adoption au niveau national. Le comité national 

sur le TEC a été créé. Ce comité travaille pour 

l’établissement de la liste des produits devant 

bénéficier de protection.  

Adoption en conseil des ministres du 

projet de loi sur le Tarif Extérieur 

Commun de la CEDEAO 

 Le TEC est entre en vigueur à 

partir de l’année 2017 

Améliorer la 

mobilisation 

des recettes 

fiscales 

Un rapport préliminaire du Code Général des 

Impôts a été élaboré. Les améliorations sont en 

cours d’intégration. 

Adoption en Conseil des Ministres du 

Code Général des Impôts 

 

Adoption des documents qui 

accompagnement le CGI (La charte du 

contribuable, le code de déontologie, le 

livre de procédures fiscales) 

Finalisation du numéro 

d’identification fiscal (NIF) des 

contribuables (arrêté/décret 

établissant les nouvelles règles 

de gestion du NIF)  

 

Rapport final portant sur le 

recensement et l’identification 

des contribuables dans les 5 

communes urbaines de Conakry 

 

  Adoption du code de la fiscalité 

locale 
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Le projet de loi portant Code pétrolier a été 

adopté par le Conseil des Ministres avant fin 

2015. Il reste la promulgation des textes 

d’application par le Président de la République.  

 Installation du logiciel 

d’application du code pétrolier 

 

 Les rapports de collecte, réconciliation et audit 

des flux de paiements effectués par les 

Entreprises minières et les revenus perçus par les 

administrations pour les exercices 2011, 2012, 

2013 ont été produits et soumis au secrétariat 

international de l’ITIE. 

Soumission des rapports de collecte , 

réconciliation et audit des flux de 

paiements effectués par les Entreprises 

minières et les revenus perçus par les 

administrations pour les exercices 2014 

et 2015 au secrétariat international de 

l’ITIE 

 Les rapports de collecte, 

réconciliation et audit des flux de 

paiements effectués par les 

Entreprises minières et les 

revenus perçus par les 

administrations pour les exercices 

2014 et 2015, sont soumis au 

secrétariat international de l’ITIE 

avant fin 2016 

Sous-composante I.2 – Amélioration de l’allocation des ressources budgétaires, l’exécution et le contrôle des dépenses publiques 

Renforcement 

du système de 

programmation 

budgétaire 

 Finalisation de l’installation du module 

de préparation budgétaire  

 

 

 

Arrêtés portant création des équipes 

chargées de l’élaboration des CDMT et 

CBMT incluant des femmes 

Mise à jour du manuel de 

procédures d’élaboration et 

d’exécution budgétaire suivant 

la nouvelle LOLF de 2012 

 

Elaboration d’un CDMT global 

pour le budget de 2018 

 

La nouvelle nomenclature budgétaire a été 

adoptée par arrêté du Ministre de l’Economie et 

des Finances 

Présentation du budget de 2017 suivant 

la nouvelle nomenclature 

Présentation du budget de 2018 

suivant la nouvelle 

nomenclature 

 

Amélioration 

de l’exécution 

du budget et du 

contrôle 

externe 

  Installation du module 

d’exécution budgétaire 

 

Les comptes de l’Etat de 2011-2012-2013 ont été 

produits 

 

Les textes nécessaires à la mise en œuvre de la 

loi organique ont été pris, notamment le 

règlement général sur la comptabilité budgétaire 

de l’Etat, le Plan Comptable de l’Etat et le TOFE 

Soumission des comptes publics de 

2014 et 2015 à la cour des comptes 

 

 

Arrêtés de mise en place des Régies de 

recette et des Régies de dépenses 

Soumission des comptes publics 

de 2016 à la cour des comptes  

 

Les comptes de l’Etat de 2011-2012-2013 ont été 

audités par la Cour des comptes et les lois de 

règlements déposées à l’Assemblée Nationale. 

 Audit des comptes publics de 

2014 et 2015 par la cour des 

comptes et soumission des lois 

de règlements à l’Assemblée 

Nationale 
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Le code sur les marchés publics a été adopté en 

2012. Le décret d’application portant création 

des organes de passation des marchés a été 

adopté en 2014.  

Adoption du rapport d’audit des 

marchés publics 2013-2014 et 1er 

semestre 2015  

  

Ouverture d’un compte à la  BCRG qui reçoit la 

redevance directement de l’attributaire du 

marché à hauteur de 0,5%, au moment de 

l’immatriculation du marché, le reliquat de 0,5% 

étant versé par le Trésor soit en une fois lorsqu’il 

s’agit d’un marché de fourniture, soit en deux 

fois s’il s’agit d’un marché de travaux 

Systématisation du paiement de la 

redevance de régulation (1% du 

montant HT/HD du marché),  et de son 

reversement intégral dès 

l’enregistrement et non fractionné : A 

prévoir dans la loi des Finances 

rectificative 2016. 

