
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Référence : 
 

Constitution de 2020 
Promulguée par Décret N° 2020/073/PRG/SGG du 06 avril 2020 

 

Travail – Justice - Solidarité 

FORMULAIRE DE 
DECLARATION DE PATRIMOINE 
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Date de la déclaration :            Numéro du dossier : 

(Date de réception. A remplir par la CCG)  (A remplir par la CCG) 

     
TYPE DE DECLARATION: Entrée en fonction         

   Fin de fonction           
   Changements substantiels d'actifs   
   Soumis à la demande de la CCG   
 
   

 

 

 

 

* Rubriques obligatoires 

 
 
 
 
  

 

DECLARATION DE PATRIMOINE 
Décret D/2020/072/PRG/SGG du 30 mars 2020 

 

Utilisez ce formulaire dans le cas où le déclarant, les 
conjoints et les enfants ont un patrimoine cumulé, incluant 

le patrimoine détenu indirectement ou à l’étranger, de 
moins d’un milliard de francs guinéens (1.000.000.000 

GNF)  



Cour des comptes - BP 4673 - Rue K.A 038, Almamya, Commune de Kaloum - Conakry, République de Guinée – Tél. 621 34 82 87/ 669 90 60 48 - www.ccomptes.org.gn 
 

 

  
Page 3 

INDICATIONS (A lire attentivement avant de remplir le formulaire) 

1- En application des articles 2, 3, 4 et 5 du Décret D/2020/072/PRG/SGG du 30 mars 2020 portant déclaration d’actifs, de 
biens ou de patrimoine des personnalités visées à l’article 49 de la Constitution, les autorités ci-après sont assujetties à 
la déclaration de patrimoine : 
- Le Président de la République ; 
- Les Ministres ; 
- Le Président de l’Assemblée Nationale ; 
- Les Présidents des Institutions Constitutionnelles ; 
- Le Gouverneur de la BCRG ; 
- Les Responsables des Régies Financières de l’Etat. 

On entend par Ministre : le Premier Ministre, les Ministres, les Ministres délégués, les Secrétaires d’Etat et les Secrétaires 
Généraux ayant rang de Ministre.  

Les responsables des régies financières sont : 
- Les ordonnateurs des recettes et des dépenses ; 
- Les comptables publics effectuant des opérations portant sur un montant annuel supérieur ou égal à trois (3)  

milliards GNF.  
- Toute personne reconnue par la Cour Constitutionnelle comme appartenant aux catégories d’assujetties visées aux 

articles 3 et 4. 

2- Les assujettis mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5 du décret doivent dans les trente (30) jours qui suivent leurs entrées en 
fonction, formuler une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère sur leurs situations patrimoniales. 

3- La même obligation s’applique à la cessation de leurs fonctions et leurs mandats pour toute cause autre que le décès. 

4- Les personnes assujetties ont l’obligation de soumettre une nouvelle déclaration en cas de modification substantielle des 
éléments du patrimoine, c’est-à-dire lorsque la valeur cumulée du patrimoine du déclarant a augmenté de plus d’un 
milliard de francs guinéens (1.000.000.000) par rapport à la dernière déclaration. Une telle déclaration doit être 
présentée au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année au cours de laquelle des modifications substantielles 
des actifs sont survenues. 

5- Sous requête de la Cour des Comptes, les personnes assujetties sont tenues de soumettre une nouvelle déclaration dans 
un délai de trente (30) jours calendaires.  

6- La déclaration de patrimoine s’étend aux cadeaux, dons ou autres avantages reçus ou offerts et non déclarés sous toute 
autre catégorie d’une valeur de Dix Millions de Francs Guinéens (10 000 000 GNF) ou plusieurs cadeaux, dons ou autres 
avantages reçus d’une même source ou offerts au même bénéficiaire ayant une valeur cumulée de Dix millions de Francs 
guinéens (10 000 000 GNF). La déclaration inclut, entre autres, l’information concernant : le type de cadeaux, dons ou 
avantages ; la valeur au moment de l’acquisition ou au moment où il est donné ; la date de l’acquisition ; l’identité de la 
personne physique ou morale qui a fourni ou reçu des cadeaux, dons ou avantages. 

7- La déclaration de patrimoine s’étend aux activités professionnelles ou mandat rémunéré ou non exercé au moment de la 
déclaration et au cours des cinq (5) années précédant la date de dépôt de la déclaration. 

8- La mention NON APPLICABLE ou INCONNU doit être inscrite dans les rubriques non remplies.   

9- Le déclarant doit signer personnellement et parapher chaque page.  

10- Les déclarations initiales et de fin de mandat, ainsi que les autres déclarations de personnes assujetties soumises sous 
forme papier sont transmises au greffe central de la Cour Constitutionnelle.  

