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MOT DU PREMIER PRESIDENT 

La création de la Cour des comptes par les autorités guinéennes répond à un impératif majeur, celui de la 

redevabilité des agents de l’Etat vis-à-vis des populations, à travers la publication au journal officiel de la 

République de ses rapports annuels d’activités, destinés principalement au Président de la République et au 

Président de l’Assemblée nationale. 

Cette redevabilité vis-à-vis du peuple est une exigence de la démocratie et de la bonne gouvernance.  

Le présent rapport d’activités qui s’inscrit dans cette logique est le deuxième de la Cour des comptes qui est 

différent du premier en ce sens qu’en plus du rappel de certaines missions de la Cour et les progrès réalisés 

dans le cadre de sa mise en place, il intègre les résultats des premiers contrôles effectués au sein de certaines 

entités publiques. 

Par ailleurs, ce rapport continuera à faire connaitre les missions et attributions de la Cour des comptes par 

l’ensemble des parties prenantes à savoir l’exécutif, le législatif, le judiciaire, les partenaires techniques et 

financiers et les citoyens. 

Il est donc important de noter que la Cour des comptes, simultanément à son programme de mise en place par 

la finalisation du recrutement de son personnel, des textes et guides de contrôle, a débuté les travaux de 

contrôles de la gestion.  

Les recommandations issues de ces contrôles devraient contribuer à l’amélioration de la gestion des finances 

publiques dans la seule mesure où elles seraient prises en compte et effectivement mises en œuvre par les 

entités contrôlées. La Cour envisage de se donner les moyens pour le suivi de leur mise en œuvre. 

Par contre pour le jugement des comptes des comptables publics, le début des travaux reste toujours tributaire 

de la fixation de caution des comptables publics et de leur prestation de serment dans l’arsenal règlementaire 

de leur responsabilité personnelle et pécuniaire. 

Sur le plan interne, la Cour des comptes finalisera le recrutement de son personnel de contrôle et poursuivra le 

renforcement des capacités institutionnelles et professionnelles de ses magistrats.    

Au plan international, elle renforcera sa coopération avec les institutions internationales de contrôle des finances 

publiques et les institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISC) pairs. 

Elle poursuivra également les audits coopératifs déjà engagés avec l’initiative de développement de 

l’organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (IDI) et le conseil 

régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques francophones 

subsahariennes (CREFIAF) dont les thèmes portent sur   la lutte contre la corruption, l’implication des parties 

prenantes des ISC pour un impact plus importants des audits, l’audit de la préparation à la mise en œuvre des 

Objectifs de Développement Durables (ODD), l’audit des revenus issus des industries extractives. 

La Cour des comptes qui est en train de se mettre en place commence à jouer progressivement le rôle qu’est 

le sien à savoir la sauvegarde du patrimoine public, la lutte contre le détournement des deniers publics et 

l’amélioration des méthodes et techniques de gestion publique à travers les résultats issus de ses contrôles.   
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DELIBERE 

Conformément aux articles 3, 20, 21 et 24 de la Loi organique L/2013/046/CNT du 18 janvier 2013 et en 

application des dispositions de l’ordonnance O/2016/001/CC du 12 août 2016 du Premier président, fixant les 

missions et la composition des chambres de la Cour des comptes, et de l’ordonnance O/2017/007/CC du 16 

mars 2017 du Premier président portant composition et organisation du comité du rapport général et de la 

programmation, la Cour des comptes, délibérant en formation du comité du rapport général et de la 

programmation le vingt septembre l’an deux mille dix-huit (20/09/2018) a adopté le présent rapport annuel 

d’activités 2017. 

Ce rapport a été arrêté au vu des rapports d’observations définitives (ROD) communiqués au préalable aux 

organismes concernés et après qu’il a été tenu compte s’il y avait lieu de leurs réponses. 

Ont siégé : 

Monsieur Mohamed DIARE, Président, Premier Président de la Cour des comptes 

Monsieur Goureissy SOW, Le Commissaire Général du Gouvernement 

Monsieur Mamadou Ciré DOUMBOUYA, Président de la Chambre des comptes de l’Etat et 
Président par intérim de la Chambre des entreprises 
publiques, des institutions bancaires, de crédits et 
d’assurances et des autres organismes soumis au 
contrôle de la Cour des comptes 

Madame Mariama Penda DIALLO, Présidente de la Chambre des comptes des 
établissements publics administratifs de l’Etat 

Monsieur Cheick Mahdy TOURE, Président de la Chambre des comptes des collectivités 
territoriales et locales 

Monsieur Saa Joseph KADOUNO, Président de la Chambre de discipline budgétaire et 
financière 

Monsieur Fodé Kerfalla CAMARA Secrétaire Général 

 

Avec l’assistance de M. Djènè Moussa KABA, Greffier en chef. 
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INTRODUCTION 

Le rapport annuel d’activités 2017 qui se veut didactique, informatif et consultatif tel qu’il vous est présenté se 

fonde sur l’article 116 de la constitution du 7 mai 2010 qui dispose : « La Cour des comptes est la juridiction de 

contrôle a posteriori des finances publiques. Elle dispose d’attributions juridictionnelles et consultatives. 

Elle statue sur les comptes publics, ceux des collectivités territoriales et locales, des établissements publics, 

des entreprises publiques et parapubliques et de tous organismes et institutions bénéficiant de concours 

financiers de l’Etat.  

Elle connaît également des comptes de campagnes électorales et de toute matière qui lui est attribuée par la 

loi. 

La Cour des comptes est également chargée de contrôler les déclarations des biens telles que reçues par la 

Cour Constitutionnelle.  

Elle élabore et adresse un rapport au Président de la République et à l’Assemblée Nationale. 

La composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour des comptes et le régime disciplinaire de ses 

membres sont fixés par une loi organique » 

Par ailleurs, L’article 24 de la loi organique L/2013/046/CNT du 18 janvier 2013 portant organisation, attributions 

et fonctionnement de la Cour des comptes et le régime disciplinaire de ses membres, modifiée par la loi 

organique L/2013/066/CNT du 12 décembre 2013 dispose « La Cour des comptes élabore chaque année à 

l’attention du Président de la République et du Président de l’Assemblée Nationale un rapport d’activités sur les 

résultats de l’ensemble de ses travaux de l’année précédente.  

Ce rapport retrace les observations, recommandations et conclusions formulées par la Cour et présente, le cas 

échéant, les propositions de réforme qu’elle estime utiles.  

Ce rapport est publié au Journal Officiel ». 

A ces deux dispositions, il faut ajouter l’article 16 du règlement intérieur d’Août 2016 de la Cour des comptes 

qui dispose : « Le comité du rapport général et de la programmation (CRGP) prévu à l’article 20 de la loi susvisée 

est composé des présidents de chambres. Il est présidé par le Premier Président ou le président de chambre 

désigné par lui pour le remplacer. 

Le commissaire général du gouvernement et le secrétaire général assistent aux réunions. Le secrétaire général 

peut prendre part au vote. 

Le comité se réunit sur convocation du Premier Président. Il rend un avis sur le projet de programmation annuel 

élaboré par les présidents de chambre et ensuite arrêté par le Premier Président. Il suit l’exécution des travaux 

de la Cour. 

Il adopte le rapport annuel d’activité de la Cour prévue par l’article 21 de la loi susvisée. En cas de partage de 

voix, celle du Premier Président a voix prépondérante. 

Le secrétaire général dresse le procès-verbal des réunions du comité ». 

C’est le lieu de rappeler quelques éléments du code de déontologie qui énoncent l’ensemble des valeurs, 

principes et règles devant guider la conduite des magistrats de la Cour. Il s’agit notamment de l’indépendance, 

de la collégialité, de la contradiction, de l’impartialité, de la neutralité, de l’intégrité et probité, de la discrétion et 
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secret. A ces principes s’ajoutent : le principe de la séparation des fonctions d’ordonnateurs et de comptables, 

la reddition des comptes, la moralisation de la vie publique et la promotion de la bonne gestion des finances 

publiques. 

1- Le principe de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable 

La République de Guinée applique le principe de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable 

(article 66 de la loi organique relative aux lois de finances). Cela signifie que la personne en charge du budget 

(en tout ou partie), s’il a le pouvoir d’engager une dépense, de la liquider et de la mandater ou de l’ordonnancer, 

doit s’en remettre au comptable public pour que cette dépense soit payée. 

Au même titre que les dépenses, les recettes sont présentées dans un document budgétaire. Les ordonnateurs 

émettent les titres de recettes et les adressent pour prise en charge aux comptables auxquels il revient d’en 

assurer le recouvrement (cf. Article 65 de la loi organique relative aux lois de finances). 

Ainsi, les ordonnateurs exécutent les budgets votés, mais les opérations de trésorerie liées aux exécutions 

budgétaires relèvent de la seule compétence des comptables publics qui sont les seuls responsables des 

mouvements de trésorerie (décaissements ou paiements pour les dépenses, encaissements ou recouvrements 

pour les recettes). 

A ce titre, les comptables sont chargés de tenir le compte du trésor, c’est-à-dire le compte de l’Etat ouvert à la 

Banque Centrale de la République Guinée (cf. Article 71 de la loi organique relative aux lois de finances). 

Dès lors les relations entretenues entre les ordonnateurs, les comptables et les contrôles administratifs et 

juridictionnels, sont réglementées, puisque chacun, dans le respect de ses responsabilités respectives, doit 

rendre compte de sa gestion (cf. Articles 75, 76, 79, 80 et 81 de la loi organique relative aux lois de finances). 

2- L’Indépendance de la Cour 

L’indépendance de la Cour vis-à-vis des pouvoirs exécutif et législatif lui confère son autonomie budgétaire et 

de gestion. Egalement, elle décide seule de la programmation de ses travaux, de la publication de ses avis, 

décisions, rapports, contrôles et conclusions. Le code de déontologie dispose en son article 3 : « La nécessité 

de garantir l’indépendance et la réputation de l’institution implique que les personnels de contrôle évitent toute 

situation de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur neutralité. Ils préservent leur indépendance en 

s’abstenant de toute relation inappropriée et de toute influence indue ». 

3- La collégialité 

Le principe de la collégialité signifie qu’aucune production de la Cour n’est l’œuvre d’un seul magistrat. C’est le 

travail collectif des membres de la Cour. En effet, tout contrôle, enquête ou évaluation est confié à un ou 

plusieurs rapporteurs. Leurs rapports d’instruction, comme leurs projets ultérieurs, d’observations et de 

recommandations, provisoires et définitifs, sont examinés et délibérés de façon collégiale par une chambre ou 

une autre formation comprenant au moins trois (3) magistrats dont un assure le rôle de contre rapporteur ; 

chargé de veiller à la qualité des travaux. 

La décision prise dans le cadre d’une formation collégiale neutralise les positions personnelles qui sont 

couvertes par le secret du délibéré. 

Ainsi, par le croisement des points de vue, les délibérés collégiaux garantissent l’objectivité et la neutralité dans 

l’appréciation des faits et décisions. 
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4- La contradiction 

Le principe de la contradiction implique que toutes les recommandations, observations et appréciations 

formulées sont systématiquement soumises aux responsables des administrations ou organismes concernés.  

Elles ne peuvent être rendues définitives qu’après la prise en compte des réponses reçues et s’il y a lieu après 

audition des responsables. Ce principe permet d’instituer un dialogue avec les organismes contrôlés et 

d’améliorer la qualité des observations de la Cour contribuant ainsi à l’équité, la qualité et la régularité de la 

décision. 

5- La déontologie 

La déontologie se rapporte aux principes d’impartialité, de neutralité, d’intégrité, de probité, de discrétion. 

L’impartialité signifie que l’opinion des personnels de contrôle doit être formulée sans préjuger ni parti pris. 

S’agissant de la neutralité, elle signifie que les personnels de contrôle doivent observer strictement leurs 

obligations de réserve. 

Quant à l’intégrité et la probité, elles signifient que les personnels de contrôle exercent leurs tâches avec 

honnêteté et droiture. 

Enfin s’agissant de la discrétion et du secret, ils signifient que les personnels de contrôle respectent le secret 

professionnel qui touche notamment les mesures d’investigation. 

6- La reddition des comptes 

Ce principe exige que les comptables publics rendent compte annuellement à la Cour de la bonne tenue de 

leurs écritures et de la bonne conservation des deniers dont ils ont la responsabilité. À ce titre, et conformément 

aux articles 35 et 39 de la loi organique L2013/046/CNT du 18 Janvier 2013, les comptables des deniers publics 

tant en recettes qu’en dépenses, sont tenus de fournir et déposer leurs comptes de gestion au greffe de la Cour 

des comptes dans les délais prescrits par les lois et règlements en vigueur. En cas de défaut ou de retard des 

dépôts des comptes, la Cour pourrait les condamner aux sanctions prévues à cet effet. 

7- La moralisation de la vie publique 

La mission de moralisation de la vie publique est confiée à la Cour des comptes par la constitution et les lois 

organiques L/2012/012/CNT du 27 juillet 2012 et L/2013/046/CNT du 18 janvier 2013 qui lui ont attribué des 

taches spécifiques à savoir : 

• Contrôler les comptes établis par les comptables publics dans les différents services de l’Etat à travers 

la vérification du respect ou de l’application des règles spécifiques qui s’imposent en la matière ; 

• Contrôler chaque année le bon emploi et la bonne gestion des fonds publics, à travers des investigations 

au cours desquelles les magistrats de la Cour enquêtent sur pièces et sur place ; 

• Certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l’Etat ; 

• Vérifier la bonne exécution des lois de finances de l’Etat et des lois de financement de la sécurité 

sociale ; 

• Assister le parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances. 
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8- La promotion de la bonne gestion des finances publiques 

La promotion de la bonne gestion des finances publiques repose sur les principes de base suivants : 

• La Cour doit veiller à ce que les comptes qui sont soumis à son contrôle soient sincères et fidèles ; 

• La Cour constate et vérifie non seulement que les comptes sont réguliers, mais aussi et surtout que le 

comptable a bien exécuté l’ensemble des opérations qu’il est tenu d’effectuer ; 

• La Cour s’assure de la conformité de la présentation des comptes de gestion avec les normes 

comptables.  

Sur la base des principes ci-dessus énumérés, le rapport annuel d’activités 2017 de la Cour des comptes 

s’articule autour de cinq (5) parties : 

• Première partie : Les missions de la Cour ; 

• Deuxième partie : L’édiction des guides de contrôle ; 

• Troisième partie : Le contrôle des entités publiques ; 

• Quatrième partie : Les autres activités de la Cour ; 

• Cinquième partie : Les perspectives. 
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PREMIERE PARTIE : LES MISSIONS DE LA COUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les missions de la Cour des comptes se définissent et s’exécutent dans le cadre de ses deux composantes 

essentielles : Le siège et le parquet 
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CHAPITRE I : LE SIEGE 

La Cour des comptes dispose d’attributions juridictionnelles et consultatives. 

1. Le contrôle juridictionnel 

Le contrôle juridictionnel de la Cour est exercé sur les comptes des comptables patents et les décisions sont 

rendues sous forme d’arrêt. 

1.1 Les comptables patents 

Par comptable patent, on entend les comptables réellement investis, conformément aux termes de l’article 86 du 

Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 janvier 2013 portant Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité 

Publique (RGGBCP) : « Est comptable public tout agent public régulièrement habilité par le Ministre en charge des 

finances pour effectuer, à titre exclusif et au nom de l’Etat, des opérations d’encaissement de recettes, de paiement de 

dépenses ainsi que des opérations de trésorerie et de financement ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds et 

valeurs dont il a la garde, soit par virement interne d’écritures. Des comptables publics peuvent également être habilités 

par le Ministre en charge des finances pour effectuer les opérations budgétaires et financières des collectivités locales. » 

L’article 88 du même décret précise que les comptables publics sont nommés parmi les cadres du ministère 

des finances disposant des capacités et compétences professionnelles, attestées notamment par une formation 

spécifique et un diplôme, selon des modalités définies par un arrêté du Ministre en charge des finances. 

Les comptables publics sont des comptables principaux ou des comptables secondaires. Les comptables 

principaux peuvent avoir sous leur autorité hiérarchique un ou des comptables secondaires. Ils rendent leurs 

comptes, après contrôle et intégration des comptes de leurs comptables secondaires, directement à la Cour des 

comptes. Les comptables principaux et les comptables secondaires sont nommés par le Ministre en charge des 

finances. Les comptables secondaires rendent leurs comptes à un comptable principal qui contrôle leur 

comptabilité et consolide leurs comptes. Les comptables publics sont accrédités auprès des ordonnateurs ainsi 

que, le cas échéant, des autres comptables publics avec lesquels ils sont en relation. Cet article indique que le 

comptable public est nommé par le ministre en charge des finances dont il dépend hiérarchiquement. 

La loi organique relative aux lois de finances prévoit deux catégories de comptables publics : d’une part les 

comptables principaux, qui sont directement responsables devant la Cour des comptes et dont les comptes sont 

directement consolidés par l’Agent Comptable Central du Trésor (ACCT) pour former le Compte Général de 

l’Etat (CGE) et d’autre part, les comptables secondaires qui sont subordonnés aux comptables principaux 

auxquels ils rendent leurs comptes. 

Le rôle et le statut de l’Agent Comptable Central du Trésor (ACCT) sont consacrés par le règlement général sur 

la gestion budgétaire et la comptabilité publique comme étant au sommet de la pyramide des comptables 

publics : il est nommé par décret. 

L’Agent Comptable Central du Trésor (ACCT) est chargé de la consolidation de tous les comptes de gestion 

des comptables principaux de l’Etat à fin d’établir le Compte Général de l’Etat qui accompagne le projet de loi 

de règlement qui, après avis de la Cour des comptes sera approuvé en loi de règlement et de compte rendu 

budgétaire par l’Assemblée Nationale. 

Enfin l’article 90 du règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique (RGGBCP) précise : 

« Un comptable public est astreint à la prestation de serment devant la Cour des comptes et à la constitution de 

garanties. Aucun comptable public ne peut entrer en fonction s’il n’a pas justifié de l’accomplissement de ces 
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deux obligations. Un arrêté du Ministre en charge des finances fixe les conditions de constitution, de gestion et 

de libération des garanties des comptables publics. » 

Cet article souligne l’importance et la sensibilité de la fonction de comptable public en raison notamment de son 

rôle de gardien des deniers publics. Il lui est demandé de prêter solennellement serment devant la juridiction 

financière, et d’apporter à l’Etat des garanties qui permettront, le cas échéant, de couvrir les risques encourus 

par ses activités financières. 

La mise en œuvre de ces deux conditions indispensables et préalables à l’entrée en fonction du comptable 

public est régie par un arrêté du Ministre en charge des finances. 

1.2 Les comptables de fait 

Aux termes de l’article 6 de la loi organique 046 du 18 janvier 2013 : « La Cour des comptes contrôle et apure 

les gestions de fait. 

Est réputé comptable de fait toute personne qui effectue, sans y être habilitée par une autorité compétente, des 

opérations de recettes, de dépenses, de détention ou de maniement de fonds ou valeurs appartenant à un 

organisme public.  

Il en est de même de toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement, des fonds ou valeurs 

extraits de la caisse d’un organisme public et de toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, 

procède à des opérations sur les fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes publics mais que les 

comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu des lois et règlements en vigueur. » 

1.3 L’Arrêt 

Il y a lieu de noter que depuis l’indépendance de la Guinée en 1958, aucun compte public n’a fait l’objet de 

jugement. 

A cet effet, une loi de validation pour la période 1958 à 2010 a été adopté par l’Assemblée Nationale en janvier 

2018. Pour la période de 2011 à 2015, il sera procédé à un apurement accéléré des comptes de gestion après 

régularisation des conditions préalables au jugement des comptes. Le jugement normal des comptes débutera 

effectivement à partir des comptes de gestion de l’exercice 2016. 

C’est pourquoi, aucun arrêt de jugement de comptes ne sera présenté dans le présent rapport annuel d’activités 

en raison notamment de : 

• L’absence de prestation de serment des comptables principaux conformément aux dispositions 

de l’article 3 alinéa 7 de la loi organique 046 du 18 janvier 2013 sur la Cour des comptes qui 

précisent que la Cour des comptes reçoit le serment des comptables avant leur entrée en 

fonction ; 

• L’absence de cautionnement lié à la qualité de comptable patent. 

L’article 28 de la loi 046 du 18 janvier 2013 sur la Cour des comptes dispose : « Les arrêts, avis, propositions, 

rapports d’instructions et rapports d’observations de la Cour des Comptes sont délibérés et adoptés 

collégialement selon une procédure contradictoire fixée par le règlement intérieur de la Cour. » 

L’article 36 de la même loi dispose : « La procédure suivie devant la Cour des Comptes est écrite et 

contradictoire.  

Elle applique la règle du double arrêt. 
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Si la Cour des Compte constate un manquant en deniers, soit parce qu'une recette n'a pas été recouvrée, soit 

parce qu'une dépense a été payée sans justificatifs suffisants, elle déclare le comptable concerné en débet par 

arrêt provisoire. 

Le comptable constitué débiteur par arrêt définitif est tenu de rembourser sur ses deniers personnels la somme 

manquante. » 

2. Le contrôle non juridictionnel 

Le contrôle non juridictionnel consiste au contrôle de la gestion des entités et organismes publics, à l’évaluation 

des politiques publiques, au contrôle des comptes de campagne, au contrôle des déclarations des biens et à la 

certification des déclarations des recettes minières. 

2.1 Le champ de compétence  

Aux termes de l’article 11 de la loi organique 046 du 18 janvier 2013 sur la Cour des comptes : « La Cour des 

comptes vérifie le bon emploi des crédits et la gestion de l'ensemble des organismes soumis à son contrôle. 

Elle évalue l'économie, l'efficacité et l'efficience de l'emploi des fonds publics au regard des objectifs fixés, des 

moyens utilisés et des résultats obtenus ainsi que la pertinence et la fiabilité des méthodes, indicateurs et 

données permettant de mesurer la performance des politiques et administrations publiques ».  

L’article 62 de la même loi précise : « La Cour des comptes contrôle la gestion des services et organes de l’État, 

des établissements publics de l’Etat, des collectivités territoriales et locales et de leurs établissements publics.  

Elle contrôle en outre, les sociétés d’Etat, des sociétés d’économie mixte, les institutions de sécurité sociale 

etc… 

Le contrôle de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre 

et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés. 

La Cour des comptes examine également la gestion des conventions de délégation de service public, suivant 

la procédure du contrôle de la gestion ». 

2.2 La procédure 

Comme pour la procédure juridictionnelle, la procédure non juridictionnelle est une procédure collégiale et 

contradictoire. 

Elle se fonde sur une programmation annuelle ou pluriannuelle des contrôles définie par Arrêté du Premier 

Président de la Cour des comptes. 

Les articles 63 et 64 de la loi organique L/2013/046/CNT du 18 janvier 2013, sont les références autour 

desquelles vont s’organiser les travaux de contrôle de la gestion conduits par le magistrat rapporteur et ses 

assistants. En effet : 

• L’article 63 dispose : « La Cour des comptes procède à l’examen des états financiers et de l’ensemble 

des documents de l’organisme contrôlé. 

Les dirigeants de l’entité, dont la vérification a été inscrite au programme annuel de contrôle de la Cour 

des comptes, sont informés du contrôle et du nom du magistrat-rapporteur par le greffier en chef. 

Le magistrat-rapporteur procède à l’instruction sur pièces et sur place et établit un rapport d’instruction. 

Ce rapport contient des propositions motivées d’observations. 
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Le rapport d’instruction est transmis au ministère public pour conclusions éventuelles.  

La chambre compétente délibère sur le rapport d’instruction à fin d’arrêter le rapport d’observations 

provisoires. Elle statue après examen des observations présentées par le rapporteur et au vu, le cas 

échéant, des conclusions du ministère public. 

