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EN AUDIENCE DU MERCREDI 30 MAI 2018 

 

La Cour des comptes de la République de Guinée, séant à Conakry, en chambres réunies en son 

audience du trente mai deux mille dix-huit (30/05/2018) à laquelle siégeaient : 

Premier Président : Mr Mohamed DIARE, Président 
Le Commissaire Général du Gouvernement : Mr Goureissy SOW 
Président de la première Chambre :  Mr Mamadou Ciré DOUMBOUYA 
Présidente de la deuxième Chambre : Mme Mariama Penda DIALLO 
Président de la troisième Chambre :  Mr Cheick Mahdy TOURE 
Président par intérim de la quatrième Chambre :  Mr Mamadou Ciré DOUMBOUYA 
Président de la cinquième Chambre :  Mr Saa Joseph KADOUNO 
Le superviseur :  Mr Mamadou Ciré DOUMBOUYA 
Conseiller maître : Mr Mamady MARA 
Conseiller maître : Mr N’Faly SOUMARE 
Conseiller maître :  Mr Mamadou Diouldé DIALLO 
  

A adopté le présent acte de certification des formulaires de déclaration des recettes minières de l’exercice 

2016, de la Direction Générale des Douanes (DGD), de la Direction Nationale du Trésor et de la 

Comptabilité Publique (DNTCP), de la Direction Nationale des Mines (DNM), du Centre de Promotion et 

de Développement Miniers (CPDM), de la Direction Nationale des Impôts (DNI) et du Fonds 

d’Investissement Miniers (FIM). 

Suite à la notification des justifications des avis de certification, aux six (6) entités publiques concernées, 

et des réponses y afférentes consignées dans les différents procès-verbaux découlant du contradictoire, 

le rapport de certification joint au présent acte a été examiné et délibéré de façon collégiale par la 

formation des chambres réunies de la Cour des comptes. 

 

Avec l’assistance de Mr Djènè Moussa KABA, Greffier en chef. 
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LA COUR : 

Par lettre N°145/ITIE/CP/SE/2018 du 08 Mars 2018 reçue et enregistrée à la Cour des comptes sous les 

n°012 du 09 mars 2018 du Greffe central, le Secrétaire Exécutif de l’Initiative pour la Transparence dans 

les Industries Extractives en Guinée (ITIE – GUINEE) a transmis pour certification à la Cour des comptes, 

les formulaires des déclarations de recettes minières de l’exercice 2016, de la Direction Générale des 

Douanes (DGD), de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DNTCP), de la 

Direction Nationale des Mines (DNM), du Centre de Promotion et de Développement Miniers (CPDM), de 

la Direction Nationale des Impôts (DNI) et du Fonds d’Investissement Minier (FIM). 

La demande de certification des formulaires des déclarations de recettes minières pour l’exercice 2016, 

formulée par le Secrétaire Exécutif de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives en 

Guinée (ITIE-GUINEE) est recevable en la forme. 

Les compétences de la Cour des comptes se fondent sur la Constitution, la Loi organique 

L/2013/046/CNT du 18 janvier 2013 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour des 

comptes et régime disciplinaire de ses membres, la Loi Organique relative aux Lois de finances (LORF) 

et le Décret portant Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP). 

De par ses prérogatives, la Cour des comptes est compétente pour certifier les formulaires de déclaration 

des recettes minières des six (6) organismes déclarants. 

La Cour des comptes de Guinée, Institution Supérieure de Contrôle des Finances Publiques (ISC), a 

procédé à la vérification des versements dans les comptes du Trésor public, des montants inscrits 

dans les formulaires des déclarations de recettes minières ITIE établis par les six (6) entités publiques 

ci-dessus citées. 

Ces formulaires signés par leurs différents responsables retracent les différents paiements reçus des 

sociétés minières au niveau des six (6) organismes déclarants cités ci-dessus pour la période du I er 

janvier au 31 décembre 2016. 

Ces déclarations relèvent de la responsabilité des dirigeants de chacune des entités concernées. 

La responsabilité de certification de la Cour des comptes consiste à exprimer une opinion sur ces 

formulaires des déclarations de recettes minières, sur la base des vérifications effectuées par l’équipe de 

contrôle sur pièce et sur place. 