11- Les déclarations de patrimoine sont publiées tel que prévu par la législation en vigueur à l’exception de : 1) 
L’information, sauf la ville et le pays, permettant de localiser de façon précise le patrimoine ; 2) Les numéros de 
compte(s) bancaire(s) ; 3) L’information permettant l’identification d’enfants mineurs. Les informations non soumises 
à publication doivent être supprimées du formulaire avant la publication de la déclaration. 

12- La fausse déclaration, l’omission d’une partie substantielle du patrimoine ou l’évaluation mensongère du patrimoine est 
passible d’une amende équivalente au double montant du patrimoine non déclaré et d’une suspension ou de perte de ses 
fonctions sur avis formel de la Cour des Comptes. Le dossier est automatiquement référé au Procureur général. La fausse 
déclaration, l’omission d’une partie substantielle du patrimoine ou l’évaluation mensongère du patrimoine sont punies 
conformément aux dispositions des articles 586 et 587 du Сode pénal. 

13- L’inobservation de l’obligation de déclaration de patrimoine par une personne assujettie, sans motif sérieux établi par la 
Cour des Comptes et à l’échéance d’un délai de trois mois (3) après rappel par exploit d’huissier notifié à la diligence le 
dépôt d’une mise en demeure par la Cour des Comptes à personne, à domicile, à parquet ou à mairie est punie 
conformément aux dispositions de l’article 776 du code pénal.  

  
NB : Pour toutes questions sur le formulaire, veuillez contacter la Cour des Comptes aux numéros 621 34 82 87/          
669 90 60 48. 
Pour toutes autres informations relatives à la déclaration, se référer au décret D/2020/072/PRG/SGG du 30 mars 2020. 
. 
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Informations confidentielles (Pas pour publication): 

SECTION I. Identification du déclarant 

*Rubriques obligatoires 

I.1. INFORMATIONS PERSONNELLES 

*Prénoms :             *Nom :       

Si vous avez changé de prénom ou de nom au cours de la période de déclaration, indiquez votre 
ancien nom et prénom : 
Prénoms :               Nom :       

*Sexe : Féminin  Masculin   Nom de jeune fille :       
           Pour les femmes mariées ou veuves 

  
 
*Date de naissance :                   *Lieu de naissance :        
         JJ/MM/AAAA                                       Région/Préfacture/Ville/Pays 

*Numéro d’Identification Nationale :        
 
*Numéro d’Identification Fiscale :       
 
*Adresse personnelle (adresse de résidence réelle):  
      
Numéro Rue/ Région/ Préfecture/Ville/Pays 

 
Téléphone : Fixe :              Cellulaires :              
 
E-mail :       
 
 

*Régime Matrimonial : Polygamie  
   (pour les déclarants mariés) Monogamie  
 
Êtes-vous une Personne Politiquement Exposée (PPE) selon la LOI N ° L / 2006/010 / AN relative à 
la lutte contre le blanchiment des capitaux en République de Guinée?  

 Oui   Non 
 
                                                 

                                        
  



I.2. RENSEIGNEMENTS SUR LE CONJOINT (CONJOINTS) 

 

 

Nombre d’enfants  Mineurs :          Majeurs :       
 
 

Prénoms Nom 

Informations confidentielles (Pas pour 
publication): 

Votre conjoint est-il une Personne 
Politiquement Exposée (PPE) 

selon la LOI N ° L / 2006/010 / AN 
relative à la lutte contre le 

blanchiment des capitaux en 
République de Guinée? 

Date de mariage 
(JJ/MM/AAAA) 

Statut de la 
propriété Date de 

naissance 
(JJ/MM/AAAA) 

Numéro 
d’Identification 

Nationale  

Numéro 
d’Identification 

Fiscale 
                               Non 

 Oui 
Si oui, précisez le poste de PPE 
détenu par le conjoint  
      

       Séparation des biens  
 Communaut des biens 

                               Non 
 Oui 

Si oui, précisez le poste de PPE 
détenu par le conjoint  
      

       Séparation des biens  
 Communaut des biens 

                               Non 
 Oui 

Si oui, précisez le poste de PPE 
détenu par le conjoint  
      

       Séparation des biens  
 Communaut des biens 

                               Non 
 Oui 

Si oui, précisez le poste de PPE 
détenu par le conjoint  
      

       Séparation des biens  
 Communaut des biens 

      

 

 

                         Non 
 Oui 

Si oui, précisez le poste de PPE 
détenu par le conjoint  
      

       Séparation des biens  
 Communaut des biens 
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  INFORMATIONS CONFIDENTIELLES (PAS POUR PUBLICATION) 

I.3. INFORMATIONS SUR LES ENFANTS MINEURS 

 

 

 

  