Le rapport d’observations provisoires est adressé par le greffier en chef de la Cour des comptes aux 

dirigeants de l’entité contrôlée. Ce rapport précise le délai de réponse qui ne peut être inférieur à un 

mois et qui ne peut excéder deux mois, à compter de la date de réception dudit rapport. 

Les dirigeants de l’entité contrôlée peuvent demander à être entendus par la chambre compétente. 

Le président de la chambre peut également demander l’audition des dirigeants ou de leurs 

représentants par la formation de délibéré. 

La chambre procède à l’examen des réponses et des propositions du magistrat-rapporteur contenues 

dans son rapport de suites, au vu, le cas échéant, des conclusions du ministère public. Elle arrête le 

rapport d’observations définitives. 

Le rapport d’observations définitives est adressé par le greffier en chef aux dirigeants de l’entité 

contrôlée. Il est communiqué pour information aux autorités de tutelle. » 

• L’article 64 de la même loi dispose : « Lorsque la chambre compétente décide de procéder à l’audition 

des dirigeants ou agents de l’organisme contrôlé, le président leur fait parvenir quinze (15) jours à 

l’avance une demande écrite. 

Peuvent être associés à l’audition, le représentant de l’autorité de tutelle et les membres des corps de 

contrôle.  

L’audition a lieu avant la délibération de la chambre et en présence du représentant du ministère public 

près la Cour des comptes. » 

En pratique, le déroulement d’un contrôle de la gestion se décompose en dix (10) phases :  

1. La programmation du contrôle ; 

2. La prise de connaissance de l’organisme ; 

3. L’ouverture du contrôle ; 

4. La définition des axes de contrôles ; 

5. La phase d’instruction ; 

6. La clôture des investigations et l’entretien de fin de contrôle ; 

7. La rédaction du rapport d’instruction à fins d’observations provisoires (RIOP) ; 

8. La présentation devant la formation de délibéré et la rédaction du rapport d’observations provisoires 

(ROP) ; 

9. La phase de contradiction et la rédaction du rapport d’instruction à fins d’observations définitives 

(RIOD) ; 

10. La présentation devant la formation de délibéré, l’élaboration du rapport d’observations définitives 

(ROD) et les autres produits du contrôle. 

Cette procédure complexe garantit la qualité des observations et le respect du contradictoire. Entre l’ouverture 

du contrôle et l’envoi du rapport d’observations définitives, il s’écoule plusieurs mois. La durée d’instruction 

(phase 5) est sensiblement supérieure à deux (2) mois, et peut être sensiblement supérieure pour les gros 

organismes. 

Par ailleurs, la Cour formule des référés à l’attention des ministres de tutelle des entités qu’elle contrôle. 
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Même si le ministre de tutelle de l’organisme contrôlé est destinataire du ROD, la Cour peut décider de lui 

adresser un référé. Il s’agit d’une lettre qui fait état des constats, critiques et observations de la Cour, et le cas 

échéant, comment y remédier. 

2.3 Observations définitives et Recommandations 

• A l’issue de la procédure contradictoire, les observations définitives sont rédigées de manière précise 

par le rapporteur sur la base des décisions de la formation délibérante en deuxième délibéré. Les 

observations définitives sont communiquées aux destinataires indiqués par la formation délibérante. 

• A l’issue de ses contrôles de la gestion, la Cour formule des recommandations à l’endroit des entités 

contrôlées. Elle donne du temps pour la mise en œuvre de ses recommandations. 

Lors des contrôles ultérieurs, la Cour des comptes assure un suivi de la mise en œuvre des recommandations. 

En conséquence, elle dresse un rapport sur les suites de son précédent contrôle de la gestion. 

Les recommandations visent à améliorer le fonctionnement de l’organisme ou à mettre fin à des 

dysfonctionnements qui ont fait l’objet des observations. 

3. Les attributions consultatives et les autres missions de la cour 

3.1 L’assistance au parlement 

Aux termes de l’article 7 de la loi 046 du 18 janvier 2013 : « La Cour des comptes assiste l’Assemblée Nationale 

dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.  Elle certifie la régularité, la sincérité et la fidélité du compte 

général de l’Etat ». 

Le Compte Général de l’Etat comprend : 

• Le compte de résultat, 

• Le bilan,  

• Le tableau des flux de trésorerie,  

• Des annexes, comprenant notamment une évaluation des engagements hors bilan de l’Etat et une 

explication des changements de méthodes et de règles comptables appliquées au cours de l’exercice, 

• La balance générale des comptes. 

Le Compte Général de l’Etat, doit être produit au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant celui au titre duquel il 

est établi. 

En principe, il fait l’objet d’un examen par la Cour des comptes, qui ne consiste pas en une véritable « 

certification ». Ce qui paraît techniquement prématuré eu égard aux réformes en cours. 

A ce stade, la Cour des comptes établit une déclaration générale de conformité qui accompagne le projet de loi 

de règlement et de compte rendu budgétaire qui peut alors être déposé à l’Assemblée Nationale. 

En outre, conformément à l’article 26 de la loi organique 046 du 18 janvier 2013, la Cour des comptes contribue 

au débat d’orientation budgétaire devant être organisé chaque année avant la session budgétaire de 

l’Assemblée et établit à l’attention de l’Assemblée Nationale et du Président de la République : 

• Un rapport sur l’application de la loi de financement de la sécurité sociale afférente à l’exercice 

précédent ; 

• Un rapport sur la situation des finances publiques ; 

 



20 
 

3.2 Le contrôle des comptes de campagne 

Cette compétence de la Cour trouve son fondement dans l’article 116 de la constitution et l’article 3 de la loi 

organique 046 du 18 janvier 2013 sur la Cour des comptes.  

L’article 87 de la loi organique susmentionnée précise que ce contrôle tend à s’assurer de la conformité de la 

gestion financière des campagnes électorales aux dispositions de la loi les organisant et à celles de la loi 

organisant les partis politiques. 

La procédure d’établissement du compte de campagne, son dépôt, sa vérification, sa certification et la sanction 

de son non dépôt sont fixés par les articles 177, 178, 179 et 200 du code électoral révisé et les articles 87 à 89 

de la loi organique 046 du 18 janvier 2013 sur la Cour des comptes. Ces lois précisent que les comptes 

considérés doivent faire ressortir les recettes obtenues et comptabilisées suivant leurs origines ainsi que les 

dépenses effectuées et réparties selon leurs objets. 

Les partis politiques doivent également tenir à la disposition de la Cour des comptes, toutes les pièces 

justificatives des opérations de recettes et de dépenses effectuées pendant les campagnes électorales. 

Les constatations et observations formulées à l’occasion du contrôle des comptes des campagnes électorales 

de chaque parti politique font l’objet d’un rapport confidentiel adressé par le Premier Président de la Cour des 

comptes au Président de la République et au premier responsable du parti concerné. 

Il ressort de l’examen de la loi relative au Code électoral révisé, l’absence de texte d’application de contrôle des 

comptes de campagne électoral. 

3.3 Le contrôle des déclarations de biens 

Aux termes de l’article 36 de la Constitution de 2010, « Après la cérémonie d'investiture et à la fin de son mandat, 

dans un délai de quarante-huit (48) heures, le Président de la République remet solennellement au Président 

de la Cour Constitutionnelle la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens. 

Les Ministres avant leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci déposent à la Cour Constitutionnelle la 

déclaration sur l’honneur de leurs biens. 

La déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou des fonctions sont publiées au Journal Officiel. 

La copie de la déclaration du Président de la République et des membres du Gouvernement est communiquée 

à la Cour des comptes et aux services fiscaux.  

Les écarts entre la déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou des fonctions doivent être dûment justifiés. 

Les dispositions du présent article s'appliquent au Président de l’Assemblée Nationale, aux premiers 

responsables des Institutions constitutionnelles, au Gouverneur de la Banque Centrale et aux responsables des 

régies financières de l'Etat ». 

L’article 3 de la loi organique 046 du 18 janvier 2013 sur la Cour des comptes indique en son alinéa 4 : « La 

Cour des comptes est également chargée de contrôler les déclarations des biens telles que reçues par la Cour 

Constitutionnelle » 

Par ailleurs, l’article 22 de la loi organique susvisée précise : « La déclaration des biens, prévue par la 

Constitution, est transmise ou déposée auprès du Premier Président de la Cour des comptes. 
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Le Premier Président de la Cour des comptes signe les trois exemplaires de la déclaration des biens des 

membres du Gouvernement, en communique un exemplaire au Président de la République, remet un autre au 

déclarant pour tenir lieu de récépissé et conserve le troisième exemplaire. 

Pour les autres personnes tenues à la déclaration, le Premier Président de la Cour des comptes signe les deux 

exemplaires, en remet un au déclarant pour tenir lieu de récépissé et conserve l’autre exemplaire.  

Il communique également au Ministre concerné la liste nominative des agents relevant de sa compétence ayant 

procédé au dépôt de la déclaration. 

Il désigne les magistrats chargés de procéder au contrôle des déclarations de biens. Il publie au journal officiel 

les résultats du contrôle arrêtés par la formation de délibéré ». 

Il faut noter l’existence d’une loi prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées 

qui pour le moment n’a pas de texte d’application.   

3.4 De la discipline budgétaire et financière 

Les article 8 et 68 de la loi organique 046 du 18 janvier 2013 sur la Cour des comptes prévoient la sanction des 

fautes de gestion par des amendes. 

D’une manière générale, la faute de gestion est tout acte de gestion accompli en infraction à des lois, décrets, 

règlements applicables en matière d’exécution des recettes et dépenses de l’Etat, des établissements publics 

administratifs, des entreprises publiques, des collectivités locales et de tout organisme bénéficiant d’un concours 

financier de l’Etat. 

Conformément à l’article 67 de la même loi, « la faute de gestion est constituée par : 

1. La violation des règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat et des autres 

organismes publics ; 

2. La violation grave et répétée des règles de comptabilisation des produits et des charges applicables à 

l'Etat et aux autres organismes publics ; 

3. La violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l'Etat et aux autres organismes 

publics ;  

4. Le fait, pour toute personne dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, d'enfreindre de manière 

grave ou répétée les dispositions législatives ou réglementaires nationales destinées à garantir la liberté 

d'accès el l'égalité des candidats dans les contrats de commande publique ; 

5. Le fait d'avoir entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'une personne de 

droit privé chargée de la gestion d'un service public, en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de 

l'exécution tardive d'une décision de justice ; 

6. Le fait, pour toute personne dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, de causer un préjudice 

grave à l'Etat ou à un organisme public, par des agissements manifestement incompatibles avec les 

intérêts de l'Etat ou de l'organisme, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou 

par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction ; 

7. Les négligences graves ou répétées dans la gestion du budget, le suivi des crédits, la mise en œuvre 

de la dépense ainsi que la liquidation de la recette ; 

8. L'imprévoyance caractérisée résultant de la consommation des crédits pour des dépenses d'intérêt 

secondaire au détriment des dépenses indispensables et prioritaires du service ; 

9. La poursuite d'objectifs manifestement étrangers aux missions et attributions du service ; 
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10. La mise en œuvre de moyens manifestement disproportionnés ou inadaptés aux objectifs poursuivis 

par le service ; 

11. Le fait d’avoir dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations, 

procuré ou tenté de procurer à autrui ou à soi-même, directement ou indirectement, un avantage 

injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour l’Etat, la collectivité ou l’organisme 

intéressé ». 

En vertu des articles 69 et 74 de la loi organique susmentionnée, sont justiciables de la Cour des comptes en 

cas de faute de gestion :  

• Les ordonnateurs ;  

• Les contrôleurs financiers ; 

• Toute personne investie d’un mandat public et toute personne ayant exercé de fait lesdites 

fonctions ; 

• Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ; 

• Tout fonctionnaire ou agent d'un organisme public ; 

• Tout représentant, administrateur ou agent d'organismes soumis à un titre quelconque au contrôle 

de la Cour des comptes ; 

• Toute personne à qui est reproché un des faits énumérés à l'article 67 de la présente loi. 

Ont seuls qualité pour saisir la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire et financière, par l’organe 

du ministère public : 

• Le Président de la République ; 

• Le Président de l’Assemblée Nationale ; 

• Le Premier Ministre ; 

• Le Ministre en charge des finances ;  

• Les Chefs des autres Institutions constitutionnelles ; 

• Les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents 

placés sous leur autorité ; 

Le Commissaire Général du Gouvernement près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa 

propre initiative. 

La Cour des comptes peut se saisir elle-même en cours d’examen de faits susceptibles de constituer une faute 

de gestion. 

Les arrêts par lesquels la Cour des comptes prononce des condamnations, peuvent, dès qu’ils ont acquis un 

caractère définitif, être publié, en tout ou partie, sur décision de la Cour, au journal officiel.  

3.5 Certification des formulaires ITIE 2014 et 2015 

Un seul arrêt a été rendu. Il s’agit de l’arrêt n°001/2017 du 06 janvier 2017 des chambres réunies de la Cour 

concernant la certification des formulaires de déclaration des recettes minières de l’Initiative pour la 

Transparence dans les Industries Extractives en Guinée (ITIE-Guinée) pour les exercices 2014 et 2015.  
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CHAPITRE II : LE MINISTERE PUBLIC (LE PARQUET) 

Le Ministère Public, conformément à l’article 30 de la loi organique L/2013/046/CNT du 18 janvier 2013, est 

chargé d’assurer le suivi de l’exécution des décisions ou recommandations de la Cour. 

En effet, la totalité des rapports déposés par les magistrats et rapporteurs est officiellement communiquée au 

Ministère Public qui, à l’occasion, présente systématiquement ses conclusions écrites ou orales. Il y exprime, 

son point de vue indépendant guidé par la recherche de la bonne application de la règle de droit et la sincérité 

juridique des procédures, mais aussi par le souci de la qualité du produit final par lequel la Cour fait part aux 

justiciables ses observations et recommandations. 

Si le Ministère Public identifie une infraction aux règles de la comptabilité publique, il rappellera que la Cour est 

compétente pour la sanctionner. 

Si l’irrégularité constatée est de nature plus grave il recommandera à la Cour de la déférée par son intermédiaire 

soit à la chambre de discipline budgétaire et financière (cas de faute de gestion caractérisée), soit au Procureur 

de la République (cas de délit). 

Comme on le constate, le Ministère Public joue un rôle déterminant en amont et en aval des travaux des 

magistrats du siège. 

En amont, il doit rendre un avis sur la programmation des travaux de la Cour sans en décider formellement de 

son contenu. 

En aval, le Ministère Public sert de passerelle avec les autres ordres de juridiction chaque fois que nécessaire. 

Il peut aussi porter à la connaissance des autorités administratives les suggestions d’amélioration des lois et 

règlements, voire les rappels à la loi que la Cour aura décidé à l’issue des contrôles. 

L’article 31 de la loi organique 046 du 18 janvier 2013, dispose que : « Le Commissaire Général du 

Gouvernement assiste aux audiences et y présente des observations écrites et orales.  

Par voie de réquisitions, le Commissaire Général du Gouvernement : 

• Met en demeure les comptables publics et les responsables des organismes soumis au contrôle de la 

Cour, à l’échéance des délais légaux, à produire leurs comptes ; 

• Requiert une peine d’amende contre les comptables défaillants ou retardataires dans la production des 

comptes ou en l’absence de réponses aux injonctions ;  

• Transmet à la Cour des comptes les requêtes dont il est saisi. 

Par voie de conclusions, le Commissaire Général du Gouvernement veille à l’application de la législation et de 

la réglementation en vigueur. 

A cet effet, il reçoit, avec pièces justificatives à l’appui, communication des rapports des magistrats-rapporteurs 

et peut conclure par écrit sur toutes les affaires soumises à la Cour des comptes. 

Si l’instruction ou l’examen des comptes fait apparaître des faits susceptibles de constituer des infractions à la 

loi pénale, le Commissaire Général du Gouvernement transmet le dossier aux juridictions compétentes. 

Le ministère public veille à ce que la Cour des comptes reçoive les rapports d’inspection, et d’audit interne et 

externe établis par les corps d’inspection sur les services et organismes soumis au contrôle de la Cour.  



24 
 

Ces rapports sont transmis d’office chaque année par les Ministres ayant diligenté les contrôles ou à la demande 

du ministère public ». 

Durant l’année 2017, les activités du Ministère Public (Parquet) sur la situation des justiciables de la Cour des 

comptes se présentent comme suit : 

• Cent soixante-seize (176) correspondances relatives à la transmission à la Cour des comptes de leurs 

dossiers permanents, c’est-à-dire leur identification, leurs caractéristiques, les éléments qui structurent leur 

gestion ainsi que l’action menée par l’ordonnateur lors de la période sous revue. Seulement quarante-sept 

(47) dossiers permanents en provenance des départements ministériels ont été reçus en réponse à ces 

correspondances (voir tableau n°1 joint en annexe) ; 

• Une (1) demande relative à la transmission des rapports définitifs des missions de contrôle de l’Inspection 

Générale d’Etat pour les exercices 2013, 2014 et 2015 ; 

• Une (1) demande relative à la transmission des rapports définitifs des missions de contrôle de l’Inspection 

Générale des finances 
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CHAPITRE III : LE SERVICE DU GREFFE 

Aux termes de l’article 47 de la loi 046 du 18 janvier 2013 portant attributions, organisation et fonctionnement 

de la Cour des comptes : « Le greffe de la Cour des comptes est tenu de conserver les comptes de gestion et 

leurs pièces justificatives pendant un délai de six (6) années à partir de la clôture de l’exercice auquel ils se 

rattachent. 

Les pièces jointes à l’appui des observations figurant aux rapports à fin d’arrêt sont conservées pendant un (1) 

an à partir de la notification de l’arrêt définitif s’y rapportant. 

A l’expiration de ces délais, il ne peut être procédé à la destruction d’aucune pièce, sans qu’elle ait été décidée 

par ordonnance du Premier Président de la Cour des comptes. » 

1. Situation des dépôts des comptes de gestion 

1.1 Comptes de gestion concernant la Chambre des Comptes de l’Etat 

Le Greffe central a reçu treize (13) comptes de gestion sur chiffres pour l’exercice 2016 dont neuf (9) comptes 

sur pièces déposés par les comptables principaux des postes comptables relevant de la Chambre des Comptes 

de l’Etat. 

Le tableau de la situation des comptes de gestion sur pièces reçus au greffe central est joint en annexe 2 au 

présent rapport. 

1.2 Comptes financiers concernant la Chambre des Comptes des Etablissements Publics 

Administratifs de l’Etat (EPA)  

Le Greffe central a reçu soixante (60) comptes financiers sur chiffres pour l’exercice 2016 dont quarante-neuf 

(49) comptes sur pièces et onze (11) comptes sur chiffres déposés par des EPA 

Le tableau de la situation des comptes financiers reçus au greffe central est joint en annexe 3 au présent 

rapport. 

1.3 Comptes de gestion concernant la Chambre des comptes des collectivités 

territoriales et locales (CCCTL) 

Durant l’exercice 2017, aucun compte de gestion des collectivités territoriales et locales pour l’exercice 2016 

n’a été déposé au Greffe central. 

1.4 Etats financiers concernant la Chambre des comptes des Entreprises publiques, des 

institutions bancaires, de crédits et d’assurance et autres organismes soumis au contrôle 

de la Cour 

Un (1) seul état financier a été reçu au greffe central et transmis à la Chambre. 

2. La notification 

Les notifications du greffier en chef durant l’année judiciaire 2017, portent sur les lettres d’information du Premier 

Président de la Cour des comptes aux autorités de tutelles et sur les notifications des ouvertures des contrôles 

des Présidents de chambres et les rapports d’observations provisoires adressées aux neuf (9) entités 

contrôlées. 



26 
 

DEUXIEME PARTIE : L’EDICTION DES DOCUMENTS DE CONTROLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au courant de l’année 2017, la Cour des comptes avec l’appui du projet de renforcement des corps de contrôle 

(RECOR II) s’est dotée d’outils de pratiques professionnelles des contrôles juridictionnels et non juridictionnels. 

Il s’agit entre autres du manuel de procédures et de certains guides d’audit. 
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CHAPITRE I : LE MANUEL DE PROCEDURES 

Le manuel de procédures constitue la référence générale devant guider les magistrats et les personnels de 

vérification au cours des opérations de vérification et de contrôle effectuées auprès des organismes entrant 

dans le champ de compétence de la Cour des comptes. Il est un instrument d’organisation de travail qui : 

• Décrit les tâches et opérations à réaliser au niveau des postes de travail pour que leurs titulaires 

exercent correctement les activités et tâches qui leur sont confiées ; 

• Formalise les modes opératoires à suivre dans chaque cas de figure, pour permettre aux magistrats et 

rapporteurs d’agir de façon sûre et rapide devant chaque situation ; 

• Traduit en termes clairs les règles et les instructions relatives à un processus de travail (ou une activité) 

donné(e). 

Il est destiné à : 

• Formaliser les normes, les méthodes et techniques relatives aux travaux de la Cour ; 

• Standardiser les opérations de vérification ; 

• Faire ressortir l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, notamment sa composition, 

ses compétences générales ainsi que les attributions propres à chaque formation; 

• Exposer les différentes suites réservées aux contrôles effectués par la Cour (Référés aux autorités 

administratives ou aux juridictions pénales, Insertions au rapport public annuel).  
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CHAPITRE II : LES GUIDES DE VERIFICATION 

La volonté de se conformer aux exigences des normes ISSAI (International Standard of Suprême Audit 

Institution) de l’Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques 

(INTOSAI) recommandant à chacun de ses membres de se doter de guides d’audit pour assurer avec 

professionnalisme et rigueur les missions de contrôle qui leur sont dévolues, la Cour des comptes de la 

République de Guinée a décidé de mettre en place des guides d’audit applicables à différents secteurs. 

1. Le guide de contrôle juridictionnel 

Ce guide traite des compétences et attributions de la Cour des comptes en matière juridictionnelle, et des 

conditions d’exercice de cette compétence. 

Cette dernière se présentant sous trois formes distinctes qui suivent des procédures différentes, une distinction 

est opérée entre le jugement des comptes, la gestion de fait et la discipline budgétaire et financière. 

Ce guide est avant tout fondé sur un inventaire analytique du cadre juridique applicable à ce jour, qui demeure 

encore perfectible. 

2. Le guide de méthodologie générale du contrôle de la gestion 

En dehors du contrôle juridictionnel, qui la caractérise, la Cour des comptes est chargée d’exercer un contrôle 

non juridictionnel ou contrôle de la gestion sur les services et organes de l’Etat, les établissements publics de 

l’Etat, les collectivités territoriales et locales et les établissements publics qui leur sont rattachés, les entreprises 

publiques, les institutions bancaires, de crédit et d’assurance et de tout organisme bénéficiant du concours 

financier de l’Etat. 

Le contrôle de la gestion exercé par la juridiction financière porte sur la régularité des actes de gestion, sur 

l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés.   

Le contrôle non juridictionnel vise essentiellement à apprécier la qualité de la gestion, la sincérité et la régularité 

des comptes, en vue de proposer des mesures d’amélioration des méthodes et des performances, et, 

éventuellement, la sanction des fautes de gestion. 

Ce guide est destiné à permettre aux magistrats de la Cour de mener des travaux d’audit dans les règles de 

l’art. 

3. Le guide de contrôle des collectivités territoriales et locales 

Ce guide est destiné aux magistrats, auditeurs et assistants de vérification chargés de contrôler la gestion et la 

performance des collectivités territoriales et locales. Il leur fournit un cadre de référence et de travail par la 

présentation des différentes étapes d’une mission d’audit, c'est-à-dire, de la programmation à la publication des 

rapports. 

Dans certains de ses aspects, notamment l’adoption des rapports et les suites, le guide renvoie au manuel de 

procédures et aux notes prises par le Premier Président de la Cour. 