 La redevance est payée de façon 

intégrale à l’immatriculation sur 

le compte de l’ARMP à la BCRG. 

Indépendance financière de 

l’ARMP lui permettant d’assurer 

son mandat. 

  Révision du Code des marchés 

publics et de tous les  décrets 

d’application  

Distinction du rôle 

d’administration et de contrôle 

des grands travaux de l’ACGPM 

du rôle de contrôle a priori du 

processus de passation des 

marchés. 

  Audit spécifique de l’ARMP 

des marchés publics passés par 

les institutions de l’Etat  

Toutes les institutions de l’Etat 

(Assemblée Nationale, CENI, 

etc..) doivent être, sans exclusive, 

assujetties au Code des marchés 

publics et faire l’objet d’un audit 

par l’ARMP. 

Les marchés de défense et de sécurité nationale 

doivent en principe être soumis à une 

commission spéciale chargée de s’assurer de la 

procédure de passation de ces marchés passés par 

entente directe (article 39 du CDM). 

 Adoption du Décret portant 

attribution, fonctionnement et 

composition de la commission 

spéciale en charge des marchés 

de défense et sécurité. 

Décret signé. 

 

 Opérationnalisation des commissions 

de passation des marchés au niveau des 

autorités contractantes. 

Opérationnalisation, évaluation 

et renforcement des capacités 

des commissions de passation 

des marchés. 

Existence d’une commission de 

passation des marchés au niveau 

de tous les ministères, mise en 

place d’un programme périodique 

de renforcement des capacités. 
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Sous-composante II. 1 – Amélioration du climat des affaires 
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Amélioration 

du cadre légal 

de 

l’environnent 

des affaires  

Une étude diagnostic de l’environnement PPP en 

Guinée a été réalisée en 2014. Une actualisation 

du portefeuille initial des projets susceptibles 

d’être financés par le PPP a été faite. Le projet de 

loi PPP et ses textes d’application sont en cours 

d’élaboration.  

Validation en Atelier du rapport final 

sous forme d’avant-projet de la loi PPP 

 

Adoption par le Conseil des Ministres 

du projet de loi sur les partenariats 

publics-privés 

 

Adoption en conseil des textes 

d’application de la loi PPP et du 

Décret de création de l’Unité 

PPP 

 

Création de l’Unité PPP et 

opérationnalisation de l’Unité 

PPP  

 

L’Unité en charge des partenariats 

publics-privés est créée avant fin 

2017 

 

 

Adoption du projet de loi portant Code des 

Investissements en 2015 

Adoption en Conseil des ministres du 

décret d’application du code des 

Investissements 

Vulgarisation du Code des 

investissements 

Mise en application des 

dispositions du Code des 

investissements 

 

Renforcement 

du dispositif de 

promotion du 

secteur privé   

Mise en place en 2015 de la plateforme de 

concertation du secteur privé guinéen doté d’un 

Bureau exécutif de huit (8) membres et un 

mandat tournant de deux ans  de la Présidence de 

la plateforme. 

 

Adoption d’un programme de réformes selon les 

indicateurs Doing Business pour 2016 et 2017 

 

Installation officielle de la plateforme de 

concertation du secteur privé le 9 décembre 2015 

par les membres du Gouvernement 

Adoption de la lettre de politique nationale de 

développement des PME. 

Validation en atelier du plan d’actions 

pour la mise en œuvre de la Politique 

nationale de développement des PME 

incluant des actions pour 

l’entreprenariat féminin et des jeunes 

 

Création d’un cadre de dialogue des 

parties prenantes à l’entreprenariat 

féminin et des jeunes 

 

 

Production du rapport de mise en œuvre 

des mesures de réformes selon des 

indicateurs Doing Business de 2016  

 

Signature de l’arrêté portant création du 

secrétariat permanent du dialogue 

Public-Privé par le ministre des PME, 

industrie et promotion du secteur privé 

 

Elaboration de la politique nationale 

qualité 

Adoption en Conseil des 

Ministres du Décret relatif à la 

Charte des PME 

 

 

Création de pépinières 

d’entreprises ou centre 

d’incubateurs pour les femmes 

et les jeunes dans la zone 

Conakry 

 

 

Production de rapport de mise 

en œuvre des mesures de 

réformes selon des indicateurs 

Doing Business de 2017  

 

 

 

 

 

Elaboration de la Politique 

Nationale de l'Industrie 

Le plan d’actions pour la mise en 

œuvre de la Politique nationale de 

développement des PME est 

adopté avant fin 2016 

 

Le Décret relatif à la Charte des 

PME est adopté avant fin 2017 
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Les personnes ont été identifiées et nommées. Le 

travail est en cours pour l’identification des 

locaux et l’interconnexion avec le central. 