Prénoms Nom 
Date de 

naissance 
(JJ/MM/AAAA) 

Lieu de Naissance 
Région/Préfacture/Ville/Pays Numéro d'acte de naissance 
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I.4. EMPLOI 

 

Profession :       
Le métier que vous exercez et qui n’est pas nécessairement lié à votre fonction. Ex : avocat, médecin  

*Fonction :       
Fonction ayant généré l’obligation de cette présente déclaration 

Choisissez l'option qui s'applique: 
 
Président de la République   Premier Ministre  Ministre   Ministre délégué   Secrétaire d’Etat  Secrétaire Général ayant rang de Ministre  

Président de l’Assemblée Nationale  Président de Institution Constitutionnelle  Gouverneur de la BCRG  

Responsables des Régies Financières de l’État : L’ordonnateur des recettes et des dépenses    Comptable public effectuant des opérations  

Autre déclarant  

 
Tutelle :       

Institution-mère, si applicable 

Adresse Institution :       
Numéro, Rue Région/Préfecture/Ville/Pays 

Téléphone :             Fax :           

E-mail professionnel :       
 
*Date d’entrée en fonction :                *Date de fin de fonction :         
    JJ/MM/AAAA                          (dans le cas d’une déclaration de cessation de fonction)            JJ/MM/AAAA 
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I.5. AUTRES MANDATS 

Indiquez dans cette section les activités professionnelles ou mandat, rémunéré ou non, exercé au moment de la déclaration et au cours des cinq (5) années 
précédant la date de dépôt de la déclaration. 

Si nécessaire, imprimez une copie supplémentaire de cette page pour remplir les informations requises. 

Titre / description du mandat 
détenu ou de l’activité 

professionnelle 

Organisme/Structure (pour laquelle l’activité ou mandat 
a été mené) NOTE 1 

Indiquez «Payé» ou «Non 
payé» 

La date de début d’exercice 
de l’activité ou mandat 

(JJ/MM/AAAA) 

La date de la fin d’exercice 
de l’activité ou mandat 

(JJ/MM/AAAA) 
            ______             

            ______             

            ______             

            ______             

            ______             

            ______             

            ______             

            ______             

            ______             

            ______             

            ______             

            ______             

            ______             

            ______             

            ______             

            ______             

            ______             

            ______             

            ______             

            ______             

            ______             

NOTE 1 Indiquez ce qui suit: le nom de l’organisation, l’unité structurelle de l’organisation, l’adresse de l’organisation, le numéro d’identification. 
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SECTION II. Biens/ actifs du déclarant, du (des) conjoint (s) et des enfants mineurs 

Type de biens/ actifs Déclarant Conjoint(s) Enfants mineurs 

 

Revenu annuel total reçu de toutes les sources au cours de l'année précédente en GNF                   

 
Valeur d'acquisition totale au 31 décembre de l'année précédente en GNF:    

Terrains en Guinée et à l’étranger                   

Autre propriété immobiliers (bâtiments, etc.) en Guinée et à l’étranger 

Incluant appartements, immeubles, bureaux, entrepôts, garages, espaces de stationnement, maisons d'été, autres. 
                  

Immeubles en construction inachevée en Guinée et à l’étranger  

Tout bien immobilier de construction inachevé, y compris les biens sans certification formelle et / ou enregistrement. 
                  

Véhicules à moteur                   

Autres biens meubles 

Les biens meubles d’une valeur, au moment de l’acquisition, supérieur ou égal à cinquante millions (50 000 000) de francs guinéens par article 
ou par collection d’articles (objets). Y compris les objets d’art, les bijoux, les pierres précieuses, les antiquités, les objets culturels ou religieux, le 
bétail, les animaux domestiques, les autres biens meubles. 

                  

Valeurs mobilières (à l'exception des actions de sociétés) 

Incluant obligations d'État, obligations municipales, obligations privées, billets à ordre, certificats de dépôts, certificats de placements, titres 
adossés à des créances hypothécaires, bons de souscriptions, titres financiers dérivés. 

                  

Titres / actions dans les entreprises                   

Biens intangibles 

Incluant les propriétés intellectuelles, les droits d’auteur, les brevets, les marques déposées, licenses to extract or use natural resources, les droits 
d’exploitation ou tout autre droit ayant une valeur commerciale ou industrielle détenus directement ou indirectement, en Guinée et à l’étranger.  

                  

Actifs monétaires 

Incluant precious metals, espèces, argent retenu sur un compte bancaire, argent déposé auprès d'une caisse populaire ou autre institution 
financière non bancaire, argent placé dans un fonds d'investissement, autres.                   