Dans sa partie exécution, le guide, sans prétendre être exhaustif ni directif, propose les différents domaines 

pouvant faire l’objet de contrôle et les diligences à exécuter par l’équipe de contrôle ou le magistrat instructeur. 
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4. Le guide de contrôle des marchés publics et des délégations de service public 

Les marchés publics présentent un grand intérêt dans le cadre d’un audit, non seulement en raison de 

l’importance des sommes dépensées, chaque année, par les organismes publics, mais aussi en raison des 

risques importants de corruption, de fraude qu’ils présentent. 

Compte tenu du fait que le Code des Marchés Publics régit également les délégations de service public et, eu 

égard aux risques inhérents à ce contrat public, il a paru intéressant de prévoir des diligences à mettre en œuvre 

par les vérificateurs de la Cour. 

En raison du fait que les marchés publics et les délégations de service public ne constituent qu’un cycle parmi 

d’autres dans le processus d’audit, ils ne peuvent que s’insérer et obéir au cadre général de l’audit. En effet, ils 

sont pris en compte dans la planification, l’exécution et la rédaction des rapports d’audit. 

Ce guide est destiné aux magistrats, auditeurs et assistants de vérification chargés d’exécuter les contrôles. Il 

leur fournit un cadre de référence et de travail qui présente les différentes diligences à mettre en œuvre dans 

l’analyse des risques et dans les différentes étapes de la passation et de l’exécution des marchés et délégations 

de service public. 

5. Le guide d’audit des établissements publics administratifs 

L’élaboration de ce guide vise à :  

• Contribuer à la réalisation d’audit de très bonne qualité ;  

• Aider les magistrats, auditeurs et vérificateurs à effectuer des missions d’audit conformes aux 

standards ; 

• Renforcer les compétences professionnelles des auditeurs dans ce domaine; 

• Compléter le manuel de procédures de la Cour qui n’a pas détaillé les aspects spécifiques au contrôle 

des EPA. 

Le guide des Etablissement Publics Administratifs (EPA) présente la démarche d’audit applicable aux 

établissements publics administratifs et explique notamment de manière générale comment devraient 

s’effectuer la planification de l’audit, l'examen et le rapport. Ces phases sont découpées en étapes subdivisées 

elles-mêmes en séquences. 

6. Le guide d’audit des entreprises publiques : 

Le guide d’audit des entreprises publiques a pour objectifs de :  

• Contribuer à la réalisation d’audit de très bonne qualité ; 

• Aider les magistrats, auditeurs et vérificateurs à effectuer des missions d’audit conformes aux 

standards ; 

• Renforcer les compétences professionnelles des auditeurs dans ce domaine ; 

Compléter le manuel de procédures de la Cour qui n’a pas détaillé les aspects spécifiques à chaque 

type de contrôle de la gestion 

Ce guide a été rédigé pour répondre aux besoins précis des praticiens de l’audit des entreprises publiques. Il 

décrit les concepts qui sous-tendent les méthodes relatives à l’audit des entreprises publiques guinéennes, et 

explique notamment de manière générale comment devraient s’effectuer la planification de l’audit, l'examen et 

le rapport. 
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7. Le Guide d’audit des organismes bénéficiaires d’un concours financier de l’Etat, des 

collectivités territoriales et des établissements publics : 

L’élaboration de ce guide vise à :  

• Contribuer à la réalisation d’audit de très bonne qualité ;  

• Aider les magistrats, auditeurs et vérificateurs à effectuer des missions d’audit conformes aux 

standards ; 

• Renforcer les compétences professionnelles des auditeurs dans ce domaine; 

• Compléter le manuel de procédures de la Cour ; 

• Présenter la démarche d’audit. 
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TROISIEME PARTIE : LE CONTROLE DES ENTITES PUBLIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’année 2017, les contrôles de la gestion ont été engagés par les différentes chambres de la Cour des 

comptes conformément à l’Arrêté de programmation N° A/2017/01 PP/CC du 31 mai 2017 du Premier Président 

établit suite aux délibérations de la formation du comité du rapport général et de la programmation. 

En vertu des dispositions de la loi 046 du 18 janvier 2013, la Cour des comptes publie dans la troisième partie 

du présent rapport public annuel 2017, les insertions relatives aux résultats de ses travaux de contrôle de la 

gestion (contrôles non juridictionnels) effectués au niveau de six (6) entités publiques. 
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CHAPITRE I : CONTRÔLE DE LA GESTION DE LA DIRECTION NATIONALE DES 

INFRASTRUCTURES DU MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

1. Présentation de la Direction Nationale des Infrastructures (DNI) 

La Direction Nationale des Infrastructures (DNI), dans sa forme actuelle, est organisée par arrêté 

n°3788/MTP/SGG/2016 du 28/07/2016. Elle est placée sous l’autorité du Ministre des Travaux Publics et sous 

la supervision du Secrétaire Général du ministère. Elle a pour mission l’harmonisation de la mise en œuvre de 

la politique du Gouvernement en matière d’études, de travaux et de contrôle des travaux d’infrastructures 

routières des trois réseaux routiers. 

L’arrêté fixant ses attributions inclut la construction et/ou l’élargissement, l’aménagement, la réhabilitation, le 

bitumage des différents réseaux routiers, y compris leurs ouvrages de franchissement, à l’exception de 

l’entretien routier. Elles portent sur les autoroutes et voies expresses intégrées aux routes nationales et/ou 

interurbaines, les voiries et voies urbaines, les routes préfectorales et communautaires. 

La Direction Nationale des Infrastructures (DNI) est chargée d’harmoniser l’activité des autres Directions 

nationales via la mobilisation des ressources, la passation et le suivi des marchés (notamment l’élaboration des 

dossiers d’appel d’offres) et la comptabilisation des coûts ; les autres Directions s’occupant de l’aspect 

opérationnel dans leur domaine de compétence spécifique. 

Pour accomplir sa mission, la Direction Nationale des Infrastructures comprend : 

• Une Cellule de Suivi comptable et financier ; 

• Une Division Programmation des projets d’infrastructures ; 

• Une Division Suivi des accords de financements ; 

• Une Division Marchés des infrastructures routières 

Jusqu’en 2015, chaque direction (directions nationales des infrastructures ; des voieries urbaines ; des routes 

préfectorales et communautaires) se chargeait elle-même de la passation et du pilotage des marchés de son 

domaine de compétence. 

Depuis la réorganisation de 2016, la Direction Nationale des Infrastructures (DNI) ne s’occupe que des marchés 

sur financements extérieurs (Finex) et n’a eu à approuver que les avant-projets de marchés présentés par la 

Direction Nationale des Routes Préfectorales et Communautaires.  

Les autres directions élaborent leurs avant-projets de marchés (APM) et les soumettent à l’approbation de la 

DNI. 

Pour les marchés sur financements extérieurs (Finex), il est constitué pour chaque projet financé par un bailleur, 

une unité de coordination de projet. 

La DNI assure le suivi des récents accords avec la Banque Islamique pour le Développement (BID), le Fonds 

Koweitien et l’Union Européenne. Actuellement, elle est en négociation pour obtenir des accords de 

financement avec la Banque Africaine de Développement (BAD). 
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2. Répartition des compétences entre la Direction Nationale des Infrastructures et les 

trois autres Directions spécialisées, un cadre organique à revoir  

2.1 Organisation antérieure à 2016 

Le décret D/2011/102/PRG/SGG du 29 mars 2011 portant attributions et organisation du Ministère d’Etat chargé 

des Travaux Publics et des Transports instituait les directions suivantes : 

• La Direction Nationale des Infrastructures ; 

• La Direction Nationale des Voieries Urbaines ; 

• La Direction Nationale des Routes Préfectorales et Communautaires ; 

• La Direction Nationale de l’Entretien Routier. 

Le décret D/2014/076/PRG/SGG du 07 avril 2014 portant attributions et organisation du Ministère des Travaux 

Publics, procède aux changements suivants : 

• Le secteur des Transports est détaché des Travaux Publics pour devenir un Ministère à part entière. 

• La Direction des Voiries Urbaines a changé de dénomination pour devenir la Direction Nationale des Voies     

        Urbaines. 

2.2 La réorganisation de 2016 

Le décret D/2016/080/PRG/SGG du 30 mars 2016 qui régit l’organisation du Ministère des Travaux Publics, a 

apporté de nouveaux changements en son article 6 qui prévoit des Directions Générales et des Directions 

Nationales : 

• La Direction Générale des Infrastructures  

• La Direction Générale de l’Entretien Routier 

• La Direction Nationale des Routes Nationales 

• La Direction Nationale des Voies Urbaines 

• La Direction Nationale des Routes Préfectorales et Communautaires 

Or les nominations actuelles au Ministère des Travaux Publics résultant du décret n° D/2016/126/PRG/SGG du 

20 avril 2016 parlent de Directeurs Nationaux, y compris pour le Directeur en charge des Infrastructures ainsi 

que celui en charge de l’entretien routier : 

• Le Directeur National des Infrastructures (DNI) 

• Le Directeur National des Routes Nationales (DNRN) 

• Le Directeur National des Voies Urbaines (DNVU) 

• Le Directeur National des Routes Préfectorales et Communautaires (DNRPC) 

Le choix de l’intitulé « Directeur National » parait conforme aux dispositions de la loi 029 portant structure et 

organisation des services publics. 

La Cour souligne toutefois que la notion de direction générale contenue dans le décret d’organisation du 

Ministère va l’encontre de la loi précitée. 
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Il ressort de l’analyse des attributions et de la collaboration effective des différentes Directions Nationales, que 

la Direction Nationale des Infrastructures coordonne les trois autres Directions Nationales, à savoir la Direction 

Nationale des Routes Nationales (DNRN), la Direction Nationale des Voies Urbaines (DNVU) et la Direction 

Nationale des Routes Préfectorales et Communautaires (DNRPC). Il est constaté une inadéquation entre la 

dénomination de la structure Direction générale (DG) et celle du titulaire, Directeur National (DN). 

Au cours de l’exécution de son contrôle sur place, la Cour a relevé que cette situation créait quelques difficultés 

de bon fonctionnement entre ces directions. 

La Cour recommande au Ministère des Travaux publics de clarifier ses textes organiques pour un 

meilleur fonctionnement du département 

La réponse du Directeur National des routes préfectorales et communautaires : Le département est constitué 

de cinq (5) Directions Nationales au lieu de quatre à savoir : Direction Nationale des Infrastructures (DNI), 

Direction Nationale des Routes Nationales (DNRN), Direction Nationale des Voiries Urbaines (DNVU), Direction 

Nationale des Routes Préfectorales et Communautaires (DNRPC) et la Direction Nationale de l’Entretien Routier 

(DNER) a été omise dans le rapport. 

La Direction Nationale des Infrastructures (DNI) coordonne les activités des trois Directions Nationales et non 

coiffe les autres Directions Nationales. 

3. Recommandations issues des contrôles antérieurs non mises en œuvre par les 

organes de passation des marchés publics. 

L’audit des marchés publics conclus en 2009 et 2010, réalisé à la demande de la Banque Mondiale, a mis en 

évidence de nombreux dysfonctionnements, y compris des pratiques de détournements de fonds publics. Trois 

missions ont été diligentées en 2011. 

La première a été effectuée en février et a donné lieu à un rapport qui a conduit le Président de la République 

à « geler » les contrats en cours d’exécution dont l’origine datait des années 2009 et 2010. 

La seconde mission s’est déroulée en juillet et a conduit à élargir l’échantillon de départ, à la demande des 

autorités guinéennes, et à faire un recensement exhaustif des marchés de cette période. Elle s’est traduite par 

la mise au point de méthodologies de nature à atteindre ses objectifs. Elle a aussi donné lieu à la remise d’un 

rapport aux autorités guinéennes en juillet 2011. 

La troisième mission réalisée en décembre 2011, avait pour but de poursuivre l’analyse des contrats 

sélectionnés en juillet et de proposer des recommandations de nature à améliorer le processus de la commande 

publique. 

Direction Nationale 
des Infrastructures

Direction Nationale 
des Routes 
Nationales

Direction Nationale 
des Voies Urbaines

Direction Nationale 
des Routes 

Préfectorales et 
Communautaires
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Le rapport relevait des pratiques frauduleuses généralisées sur un échantillon certes réduit mais significatif au 

regard des montants concernés. Il évoquait, les voies de règlement qui pouvaient permettre, de recouvrer des 

marges de manœuvre budgétaires dégagées par l’annulation des engagements de l’Etat. 

Le Gouvernement guinéen a commandité, de sa propre initiative, à travers le Ministère de l’Economie et des 

Finances, un audit externe des marchés publics passés au titre des exercices budgétaires 2013, 2014 et du 

premier semestre 2015. 

Pour la réalisation de cet audit, le Gouvernement a bénéficié d’un appui financier de la Banque Mondiale, et le 

cabinet International Consultants for Procurement (IPC-SARL) Mali a été sélectionné, suite à une procédure 

d’appel d’offre. 

3.1 Rappel des observations formulées par le rapport d’audit externe des marchés 

publics passés en 2013, 2014 et le premier semestre 2015. 

• Non-conformité du mode de financement des marchés 

Non-conformité entre le mode de financement du marché fixé par le contrat et la lettre de garantie émise par la 

BCRG en faveur de la banque de l’Entrepreneur. En effet, selon les clauses du contrat, le marché doit être 

entièrement financé par l’Entrepreneur et remboursé sur le Budget National de Développement (BND) sur une 

période de 5 ans, plus un an de moratoire. Or, la lettre de garantie émise fixe un échéancier de remboursement 

n’excédant pas un an. 

• Non-respect des modalités de paiement définies dans le marché 

En effet, les paiements devraient se faire sur la base des décomptes certifiés par la Mission de contrôle (MDC) 

et établis par application des prix unitaires du bordereau aux quantités des travaux réellement exécutés et 

constatés contradictoirement. Or, les paiements ont été effectués non pas sur la base de décomptes certifiés, 

mais plutôt en ne tenant compte que de l’échéancier défini dans la lettre de garantie. Ces paiements ne 

correspondent donc pas dans la majorité des cas à l’état d’avancement réel des travaux sur le terrain. 

• Absence de conditions suspensives dans les lettres de garantie. 

La lettre de garantie émise ne prévoit aucune « condition suspensive ». En d’autres termes, aucune clause de 

la lettre de garantie ne prévoit la suspension des paiements en l’absence de décomptes non certifiés par la 

mission de contrôle. Cette insuffisance a eu pour conséquence le paiement intégral du montant d’un marché 

qui n’a connu aucun début d’exécution. La lettre de garantie, une fois établie, devient exécutoire et ce, de façon 

irrévocable et irréversible indépendamment du niveau d’avancement des travaux sur le terrain. 

3.2 Les principales recommandations du Rapport d’Audit provisoire : 

• Mettre en place un système physique de classement et d’archivage centralisé pour les documents 

relatifs aux marchés et contrats. 

• Inscrire obligatoirement au préalable dans un plan prévisionnel annuel tous les marchés à passer au 

cours d’un exercice budgétaire. 

• Faire appliquer les pénalités de retard. 

• Mettre fin à la pratique des marchés à préfinancement bénéficiant de la garantie de l’Etat. 

• Mettre en place un programme de renforcement de capacité des acteurs impliqués dans la passation 

des marchés.  
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4. La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), peu impliquée par l’autorité 

contractante, dans la procédure de préparation de la passation des marchés publics. 

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) est l’acteur principal dans la procédure de préparation 

de la passation des marchés publics et délégation de service public. 

Le décret n°2014/169/PRG/SGG du 22 juillet 2014 définit les attributions de la Personne Responsable des 

Marchés Publics (PRMP). 

La procédure de préparation de la passation des marchés publics et délégation de service public est placée au 

niveau des autorités contractantes sous l'autorité d'une PRMP. Celle-ci est chargée de conduire la procédure 

de passation depuis le choix de cette dernière jusqu'à la désignation du titulaire et l'approbation du marché 

définitif ou de la délégation de service public. 

Au sein du Ministère des travaux Publics, si la PRMP assure effectivement la planification des marchés et la 

rédaction des dossiers d’appel d’offres, elle n’exerce pas la plupart des autres attributions prévues dans le 

décret cité ci-dessus, en particulier : 

• L’évaluation des offres, l’élaboration et la négociation des marchés ; 

• L’exécution budgétaire des marchés par la réservation des crédits et la confirmation dès le lancement de 

l’appel d’offres (article 2 du décret).  

Ces attributions sont exercées dans les faits par la Division des Affaires Financières (DAF) du ministère. 

Bien que destinataire des observations provisoires de la Cour, la PRMP du Ministère des travaux Publics, n’a 

pas jugé utile d’expliquer pourquoi elle n’exerçait pas la plénitude de ses attributions. 

La Cour recommande au Ministre des Travaux Publics, l’implication effective de la Personne 

Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère des Travaux Publics dans l’évaluation des 

offres, l’élaboration, la négociation des marchés, ainsi que dans le suivi de l’exécution des marchés de 

travaux, conformément aux textes régissant la commande publique. 

La réponse du Directeur National des Routes Préfectorales et Communautaires : « La Personne Responsable 

des Marchés Publics doit effectivement s’impliquer dans la mise en œuvre des contrats de marchés pour jouer 

son rôle comme prévu par le décret D/2014/166/PRG/SGG du 22 juillet 2014 portant organes de passation et 

de contrôle des Marchés. » 

5. Les commissions ministérielles de passation et de contrôle des marchés publics et 

délégation de service public ne sont pas opérationnelles  

Par décision n°5/MTP/PRMP/2015 du 14 septembre 2015, deux commissions ministérielles de passation et de 

contrôle des marchés publics et délégation de service public ont été créées. 

La première commission est présidée par la PRMP avec comme rapporteur le chef de la division des affaires 

financières (DAF) ; trois membres ont été nominativement désignés. La seconde commission est présidée par 

un inspecteur financier et de l’équipement, avec comme rapporteur le contrôleur financier du ministère ; trois 

membres ont été nominativement désignés. 

Il ressort toutefois des entretiens avec la PRMP que ces deux commissions ne sont pas fonctionnelles, en raison 

notamment de l’absence de ligne budgétaire permettant de payer les primes de session des membres et autres 

éventuels experts, bien que celle-ci soit prévue à l’article 8 du décret 2014/169/PRG/SGG du 22 Juillet 2014. 
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Dans le cadre de la contradiction le Ministère des Travaux Publics n’a pas apporté de précisions sur les mesures 

envisagées pour remédier à ce dysfonctionnement. 

 La Cour recommande au Ministre des Travaux Publics, d’assurer le fonctionnement effectif des 

commissions ministérielles de passation et de contrôle des marchés publics instituées le 14 septembre 

2015, par la mise en place notamment de la dotation budgétaire prévue à l’article 8 du décret 

n° 2014/169/PRG/SGG du 22 juillet 2014. 

6. Carence constatée au niveau du suivi documentaire de l’archivage et de l’exécution 

des marchés des travaux. 

6.1 Liste des marchés de travaux non enregistrés par les Directions Nationales 

Suite au rapprochement des listes des contrats communiqués par les quatre (4) Directions Nationales (DNI, 

DNVU, DNRN, DNRPC) avec les listings de la chaîne des dépenses du Ministère du Budget, il apparait qu’un 

nombre important de marchés n’est pas enregistré par le Ministère des Travaux Publics, comme l’illustre le 

tableau n°1 ci-après : 

Tableau n° 1 : Liste des marchés non enregistrés par les Directions Nationales 

N° N° Contrat Intitulé Projet Entreprise 

1 
2012/061/1/2/1/2/N 

Travaux d'aménagement et de bitumage de la 

transversale T5 SUD  

 CIE Sahélienne 

d'entreprises 

2 

2012/488/1/2/1/2/N 

Travaux d'entretien mécanisé lourd de 6km et 

l'achèvement d'un pont de 14 ml à Sodiore, sous-

préfecture de Banguiny Fria 

ABC Guinée 

3 
2014/036/1/1/1/2/N 

Travaux de construction et de bitumage de la zone nord 

de la voierie urbaine de Conakry 
BEGEC-Travaux Gie 

4 
2013/726/1/2/1/2/N 

Travaux de semi-réhabilitation de la route Mamou-

Faranah  
CGC 

5 
N°2013/205/1/2/1/2/I 

Travaux de reconstruction d'un pont à Djaman de 20 ml  

sur la route Tintioulen-Baranama                                                                                        
EGFC-GC 

6 

2014/541/1/4/1/1/N 

Pavage des chaussées, des bordures et de trottoirs de 

la rue KA029  dans le quartier Tombo (Commune de 

Kaloum) 

Entreprise de 

Construction& des 

Travaux 

Topographique 

7 

2014/542/1/2/1/2/N 

Pavage des chaussées, des bordures et de trottoirs de 

la rue KA041  dans le quartier Temenetaye (Commune 

de Kaloum) 

Entreprise 

d'Equipements de 

Construction 

d'Ouvrage d'Art 

8  

2014/453/1/4/1/1/N 

 

Pavage des chaussées, des bordures et de trottoirs de 

la rue MO 520-518 dans le quartier Simbaya (Commune 

de MATOTO) 

Entreprise Générale 

des Travaux de 

Construction 

9 

2013/171/1/2/1/2/N 

Travaux de réhabilitation de la route préfectorale Boké-

Kanfarandé  

General de Travaux 

d'Ingénierie &  de 

Prest. 
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N° N° Contrat Intitulé Projet Entreprise 

10 2014/037/1/1/1/2/N Travaux de Construction et de bitumage de la zone sud 

de la voie expresse y compris Dixinn 

GUICOPRESS  BTP 

SA 

11 

 N°2014/361/1/2/1/2/N  

Travaux de réhabilitation de la route préfectorale (RP) 

Diassodou-Soribadou (Beyla)-Boula (Kankan) 90 Km et 

construction de dalots Préfecture de Beyla).  

GTB-TP 

12 

2014/361/1/2/1/2/N 
travaux de la route préfectorale Dissodou-Soribadou-

Boula 

Guinéenne des  

Travaux Bâtiments 

&Publics 

13 2015/024/1/2/3/2/G Travaux de réhabilitation de la route Dabola-Kouroussa Guiter 

14 
2014/289/1/2/1/2/N 

Travaux de construction et de bitumage de la route Baro 

(8km) 
Guiter 

15 
2016/192/1/1/3/1/GG 

Travaux de renforcement de la route Coyah-Kindia-

Mamou 
Henan Chine 

16 
2016/192/1/1/3/1/GG 

Travaux de renforcement de la route Coyah-Kindia  

Mamou 
Henan-Chine 

17 
2013/267/1/2/2/2/N 

Travaux de reconstruction en 1*2 voies de la route 

km36-coyah 
Henan-Chine 

18 

2012/443/1/2/1/2/N 

Travaux de construction d'un pont mixte de 45,60ml à 

Taouyah et l'aménagement de 540ml de voirie urbaine 

dans la Commune de Ratoma 

SOGEA SATOM 

19 
2013/187/1/2/1/2/I 

construction de 2 dalots sur la route Nongoa-Ouendé 

dans Guéckédou 
Sudelec 

20 

2013/203/1/2/1/2/I 

Travaux de réhabilitation d'un pont de 15ml au PK7 à 

Panziazou sur la route préfectorale RN2 préfecture de 

Macenta 

Zackma Guinée 

SARL 

 

La Cour constate que les Directions Nationales du Ministère des Travaux Publics concernées par les travaux 

d’infrastructures routières ne disposent pas d’outils de recensement et d’archivage de l’ensemble des marchés 

passés. Ceci constitue un obstacle aux diligences des contrôles interne et externe. 