 Opérationnalisation des quatre 

antennes régionales de l’Agence 

de promotion de 

l’investissement privé (APIP) 

Les quatre antennes régionales de 

l’Agence de promotion de 

l’investissement privé (APIP) 

sont opérationnelles avant fin 

2016 

Sous-composante II. 2 – Amélioration de la gouvernance dans les secteurs de l’énergie et des mines 

Appui à la 

restructuration 

du secteur de 

l’électricité   

Les  TDR pour  l’Etude sur la loi concernant 

l’électricité ont été élaborés et validés.  

Adoption par le Conseil des Ministres 

du projet de loi sur l’électricité  

 

 Le projet de loi sur l’électricité est 

adopté par le Conseil des 

Ministres avant fin 2016 

Nomination du Directeur de l’Agence de 

Régulation du secteur de l’électricité et de l’eau 

mais les textes définissant ses attributions et son 

mode de fonctionnement n’ont pas encore été 

pris. 

Adoption  par le Conseil des Ministres 

des textes régissant les attributions et le 

fonctionnement  de l’Agence de 

Régulation en tant qu’Etablissement 

Public  

Adoption par le Conseil des 

Ministres du décret relatif à la 

création de l’organe de 

régulation du secteur de 

l’électricité 

Le décret relatif à la création de 

l’organe de régulation du secteur 

de l’électricité est adopté par le 

Conseil des Ministres avant fin 

2017 

 Les TDR pour l’Etude du modèle physico-

financier ont été élaborés et transmis à l’Agence 

d’exécution du Projet de Réhabilitation et 

d’extension du Réseau de Distribution Electrique 

de Conakry (PREREC) financé par la BAD 

 

 

Elaboration d’un modèle 

physico-financier d’arbitrage 

des tarifs financiers 

 

Le modèle physico-financier 

d’arbitrage des tarifs financiers est 

élaboré avant fin 2017 

 Les TDR de l’actualisation du schéma directeur 

de l’électricité ont été élaborés 

 

 

 

L’arrêté n0 2015/4093/MEH/4/DRH du 02 

septembre 2015 a prévu la création des directions 

régionales et préfectorales 

Lancement de l’appel d’offres pour le 

recrutement du Cabinet chargé de 

l’actualisation  du schéma directeur de 

l’électricité avant fin juin 2016 

 

Création par Décision prise par le 

Ministre de tutelle de 4 antennes 

régionales de la Direction nationale de 

l’énergie en basse guinée (Kindia), en 

moyenne guinée (Labé) en haute guinée 

(Kankan) et en guinée forestière 

(N’Nzérékoré) 

Schéma directeur disponible au 

1er semestre de 2017 

 

 

 

Opérationnalisation des 4 

antennes de la DNE  

Le schéma directeur de 

l’électricité est actualisé avant fin 

2017 

 

Appui à 

l’amélioration 

de la 

gouvernance 

dans le secteur 

minier 

Adoption en 2013 des amendements à la loi 

N°L/2011/006/CNT du 09 septembre 2011 

Signature de 10 Textes d’application du Code 

minier sur les 20 prévus dont notamment : 

-  le Décret portant adoption d’une Directive des 

Etudes d’impact environnemental et social 

- Décret portant gestion des autorisations et des 

titres miniers 

Adoption de cinq (5) textes 

d’application du Code minier avant fin 

2016 

 

Adoption en conseil des ministres de la 

lettre de politique sectorielle des mines 

 

 

Adoption de cinq (5) autres 

textes d’application du Code 

minier 

 

Rapport d’analyse des 

différentes catégories de la 

chaine d’approvisionnement du 

secteur minier pour identifier 
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- Décret portant application des dispositions  

financières du Code minier 

 

 

 

 

Adoption en Conseil des ministres de la 

déclaration de  politique le 

développement de l’emploi local et la 

création de valeur ajoutée domestique 

dans le secteur minier  

 

Sensibilisation des femmes sur des 

questions de développement des 

affaires dans le secteur minier, d’impact 

environnemental, social et foncier des 

projets miniers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalisation du processus de revue des 

conventions et titres miniers 

les opportunités immédiates et 

de long terme pour les PME 

locales  

 

Etablissement d’un régime de 

remboursement et 

d’exonération de TVA qui ne 

désavantage pas les fournisseurs 

locaux dans le cadre du projet 

minier Simandou  

 

Etablissement de bureaux 

d’immatriculation des 

entreprises et de bureaux 

nationaux pour l’emploi à 

Beyla, Forécariah et Faranah 

 