La Cour des comptes, en tant que membre de l’Organisation Internationale des Institutions Supérieures 

de Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI), applique les normes internationales des Institutions 

Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (ISSAI) dans l’exercice de sa mission de certification 

des comptes. Elle a conduit ainsi ses vérifications en se référant aux normes internationales d'audit 

édictées par l'INTOSAI. 

L’exercice de certification par la Cour des comptes se traduit par l’expression d’une opinion écrite et 

motivée sur le respect des prescriptions des normes ISSAI (régularité) et leur application de bonne foi 

(sincérité) qui permettent de fournir l’image fidèle du patrimoine et de la situation financière. 



4 
 

De même, les principes de la contradiction et de la collégialité sont respectés dans les principales 

étapes de contrôle, d'élaboration et de publication de ses rapports. 

 

Les travaux de vérification en vue de la certification des formulaires des déclarations des recettes 

minières ITIE de l’exercice 2016, sont réalisés par l’équipe de contrôle désignée à cet effet par 

Ordonnance n°9/2018/PP/CCG/ du 09 avril 2018 du Premier Président de la Cour des comptes, selon 

les normes internationales applicables. 

Les six (6) organismes déclarants ci-dessus cités, ont produit pour certification cent vingt-trois (123) 

formulaires de déclaration des recettes minières récapitulés ci-après : 

 

Récapitulatif des formulaires des déclarations de recettes minières par entité publique 

N°O ENTITES PUBLIQUES 2016 

1 Direction Nationale des Mines (DNM) 4 formulaires 9 795 453 142 

2 Direction Générale des Douanes (DGD) 49 formulaires 878 837 613 950 

3 Centre de Promotion et de Développement Miniers (CPDM) 

13 formulaires 236 390 695 049 

4 L’Agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT) 2 formulaires 530 044 004 834 

5 Direction Nationale des Impôts (DNI) 54 formulaires 1 207 009 206 611 

6 Fonds d’Investissement Miniers 1 formulaire 43 134 341 358 

 GLOBAL  (123 formulaires) 2 905 211 316 944 
 

 

Au fond : La Cour a procédé à un examen exhaustif des cent vingt-trois (123) formulaires des 

déclarations de recettes minières qui lui ont été soumis. Nous estimons que notre contrôle constitue 

une base raisonnable à l'expression de notre opinion. 

Sur la base des données des cent vingt-trois (123) formulaires des déclarations de recettes minières 

et après examen du Rapport de certification ci-joint, le montant total pour la période du 1er janvier au 

31 décembre 2016 s’élèvent à deux mille neuf cent cinq milliards deux cent onze millions trois cent 

seize mille neuf cent quarante-quatre francs guinéens (GNF 2 905 211 316 944). 

En conclusion, les diligences menées en fonction des normes ISSAI (vérifications sommaires concernant 

la fiabilité des données, évaluation de la sincérité des déclarations et la régularité des recettes) ont 

permis d’obtenir l’assurance raisonnable que les formulaires des déclarations de recettes minières de 

la Direction Générale des Douanes (DGD), de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité 

Publique (DNTCP), de la Direction Nationale des Mines (DNM), du Centre de Promotion et de 

Développement Miniers (CPDM), de la Direction Nationale des Impôts (DNI) et du Fonds 

d’Investissement Minier (FIM), ne comportent pas d’anomalies significatives, et que les montants des 

paiements de recettes minières ont été versés dans le compte du Trésor public. 

En conséquence, nous certifions sans réserve que les cent vingt-trois (123) formulaires des 

déclarations de recettes minières ITIE d’un montant total de deux mille neuf cent cinq milliards deux 

cent onze millions trois cent seize mille neuf cent quarante-quatre francs guinéens                                          
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(GNF 2 905 211 316 944), sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle des paiements des 

recettes minières enregistrés par les entités publiques et des encaissements dans le compte du 

Trésor public. 

Il reste entendu que cet acte de certification ne décharge aucun des comptables principaux de l’Etat 

lors du contrôle juridictionnel qu’effectuera la Cour des comptes sur leurs comptes de gestion.  

Ainsi fait, certifié et adopté les jour mois et an que dessus. 

 

                                                                                   Le Premier Président 
 

 

 

                                                                                                               Mohamed DIARE 