Dans le cadre de la contradiction le Ministère des Travaux Publics n’a pas apporté de précisions sur les mesures 

envisagées pour remédier à ce dysfonctionnement 

La Cour recommande au Ministre des Travaux Publics, de doter les Directions Nationales des 

Infrastructures, des Routes Nationales, des Voies Urbaines et des Routes Préfectorales et 

Communautaires, des outils permettant de s’assurer de l’exhaustivité des marchés d’infrastructures 

routières du Ministère des Travaux Publics (registre, système de codification et de suivi informatisé, 

etc.) et de les archiver correctement. 

6.2 Demandes de paiements non visées par le contrôleur financier 

Tous les actes des ordonnateurs, à incidence financière, notamment ceux portant engagement de dépenses, 

sont soumis au visa préalable du Contrôleur financier, conformément à l’article 68 du Règlement Général sur la 

Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP) qui dispose : « Les contrôles a priori exercés par les 
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contrôleurs financiers portent sur les opérations budgétaires des ordonnateurs auprès desquels ils sont 

placés ». 

Par ailleurs, le même article 68 du RGGBCP en son dernier alinéa dispose impérativement que « Tout 

engagement ne peut être présenté à la signature de l’ordonnateur qu’après avoir préalablement obtenu le visa 

du contrôleur financier. Les engagements, non revêtus du visa du contrôleur financier sont nuls et de nul effet. 

Il peut se faire communiquer par l’ordonnateur, pour information, tout document ou étude à caractère 

économique, financier, statistique ou comptable ». 

Or, il a été constaté que plusieurs contrats ont fait l’objet de paiement sans le visa préalable du contrôleur 

financier. Parmi eux, trois contrats n’apparaissaient pas sur la chaîne de dépenses, car ils correspondaient à 

des préfinancements sous conditions d’émission d’une lettre de garantie à premier ordre irrévocable de la BCRG 

(procédure dérogatoire) et pour lesquels il n’y a pas eu transmission des mandats de régularisation au Contrôle 

financier. 

Par ailleurs, il convient de noter dans les trois cas observés ci-dessous que les paiements varient de 30% à 

100% du montant total du marché. 

Tableau n° 2 : Paiements non visés par le contrôleur financier 

 

Intitulé Projet 
Entreprises Montant Contrats (TTC) Montant liquidé N° Contrat 

Travaux d'urgence sur l'axe 

Centre émetteur-pont Kaporo; 

Ministère Education Nationale-

Route Niger (7eme Avenue); 

Ambassade France-Banque 

UBA (8,30km) 

BEGEC-

Travaux 

50 503 968 594 GNF 

(35 000 000 Euros) 
27 106 829 835 GNF    2017/027/1/1/1/1/CP 

Travaux de construction et de 

bitumage de la voie express en 

2x2 voies entre T7 (Sonfonia) et 

T11 (Kagbelen) 

Guicopress 

BTP SA 
 459 867 493 700 GNF  137 960 248 110 GNF    2013/768/1/1/1/2/N 

Travaux de construction de 

Bitumage de la route Nationale 

N7 (RN7) sur le tronçon 

Kankan-Mandiana-Fleuve 

Sankarani (100km) 

Guiter SA  335 631 677 500 GNF  335 631 677 500 GNF    2014/128/1/2/3/2/G 

 

Dans le cadre de la contradiction, le Contrôleur Financier explique que l’un des marchés a été payé en 

Autorisation de Paiement (AP) et que les deux autres ont été directement payés par la Banque Centrale sur la 

base de lettres de garantie. 

Il admet que ces paiements sont dérogatoires à la procédure normale et légale d’exécution de toute dépense 

publique et devront faire l’objet de mandats de régularisation. 
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6.3 Absence de suivi de l’adéquation des décomptes de paiement avec le rythme 

d’avancement des travaux 

Il a été constaté des différences entre les situations des paiements des décomptes de marchés de travaux au 

niveau de la chaîne des dépenses du Ministère du Budget et les états de suivi des mêmes marchés tenus par 

les différentes Directions Nationales. 

Sur cinquante-six (56) marchés obtenus des différentes Directions, il ressort des différences d’enregistrement 

des paiements des décomptes au niveau de trente-cinq (35) marchés, soit 61 % des marchés concernés. 

Cette situation démontre l’absence des rapprochements périodiques entre les services techniques du Ministère 

des Travaux Publics pour le suivi financier des marchés de travaux. 

La Cour recommande au Ministère des Travaux publics : 

• De s’assurer systématiquement du visa préalable du Contrôleur Financier avant engagement de 

toute dépense du Département 

• De procéder à des rapprochements périodiques des situations de suivi des contrats de marchés, 

aux différents niveaux, de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), du Chef de la 

Division des Affaires Financières, du Contrôleur Financier auprès du Ministère des Travaux 

Publics, des services compétents du Ministère de l’Economie et des Finances et du Ministère 

du Budget. 

• D’élaborer un manuel de procédure destiné à régir les relations entre les Directions techniques 

du Ministère des Travaux Publics, la Personne Responsable des Marchés Publics, la Division 

des Affaires Financières, les Entreprises et les missions de contrôle. 

6.4 Défaillances relevées sur quelques marchés de travaux d’infrastructure routière. 

6.4.1 Cas du marché n°2015/089/1/1/1/2/CP 

Le marché n°2015/089/1/1/1/2/CP est relatif aux travaux de renforcement des talus et d’aménagement 

d’espaces verts dans les carrefours-échangeurs de Madina, Kénien et Kondébounyi – Entreprise titulaire : 

Société Golf Guinée Investment (GGI). 

Il ressort d’une note technique de la Direction nationale des voiries urbaines, qu’une lettre d’intention de la 

Société Golf Guinea Investment (GGI) (lettre n° 011/GGI.SA/A14/PDG du 11 novembre 2014) a été adressée 

au Ministre des Travaux Publics pour la réalisation des travaux de renforcement des talus et d’aménagement 

d’espaces verts dans les carrefours-échangeurs de Madina, Kénien et Kondébounyi sur financement propre à 

travers la banque UBA (Marché n°2015/089/1/1/1/2/CP) 

Le Ministre des Travaux Publics a alors demandé au Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances par 

lettre en date du 24 novembre 2014 de soumettre cette intention de préfinancement à l’examen d’une 

commission interministérielle en vue d’établir les conditions de sa faisabilité.  

La réunion de cette commission s’est tenue le 23 décembre 2014 sous la présidence de la conseillère juridique 

du Ministre de l’Economie et des Finances avec la participation de la Direction Nationale des Investissements 

Publics, de la Direction Nationale des Marchés Publics, de la Direction Nationale des Voies Urbaines et de 

l’Entreprise GGI-SA porteur du projet.  
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La Commission a recommandé de recourir à un appel d’offres restreint sur préfinancement de l’Entreprise 

adjudicataire, sur la ligne budgétaire de l’exercice 2015, au vu de la dégradation et du désordre sur les talus 

des trois échangeurs ciblés. 

Après demande préalable du Ministre des Travaux publics (courrier n° 0033/MTP/CAB/DNVU/2015 du 18 

janvier 2015), le Ministre de l’Economie et des Finances a autorisé le recours à la procédure de consultation 

restreinte prévue à l’article 25 du Code des Marchés Publics (lettre n° 0104/MEF/DNMP/2015 du 4 février 2015).  

Après réception de l’avis de non-objection de l’ACGPMP (lettre n° 358/PRG/ACGPMP/DCPP/2015/AS), la 

procédure d’appel d’offres restreint a été lancée le 25 février 2015 mettant en concurrence quatre fournisseurs, 

à savoir GGI-SA elle-même et trois autres Entreprises pour lesquelles la Cour n’a pu obtenir d’informations 

pendant l’instruction.  

Le dépôt des offres s’est achevé le 6 mars 2015 et l’ouverture des offres est intervenue le même jour à la DNMP. 

Même après la contradiction, les demandes formulées aux services concernés, aucun document constitutif du 

dossier d’appel d’offres restreint n’a pu être fourni à l’équipe de contrôle 

Un rapport d’évaluation des offres attribuant provisoirement le marché à GGI-SA a été établi le 10 mars 2015 et 

a obtenu un avis de non-objection de l’ACGPMP le 16 mars 2015. 

Le Procès-Verbal de la Commission statuant sur les offres et le rapport d’évaluation des offres avalisées par 

l’ACGPMP en date du 31 mars 2015 n’ont pas été communiqués à l’équipe de contrôle pendant l’instruction. 

Le projet de contrat a fait l’objet d’un avis de non-objection de l’ACGPMP le 31 mars 2015. 

La mission de contrôle de ce marché constituée par le Maître d’œuvre public, assisté du maître d’ouvrage n’a 

pu fournir les rapports de contrôle pendant toute l’instruction. 

Aussi, dans le cadre de la contradiction aucune pièce ou analyse nouvelles n’a été apportée par les destinataires 

du Rapport d’Observations Provisoires (ROP). 

En particulier la Cour n’a pu disposer des pièces essentielles de ce marché que sont : 

• Le dossier d’appel d’offres restreint (DAOR) ; 

• La liste des trois entreprises soumissionnaires ; 

• Le PV de la commission statuant sur les offres ; 

• Le rapport d’évaluation des offres avalisées par l’Avis de non-objection (ANO) de l’ACGPMP ; 

• Les Rapports de la mission de contrôle. 

La Cour recommande au Ministère des Travaux publics d’éviter la pratique consistant à examiner des 

projets apportés par des entrepreneurs accompagnés généralement d’un préfinancement par leurs 

banques avant même d’engager les procédures de mise en concurrence prévues par le code des 

marchés publics. 

6.4.2 Cas du marché n° 2013/768/1/1/1/2/N 

Le marché n° 2013/768/1/1/1/2/N est relatif aux travaux de construction et de bitumage de la voie expresse en 

2x2 voies entre la transversale n° 7 (T7 Sonfonia) et la transversale n° 11 (T11 kagbélen) - Entreprise : 

GUICOPRES 
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6.4.2.1 De la passation du marché 

Par lettre n° 065/DG/GUICO/BTP/2013 du 28 mai 2013, l’Entreprise GUICOPRES BTP a sollicité auprès du 

Ministre des Travaux Publics, la réalisation de la route 2*2 voies Sonfonia – Kagbelen (prolongement de la route 

le Prince) en faisant état de l’accompagnement de ses banques (FIBANK et BSIC) avec échelonnement des 

paiements sur cinq ans sur la base de règlements trimestriels. Elle précise que ces banques sont disposées à 

accepter une lettre de garantie à première demande délivrée par la Banque centrale ou tout autre document de 

nature à leur servir de garantie. L’Entreprise a transmis par courrier n° 079/DG/GUICO/BTP/2013 du 16 juin 

2013 un projet de contrat portant sur la construction de cette route. 

Par lettre n° 775/METPT/CAB/DNVU/2013 du 16 août 2013, le ministre d’Etat chargé des Travaux Publics et 

des Transports, rappelle que « dans le cadre du programme d’aménagement du réseau structurant, l’Entreprise 

GUICOPRES a proposé la réalisation sur préfinancement des travaux de la dorsale en 2x2 voies de Sonfonia 

à Kagbelen, soit 9,2 km. 

Une réunion de négociation a eu lieu le 30 août 2013 en présence des représentants de l’Etat (DNMP, DNIP, 

DND-APD, DNI, DTPU, DPMC, DNPIP, DNVU), de l’Entreprise GUICOPRES et de la Banque FIBANK, pour 

préciser le mécanisme de financement. 

Une réunion interministérielle s’est tenue dans les locaux et sous la présidence de l’ACGPMP en août et 

septembre 2013 en présence des représentants des administrations et de l’Entreprise GUICOPRES, comme 

en atteste le PV signé par les participants le 23 septembre 2013. Elle recommande dans le cadre du schéma 

financier défini, que le Ministre d’Etat chargé des Travaux Publics et des Transports sollicite auprès du Ministre 

de l’Economie et des Finances une dérogation, en vue de l’adjudication du contrat à l’Entreprise GUICOPRES. 

Conformément au Code des marchés, le Premier Ministre autorise la procédure dérogatoire de passation du 

contrat dans sa réponse n° 652/CAB.P du 24 décembre 2013 en ces termes : « au regard de l’acuité des 

difficultés de la circulation routière sur cette voie importante, je donne mon accord à titre exceptionnel au recours 

à l’entente directe pour la réalisation du projet ». 

Dans le cadre de la contradiction aucune pièce ou analyse nouvelles n’a été apportée par les destinataires du 

Rapport d’Observations Provisoires (ROP) sur ce point, les faits précédemment décrits n’ont pas été contestés. 

6.4.2.2 Paiements non conformes à l’avancement des travaux et prolongation des délais 
d’exécution du marché.  

Le Ministre des Travaux publics, a adressé à l’Entreprise l’ordre de service n° 001/METPT/DNVU/DSCVU/014 

du 25 août 2014. 

Le délai contractuel pour l’exécution des travaux est de 24 mois à partir de l’ordre de démarrage des travaux.  

Le 18 janvier 2015, un rapport d’avancement des travaux a été conjointement établi par la mission de contrôle 

BETEC et l’Entreprise. Il ressort de ce rapport que l’état d’avancement physique et financier se présentait 

comme suit : 

• Exécution physique : installation, dégagement des emprises, travaux de terrassement, corps de 

chaussée, drainage et assainissement, signalisation et bordures, luminaires pour éclairage public, 

travaux divers et constructions arrêt de bus, soit 46,58% à la fin du mois d’octobre 2015 selon le procès-

verbal de visite de chantier établi par la mission conjointe de l’ACGPMP et du Ministère de l’Economie 

et des Finances 
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• L’Exécution financière s’élève à 252 097 992 596 GNF sur un marché de 473 663 518 511 GNF soit 

53,22% à la date du 18 Février 2015 selon le rapport financier d’état d’avancement des travaux établi 

par GUICOPRES. 

Ayant accusé un retard dans l’avancement des travaux, l’entreprise à travers un rapport établi le 29 août 2016 

a justifié ce retard par l’occupation de l’emprise de la route par la Société des eaux de Guinée (SEG), des 

stations-service à la T10 côté gauche et droit, et à la T8 côté droit, par les perturbations climatiques dues aux 

grandes pluies mais aussi celles liées aux manifestations politiques et grèves syndicales. 

Pour ces motifs, l’Entreprise a formulé le souhait d’obtenir une extension de durée supplémentaire de huit mois. 

Par ailleurs, par lettre n° 224/DG/GUICO/BTP/2015 du 11 mai 2015, le PDG de l’Entreprise a écrit au Ministre 

des Travaux Publics pour souligner l’impact négatif des mouvements politiques et des pratiques destructrices 

des ouvrages qui perturbent le rythme de travail et vandalisent les travaux réalisés. 

En outre, une réunion technique tenue le 16 septembre 2016 dans les locaux de la SEG entre le Ministère des 

Travaux Publics, BETEC, la SEG et GUICOPRES se rapportant à l’analyse des impacts des installations de la 

SEG sur l’emprise du projet a mis en place une commission mixte pour identifier l’ensemble des zones de 

blocage restantes, réévaluer les travaux, proposer un planning réaliste pour leur exécution.  

Par ailleurs, le marché Travaux de construction et de bitumage de la voie express en 2x2 voies entre T7 

(Sonfonia) et T11 (Kagbélen) est exécuté à 48.42 % et payé à 65.87 %. 

La Cour recommande au Ministère des Travaux publics la mise en œuvre des recommandations de la 

réunion technique du 16 septembre 2016 au sujet du contrat de l’Entreprise GUICOPRES sur la 

transversale T7 Sonfonia Kagbelin (T11) et la mise en cohérence des paiements avec le niveau 

d’avancement effectif des travaux. 

6.4.3 Cas du marché N° 2014/128/1/2/3/2/ 

Le marché N° 2014/128/1/2/3/2 est relatif aux travaux de construction et de bitumage de la route nationale N7 

(RN7) sur le tronçon Kankan – Mandiana - fleuve Sankarani 100 km - Titulaire : GUITER SA. 

Le marché prévoyait la réalisation d’une partie (tranche ferme de 40 km) des travaux de construction et de 

bitumage de la RN7 sur le tronçon Kankan – Mandiana – Fleuve Sankarani (100 km). Le délai d’exécution de 

la tranche ferme contractuel était de douze mois à compter du premier ordre de service. 

Les rapports de la Direction nationale des routes nationales soulignent qu’aucune mission de contrôle n’a été 

recrutée pour superviser ces travaux. 

Par contre, un tableau remis à la Cour des comptes portant sur la situation des marchés en cours de la DNR 

indique que ce marché a été exécuté à 97% et payé à 107%. 

6.4.4 Cas du marché N°2015/174/1/2/3/2/GG 

Le marché N°2015/174/1/2/3/2/GG est relatif aux travaux de bitumage des lignes dégradées dans la ville de 

Siguiri (17,400 KM) - Entreprise : GUITER S.A 

6.4.4.1 Carences au niveau du suivi de l’exécution des travaux 

La Direction Préfectorale des Travaux Publics de Siguiri, en qualité de mission de contrôle dans ce contrat, a 

affirmé qu’au regard de l’urgence qui a justifié le type de marché, entente directe (ED), l’Entreprise GUITER SA 
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a commencé l’exécution des travaux deux mois précédant l’attribution du marché avant l’ordre de service du 9 

novembre 2015. 

Le contrat de bitumage des lignes dégradées dans la ville de Siguiri était prévu pour une durée de 18 mois, 

c’est-à-dire du 9 novembre 2015 au 9 novembre 2016. Depuis que l’Entreprise a réalisé les 23,83%, les travaux 

sont suspendus. 

La visite effectuée du 28 Août au 05 septembre 2017 par l’équipe de contrôle, en présence du directeur 

préfectoral des travaux publics de Siguiri a permis de faire les constats suivants : 

• Sur une distance de 17,4 km dans la ville de Siguiri, l’Entreprise attributaire (GUITER SA) a réalisé 4,2 

km en bitume bitumineux, un dalot, et un pont en reconstruction et élargissement ; les 4,2 km sont 

réalisés sur la première avenue, précisément de l’aérodrome préfectoral de Siguiri au carrefour servant 

l’entrée principale du grand marché et le boulevard numéro 2 jusqu’à la permanence de Siguiri ; 

• La construction des accotements n’a pas été réalisée. 

• Le curage des caniveaux n’a pas totalement abouti, seuls 4,2 km revêtus ont été simplement curés, 

mais il n’y a pas eu de construction de caniveaux en béton armé de dimensions 80 x 80, couvert ou non 

couvert, comme indiqué au cahier des clauses techniques particulières, au motif que la population 

déversait ses ordures dans des caniveaux pendant que les travaux étaient en cours et que l’entreprise 

n’avait pas été payée ; 

• S’agissant de la construction et de l’élargissement du pont (dalot cadre) à Pombada sur la première 

avenue, l’Entreprise a augmenté la largeur de 1,5 m à gauche et 1,5 m à droite, ce qui fait ressortir la 

dimension totale de 28 dalots cadres à 7x10 m, contrairement à la stipulation contractuelle d’un pont de 

12 mètres de portée. 

6.4.4.2 Paiements non conformes à l’avancement des travaux 

Lors de la phase d’instruction, la Cour a constaté que le marché a été exécuté à 23 % et payé à 57%. 

6.4.4.3 Marché sans mission de contrôle 

Ni le Directeur régional des Travaux Publics de Kankan, ni le Directeur préfectoral de Siguiri et pas plus que 

l’ACGPMP n’ont pu fournir un rapport de mission de contrôle sur le contrat de bitumage des lignes dégradées 

dans la ville de Siguiri de 17,4 km. 

Dans le cadre de la contradiction aucune information nouvelle n’a été apportée par les destinataires du Rapport 

d’Observations Provisoires (ROP). 

La Cour recommande au Ministère des Travaux Publics de s’assurer du dépôt par les missions de 

contrôle, des rapports périodiques d’avancement des travaux, et d’appliquer aux entreprises les 

pénalités de retard prévues au Code des marchés publics et par les clauses contractuelles. 
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CHAPITRE II : CONTRÔLE DE LA GESTION DE LA RECETTE SPECIALE DES IMPOTS 

1. Présentation de la Recette Spéciale des Impôts  

Aux termes des articles 34 et 57 de l’arrêté 6868/MEF/CAB du 29 novembre 2011 du Ministre de l’Economie et 

des Finances portant attributions et organisation de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité 

Publique (DNTCP), la Recette Spéciale des Impôts est une composante importante de la DNTCP. Elle est 

composée de services d’appui, de divisions et de services déconcentrés. Au plan hiérarchique, le plus haut 

niveau de responsabilité, après la Direction, échoit aux divisions qui sont composées de sections. 

 Les divisions d’administration centrale sont au nombre de quatre (division des affaires monétaires et 

financières, division des valeurs et titres, division réglementation et contrôle de la comptabilité de l’Etat, division 

du contrôle comptable des collectivités et établissements publics locaux). 

 Le niveau hiérarchique de division d’administration centrale est accordé à l’Inspection des Services du Trésor 

(IST) ainsi qu’à cinq services déconcentrés : l’Agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT), la Paierie 

Générale du Trésor (PGT), la Recette Centrale du Trésor (RCT) et les deux « postes comptables des 

administrations financières » article 34 de l’arrêté susvisé, que sont la Recette Spéciale des Douanes (RSD) et 

la Recette Spéciale des Impôts (RSI) dont le texte fixant l’organisation et le mode de fonctionnement devrait 

être pris par le Ministre de l’Economie et des Finances. 

2. La Recette Spéciale des Impôts, service déconcentré du trésor  

2.1 L’inexistence ou la non publication du texte spécifique portant organisation et mode 

de fonctionnement de la Recette Spéciale des Impôts 

L’article 57 de l’arrêté ci-dessus prévoit que l’organisation et le mode de fonctionnement de la Recette Spéciale 

des Impôts soient fixés par un texte spécifique. Ce texte n’existe pas à ce jour, plus de six ans après la 

publication de l’arrêté du Ministre des Finances. 

La Cour constate l’in existence ou non publication d’un texte spécifique relatif à l’organisation et au mode de 

fonctionnement de la Recette Spéciale des Impôts qui est une composante de la Direction Nationale du Trésor 

et de la Comptabilité Publique logée à la Direction Nationale des Impôts. 

La Cour recommande au Ministre de l’Economie et des Finances l’élaboration d’un texte d’application 

fixant l’organisation et le mode de fonctionnement de la Recette Spéciale des Impôts et la nomination 

du titulaire du poste. 

Réponse du receveur spécial des impôts : Cette observation est si pertinente qu’elle est prise en compte dans 

le cadre de la réforme de la gestion des finances publiques. 

La Recette Spéciale des Impôts (RSI) relève donc des services de la Direction Nationale Trésor et de la 

Comptabilité Publique (DNTCP). Ainsi, la Recette Spéciale des Impôts devrait fonctionner sous la tutelle 

administrative de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique, notamment dans le domaine 

de la gestion du personnel, du matériel, de la formation, conformément à l’article 6 de l’arrêté n° 6868 du Ministre 

des Finances. Il en est de même pour le service informatique de la Direction Nationale du Trésor et de la 

Comptabilité Publique (article 7 de l’arrêté n°6868) qui doit veiller à l’informatisation des procédures comptables 

et de veiller à la maintenance du parc. Il s’avère que ces missions de soutien ne sont pas assurées. 
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2.2 Un service déconcentré de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité 

Publique hébergé à la Direction Nationale des Impôts. 

Dans sa position actuelle, la Recette Spéciale des Impôts est à cheval entre la Direction Nationale du Trésor et 

de la Comptabilité Publique et la Direction Nationale des Impôts avec comme conséquence la non-assistance 

financière et technique de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique qui est sa tutelle 

administrative dans les conditions normales. 

La Cour recommande au Ministre de l’économie et Finances, la prise en charge effective du 

fonctionnement de la Recette Spéciale des Impôts par la Direction Nationale du Trésor et de la 

Comptabilité Publique. 