Mise en place de mécanismes de 

financement innovants pour la 

formation des PME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le processus de revue des 

conventions et titres miniers est 

finalisé avant fin 2017 
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Annexe 3 : Note sur les relations avec le FMI 

Le Conseil d’administration du FMI achève les sixième et septième revues de l’accord 

FEC en faveur de la Guinée et approuve un décaissement de 25,6 millions de dollars 

Communiqué de presse no 16/109  

14 mars 2016  

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé aujourd’hui la 

sixième et la septième revue des résultats économiques obtenus par la Guinée dans le cadre du 

programme appuyé par un accord au titre de la facilité élargie de crédit (FEC). La décision du 

Conseil d’administration permet de décaisser immédiatement 18,36 millions de DTS (environ 

25,6 millions de dollars), ce qui porte le total des décaissements au titre de l’accord à 155,295 

millions de DTS (environ 216,7 millions de dollars). Le Conseil d’administration a également 

approuvé aussi une demande de prolongation de l’accord FEC en vigueur jusqu’à fin octobre 

2016 pour permettre l’évaluation de l’exécution du programme à fin juin 2016 et un 

rééchelonnement des décaissements restants au titre de l’accord. 

En achevant la revue, le Conseil d’administration a approuvé la demande de dérogations 

présentée par les autorités pour la non observation du critère de réalisation à fin 2014 relatif 

aux réserves internationales nettes de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) 

et des critères de réalisation à fin 2015 relatifs au solde budgétaire de base de l’État, aux avoirs 

intérieurs nets et aux réserves internationales nettes de la BCRG et au financement bancaire 

intérieur net de l’État. Le Conseil d’administration a également approuvé la demande de 

dérogations pour la non observance des critères de réalisation relatifs aux nouvelles dettes 

extérieures non concessionnelles à moyen et à long terme contractées ou garanties par l’État 

ou la BCRG, et à l’introduction ou à la modification de pratiques de changes multiples. 

Le Conseil d’administration a approuvé l’accord FEC en faveur de la Guinée le 24 février 2012 

pour un montant de 128,52 millions de DTS (voir communiqué de presse no 2/57). 

A l’issue des débats du Conseil d’administration, M. Mitsuhiro Furusawa, Directeur général 

adjoint, a publié la déclaration suivante : 

«La Guinée a été déclarée indemne de l’épidémie Ébola à la fin de 2015, grâce aux efforts 

soutenus qui ont été déployés par les autorités et la société civile guinéennes. L’épidémie a fait 

des milliers de victimes, a paralysé l’activité économique, a annulé les gains socio-

économiques et a aggravé la pauvreté. 

«Après de solides résultats en 2014, l’exécution du programme appuyé par la facilité élargie 

de crédit (FEC) s’est affaiblie en 2015, principalement à cause de l’épidémie Ébola et d’un 

vaste programme d’investissements publics appuyé par des garanties de la banque centrale. Les 

réformes structurelles n’ont plus progressé, en partie à cause des difficultés rencontrées pour 

obtenir de l’assistance technique. La croissance devrait rebondir à 4 % en 2016, grâce à une 

augmentation de la demande, conjuguée à une croissance robuste dans l’agriculture. 

Cependant, étant donné la gravité des chocs que la Guinée a subis en 2014-15 et la baisse des 

prix des produits de base, la reprise sera progressive. 

«Les autorités ont pris des mesures d’ajustement énergiques pour remettre le programme 

appuyé par le FMI en bonne voie. À terme, il est nécessaire de continuer de chercher à rétablir 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr1257.htm
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la stabilité macroéconomique et à soutenir la reprise, notamment en opérant des réformes 

structurelles visant à améliorer le climat des affaires, en particulier dans les secteurs des mines 

et de l’électricité, et à améliorer la prestation des services publics. 

«Le vaste ajustement budgétaire qui est prévu dans la loi de finances 2016 est approprié, étant 

donné qu’il est nécessaire de maintenir la viabilité des finances publiques et d’accroître les 

réserves de change de la banque centrale. La réforme récente du mécanisme de fixation du taux 

de change permettra à ce dernier de jouer pleinement son rôle d’absorption des chocs et de 

préserver les réserves. La restructuration de certaines garanties de la banque centrale libérera 

de l’espace budgétaire pour des programmes sociaux, notamment dans le secteur de la santé. 

«Des données inexactes sur la dette extérieure non concessionnelle du secteur public ont donné 

lieu à un décaissement non conforme. Étant donné les mesures correctives qui ont été prises 

par les autorités, ainsi que les mesures prévues pour renforcer la gestion de la dette, les 

administrateurs ont décidé d’accorder une dérogation pour l’inobservation du critère de 

réalisation qui a donné lieu au décaissement non conforme.» 
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Annexe 4 : Carte administrative de la Guinée 

 