Prêts accordés par le déclarant, le conjoint) - encours total au 31 décembre de l'année précédente en 
GNF 

                  

Dettes du déclarant, du conjoint) - montant total de l'encours au 31 décembre de l'année précédente 
en GNF                   
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SECTION III. Cadeaux, dons ou autres avantages  

III.1. Cadeaux, dons ou autres avantages reçus et non-déclarés sous toutes autres catégories 

Indiquez dans cette section tous les cadeaux, prestations ou avantages reçus d'une valeur totale de dix millions de francs guinéens (10.000.000 GNF) ou plusieurs 
cadeaux, dons, prestations ou autres avantages reçus d'une même source ayant une valeur cumulée de dix millions de francs guinéens (10 000 000 GNF). Les 

prestations, avantages comprennent les voyages parrainés et autres avantages en nature (c'est-à-dire toutes les situations dans lesquelles un tiers a payé les dépenses 
du déclarant, du conjoint ou de l'enfant mineur, par exemple pour un voyage, un traitement médical, des études, etc.) 

Qui a reçu (déclarant ; 
conjoint ou enfant mineur) ? 

- Indiquez qui exactement 

Type de cadeau ou autres 
avantages  NOTE 1 

Valeur au moment de 
l'acquisition en GNF 

 

SourceNOTE 2 Date de réception 
(JJ/MM/AAAA) 

Commentaires (si 
nécessaire) 

      ______________ 
Autre 

                        

      ______________ 
Autre 

                        

      ______________ 
Autre 

                        

      ______________ 
Autre 

                        

      ______________ 
Autre 

                        

      ______________ 
Autre 

                        

      ______________ 
Autre 

                        

      ______________ 
Autre 

                        

      ______________ 
Autre 

                        

      ______________ 
Autre 

                        

NOTE 1 Choisissez et indiquez l'un des types suivants ou indiquez un autre type s'il n'est pas couvert par ces options : « cadeau », « don », « aide financière non remboursable », « remise de dette », « remise sur biens / services 
», « voyage parrainé », « autre en nature avantage - précisez lequel ». 

NOTE 2 Veuillez fournir les détails de l’organisation ou de la personne physique qui a offert un cadeau ou un autre avantage, y compris les informations suivantes : nom de l’organisation, adresse de l’organisation, numéro 
d’identification de la société. Si la source du don, l’autre avantage est une personne physique, indiquez son nom complet. 
 

III.2. Cadeaux, dons ou autres avantages offerts et non-déclarés sous toutes autres catégories 

Indiquez dans cette section les dons, prestations ou avantages accordés d'une valeur totale de dix millions de francs guinéens (10.000.000 GNF) ou plusieurs cadeaux, 
dons, prestations ou autres avantages accordés à la même organisation / personne ayant une valeur cumulée de dix millions francs guinéens (10.000.000 GNF). Les 
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prestations et avantages comprennent les voyages parrainés et autres avantages en nature (c'est-à-dire toutes les situations où le déclarant ou le conjoint a payé les 
dépenses d'autres personnes, par exemple payé pour un voyage, un traitement médical, des études, etc.). 

Qui a fourni (déclarant; 
conjoint) ? Indiquez qui 

exactement 

Type de cadeau ou autres 
avantages NOTE 1 

Valeur au moment où 
il est donné en GNF 

Qui a reçu NOTE 2 Date de remise 
(JJ/MM/AAAA) 

 

      ______________ 
Autre 

                        

      ______________ 
Autre 

                        

      ______________ 
Autre 

                        

      ______________ 
Autre 

                        

      ______________ 
Autre 

                        

      ______________ 
Autre 

                        

      ______________ 
Autre 

                        

      ______________ 
Autre 

                        

      ______________ 
Autre 

                        

      ______________ 
Autre 

                        

      ______________ 
Autre 

                        

      ______________ 
Autre 

                        

      ______________ 
Autre 

                        

NOTE 1 Choisissez et indiquez l'un des types suivants ou indiquez un autre type s'il n'est pas couvert par ces options : « cadeau », « don », « aide financière non remboursable », « remise de dette », « remise sur biens / services 
», « voyage parrainé », « Autre en nature avantage - précisez lequel ». 

NOTE 2 Veuillez fournir les détails de l’organisation ou de la personne physique qui a reçu un cadeau ou un autre avantage, notamment les informations suivantes : nom de l’organisation, adresse de l’organisation, numéro 
d’identification de la société. Si un cadeau, un autre avantage a été donné à une personne physique, indiquez le nom complet de la personne.  



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR 

Je certifie sur l’honneur que les informations données dans la présente déclaration de patrimoine sont exactes et 
reflètent la situation réelle de mon patrimoine et les biens de mon (mes) conjoint (s) et enfants (cette déclaration doit 
être manuscrite). 

 

Fait à             Prénoms       

Le              Nom       
  JJ/MM/AAAA 

 
Signature du déclarant 

 
 