Réponse du receveur spécial des impôts : « Aucun acte formel ne définit les modes d’assistances financières 

des comptables des administrations financières. Cependant, ils bénéficient des services de la Direction 

Nationale du Trésor en tant que chef de file du pilotage de la fonction comptable de l’Etat (Réf : Instruction de 

clôture, formation sur les nouveaux textes régissant la comptabilité de l’Etat tels que la LOLF, le RGGBCP, les 

Normes et le Plan Comptable de l’Etat). » 

2.3 La Recette Spéciale des Impôts n’a pas fait l’objet de contrôle par l’Inspection des 

Services du Trésor (IST). 

L’Inspection des Services du Trésor est chargée de contrôler les opérations de tous les comptables publics, le 

fonctionnement des services et l’application des textes en vigueur (article 8 de l’arrêté n° 6868 déjà cité). Les 

rapports d’activités de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DNTCP) pour 2015, 2016 

et 2017 signalent que l’Inspection des Services du Trésor (IST) ne dispose pas de tous les moyens nécessaires 

pour se déplacer et exécuter correctement ses missions.  

L’absence de la Recette Spéciale des Impôts (RSI) dans les travaux de l’Inspection des Services du Trésor 

(IST) contribue à l’éloigner de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique. 

Outre les missions de clôture comptable et budgétaire annuelles, de supervision des passations de services 

entre les comptables entrants et sortants, l’inspection générale des services du trésor n’effectue pas de 

contrôles tels que prévus à l’article 8 de l’Arrêté 6868 / DNTCP du 29 novembre 2011. 

La Cour recommande que l’Inspection des Services du Trésor inscrive régulièrement dans son 

programme de travail le contrôle de la Recette Spéciale des Impôts, pour sa gestion et les missions 

inopinées tel que prévu dans l’article 8 de l’arrêté 6868 du 29 Novembre 2011 portant attributions et 

organisation de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique DNTCP. 

Réponse du Receveur Spécial des Impôts : De l’application de l’arrêté n°6868/DNTCP/ du 29 novembre 2011 

portant attributions de l’Inspecteur Générale des Services du Trésor. 

Les dispositions de l’arrêté susmentionné sont régulièrement appliquées au RSI. En témoignent les missions 

de clôture comptable et budgétaire annuelles, la supervisons des passations de services entre les comptables 

entrant et les comptables sortant. 

3. Le Receveur Spécial des Impôts ne dispose pas de la qualité de comptable public 

Selon l’arrêté n° 6868 déjà cité, le Receveur Spécial des Impôts est un agent ayant qualité de comptable 

principal de l’Etat appartenant au réseau des comptables publics (« comptable direct du Trésor » dans l’article 
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33). Il est donc dépositaire des privilèges et responsabilités propres à un agent comptable, dont celui de la 

responsabilité personnelle et pécuniaire. Le texte précise qu’il « recouvre toutes les recettes fiscales au niveau 

central ». Cette disposition est conforme à l’article 65 de la loi organique relatives aux lois de finances 

(« l’encaissement des recettes de l’Etat relève de la responsabilité exclusive de comptables publics »). 

L’article 88 du RGGBCP dispose que « les comptables publics de l’Etat sont nommés par le Ministre en charge 

des finances ... ». Comme il a été précisé supra, le receveur spécial a été nommé par le Ministre chargé du 

Budget en tant que chef de division.  

N’ayant pas prêté serment devant la Cour des comptes et ne disposant d’aucun cautionnement, dispositions 

impératives pour la reconnaissance de la qualité de comptable public (article 90 du RGGBCP), le Receveur 

Spécial des Impôts est un agent qui dépend directement des services de l’ordonnateur des recettes. 

Sa qualité de comptable public, à l’instar de tous les fonctionnaires placés dans une situation identique, ne sera 

d’ailleurs pas définie tant que le Ministre en charge des finances n’aura pas pris l’arrêté fixant les conditions de 

constitution, de gestion et de libération des garanties des comptables publics (article 90 du RGGBCP).  

Il en résulte, au plan juridique, une ambigüité comparable à celle qui a été relevée dans le domaine de 

l’organisation. 

Le receveur spécial des impôts : 

• Est reconnu dans sa fonction de comptable de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité 

Publique et dirige à ce titre la Recette Spéciale des Impôts ; 

• Ne dispose pas des attributions, privilèges et charges personnelles consubstantielles de la qualité de 

comptable public ; 

• Est un subordonné direct du Directeur National des Impôts, ordonnateur des recettes. 

Cette situation a de lourdes conséquences sur la bonne mise en œuvre de la loi organique relative aux de lois 

de finances (LORF). 

Il est rappelé que, selon l’article 76 du RGGBCP, « il est interdit à toute personne non pourvue d’un titre légal 

d’exercer des fonctions d’ordonnateur, de contrôleur financier ou de comptable public, sous peine de poursuites 

prévues par la loi. Le titre légal résulte de la nomination et de l’accréditation d’un ordonnateur, d’un contrôleur 

financier ou d’un comptable public ». 

De fait, le Receveur Spécial des Impôts ne remplissant pas les conditions de la fonction de comptable public, 

n’exerce pas les attributions des comptables publics telles qu’énumérées à l’article 71 du RGGBCP. Ces 

contrôles portent notamment en matière de recettes, sur la régularité de l’autorisation de percevoir les recettes, 

la mise en recouvrement et la liquidation des créances ainsi que de la régularité des réductions et des 

annulations de titres de recettes, dans la limite des éléments dont ils disposent. 

Il doit également s’assurer de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué et de la validité de la base légale, 

réglementaire ou contractuelle du mouvement ordonné. 

Si le Receveur Spécial des Impôts n’effectue pas ces diligences obligatoires d’un agent comptable (étant 

subordonné hiérarchique de l’ordonnateur), l’absence de ces contrôles place la chaîne des recettes en situation 

de risque critique. 
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Le chef de la division comptabilité et statistiques jouant le rôle de Receveur Spécial des Impôts ne remplit pas 

les conditions exigées pour bénéficier de la qualité de comptable public (nomination par le Ministre chargé des 

finances, prestation de serment, constitution de caution). 

La Cour recommande au Ministre de l’Economie et des Finances de procéder à la nomination du 

Receveur Spécial des Impôts conformément aux dispositions de l’article 90 du RGGBCP. 

Réponse du receveur spécial des impôts : « La Direction Nationale des Impôts fonctionne sous le régime de 

l’arrêté A/8136/MEF/CAB/SSGG portant attributions et organisation de la DNI du 14 décembre 2011 qui est 

réputé caduque et reconnu aussi bien par les autorités en charge de gestion des finances publiques que les 

partenaires techniques et financiers. C’est ce qui a motivé la révision du cadre organique de la DNI en vue de 

restaurer le principe de séparation de fonctions de l’ordonnateur de celles des comptables. » 

4. Les attributions de comptable public non exercées par le Receveur Spécial des impôts 

Conformément à l’article 6 du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique 

(RGGBCP), les services de la Direction Nationale des Impôts effectuent les opérations qui relèvent de 

l’ordonnateur des recettes, qui les constate, les liquides et les ordonnance par titre de perception. 

A l’issue des trois étapes de cette phase administrative, il revient, selon les principes légaux et réglementaires, 

au Receveur Spécial des Impôts d’engager la phase comptable, c’est-à-dire la prise en charge des recettes en 

comptabilité et leur recouvrement par encaissement. 

La responsabilité pécuniaire et personnelle du comptable public est engagée dans ces deux (2) opérations. 

Etant donné que le Receveur Spécial des Impôts qui est un agent de la DNI qui ne dispose pas de la qualité de 

comptable public, le processus de recouvrement des recettes tel que défini par les textes règlementaires n’est 

pas respecté. 

En effet, il apparaît en outre, que les services de la Direction Nationale des Impôts procèdent au recouvrement 

et à l’encaissement des recettes (par chèques et d’autres moyens de paiement). 

L’arrêté n° 8136 prévoit que la Direction Nationale des Impôts conçoit et impulse la politique de recouvrement 

des impôts et taxes assurés par les différents services de recouvrement de la Direction Nationale des Impôts à 

travers :   

• Un assistant du Directeur National (dont le niveau hiérarchique est celui d’un chef de division) est chargé 

du suivi des activités de recouvrement, et notamment de suivre les recouvrements effectués par les 

postes comptables des services centraux et déconcentrés de la Direction Nationale des Impôts et de 

participer à l’apurement des restes à recouvrer (V. article 9).  

• Le Service des Grandes Entreprises dispose d’une division recouvrement et remboursement des crédits 

de TVA. Elle est chargée du recouvrement et des diligences en cas de retard, de gérer les restes à 

recouvrer. Il dispose d’une section d’encaissement qui perçoit tous les impôts et taxes dus par les 

grandes entreprises, délivre les quittances libératoires, établit les fiches de ventilation de recettes 

suivant la nomenclature budgétaire, établit les relevé journaliers et hebdomadaires des encaissements 

en relation avec le service informatique, et transmet les différents moyens de paiement qu’elle reçoit à 

« la section comptabilité », c’est-à-dire la Recette Spéciale des Impôts. 

• La Division Fiscalité Immobilière est chargée du recouvrement de la contribution foncière unique, 

d’analyser les statistiques des recouvrements et d’appuyer les poursuites à l’encontre des reliquataires 
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• La Section des Moyennes Entreprises dispose d’une division recouvrement dont les compétences sont 

identiques, et procède donc également au recouvrement et à l’encaissement.  

A ces trois entités de recouvrement et d’encaissement s’ajoute le recouvrement par la Direction Nationale des 

Impôts des recettes fiscales encaissées par d’autres postes comptables pour le compte de la Direction Nationale 

des Impôts. L’Agence Comptable Centrale du Trésor pour les encaissements en devises étrangères, la Paierie 

Générale du Trésor pour les RTS et les précomptes de 50 % de la TVA, et la Recette Spéciale des Douanes 

pour la taxe minière à l’extraction et les prélèvements forfaitaires à l’importation et les recettes encaissées par 

les sections communales des impôts de Conakry. 

A cette étape il est important de rappeler que cette situation porte atteinte à un principe sacro-saint des finances 

publiques, celui de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable tel que prévu par l’article 66 de 

la LORF : « les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles ». 

Les moyens de paiement des redevables sont les espèces, les chèques et les virements bancaires au nom du 

Receveur Spécial des Impôts. Cependant, le Receveur Spécial des Impôts ne procède pas au contrôle des 

titres de perception ou des notifications au redevable (cette charge revient de fait aux services de la Direction 

Nationale des Impôts), ni à l’encaissement, ni au recouvrement amiable ou forcé ou à la compensation légale 

prévue à l’article 8 du RGGBCP.  

Le Receveur Spécial des Impôts ne procède pas non plus à la délivrance des quittances aux redevables s’étant 

acquittés de leur versement. Il se contente de détenir les souches sécurisées dans un coffre et de transmettre 

des bons de quittance aux services de la Direction Nationale des Impôts qui procèdent de leur propre chef à la 

remise de quittances aux redevables. 

Le Receveur spécial des impôts n’est donc pas en mesure de vérifier qu’un débiteur de l’Etat s’est libéré de sa 

dette ou non. 

Les restes à recouvrer sont donc établis par les services de la Direction Nationale des Impôts. En la matière, ce 

n’est pas le Receveur spécial des impôts qui propose au Ministre en charge des finances l’état récapitulatif des 

sommes à recouvrer ultérieurement ou à admettre en non-valeur. Dans ces conditions aucun reste non recouvré 

n’est à mettre à sa charge (article 13 du RGGBCP) et l’examen des diligences du comptable en vue de recouvrer 

les créances de l’Etat ne peut être mené.  

Le Receveur Spécial des Impôts, est conscient du fait que l’organisation actuelle contrevient aux dispositions 

de la LORF et du RGGBCP, et quelle ignore totalement le principe Sacro-saint de séparation des fonctions 

d’ordonnateur et de comptable (article 66 de la LORF et 78 du RGGBCP).  

La Cour recommande au Ministre de l’Economie et des Finances et au Ministre du Budget de placer tous 

les agents de la Recette Spéciale des Impôts dans les effectifs de la Direction Nationale du Trésor et de 

la Comptabilité Publique de laquelle ils relèveront pour la formation, l’évaluation, la notation et la gestion 

de carrière. 

Réponse du receveur spécial des impôts : La Direction Nationale des Impôts fonctionne sous le régime de 

l’arrêté A/8136/MEF/CAB/SSGG portant attributions et organisation de la DNI du 14 décembre 2011 qui est 

réputé caduque et reconnu aussi bien par les autorités en charge de gestion des finances publiques que les 

partenaires techniques et financiers. C’est ce qui a motivé la révision du cadre organique de la DNI en vue de 

restaurer le principe de séparation de fonctions de l’ordonnateur de celles des comptables. 
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La Direction Nationale des Impôts envisage une réforme structurelle de la Recette Spéciale des Impôts 

conformément aux textes en vigueur. 

Cette réforme vise notamment à créer un Service Recouvrement, Comptabilité et Statistique, piloté par le 

Receveur Spécial des Impôts, et auquel seraient rattachées les divisions recouvrement et les caisses du Service 

des Moyennes Entreprises (SME), du Service des Grandes Entreprises (SGE) et du SEMFI. Une telle 

réorganisation ferait entrer la prise en charge, la comptabilisation et le recouvrement sous la responsabilité 

exclusive du Receveur Spécial des Impôts. Il aurait également la charge de suivre et de gérer les restes à 

recouvrer. 

Il faut préciser que ce projet de réforme doit être réalisé avec un Receveur Spécial des Impôts qui dispose de 

la qualité de comptable public patent. En effet, sans ce préalable, il reste un simple cadre de la Direction 

Nationale des Impôts. On ne pourra dans ce cas engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire, entachant 

de nullité sa légitimité à engager les qualités des diligences nécessaires au recouvrement de toutes les 

créances, y compris les restes à recouvrer.  

5. Les ressources humaines de la Recette Spéciale des Impôts 

Le Receveur Spécial des Impôts reconnaît le déficit de formation du personnel de la Division sur les textes 

fondamentaux en matière de gestion financière et la comptabilité publique (Voir p. 17 – 18 du rapport d’activités 

de la Direction Nationale des Impôts). 

La Recette Spéciale des Impôts est un poste comptable d’un effectif de 14 personnes, dont, 9 personnes se 

sont présentées à la mission pour répondre aux différentes questions relatives à leur formation. Parmi elles, 

sept (7) cadres sont des fonctionnaires relevant de la Direction Nationale des Impôts, pourtant la Recette 

spéciale des Impôts est un service déconcentré de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité 

Publique.  

La Cour constate qu’il y a cinq (5) fonctionnaires qui non pris connaissance ni du RGGBCP qui définit les 

comptables public, leurs attributions, leurs responsabilités et les sanctions pouvant résulter de leur mauvaise 

gestion aux articles 86 à 99, depuis son entrée en vigueur le 15 janvier 2013, ni de la LORF qui définit le cadre 

de la gestion financière publique de la République de Guinée, la procédure de recouvrement des recettes, les 

phases comptable et administrative depuis le 27 juillet 2012.   

Tout fonctionnaire a le droit et le devoir d’améliorer et de compléter ses compétences et aptitudes 

professionnelles, soit par voie de formation, soit par voie de perfectionnement, conformément aux dispositions 

des articles 12, 92, 93, 94 et 95 de la Loi L/2001/028/AN portant statut général des fonctionnaires. 

Nonobstant ces dispositions, les cadres de la Recette Spéciale des Impôts déclarent n’avoir jamais participé aux 

séminaires organisés par la Direction Nationale des Impôts ou par la Direction Nationale du Trésor et de la 

Comptabilité Publique et aucun atelier de vulgarisations des outils de travail (RGGBCP et la LORF définissant les 

rôles des comptables publics), n’a été organisé à leur intention depuis leurs différentes affectations. 

Il faut rappeler aussi qu’ils sont tous affectés au même poste de travail, donc, en équipe. Cela complique la 

tâche d’appréciation individuelle des cadres du service comme prévu par les articles 96 à 119 du statut général 

des fonctionnaires. 

Il existe un déficit de formation du personnel de la Recette Spéciale des Impôts (RSI). 
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La Cour recommande au service de la Recette Spéciale des Impôts de procéder à la vulgarisation sans 

délai, à destination de son personnel, des textes législatifs, règlementaires et conventionnels (LORF, 

RGGBCP, CGI et autres) en vigueur. 

Réponse du receveur spécial des impôts : C’est un constat qui a été évoqué lors des entretiens. Ainsi les cadres 

et agents de la Division Comptabilité et Statistique ont, en majeure partie, eu des formations basiques en 

comptabilité. Le déficit dont il est question porte sur la formation sur le nouveau cadre légal de gestion des 

finances publiques pour faciliter la migration vers les nouvelles pratiques de la comptabilité générale de l’Etat, 

inspirée de celle des entreprises et qui est imposée par la LORF et RGGBCP. 
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CHAPITRE III : CONTRÔLE DE LA GESTION DE L’UNIVERSITE GENERAL LANSANA 

CONTE DE SONFONIA 

1. Présentation 

L’Université Général Lansana Conté de Sonfonia- Conakry (UGLC-SC) est l’une des institutions d’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique créée par arrêté N°2005/104/MESRS/CAB/DRH du 26 janvier 2005. 

Initialement appelée université des sciences humaines, juridiques et économiques de Sonfonia- Conakry. Elle 

a été baptisée UGLC-SC le 14 Janvier 2006. Entre 2012 et 2016, l’effectif des étudiants est passé de 17 731 à 

18 042. 

Depuis l’introduction du système Licence Master Doctorat (LMD) en 2007, la structure académique est articulée 

autour des formations des premiers, seconds et troisièmes cycles. 

Au niveau du premier cycle (Licence), les structures académiques sont constituées des facultés suivantes :  

• La faculté des Sciences Économiques et de Gestion comprenant quatre départements : Sciences 

Économiques, Sciences Comptables, Administration des Affaires, Banque et Finances ; 

• La faculté des Sciences Juridiques et Politiques avec trois départements : Droit Public, Droit Privé et 

Sciences Politiques ; 

• La faculté des Lettres et Sciences du Langage constituée de quatre départements : Lettres Modernes, 

Sciences du Langage, Langue Anglaise et Langue et Civilisation Arabe ; 

• La faculté des Sciences Sociales comprenant quatre départements : Histoire, Géographie, Philosophie 

et Sociologie. 

Les seconds et troisièmes cycles comprennent les programmes d’études de Master et de Doctorat dont les 

programmes de masters fonctionnels au nombre de 16 et les programmes de doctorat animés par trois écoles 

doctorales. 

Le contrôle de la gestion de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia Conakry trouve son fondement 

dans les dispositions des articles 77 et 116 de la constitution de 2010 et de celles des articles 3,12, 13 et 62 de 

la Loi L/046 du 13 Janvier 2013 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour des comptes et 

le régime disciplinaire de ses membres. 

Il a consisté à la vérification de la régularité de la gestion administrative et financière, telle que prévu dans la 

lettre d’ouverture du contrôle N° 05/PCHEPA/CC/ 2017 du 04 juillet 2017, conformément aux axes suivants : 

• La gouvernance et la gestion des ressources humaines  

• La fiabilité des comptes  

• L’analyse financière, l’inventaire et la gestion du patrimoine de l’université  

• La régularité des commandes publiques  

• L’impact socio-professionnel de la formation  

En tant qu’établissement public administratif, l’UGLC-SC fonctionne essentiellement sur la base des 

subventions de l’Etat qui s’élèvent à GNF 209 871 947 514 (2012 à 2016) soit une moyenne annuelle de GNF 

42 000 000 000. 

En plus de cette subvention l’UGLC-SC a généré des ressources internes d’un montant de GNF 6 441 335 648 

soit une moyenne annuelle de GNF 1 300 000 000.  
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La période couvrant les exercices soumis aux contrôles est caractérisée par :  

• Une augmentation accrue du nombre d’étudiants au niveau des formations du premier cycle et un accès 

très limité au deuxième et troisième cycles ; 

• La réalisation d’infrastructures administratives et pédagogiques destinées à l’amélioration des 

conditions de travail et d’enseignement ; 

• L’augmentation rapide du nombre de programmes de masters et d’écoles doctorales ; 

• L’opérationnalisation des centres de recherche et la création des laboratoires ; 

• La création du service des relations avec les entreprises en tant que structure chargée de faciliter 

l’insertion socio-professionnelle des étudiants et des diplômés ; 

• L’augmentation du personnel enseignant (les contractuels homologues et vacataires) ; 

• L’augmentation significative des ressources internes.  

2. La gouvernance 

Elles sont essentiellement orientées vers l’analyse du fonctionnement des organes délibérants et administratifs 

statutaires ainsi que l’efficacité du système de coordination et de contrôle interne. 

2.1 L’inexistence du conseil d’administration 

Conformément aux dispositions des articles 7 et 10 de l’arrêté portant statut de l’université et celles des articles 

8 et 9 de l’arrêté portant règlement intérieur, l’université est administrée par un conseil d’administration présidé 

par le ministre de l’économie et des finances ou son représentant qui se réunit sur convocation de celui-ci au 

moins deux fois par an. 

Au sens de l’article 16 de l’arrêté portant statut de l’université, le conseil d’administration est chargé de : 

• Définir la politique générale et le programme de développement de l’université, conformément aux 

orientations du gouvernement ; 

• D’approuver le programme d’investissement de l’université, la modification du cadre organique des 

services, le programme de recherche scientifique d’échange ou de coopération, le compte financier 

de l’exercice précédent ; 

• D’adopter le budget annuel et examiner le rapport de l’exercice précédent ; adopter et amender le 

règlement intérieur de l’université ; 

• Déterminer les effectifs des étudiants à recruter par filière d’enseignement ; 

• D’autoriser et accepter les dons et legs assortis de conditions ou charges ; et enfin 

• D’autoriser les emprunts de montants supérieurs à la limite déterminée par le conseil 

d’administration. 

La Cour constate que le conseil d’administration n’a jamais été mis en place. Cette situation a été confirmée par 

le recteur de l’université dans sa réponse du 13 juin 2018, dans laquelle il précise que : « Au prime abord, nous 

tenons à rappeler que la période examinée a été gérée en l’absence de certains organes de gestion 

fondamentaux que sont le Conseil d’Administration (CA) et le Secrétaire Général (SG) d’Université. »   

La Cour recommande au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) 

la mise en place du conseil d’administration dans le strict respect du quorum des membres statutaires 

ainsi que les attributions telles que définies par les textes en vigueur. 
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2.2 Un conseil d’université qui se réuni peu 

En vertu des dispositions de l’arrêté portant statut de l’UGLC-SC : 

• Article 17 : « le conseil d’université constitue l’organe délibérant interne représentant les intérêts de 

toute la communauté universitaire. Il statue sur tous les problèmes touchant l’organisation des 

activités scientifiques, didactiques, sociales et culturelles ainsi que de gestion des moyens de 

l’université ». 

• Article 20 : « les membres élus du conseil d’université ont un mandat de deux ans renouvelables ». 

• L’Article 21 prévoit que le conseil d’université se réunit en session ordinaire quatre fois par an sous 

la présidence du recteur. 

La Cour a constaté une irrégularité dans la tenue du conseil d’université et l’absence des représentants des 

étudiants, des délégués des enseignants chercheurs élus par les conseils de chaque faculté et des 

représentants du personnel non enseignant. A cette irrégularité s’ajoute l’absence de signature du président de 

séance et du rapporteur sur les procès-verbaux (deux procès-verbaux sur six requis en 2013 et un procès-

verbal non signé sur sept requis en 2016). Ces faits sont des manquements aux statuts et règlements intérieurs 

précités de l’université. 

La Cour recommande au recteur la tenue régulière du conseil d’université dans le respect des statuts 

et de la réglementation en vigueur.  

2.3 Des autorités aux statuts juridiques à régulariser 

La gestion administrative et financière de l’UGLC-SC est assurée par le Recteur en qualité d’ordonnateur du 

budget de l’institution, et l’agent comptable en qualité de comptable public. 

2.3.1 Le Recteur 

Conformément aux dispositions de l’article 25 de l’Arrêté n° 2010/4510/MESRS/CAB/ du 13 octobre 2010 

portant statuts de l’UGLC-SC le Recteur est la plus haute autorité administrative de l’université. Il dirige, 

coordonne, contrôle les activités dans les domaines de la vie civile et exécute le budget de l’université dont il 

est l’ordonnateur. Il propose la nomination, le transfert ou la révocation du personnel pour les emplois réservés 

aux fonctionnaires.  

L’article 24 de l’arrêté sus indiqué précise en ces termes : « l’Université est dirigée par un Recteur nommé par 

Décret sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est choisi pour une période de cinq (5) ans renouvelable une 

seule fois parmi les enseignants- chercheurs de rang magistral. » 

La Cour relève les irrégularités suivantes :  

• Le même recteur est resté en poste depuis la création de l’université en 2005 jusqu’au décret du 15 

janvier 2018 (non-respect de la durée d’exercice des fonctions de recteur) ; 

• La violation des règles relatives à la compétence de nomination par le Recteur pour les emplois réservés 

aux fonctionnaires.   

La Cour recommande au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de 

veiller au respect strict des règles relatives à la désignation du recteur avant sa nomination par décret 

ainsi que le respect de la durée réglementaire de son mandat. 
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La Cour recommande au recteur de respecter des règles de compétence de nomination aux emplois 

réservés aux fonctionnaires qui ne relèvent pas de lui.  

Dans sa réponse le recteur indique : « C’est le conseil d’administration, après avoir constaté la fin du mandat 

du recteur, qui doit proposer au ministre de tutelle, son remplacement ou sa confirmation dont l’acte sera pris 

par décret du chef de l’Etat. »  

2.3.2 L’agent comptable  

Les obligations de l’agent comptable sont définies à l’article 90 du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire 

et la Comptabilité Publique qui dispose « Un comptable public est astreint à la prestation de serment devant la 

Cour des comptes et à la constitution de garanties. Aucun comptable public ne peut entrer en fonction s’il n’a 

pas justifié de l’accomplissement de ces deux obligations. Un arrêté du ministre en charge des finances fixe les 

conditions de constitution, de gestion et de libération des garanties des comptables publics. » 

La prestation de serment par le comptable public devant la juridiction financière et la constitution de garanties 

sont donc deux formalités qui permettront, le cas échéant, de couvrir les risques encourus par ses activités 

financières. 

Au vu des pièces fournies, la Cour constate qu’il n’existe ni de procès-verbal de prestation de serment de l’agent 

comptable devant la Cour des comptes ni de pièces justificatives de la constitution de garanties par celui-ci. 

De plus, elle s’est rendue compte que la non mise en œuvre de ces deux conditions indispensables et préalables 

à l’entrée en fonction de l’agent comptable relève de l’absence d’un arrêté du Ministre des finances qui doit être 

pris à cet effet. 

La Cour recommande au Ministre de l’Economie et des Finances la signature de l’arrêté fixant les 

conditions de constitution, de gestion et de libération des garanties des comptables publics 

conformément à l’article 90 du RGGBCP.  

3. La Gestion des ressources humaines 

3.1 Une gestion des ressources humaines non performante 

La Cour constate que la division des ressources humaines ne dispose pas d’outils de gestion du personnel, 

permettant de maîtriser les effectifs, de gérer la carrière, de veiller à la formation et au perfectionnement du 

personnel. Elle n’a obtenu de ce service aucun rapport périodique d’activité. 

En effet le chef de la division des ressources humaines soutient que son service n’a jamais été associé au 

recrutement du personnel contractuel (temporaire, permanent, vacataire et homologue).  

La Cour recommande au recteur de respecter la plénitude des attributions de la division des ressources 

humaines et d’utiliser les outils du nouveau management public orienté vers l’amélioration de la 

performance des ressources humaines. 

3.2 Existence d’agents fictifs 

La Cour a découvert l’existence de cas d’agents fictifs entretenus par la division des ressources humaines.  

La détection des cas d’agents fictifs résulte du rapprochement des listes du personnel fournie par la DRH et 

celles des facultés et autres services d’une part et, chacune de ces listes avec le fichier général de 

l’administration (FGA) d’autre part. 
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Le rapprochement de ces différentes listes a permis de constater l’existence de six (6) agents qui émargent sur 

le FGA et ne figurent sur aucune liste des effectifs fournis par les doyens des facultés et chefs de services.  

Cette gestion des fictifs a couté à l’Etat un montant de GNF 504 602 948 pour la période de 2012 à 2016. 

Tableau n° 3 : Situation récapitulative des fictifs 

N°O Prénoms et Nom Hiérarchie Matricule Montants cumulés 

1 Fatoumata Tounkara A 212 722 L       83 347 997 

2 Bamba Camara A 223 790 G       83 579 887 

3 Mamadouba Touré A 223 488 B       83 579 887 

4 Mohamed Youssouf Maiga A 228 819 D       85 226 575 

5 Mariama Kessou Diallo A 228 815 N       86 288 715 

6 Amara Touré A 223 791 P       82 579 887 

Total général :     504 602 948 

Sources : dossiers du personnel, FGA 

La Cour recommande au recteur de l’université de mettre un terme à cette pratique de prise en charge 

d’agents fictifs.  

Sur le cas des fictifs le recteur répond : « Il est noté la découverte de cas d’agents fictifs qui constituerait une 

infraction pénale. Toutefois le rapport ne précise ni le nombre, ni la démarche ayant conduit à la découverte de 

ces cas. Les précisions que vous nous apporterez nous permettront de donner des explications convenables.»  

4. La fiabilité des comptes  

4.1 Non-respect du Principe de l’annualité budgétaire  

Aux termes de l’article 112 du règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique 

(RGGBCP) : « Toutes les dépenses doivent être engagées, liquidées et ordonnancées au cours de l’exercice 

auquel elles se rattachent. Toutefois au début de chaque exercice, l’agent comptable dispose d’un délai d’un 

mois pour procéder aux paiements correspondant aux ordonnancements de l’exercice précédent… » ;  

La Cour constate le rattachement de certaines opérations de dépenses aux exercices non concernés.  

A titre d’illustrations, les salaires et primes de janvier, février et mars 2017 accordés au personnel contractuel 

et homologue sont rattachés à l’exercice 2016. C’est ainsi que soixante-neuf (69) mandats de 2017 d’un montant 

total de GNF 1 802 684 735, ont été rattachés à l’exercice 2016. Il en est de même pour 2015. 

La Cour recommande au recteur, le respect scrupuleux de l’indépendance des exercices budgétaires 

afin de permettre la détermination exacte des résultats et la transparence dans l’utilisation des 

ressources publiques. 

Dans sa réponse du 13 juin 2018, le recteur écrit : « Pour l’année budgétaire, calquée sur l’année civile n (du 

1er janvier au 31 décembre) ne coïncide pas avec l’année académique allant du 1er octobre de n à juin de n+1. 

On comprend alors que l’année académique chevauche sur deux exercices budgétaires. C’est pourquoi, il est 

difficile, voire impossible dans bien des cas, de respecter le principe de l’annualité budgétaire faute de ce 

décalage. Aussi les retards dans les paiements des subventions ne sont pas de nature à faciliter les choses. »   

4.2 Non-respect du principe de spécialité  

En vertu de ce principe, les crédits budgétaires sont repartis par nature et par destination et ne peuvent être 

modifiés sans autorisation préalable de l’autorité budgétaire compétente. 
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La Cour constate l’existence de mandats relatifs aux dépenses de fournitures informatiques, de fournitures de 

bureau ainsi que de dépenses d’entretien d’immobilisations sur la ligne formation. Ce sont 29 mandats en 2014 

et 22 en 2016.  

En dépit de cette imputation irrégulière, le taux d’exécution des crédits de recherches- formation varie entre 

41% et 74,81% au cours de la période sous revue. 

Tableau n° 4 : Situation des crédits de recherches et de formation (en GNF) 

Années Budget initial Subvention Etat Exécution Ecarts Taux d'exécution 

2012 1 580 000 000 2 090 698 900 1 019 591 988 1 071 106 912 48,77 

2013 3 090 000 000 3 061 171 643 1 969 154 900 1 092 016 743 64,33 

2014 3 510 000 000 2 339 668 100 1 750 405 500 589 262 600 74,81 

2015 4 380 000 000 3 255 868 148 1 782 654 200 1 473 213 948 54,75 

2016 4 480 000 000 5 068 988 000 2 105 259 000 2 963 729 000 41,53 

Totaux 17 040 000 000 15 816 394 791 8 627 065 588 7 189 329 203  

Sources : états de liquidations, livres de dépenses, avant projets de budget 

Sur cette question le recteur répond : « A première vue, imputer les dépenses d’entretien d’immobilisation, de 

fournitures informatiques, de bureau et d’entretien sur la ligne formation semble bien être une infraction au 

principe de spécialité de crédits. Il ne s’agit pas de crédits de la formation utilisés pour autre chose. Il est question 

des ressources issues des services de formation qu’on utiliserait pour le fonctionnement des mêmes services 

générateurs comme le prévoit le guide des procédures de gestion des ressources humaines, financière et 

matérielles des Institutions d’Enseignement Supérieur et des Instituts de Recherche Scientifique. Aussi 

l’ordonnateur, le recteur, est habilité à transférer des crédits d’un chapitre à un autre au moyen d’une note de 

service établi à cet effet. De toute évidence… sous le contrôle des services financiers (voir annexe 4 relatif aux 

recettes exceptionnelles, cf. Guides des procédures de gestion).  

Il va falloir pour lever toute ambiguïté dans ce domaine, veiller à la juste budgétisation, à la source et à la 

comptabilisation adéquate de ces ressources. Ce qui permettra du même coup, d’éviter les dépassements 

constatés par ailleurs. »   

Au-delà de ce premier constat, le non-respect du principe de spécialité peut voiler de mauvaises pratiques de 

gestion en se servant du principe de fongibilité de crédit.   

La Cour constate pendant la même période, une sous exécution des crédits de recherche et formation, alors 

que les crédits relatifs à l’achat de fournitures et consommables enregistrent des dépassements exponentiels 

qui se présentent comme suit : 

Tableau n° 5 : Situation des crédits de fournitures et consommables (en GNF) 

Années Budget initial Subvention Etat Exécution Ecarts Taux d'exécution 

2012 1 367 500 000 1 672 559 120 5 233 048 533 -3 560 489 413 312,88 

2013 1 998 600 000 2 168 041 313 8 035 613 292 -5 867 571 979 370,64 

2014 2 198 460 000 1 871 734 500 12 229 207 179 -10 357 472 679 653,36 

2015 3 067 500 000 2 651 241 000 11 129 592 022 -8 478 351 022 419,79 

2016 3 287 450 000 2 652 000 000 8 664 158 777 -6 012 158 777 326,70 

Totaux 11 919 510 000 11 015 575 933 45 291 619 803 -34 276 043 870  

Sources : états de liquidations, livres de dépenses, avant projets de budget 
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Tableau n° 6 : Situation des crédits de personnel (en GNF) 

Années Budget initial Subvention Etat Exécution Ecarts Taux d'exécution 

2012 2 749 741 800 7 844 289 210 2 264 259 004 5 580 030 206 28,87 

2013 3 788 355 040 10 042 179 788 2 906 338 547 7 135 841 241 28,94 

2014 3 822 663 544 8 669 712 000 3 105 614 120 5 564 097 880 35,82 

2015 10 163 696 000 6 212 000 000 4 001 406 516 2 210 593 484 64,41 

2016 10 434 350 000 4 556 175 000 4 267 929 024 288 245 976 93,67 

Totaux: 30 958 806 384 37 324 355 998 16 545 547 211 20 778 808 787  

Sources : états de liquidation, livres de dépenses, avant projets de budget 

Ces dotations budgétaires sont extraites des états de liquidation des différents exercices sous revue qui sont présentés 

dans le tableau ci-dessous.  

 Tableau n° 7 : les dotations budgétaires par exercices 

Sources : Les arrêtés de subventions 

Ces dépassements non autorisés par une autorité budgétaire compétente ont été possibles grâce 

essentiellement aux reliquats importants des crédits de formations/recherche et ceux des crédits de personnel 

comme on peut le constater dans le tableau ci-dessous.  

Tableau n° 8 : l’exécution de ces trois lignes budgétaires en 2013 

Rubriques Budget initial Subvention Etat Exécution Ecart 
Taux 

d'exécution 

Personnel 3 788 355 040 10 042 179 788 2 906 338 547 7 135 841 241 28,94 

Fournitures et 
consommables 

1 998 600 000 2 168 041 313 8 035 613 292 -5 867 571 979 370,64 

Formation et 
recherche 

3 090 000 000 3 061 171 643 1 969 154 900 1 092 016 743 64,33 

Sources : Cour des comptes 

Le recteur répond « Au sujet de la situation des crédits de fournitures et consommables (tableaun°7) : Toutes 

les dépenses liées à la formation et qui ne sont pas prises en compte par la même ligne sur la nomenclature 

budgétaire se répercutent sur les autres lignes au-delà de la fongibilité des crédits. Par rapport à la 

recommandation n°12 concernant l’utilisation des crédits sur les lignes non prévues, il est joint à la présente 

note-réponse un extrait du guide se référant à l’article 3681 pour l’utilisation des ressources concernées. »  

N°O 
Rubriques 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Personnel 7 844 289 210 10 042 179 788 8 669 712 000 6 212 241 000 4 556 700 000 

2 
Fournitures et 
consommables 

1 672 559 120 2 168 041 313 1 871 734 500 2 651 217 000 2 652 000 000 

3 Consommations diverses 3 474 629 630 4 471 586 489 3 860 453 400 5 468 217 000 4 110 524 000 

4 Entretien immobilisation 3 265 558 240 4 200 578 769 3 626 484 400 5 136 748 000 3 760 600 000 

5 Transferts Sociaux 15 612 255 000 17 198 275 000 17 469 603 000 17 702 699 000 16 658 658 000 

6 Recherche/Formation 2 090 698 900 3 061 171 643 2 339 668 100 2 550 000 000 4 911 236 000 

7 
Investissement pour 
infrastructures  

1 632 817 900 1 556 385 333 1 647 012 000 4 800 000 000 10 142 668 000 

TOTAUX: 35 592 808 000 42 698 218 335 39 484 667 400 44 521 122 000 46 792 386 000 
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La Cour recommande au recteur de respecter la règlementation sur la consommation des crédits 

budgétaires conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances (article 21) 

et le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique (article 105). 

4.3 Acquisition fictive des biens 

La Cour constate des acquisitions fictives de mobiliers de bureau pour le nouveau rectorat en 2016 qui ne sont 

pas inscrits sur le fichier d’acquisition de matériels et équipements pour la période. 

Tableau n° 9 : Référence des mandats d’acquisitions fictives des mobiliers pour le nouveau rectorat.  

N°O N° Mandat Date Sect. Titre Chap Art Nature Montants (GNF) 

1 006/T1/2016 04/01/2016 2 10 13 1 
Paiement facture n°010 du 
07/12/15 d'achat de mobiliers de 
bureau pour le nouveau rectorat 

223 725 000 

2 042/T2/2016 26/07/2016 2 10 13 1 
Paiement de la facture d'achat de 
mobiliers de bureau pour le 
nouveau rectorat 

206 125 000 

3 043/T2/2016 26/07/2016 2 10 13 1 
Paiement de la facture d'achat de 
mobiliers de bureau pour le 
nouveau rectorat 

191 975 000 

TOTAL 621 825 000 
Sources : livre de dépenses 2016 

 

4.4 Des informations contradictoires sur les acquisitions de matériels et équipements 

En 2015 et 2016, des acquisitions de matériels et équipements déclarées par la comptabilité matière ne figurent 

pas sur les déclarations des facultés. Il en est de même pour le réseau informatique et le service des études 

avancées. 

La Cour recommande que l’expression des demandes d’équipements provienne des responsables des 

facultés et des autres services concernés. Leurs signatures doivent apparaître sur tous les bons de 

commandes et les procès-verbaux de réception. 

4.5 Double paiement des prestations 

La Cour constate : 

• Des paiements relatifs à l’entretien du groupe électrogène de 375 KVA à l’entreprise SICOM SMDO et 

à ETS Barry Amadou Guèmè pour la même période. En effet, l’entretien de ce groupe a été confié à 

SICOM SMDO suivant un contrat de maintenance de six mois (janvier – juin 2015). Nonobstant ce 

contrat, un paiement de GNF 19 070 000 a été effectué pour l’entretien du même groupe électrogène 

en faveur de l’Ets Barry Amadou Guèmè pour la même période. 

• Bien que bénéficiant de la subvention pour son fonctionnement, le service interne dit « éditions 

universitaires » a perçu en plus, respectivement les montants de GNF 149 145 500 en 2014, de GNF 

113 414 000 en 2015 et de GNF 92 500 000 pour le 3e trimestre de 2016. 
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Pour apprécier l’impact financier de ce service interne, ses recettes (y compris celles issues de la 

confection des brochures) devraient apparaître dans les comptes financiers de l’UGLC-SC. Cependant 

aucune recette propre venant de ce service n’a été constaté dans les comptes de gestion des exercices 

2014 et 2015. Par contre en 2016, un montant de GNF 45 000 000 a été enregistré en recette au titre 

des éditions universitaires.  

Par ailleurs, la confection des cartes de visites, des cartes de vœux et des calendriers a fait l’objet de 

paiement à des prestataires extérieurs pour les montants respectifs de GNF 322 670 000 en 2014, de 

GNF 133 485 000 en 2015 et de GNF 122 597 800 en 2016. 

• Des paiements relatifs à des acquisitions de produits d’entretien et de nettoyage qui se trouvent déjà à 

la charge des entreprises prestataires tels que prévus dans les contrats indiqués dans le tableau ci-

dessous. Ces produits ont coûté à l’institution la somme de GNF 2 581 289 910 entre 2014 et 2016. 

 

Tableau n° 10 : Situation des contrats de nettoyage, d’entretien et de maintenances des installations de 2013- 

2016 (en GNF) 

N°O PRESTATAIRE OBJET 
DATE DE 

SIGNATURE 
MONTANT ANNUEL 

1 Jacqueline SAMI 
Multiservice 

Entretien des locaux, nettoyage de la cour et des toilettes de CELA et 
CELF, pompage des herbicides, d'insecticides et anti serpent dans la 
cour de l'UGLCS-C. Le prestataire s'engage à mettre en place des 
groupes d'agents permanents. Il fournira à cet effet les produits et 
matériels nécessaires. 

20-mars-14 452 400 000 

2 Guinée Propre et 
Prospère 

Entretien des locaux, nettoyage de la cour, des toilettes, des salles de 
classe, le rectorat et les amphithéâtres de l'UGLCS-C. Le prestataire 
s'engage à mettre en place des groupes d'agents permanents. Il fournira 
à cet effet les produits et matériels nécessaires. 

21-mars-14 440 400 000 

3 Guinée Propre et 
Prospère 

Entretien des locaux, nettoyage de la cour, des toilettes, des salles de 
classe, le rectorat et les amphithéâtres de l'UGLCS-C. Le prestataire 
s'engage à mettre en place des groupes d'agents permanents  
Il fournira à cet effet les produits et matériels nécessaires. 

28-févr-16 440 400 000 

4 Coopérative 
Guinéenne de 
Business  (CO-

GUIB) 

Le nettoyage des toilettes publiques de l'Université Général Lansana 
Conté (UGLC-SC). Le prestataire s'engage à mettre en place des 
groupes d’agents permanents  
 Il fournira à cet effet les produits et matériels nécessaires. 

29-janv-13 160 000 000 

5 Coopérative 
Guinéenne de 
Business  (CO-

GUIB) 

Le nettoyage des toilettes publiques de l'Université Général Lansana 
Conté (UGLC-SC). Le prestataire s'engage à mettre en place des 
groupes d'agents permanents 
Il fournira à cet effet les produits et matériels nécessaires. 

14-mars-14 470 400 000 

6 Coopérative 
Guinéenne de 
Business (CO-

GUIB) 

Le nettoyage des toilettes publiques de l'Université Général Lansana 
Conté (UGLC-SC). Le prestataire s'engage à mettre en place des 
groupes d'agents permanents  
Il fournira à cet effet les produits et matériels nécessaires. 

16-mars-16 470 400 000 

7 Etablissement 
TAMATA 

L'entretien et la maintenance à fonds des bâtiments et sites : 
-Le nettoyage des tapis, plancher, mobiliers, vitres, des éviers, urinoirs 
et autres équipements 
- la fourniture des produits d'hygiène et d'entretien                
- l'entretien des installations électriques et équipements de plomberie 
-L'aménagement et l'entretien des espaces verts 

15-mars-16 691 143 600 

Sources : les contrats, les livres de dépenses et les pièces justificatives 
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La Cour recommande au recteur : 

• De rembourser les paiements indus faits dans le cadre de l’entretien du groupe électrogène de 

275 KVA depuis 2012. 

• De mettre fin au paiement de prestations au service des éditions universitaires. 

• D’enregistrer les recettes de ce service dans les comptes financiers de l’UGLC-SC,   

• De mettre fin au recours à un prestataire extérieur pour la confection des cartes de visites, des 

cartes de vœux et des calendriers. 

• De veiller à la bonne exécution des contrats conclus avec les prestataires extérieurs.  

Le recteur répond en ces termes : « le groupe actuellement en service fait 375 KVA, avec les multiples coupures 

sur le réseau EDG, ce groupe sert de relais pour l’université. Nous apportons la précision que les paiements 

sont faits à l’entreprise SICOM pour l’entretien du groupe de 375 KVA et à Ets Barry Amadou Guèmè pour 

l’ancien groupe de 250 KVA. » 

Il poursuit : « de même, lorsque les moyens d’édition sur le plan interne ne permettent pas d’assurer la prestation 

de qualité, on est obligé de faire recours à l’expertise extérieure. » 

Sur la question du recours aux prestataires extérieurs, le recteur écrit dans sa réponse du 13 juin 2018 : « Le 

recours aux prestataires extérieurs, nonobstant la disponibilité d’un personnel interne, intervient souvent par 

soucis de prévention en cas d’urgence lorsque ce personnel interne n’est pas immédiatement disponible et n’est 

pas capable de préfinancer. Ce cas est arrivé surtout en période d’EBOLA et qui justifie également des achats 

de produits d’entretien déjà à la charge des prestataires. » 

 

5. L’analyse financière et la gestion des stocks de médicaments 

5.1 Déperdition de fonds dans le recouvrement des recettes internes 

En vertu des articles 131 et 132 du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique 

(RGGBCP), l’agent comptable est chargé du recouvrement et des paiements. Il peut se faire assister de 

régisseurs d’avance ou de recettes. 

A l’UGLC-SC les recettes internes sont recouvrées par l’agent comptable assisté des régisseurs affectés auprès 

des facultés et autres services. 

La Cour constate que les recettes relatives aux prestations de services d’appui scientifique et technique ainsi 

que les recettes de la gestion des infrastructures et équipements ne sont pas régulièrement déclarées. 

 

5.2 Des recettes non déclarées 

Les recettes relatives aux frais de relevés de notes, certificats et autres actes administratifs ne sont pas déclarées 

dans la comptabilité de l’université. Il en est de même pour les économies réalisées sur les bourses d’étudiants. 

En effet, les reliquats sur les bourses d’entretien des étudiants doivent constituer de recettes exceptionnelles à retracer 

dans le compte financier de l’université. Mais en réalité, les reliquats de bourses d’entretien des étudiants ne sont 

enregistrés dans aucune comptabilité y afférente et sont illégalement rétrocédées aux différentes facultés. 

La Cour constate que les recettes propres de l’UGLC-SC qui ont connu une croissance en 2016, sont affectées par 

des pratiques irrégulières. 
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Tableau n° 11 : Situation détaillée des recettes propres de 2012 à 2016 

Libellés 
Exercices  

2012 2013 2014 2015 2016 

Subvention du 1er Trimestre 10 968 219 380 10 509 872 090 10 663 049 000 14 492 922 000 12 063 083 000 

Subvention du 2ème Trimestre 10 199 223 000 11 965 291 246 11 548 114 000 12 480 085 000 12 305 956 000 

Subvention du 3ème Trimestre 4 995 138 000 6 919 117 085 5 503 766 000 5 454 976 000 6 630 954 000 

Subvention du 4ème Trimestre 10 213 190 499 13 303 937 914 11 769 738 300 12 092 922 000 15 792 393 000 

Total  des subventions 36 375 770 879 42 698 218 335 39 484 667 300 44 520 905 000 46 792 386 000 

Recettes des diplômes 20 102 000 19 886 000 25 050 000  80 400 000 

Recettes des Editions Universitaires 3 000 000 Non déclarée Non déclarée Non déclarée 45 000 000 

Recettes des prestataires de photocopie 8 750 000 Non déclarée Non déclarée Non déclarée 7 482 000 

Recettes du réseau Informatique 11 300 000 Non déclarée Non déclarée Non déclarée 19 740 000 

Libellés 
Exercices  

2012 2013 2014 2015 2016 

Recettes des amphithéâtres 1 500 000 Non déclarée Non déclarée Non déclarée Non déclarée 

Recettes de location de la bibliothèque 600 000 Non déclarée Non déclarée Non déclarée 3 700 000 

Recette reforme de véhicules Non déclarée Non déclarée Non déclarée Non déclarée 15 000 000 

Restaurant Universitaire Non déclarée Non déclarée Non déclarée Non déclarée 21 200 000 

Inscription des étudiants 103 530 000 132 065 000 77 610 000 88 360 000 198 980 000 

Réinscription des étudiants 72 060 000 108 020 000 179 650 000 128 960 000 93 670 000 

Formation Payante 118 750 000 468 970 000 337 680 000 Non déclarée 901 020 000 

Recettes des Masters Non déclarée 702 120 000 269 000 000 330 900 000 753 950 000 

Recettes Externes (Dons, Emprunts) Non déclarée Non déclarée 323 152 500 705 868 148 157 782 000 

Inscriptions aux masters Non déclarée Non déclarée 11 400 000 7 250 000 Non déclarée 

Total des recettes Propres 339 592 000 1 431 061 000 1 223 542 500 1 261 338 148 2 297 924 000 

Solde au 31/12/2011 2 232 657 876 6 858 748 454 8 837 978 493 2 637 149 551  
Total Annuel des Recettes 38 948 020 755 50 988 027 789 49 546 188 293 48 419 392 699  

Source : Comptes financiers de 2012 à 2016 

La Cour recommande à l’UGLC-SC : 

• De mettre fin aux pratiques de la non-déclaration de recettes et de rétrocession de reliquats des 

bourses ; 

• De renforcer les contrôles internes pour les postes de recettes. 

5.3 L’exécution irrégulière des dépenses 

Le contrôle de la gestion de l’UGLC-SC a révélé des pratiques irrégulières en matière d’exécution des dépenses 

qui impactent significativement la sincérité des comptes financiers et la performance de la gestion. 

 5.3.1 Des achats de fournitures et consommables pour des bénéficiaires non identifiés 

En vertu de l’autonomie financière et de gestion accordée aux différentes structures de l’université, chaque 

service dispose d’une dotation octroyée par note de service sous forme de régie pour couvrir ses dépenses de 

fonctionnement. La situation des régies concernant les périodes de 2012 et 2013 n’a pas été communiquée à 

la Cour.  
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Pour les autres exercices de la période sous-revue, la situation se présente comme suit : 

Exercice 2014 : GNF 2 070 400 000 ; 

Exercice 2015 : GNF 2 326 400 000 ; 

Exercice 2016 : GNF 2 638 400 000.  

Par conséquent, chaque structure effectue ses propres achats de fournitures et consommables et dépose les 

pièces justificatives à l’agent comptable pour des fins d’intégration à la comptabilité de l’université. Ces écritures 

apparaissent dans le compte financier avec pour libellé : la nature de la dépense suivie du nom du service 

bénéficiaire. 

L’analyse des opérations d’achats effectuées au cours des exercices sous revue a permis de constater des 

manquements dans le processus d’acquisition des fournitures et consommables. Des achats sont effectués en 

l’absence d’informations précises sur les véritables bénéficiaires. De même, le responsable de la division des 

affaires financières (DAF) signe en lieu et place du responsable du service bénéficiaire sur les procès-verbaux 

de réception de ces acquisitions. 

A la revue du livre de dépenses, la Cour constate que le montant des achats au compte de bénéficiaires non 

identifiés s’élève à GNF 5 971 107 105 sur un montant total des achats de fournitures et de consommables pour 

le compte de l’université de GNF 8 664 158 777 pour l’exercice 2016. Il y a lieu de préciser que les procès-

verbaux de réception relatifs à ces achats sont signés par le chef de la DAF en lieu et place du service 

bénéficiaire. 

La Cour rappelle qu’en vertu de l’autonomie financière et de gestion accordée aux différentes structures de 

l’université, tout achat de fournitures et de consommables pour lequel le bénéficiaire n’est pas clairement 

identifié, expose l’université à un risque de détournement de fonds. 

5.3.2 Des achats à des prix exorbitants 

L’examen des pièces justificatives à l’appui des comptes financiers de 2014, 2015 et 2016 a révélé des 

opérations d’achats à des prix exorbitants. 

En effet, la Cour constate un écart considérable entre les prix d’achats à la même date mais auprès d’entreprises 

différentes d’articles identiques. 

A titre d’exemple la Cour constate sur deux factures établies le même jour, 19 mars 2015., l’une par Soguipresco 

(facture N° 086/SOGUIPRESCO/2015) et l’autre (facture définitive/159/L) par le Linsan, pour un même article 

sans distinction particulière, deux prix différents.  Le lave main dont le prix chez l’un des fournisseurs fait dix fois 

le prix chez l’autre ; respectivement GNF 22 500 et GNF 225 000.  

La Cour recommande au recteur de renforcer des diligences du contrôleur financier et de rejeter tout 

engagement ne respectant pas les mentions prescrites. 

5.3.3 Le Paiement indu des primes d’heures supplémentaires et la gestion irrégulière de 

la vacation  

En principe, les heures supplémentaires sont dues aux enseignants chercheurs ayant une charge horaire 

dépassant les douze (12) heures par semaine. Quant au personnel d’encadrement administratif et pédagogique, 

il a une charge horaire hebdomadaire de dix (10) heures au-delà desquels il a droit aux heures supplémentaires. 



64 
 

Au vu des états émargés, il ressort que les heures supplémentaires sont indument payées à la fois à certains 

enseignants ayant moins de douze heures par semaine et à la majorité du personnel d’encadrement 

administratif et pédagogique (voir tableau ci-dessous). 

En ce qui concerne la vacation, le principe est que le recours aux prestations de vacataire doit être motivé par 

l’absence de compétences internes appropriées. Mais à la revue des états émargés de la vacation, les 

anomalies constatées sont les suivantes : 

• L’emploi de vacataires pour des disciplines régulièrement attribuées aux enseignants intramuros non 

actifs. 

• Le double emploi de certains enseignants chercheurs titulaires (fonctionnaires) en qualité de vacataire 

dans l’enseignement des cours dont ils doivent assurer la charge. 

• L’octroi injustifié des heures de vacation à certains membres de l’administration centrale et du pool 

financier. 

Ces pratiques ont été entretenues sur une longue période au préjudice de l’université et constituent des risques 

de dissimulation de fonds publics. 

Tableau n° 12 : des paiements des primes d’heures supplémentaires et de la vacation (en GNF) 

N°O N° Mandat Date Sect. Titre Chap. Art. Nature Montant 

1 136/T1/2015 13/05/2015 1 10 12 51 
Paiement primes heures de vacation au 1er 

semestre 2014-2015 pour les enseignants 
189 000 000 

2 139/T1/2015 13/05/2015 1 10 12 51 
Primes d'heures supplémentaires au 1er 

semestre 2014-2015 pour les enseignants 
55 000 000 

3 015/T2/2015 11/08/2015 1 10 12 51 

Paiement primes d'heures supplémentaires 

au 2ème semestre 2014-2015 pour les 

enseignants 

57 080 000 

4 019/T2/2015 11/08/2015 1 10 12 51 
Paiement des heures de vacation au 2ème 

semestre 2014-2015 pour les enseignants 
188 850 000 

5 013/T4/2016 17/01/2017 1 10 12 51 

Paiement primes d'heures supplémentaires 

au 1er semestre 2016-2017 pour les 

enseignants 

66 800 000 

6 017/T4/2016 17/01/2017 1 10 12 51 

Paiement des heures de vacation au 1er 

semestre 2016-2017 pour les enseignants 

de l'UGLC 

192 375 000 

Total: 749 105 000 

Sources : livres de dépenses 2015 et 2016 



65 
 

La Cour recommande au recteur de mettre un terme à ces pratiques de paiements indus des primes 

d’heures supplémentaires et de vacations. 

5.4 Une gestion irrégulière du stock de médicaments 

 L’Université Général Lansana Conté de Sonfonia Conakry est un Etablissement Public Administratif qui dispose 

d’un important stock de médicaments dans son infirmerie, en raison de l’importance de son effectif. Un fonds 

spécial lui est accordé à ce titre pour couvrir les achats de médicaments, en plus de la subvention de 

fonctionnement. 

La Cour constate qu’à défaut d’un régisseur, le responsable de l’infirmerie gère tout seul les fonds mis à sa 

disposition. Il effectue lui-même ses achats de médicaments auprès de divers fournisseurs autres que la 

pharmacie centrale et en dehors des dispositions de l’arrêté conjoint N°2386 fixant les tarifs-plafonds des 

hôpitaux et centres médico-communaux publics en République de Guinée. 

Vu l’importance des fonds engagés pour ces dépenses, cette absence de régisseur entraine le maniement de 

fonds par le responsable de l’infirmerie qui n’est pas habilité. Cette situation est constitutive d’une gestion de 

fait. 

Il est à mentionner que préalablement à la demande de fonds pour le renouvellement du stock de médicaments, 

aucun constat n’est fait sur l’état réel du stock ni des mouvements effectués. 

La Cour recommande au recteur de renforcer les contrôles de ce service par : 

• La nomination d’un régisseur auprès de l’infirmerie ; 

• La tenue d’une fiche mensuelle de stock de médicaments intégrant tous les flux constatés ; 

• L’approvisionnement de l’infirmerie en médicaments auprès de la pharmacie centrale. 

6. Les marchés publics 

 L’examen des marchés publics passés par l’université a pour but de s’assurer de l’existence des organes 

compétents en la matière et du respect des principes et procédures y afférents. 

De 2012 à 2016 l’UGLC-SC a engagé un montant total de GNF 87 257 241 503 pour les dépenses relatives aux 

travaux publics, aux acquisitions d’équipements et de fournitures ainsi qu’à l’entretien des immobilisations. La 

Cour a noté qu’un montant de GNF 25 453 076 076, soit 29, 20% a fait l’objet de contrats. (voir tableau ci-

dessous). 

Tableau n° 13 : Récapitulatif des contrats de 2012 à 2016  

Années 2012 2013 2014 2015 2016 Totaux 

Nombre de contrats 12 14 7 4 22 59 

Montants (GNF) 3 723 516 550 6 094 497 626 8 703 345 500 718 110 000 6 213 606 400 25 453 076 076 

  Source : Différents contrats 
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Le contrôle de la Cour a consisté à vérifier la régularité de la procédure d’acquisition de ces biens et services 

au regard des principes fondamentaux de passation des marchés publics prévus par : 

• La loi L/2012/020/ du 11/10/2012/CNT fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation 

des marchés publics et délégations de service public ; 

• Le Décret D/2012/128/PRG/SGG du 03/12/2012 portant code des marchés publics et délégations de 

service ; 

• Le Manuel de procédure de l’UGLC-SC en référence aux décrets D/93/100/PRG/SGG du 06/05/93 

(article 36) et N° 205/PRG/SGG/89 du 9/11/89 ; 

• Le Décret D/2014/168/PRG/SGG du 22/07/2014 portant dispositions générales régissant les seuils de 

passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics et délégations de service public ; 

• Les l’Arrêtés A/2015/N°066/MEF/SGG/ du 28/01/2015 et A/N°067/2015/MEF/SGG du 28/01/2015 

portant fixation des seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics applicables 

à l’Etat, aux services déconcentrés (Régions, Préfectures) et aux Etablissements publics respectifs. 

6.1 Le non-respect des règles de passation des marchés publics 

Conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi L/2012/020/CNT fixant les règles régissant la passation, 

le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de service public et de l’article 8 alinéa 1 du 

Décret D/2012/128/PRG/SGG du 03/12/2012 portant code des marchés publics et délégations de service public, 

la passation des marchés publics requiert l’existence d’un plan de passation des marchés publics, la mise en 

place d’une autorité responsable des marchés publics ainsi que le respect strict des principes fondamentaux y 

afférents. 

6.2 L’Absence d’autorité responsable des marchés et d’un plan de passation des 

marchés publics 

Conformément à l’article 2 du décret D/2014/169/PRG/SGG du 22 juillet 2014 portant création, attributions, 

organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics des autorités 

contractantes, toute autorité contractante doit être dotée d’une personne responsable des marchés publics qui 

est chargée d’exécuter le plan annuel de passation validé par l’autorité compétente de la structure à laquelle 

elle est affectée. 

Cependant l’organigramme fonctionnel de l’UGLC-SC ne présentant pas de personne responsable des 

marchés, ce n’est qu’au cours de l’entretien avec le Recteur de l’UGLC-SC qu’il a fait savoir que les attributions 

en question sont assumées par le responsable des projets et de la planification des investissements. 

La Cour a constaté l’absence d’un plan de passation des marchés publics et le non-respect du seuil cité dans 

l’arrêté A/2015/067/MEF/SGG du 28 Janvier 2015. 

Ces faits constituent des manquements à la procédure de passation des marchés publics.  

6.3 Des pratiques irrégulières au regard des principes fondamentaux de passation des 

marchés publics 

Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi L/2012/020/CNT fixant les règles régissant la passation, 

le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de service public, la légalité de la passation des 

marchés publics dépend du respect des principes fondamentaux ci-après : 
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• La concurrence : elle consiste à donner la chance à tous les candidats remplissant les conditions requises 

de soumissionner suite à l’avis d’un appel d’offres à candidature ; 

• La liberté d’accès à la commande publique : l’appel à candidature ne doit pas contenir d’exigences autres 

que celles définies par la règlementation et qui aboutiraient à exclure certains candidats ; 

• L’égalité de traitement des candidats, et le respect des principes d’économie et d’efficacité du processus 

d’acquisition : chaque candidat doit recevoir les mêmes informations, dans les mêmes conditions et dans 

les mêmes délais que ses concurrents. Aucun candidat ne doit être privilégié ; 

• La transparence des procédures : chaque candidat doit savoir, dès l’appel à candidature, de quelle manière 

sa candidature va être sélectionnée ou éliminée. Sur sa demande, les motifs de rejet de sa candidature lui 

sont communiqués. 

Au regard de ces principes fondamentaux, l’examen de quatre (4) marchés de travaux d’un montant total de 

GNF 9 595 725 733 a révélé :  

• Qu’aucun marché n’a fait l’objet d’un appel d’offres ouvert ;  

• Que tous les avis d’appel d’offres étaient restreints sans autorisation préalable du ministre en charge 

des finances et de l’avis de la structure en charge du contrôle des marchés publics ; 

• Qu’aucun appel d’offres n’a fait l’objet d’une publication avec indication des conditions de sélection en 

vue de l’attribution du marché. 

Ces faits constituent des manquements aux principes de la publicité et de la transparence.  

Tableau n° 14 : Les quatre marchés de travaux examinés  

N°O Marchés Entreprise Montant Durée Début travaux 

1 

Amphithéâtre 

Fabory 

KOUROUMA 

Lot1 Enguicreb       996 308 050    

4 mois 01/08/2012 

Lot2 Ensocogui       865 824 329    

Lot3 Eguico       973 262 800    

Etudes et suivi Cogeps         40 000 000    

Total 1:   2 875 395 179    

2 

Amphitéatre JN 

YOLANDE 

Lot1 Ensocogui       988 798 800    

4,5 mois  05/12/2012 

Lot2 Enguicreb       671 415 680    

Lot3 Eguico       771 718 800    

Lot4 Cogeps         73 312 000    

Total 2:    2 505 245 280    
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N°O Marchés Entreprise Montant Durée Début travaux 

3 

Rénovation du 

bâtiment du master 

et VRD Total3: Enguicreb       671 264 174        

4 

Construction d'un 

nouveau rectorat 

Lot1 Enguicreb    1 475 125 575    

6 mois 28/08/2013 

Lot2 Ensocogui    1 079 908 225    

Lot3 Eguico       885 787 300    

Etudes et suivi Cogeps       103 000 000    

Total 4:    3 543 821 100    

Total général des 4 marchés (total 1 + total 2 + total 3 + total 4):     9 595 725 733        

Sources : les contrats de travaux 

L’examen de certains contrats de prestations a permis de relever la violation du principe d’égalité de traitement 

des candidats, d’économie et d’efficacité du processus d’acquisition de biens et services. Ceci abouti à des faits 

constitutifs de la faute de gestion tel que prévu à l’alinéa 4 de l’article 80 de la loi organique relative aux lois de 

finances et susceptibles de qualifications pénales. 

Ces manquements sont illustrés par la situation de certaines entreprises appartenant à des proches des 

membres de l’administration de l’université. A titre d’exemple on peut retenir : 

• Guinée propre et prospère, entreprise de nettoyage gérée par Mme Mabinty Bangoura qui se dit être 

une sœur du recteur a bénéficié des contrats en violation de toutes règles de mise en concurrence (cf. 

PV d’entretien de l’intéressée). 

• L’établissement jacqueline Sami enregistré au nom de l’épouse du responsable du service technique, 

• Global Construction gérée par le frère du directeur du service technique.  

Ces pratiques irrégulières entretenues pendant la période examinée ont affecté la régularité de la procédure et 

la performance de la gestion de l’institution. 
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Tableau n° 15 : Exemples de marchés de prestation exécutés par des proches des autorités de l’UGLC-SC de 

2012 à 2016 

 

Sources : les contrats  

La Cour recommande au Ministre de l’Economie et des Finances de nommer la Personne Responsable 

des Marchés Publics conformément au décret précité.  

La Cour recommande au recteur : 

• D’élaborer un plan de passation des marchés publics. 

• D’éviter des conflits d’intérêt dans le processus de passation de la commande publique. 

 

N° Contrat Objet Montant Durée Prestataire 

1 

N° 07 du 05/06/2012 

l’Entreprise Global 

Construction 

Travaux de rénovation de la 

toiture du bat. Des SS 
248 000 000 4 semaines M. Kalil CHALLOUB le frère du Directeur du service Technique 

2 

N° 08 du 01/08/ 2012 

l’Entreprise Global 

Construction 

Rénovation de la toiture du bat. 

De la Fac des lettres 
229 395 000 4 semaines M. Kalil CHALLOUB 

3 

N° 16 du 01/08/ 2011 

l’Entreprise Saba 

Prestation 

Nettoyage et toutes autres 

activités connexes à cette 

prestation 

146 640 000 12 mois M. Hassan CHALLOUB le Directeur du service  Technique 

4 
N° 12 du 02/01/2013 

JACQUELINE-SAMI 

Entretien des locaux, du 

nettoyage de la Cour et des 

toilettes de CELA et CELF, 

pompage des herbicides, 

d’insecticides et anti serpent et 

toutes autres activités annexes 

à cette prestation 

148 239 996 12 mois Elisabeth MATALA, Epouse du Directeur du service technique 

5 
N° 006 du 20/03/2014 

JACQUELINE-SAMI 

Entretien des locaux, le 

nettoyage de la Cours et des 

toilettes de CELA et CELF, 

pompage 

452 400 000 12 mois Mme Elisabeth MATALA 

7 

N° 008 du 21/03/2014  

GUINEE PROPRE ET 

PROSPERE 

L’entretien des locaux, le 

nettoyage de la Cour, des 

toilettes, des salles de classe, le 

Rectorat et les Amphi de 

l’UGLC 

440 400 000 12 mois Mme Mabinty BANGOURA se disant être une sœur du Recteur 

8 

N° 007 du 28/02/2016 

GUINEE PROPRE ET 

PROSPERE 

Entretien des locaux, nettoyage 

de la Cour, des toilettes, des 

salles de classe, le Rectorat et 

les Amphi 

440 400 000 12 mois Mme Mabinty BANGOURA 

Total 2 105 474 996   
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6.4 Une politique d’achat peu respectueuse de la règlementation 

La revue des achats de fournitures et consommables a permis de constater des fractionnements répétés des 

montants.  

La règlementation relative aux seuils de passation des commandes publiques a connu une évolution à partir de 

janvier 2015 passant de GNF 20 000 000 à GNF 100 000 000 pour les achats de fournitures et consommables.  

Suite à l’examen des opérations relatives aux différentes acquisitions de fournitures et consommables 

effectuées par l’université au cours des exercices concernés, la Cour constate des achats dans un intervalle 

rapproché (un mois), avec le même fournisseur et pour le même objet, pour des montants dont le cumul dépasse 

le seuil indiqué pour la passation d’un marché. (Voir exemples dans le tableau ci-dessous). 
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      Tableau n° 16 : Quelques exemples de fractionnement d’achats en 2015 

N° O 
  

N° Mdts 
  

Date 
  

Imputation Objet 
  

Montant Eng 
  Fournisseur  Titre Chap Art 

1 047/T3/2015 09/11/15 20 11 21 Facture n°0336 du 20/08/15 d'achat de fournitures informatiques  19 800 000 

ETS BAH 

2 049/T3/2015 09/11/15 20 11 21 Facture n°0342 du 22/08/15 d'achat de fournitures informatiques  19 200 000 

3 052/T3/2015 09/11/15 20 11 21 Facture n°0346 du 24/08/15 d'achat de fournitures informatiques  19 700 000 

4 065/T3/2015 09/11/15 20 11 21 Facture n°0348 du14/09/15 d'achat de fournitures informatiques  19 960 000 

5 069/T3/2015 09/11/15 20 11 21 Facture n°03 du 15/09/15 d'achat de fournitures informatiques 16 000 000 

6 071/T3/2015 09/11/15 20 11 21 Facture n°0350 du 16/09/15 d'achat de fournitures informatiques pour l'UGLC-SC 19 475 000 

7 073/T3/2015 09/11/15 20 11 21 Facture n°0351 du 17/09/15 d'achat de fournitures informatiques pour l'UGLC-SC 19 800 000 

8 076/T3/2015 09/11/15 20 11 21 Facture n°0354 du 19/09/15 d'achat de fournitures informatiques pour l'UGLC-SC 19 810 000 

TOTAL           153 745 000 

1 034/T3/2015 09/11/15 10 13 21 Facture n°111 du 11/08/15 d'achat de matériels électriques 17 080 000 

ETS LE LINSAN 

2 070/T3/2015Bis 09/11/15 10 13 21 Paiement facture d'achat de matériels électriques pour l'UGLC 19 800 000 

3 079/T3/2015 11/11/15 10 13 21 Facture n°0014 du 21/09/15 d'achat de matériels de plomberie pour l'UGLC-SC  19 501 000 

4 083/T3/2015 11/11/15 10 13 21 Facture n°0017 du 26/09/15 d'achat de matériels de plomberie pour l'UGLC-SC 19 423 000 

5 085/T3/2015 11/11/15 10 13 21 Facture n°122 du 06/10/15 d'achat de matériels électriques pour l'UGLC 19 327 400 

6 087/T3/2015 11/11/15 10 13 21 Facture n°123 du 09/10/15 d'achat de matériels de plomberie pour l'UGLC 19 501 000 

7 096/T3/2015 11/11/15 10 13 21 Facture n°125 du 16/10/15 d'achat de matériels de plomberie pour l'UGLC 19 576 000 

8 134/T3/2015 20/11/15 10 13 21 Paiement facture d'achat de matériels techniques pour la FSJP 19 400 000 

TOTAL           153 608 400 

Sources : livres de dépenses, PJ       
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A la revue des opérations d’achats par rapport aux montants des seuils de passation des commandes 

publiques, la Cour constate des pratiques irrégulières de fractionnement de montants des acquisitions de 

fournitures et consommables au titre de l’exercice 2014. Il s’agit des paiements qui sont légèrement en 

dessous du seuil de GNF 20 000 000 comme en témoigne le tableau ci-dessous.  

Tableau n° 17 : Exemples de fractionnement pour l’exercice 2014 

N°O N° mandat Date 
Imputation  

Nature 
Montant 
engagé 
(GNF) 

Fournisseurs 
 

Sect titre chap Art. 

74 006/T4/2014 05/12/14 1 20 11 11 
Facture n°0141 du 
23/07/14 d'achat de 
fournitures scolaires 

19 038 500 
SOGUIPRESCO 
SARL  

23 022/T4/2014 07/12/14 1 20 11 1 
Facture n°0165 du 
24/07/14 d'achat de 
fournitures de bureau 

19 593 500 
SOGUIPRESCO 
SARL  

25 026/T4/2014 07/12/14 1 20 11 1 
Facture n°015 du 
04/07/14 d'achat de 
fourniture de bureau  

19 820 000 
Ets Ibrahima LY 
et Frères  

42 070/T4/2014 12/12/14 1 20 11 1 

Facture n°043 du 
15/08/14 d'achat de 
fournitures de bureau 
pour l'UGLC 

19 000 000 
PENDE 
PRESTATION  

68 231/T4/2014 23/03/15 1 20 11 1 
Facture sn du 07/11/14 
d'achat de fournitures de 
bureau 

19 500 000 
 LEBOU CO 
PRESTATION  

69 235/T4/2014 23/03/15 1 20 11 1 

Facture n°025 du 
22/11/14 d'achat de 
fournitures de bureau 
pour la FSEG 

19 150 000 
 ETS KADIJA 
PRESTATION  

70 239/T4/2014 23/03/15 1 20 11 1 

Facture n°030 du 
02/12/14 d'achat de 
fournitures de bureau 
pour la Scolarité 

  19 975 000 
  
ETS KADIJA 
PRESTATION  

72 247/T4/2014 23/03/15 1 20 11 1 

Facture n°020  d'achat de 
fournitures de bureau 
pour la FSEG et la 
Scolarité 

19 990 000 Ets NAFIKO  

Sources : Livres de dépenses, pièces justificatives 

La Cour recommande de mettre fin à la pratique de fractionnement des dépenses. 
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7. Impact socioprofessionnel de la formation  

L’examen de l’impact socioprofessionnel de la formation a consisté à apprécier les efforts 

d’accompagnement des étudiants sur le marché du travail. 

7.1 Une formation essentiellement orientée vers l’enseignement académique 

L’année 2012 correspond à la cinquième année d’expérimentation du système Licence-Master-Doctorat 

(LMD). En effet, le système LMD comprend trois cycles : Licence (formation initiale), Master et Doctorat 

(les études avancées). 

Il ressort de l’examen des documents pédagogiques obtenus, l’existence et la mise en œuvre de ces trois 

niveaux d’enseignement à l’UGLC-SC. 

7.1.1 Une formation initiale entièrement académique  

La licence, premier niveau de l’enseignement général universitaire, est sanctionnée par un diplôme non 

conditionné à la présentation d’un mémoire. 

 Les formations en licence sont des formations juridiques, politiques, sociologiques, économiques, de 

gestion, des lettres et des sciences du langage. 

Le tableau ci-dessous présente la situation des formations dispensées en licence. 

Tableau n° 18 : situation des formations dispensées en licence 

Sources : statistiques fournies le service de la scolarité 

7.1.2 Les études avancées à vocation majoritaire de recherche 

Les études avancées comprennent le master et le doctorat qui sont orientés vers la recherche 

académique. 

L’année 2012 marque l’augmentation significative du nombre des programmes de masters et doctorats à 

l’UGLC-SC. Avant 2012 l’UGLC-SC ne comptait que deux masters. En 2016, 16 masters (dont 3 masters 

professionnels) et 3 écoles doctorales opérationnels. 

Cependant, l’accès au master et au doctorat demeure difficile pour le grand nombre des étudiants en 

licence. Cette situation peut s’expliquer par le coût élevé des études avancées soit 18 millions pour le 

master et 30 millions pour les études doctorales en moyenne à la charge des étudiants.  

Etudes juridiques et 

politiques 

Etudes économiques et de 

gestion 

Lettres et sciences du 

langage 

Sciences 

sociales 

- Droit privé 

- Droit public 

- Sciences politiques  

 

Administration des affaires 

Sciences économiques  

Sciences comptables 

-Langue et civilisation 

arabe 

-Langue anglaise 

-Lettres modernes 

-Sciences du langage 

-Géographie 

-Histoire 

-Philosophie 

-sociologie 
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Particulièrement le master en plus de son coût, est moins sollicité par la rareté des masters professionnels 

outillant mieux l’apprenant pour son insertion socioprofessionnelle.  

Le tableau ci-dessous indique les statistiques des diplômes délivrés par l’UGLC-SC de 2012 à 2016. 

Tableau n° 19 : Statistiques des diplômes délivrés par l’UGLC-SC de 2012 à 2016  

Période 
Nombre de diplômés en 

licence 

Nombre d’inscrits aux 

masters 

Nombre d’inscrits au 

doctorat 

2012-2013 3057 22 19 

2013-2014 4667 98 Néant 

2014-2015 3051 102 Néant 

2015-2016 6767 205 23 

Sources : service de la scolarité de l’UGLC-SC 

La Cour recommande au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de 

créer des filières facilitant l’insertion socioprofessionnelles des diplômés à tous les niveaux de 

formation (Licence-Master-Doctorat). 

Face à ces constats le recteur répond : « Les formations de licences ne sont pas obligatoirement 

professionnelles à l’université contrairement aux institutions professionnelles. A Sonfonia, c’est surtout à 

partir du Master que nous préconisons les formations professionnelles après celles académiques en 

cours destinées à la formation dans les savoirs pour les enseignants du supérieur. C’est pourquoi on 

constate actuellement la mise en place de certaines filières professionnelles notamment en économie. 

Ce qui va concerner d’autres filières à l’avenir. » 
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CHAPITRE IV : CONTRÔLE DE LA GESTION DU CENTRE MEDICAL COMMUNAL 

DE MATAM (CMC-MATAM) 

1. Présentation 

Le centre médical communal de Matam est un établissement sanitaire, ancien dispensaire de Commune 

jusqu’en 1995. Son statut est considéré comme celui d’un établissement administratif public de santé 

rattaché hiérarchiquement au ministère de la santé. 

 Le CMC-MATAM dispose de 27 lits d’hospitalisation, de services médicaux et chirurgicaux dont une 

maternité et des services médicotechniques. Il comprend en outre un service des urgences et des unités 

de niveau primaire qui gèrent le centre de transfusion national, la prévention de la transmission de mère 

à enfant, l’unité Kangourou (unité de la maternité qui s’occupe des nouveaux nés de faible poids à la 

naissance), les soins après avortement, le programme élargi de vaccination et la nutrition ainsi que la 

prévention du cancer du col de l’utérus. 

Certaines activités sont assurées par le personnel d’ONG, dont MSF Belgique, le HCR, UNICEF, l’OMS, 

le JHPIEGO, le FUNAP. 

Le CMC-MATAM dessert une population locale de 24 quartiers de Conakry dont les 6 principaux : 

Touguiwondy, Hermakonon, Matam Lido, Matam centre, Bonfi et Carrière, soit 110 secteurs et 20 974 

ménages pour une population cible estimée à 148 214 habitants (selon l’enquête démographique de 

santé de 2005 actualisée en 2012). 

Le CMC-MATAM comptait en 2016, cent quatre-vingt-cinq (185) agents toutes catégories confondues 

dont 30 médecins contre 70 requis pour un centre médical de cette taille selon le ministère de la santé. 

Son budget est composé d’une subvention de l’Etat, de recettes propres et de fonds provenant de la 

coopération internationale (dons et legs). 

Par ailleurs ses recettes propres qui proviennent essentiellement des redevances obligatoires des 

patients sur la base de tarifs de consultations fixés par le ministère de la santé et de la vente de 

médicaments à tarifs préférentiels ont été chiffrées en 2016 à GNF 198 972 000. 

La subvention d’un montant de GNF 767 554 211 en 2016 a représentée 66% de son budget. Les 

exercices de 2013, 2014 et 2015 ont été caractérisés par une baisse considérable de la subvention de 

l’Etat suite à l’apparition de la maladie à virus Ébola. 

Ses recettes (subvention + recettes propres) étaient de GNF 1 015 230 500 GNF en 2012 et 

de GNF 966 526 211 en 2016. Sur la période 2012 à 2016, le budget total disponible était de 

GNF 3 267 364 457 et le budget a été exécuté à hauteur de GNF 3 122 287 555 soit 95,56%.  

Il est important de signaler que la période sous contrôle a été marquée notamment par la décision du 

Gouvernement sur la gratuité de la césarienne, la gratuité des médicaments contre le paludisme et 

l’apparition de l’épidémie à virus Ebola en 2013.   

Le contrôle de la gestion du centre médical communal de Matam a porté sur les domaines suivants : la 

gouvernance, l’organisation financière et comptable, la commande publique, la gestion des ressources 

humaines et du patrimoine. 



76 
 

2. La Gouvernance 

2.1 Le CMC DE MATAM : une institution au statut juridique ambigu 

Le Centre Médical Communal de Matam n’avait pas de statut propre pendant la période de 2012 à 2016. 

Au vu des divers documents présentés par la direction (un règlement intérieur datant de 2017, les 

nominations des responsables, les listes tarifaires fixées par le ministère), la Cour a constaté que par son 

fonctionnement, il est assimilé à un hôpital préfectoral (article 1 de l’arrêté 98/2164/MSP/SGG/ portant 

attributions et organisation d’un l’hôpital préfectoral) alors qu’il répond aux critères d’un établissement 

public administratif. 

Le CMC-MATAM a une mission d’intérêt général dans le domaine sanitaire. Il est doté d’un pool financier 

composé d’un chef du Service Administratif et Financier, d’un agent comptable et d’un contrôleur financier 

assurant sa gestion financière et comptable. En plus de ses recettes internes, l’Etat lui octroie une 

subvention qui représente plus de 66% de son budget. Il bénéficie également des dons et legs provenant 

de la coopération internationale. Il présente ainsi les caractéristiques d’un Etablissement Public 

Administratif de l’Etat (EPA). 

La direction nationale du trésor et de la comptabilité publique classe le CMC-MATAM dans la rubrique 

des EPA sur sa « liste fiabilisée » de 2017. 

Néanmoins, il dispose de certains organes de décision et de direction propres conformes à un statut de 

l’hôpital préfectoral sans disposer d’un conseil d’administration. 

La Cour recommande aux Ministres de la Santé et du Budget de clarifier le statut du centre médical 

communal de Matam.  

2.2 Les organes délibérants non statutaires 

Le CMC-MATAM ne dispose pas de conseil d’administration tel que préconisé pour un établissement 

public administratif de l’Etat mais plutôt d‘un comité consultatif conséquence d’un statut incertain.  

L’arrêté N°98/2164/MSP/SGG du 04 mars 1998 prévoit pour un hôpital de rang préfectoral, 

l’accompagnement du directeur par un comité consultatif dont la composition est clairement définie. 

Conformément à l’article 14 de cet arrêté, le comité consultatif est composé de cinq (5) membres dont : 

- Un Représentant de la Commune Urbaine ; 

- Un Représentant de la Préfecture ; 

- Un Représentant du Personnel ; 

- Un Représentant de la Division Préfectorale de la Jeunesse ; 

- Un Représentant de la Direction Préfectorale de la Condition Féminine. 

Cependant le comité tel que composé actuellement siège différemment sous l’autorité du directeur qui en 

a modifié la composition par la désignation des chefs de service en lieu et place des membres statutaires 

2.3 La direction du CMC-MATAM 

Le centre médical communal de Matam est dirigé par un directeur nommé par décision du ministre de la 

santé. Il met en œuvre les attributions de la direction, assure la coordination, l’animation et le contrôle 

des activités du service. Il élabore des rapports annuels d’activités et de monitorage. 
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Le Directeur a sous son autorité les chefs des services administratifs, financiers et techniques.  

L’article 18 de l’arrêté sus visé dispose : « les Chefs de Services sont nommés par décision du Ministre 

de la Santé Publique sur proposition du Directeur de l’Hôpital Préfectoral. »  

A l’examen des actes de nomination, la Cour a constaté que les Chefs de Services sont nommés par le 

Directeur, ce qui est une anomalie, car ces nominations sont du ressort du Ministre de la santé publique. 

Par rapport à cette observation, le Directeur soutient « le pouvoir de la direction n’est pas ambigu si l’on 

tient compte du contenu des directives relatives à la gestion dans les hôpitaux ». 

2.4 L’accueil, l’orientation et la prise en compte des plaintes des patients 

Le parcours d’un patient passe nécessairement par le bureau des entrées y compris pour les urgences.  

La Cour constate que les conditions d’accueil au CMC-MATAM sont insuffisantes eu égard à l’étroitesse 

du bureau des entrées, à l’absence de salle d’accueil et à l’absence d’un personnel spécialisé dans 

l’accueil et de l’orientation des malades.  

En outre, l’immixtion du personnel médical dans la réception, l’accueil et l’orientation des malades vers 

les services en contournant le bureau des entrées peut avoir pour conséquence le risque de non-

paiement des frais de délivrance des tickets, carnets de consultation et de soins.  

Cette situation entraîne une perte de recettes pour l’établissement sans qu’il ne soit possible d’en mesurer 

le niveau et aucune mesure palliative prise par la direction n’a pu être présentée lors de l’instruction. 

Ces défaillances outre la perte de recettes propres, débouchent sur un mécontentement des malades et 

leurs accompagnants. 

Les plaintes des malades ne sont pas prises en compte, malgré la boite de critiques et suggestions fixée 

dans la cour de l’hôpital.  

L’absence d’un système permettant de recueillir et de traiter les plaintes a été confirmé par la direction 

sans aucune autre explication. 

La Cour recommande à la direction du centre médical communal de Matam d’améliorer la qualité 

de l’accueil des patients. 

2.5 Les gardes et astreintes, une absence d’organisation et de gestion 

La Cour constate le non-respect récurrent du calendrier de garde par les absences et le retard du 

personnel de garde. 

S’agissant de l’astreinte, elle n’existe qu’au niveau du seul l’anesthésiste. 

Dans l’organisation des gardes, on distingue les urgences centralisées qui englobent toutes les 

spécialités à l’exception de la maternité et les urgences spécialisées ne concernant que la maternité. Il 

existe également les autres points de garde technique au niveau du laboratoire et de la pharmacie et 

l’équipe de référence des personnels nécessaires aux évacuations sanitaires. 

S’agissant de l’astreinte, elle n’existe qu’au niveau du seul et unique anesthésiste. 
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Cette organisation présente de nombreuses insuffisances : 

• L’insuffisance du système de surveillance et de contrôle des gardes et astreintes ; 

• L’absence d’une commission des gardes et astreintes ; 

• L’absence d’un cahier de plaintes ; 

• Le recours abusif à des stagiaires. 

La Cour recommande au Directeur de : 

•  Réorganiser les gardes et astreintes en s’assurant notamment de l’existence et du 

respect d’un tableau de garde ; 

• Réorganiser les astreintes. 

Réponse de la direction : « les tableaux de garde ont toujours existé mais c’est au niveau de leur respect 

que nous rencontrons quelques problèmes ». 

2.6 L’hygiène et la gestion des déchets médicaux : La collecte et le tri des déchets 

sont défaillants  

Le système de ramassage des ordures ménagères obéit à un circuit administratif complexe. Selon le 

personnel d’exécution, L’ONG MSF-B assure le ramassage des ordures de l’établissement en lieu et 

place d’un prestataire rémunéré par contrat. Ce système de ramassage ne permet pas le tri entre déchets 

contaminés et non contaminés et soumet ainsi le personnel à des risques de manipulation des déchets 

médicaux notamment et de contamination en raison de l’imperfection des mesures de sécurité. 

L’incinération des déchets de soins n’est pas assurée par le CMC en raison de sa faible capacité et du 

manque de combustibles. Cette prestation est désormais également effectuée par MSF-B dans son 

propre incinérateur sans que cette activité soit prévue par la convention de collaboration.  

La Cour recommande : 

•  Au Ministre de la santé publique d’allouer au CMC, les moyens nécessaires pour le tri et 

l’incinération des déchets ; 

• Au Directeur du CMC d’assurer le ramassage effectif et régulier des ordures dans le strict 

respect des règles en la matière. 

3. L’organisation financière et comptable du CMC-MATAM 

3.1 Un processus budgétaire défaillant 

Conformément à l’arrêté N°98/2164/MSP/SGG du 4 mars 1998, le service des affaires administratives et 

financières (SAF) est chargé d’assister le directeur dans la préparation et l’exécution du budget. Les 

projets de budget successifs de l’hôpital ont été élaborés par le chef de SAF et soumis à la signature du 

directeur sans requérir l’avis du comité consultatif. 

Selon le directeur, le centre n’a jamais reçu de retour sur les projets de budget qui ont été envoyés à la 

tutelle pour approbation.  

Le budget prévisionnel du CMC-MATAM ne reflète pas la réalité des sources de recettes. L’évaluation 

des recettes budgétaires n’obéit pas au principe d’identification de toutes les sources potentielles ce qui 
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se traduit par une sous-évaluation des recettes propres.  Les subventions qui représentent en moyenne 

66,55% des recettes totales des exercices contrôlés n’ont pas été inscrites au budget. Toutefois, l’examen 

des comptes financiers a permis de constater leur prise en compte conformément au tableau ci-dessous. 

Tableau n° 20 : Situation des recettes du CMC-MATAM de 2012 à 2016 (en GNF) 

N° Exercice 

Recettes 

Recettes propres Subvention de l’Etat Total %Subvention de l’Etat 

1 2012  278 536 000    736 694 500  1 015 230 500    72,56 

2 2013   231 034 500     242 232 500     473 267 000    51,18 

3 2014  211 511 361     314 952 802     526 464 163    59,82 

4 2015 172 886 000     112 990 583    285 876 583    39,52 

5 2016  198 910 000      767 554 211    966 464 211    79,42 

Total:   1 092 877 861      2 174 424 596    3 267 302 457    66,55 

Sources : comptes financiers, projets de budgets,  

3.2 Mauvaise gestion des recettes du service du laboratoire 

Le actes accomplis par le laboratoire du centre médical communale de Matam sont au nombre dix-sept 

(17) dont un offert gratuitement. Pour les autres actes, les tarifs sont fixés respectivement à GNF 10 000 

pour quatorze (14) actes, GNF 5 000 et GNF 2 000 pour les deux derniers.   

Bien que l’établissement pratique des tarifs non officiels, les situations de recettes déclarées dans les 

comptes financiers, ne sont pas conformes aux recettes déterminées selon les tarifs pratiqués.  

En établissant la situation des recettes du service du laboratoire il ressort un écart cumulé de 

GNF 898 087 000 conformément au tableau ci-dessous. 

Tableau n° 21 : Situation des recettes du service du laboratoire  

Recettes 2012 2013 2014 2015 2016 Cumul des exercices 

déclarées par 
la comptabilité 

66 331 000 34 067 000 16 786 000 19 305 000 40 000 000 176 489 000 

déterminées 
selon les tarifs 
pratiqués par 
le CMC 

206 919 000 131 411 000 147 170 000 241 874 000 347 202 000 1 074 576 000 

Ecarts -140 588 000 -97 344 000 -130 384 000 -222 569 000 -307 202 000 -898 087 000 

Source : projets de budgets, statistiques des actes de laboratoire   
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Conformément à l’article 67 de la loi organique L/2013/046/CNT du 18 janvier 2013, cette pratique est 

constitutive d’une faute de gestion. 

La Cour recommande : 

•  aux Ministres de la santé publique et du budget, d’actualiser l’arrêté conjoint fixant les 

tarifs hospitaliers. 

• au Directeur du CMC-MATAM d’intégrer dans le budget l’intégralité des recettes (y 

compris les subventions de l’Etat) et des dépenses prévues pour l’exercice budgétaire. 

La réponse du directeur : « en matière de gestion financière, on ne dira pas non déclaration des recettes 

de laboratoires parce que les recettes à ce niveau sont certes insuffisantes par rapport au volume du 

travail, mais dans les rapports financiers, de monitorage et annuels, il y a toujours les recettes générées 

par le laboratoire. Les recettes sont toujours déclarées mais elles sont insuffisantes. » 

3.3 Le non-respect des principes de la gestion budgétaire 

Le compte 63 intitulé « interventions économiques » regroupe cinq sous comptes selon la nomenclature 

budgétaire appliquée au CMC-MATAM. Ce sont : 

• 630 : participation au financement des projets locaux ; 

• 631 : subventions et allocations ; 

• 632 : actions socio-économiques, dont 6320 : fonds d’indigence et 6329 : autres actions 

sociales ; 

• 634 : frais de réception et de cérémonies ; 

• 639 : Autres interventions économiques. 

Les paiements effectués au titre de ce compte 63 pendant la période de contrôle représentent en 

moyenne plus de 19 % des recettes propres avec un pic en 2015 (30,02%).   

Tableau n° 22 : Situation des dépenses d’interventions économiques par rapport aux recettes internes 

N° Année Recettes internes 
Interventions 
Economiques 

%Interventions 
Economiques 

1 2012 282 194 500       47 078 000    16,68 

2 2013 237 224 500       42 768 500    18,03 

3 2014 198 445 000       27 860 000    14,04 

4 2015 156 100 000      46 859 000    30,02 

5 2016 186 889 042      38 155 000    20,42 

Total 1 060 853 042    202 720 500    19,11 

Sources : Comptes financiers du CMC et pièces justificatives de dépenses. 

Ces interventions ont été principalement orientées aux sous comptes 632 (actions socio-économiques) 

et 639 (autres interventions économiques).   
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Au vu des pièces justificatives, et des mandats, les montants sont repartis selon une liste d’émargement 

des bénéficiaires et versés à la direction communale de la santé (DCS) et à la direction de la santé de la 

ville de Conakry (DSVCO).  

Or, le versement de ces sommes en violation des règles relatives à l’exécution des dépenses, prévue à 

l’article 67 de la loi organique L/2013/046/CNT du 18 janvier 2013, est constitutif d’une faute de gestion. 

La Cour recommande au Directeur du Centre Médical Communal de Matam de respect des 

principes de la gestion budgétaire. 

3.4 La non-fiabilité des comptes  

La Cour constate des écarts entre le montant des ordres des recettes et celui inscrit au compte financier. 

De 2012 à 2016, le montant total des ordres de recettes ne figure pas intégralement dans les comptes 

financiers de certains exercices. Ces écarts d’un montant total de GNF 45 256 000 sont consignés dans 

le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 23 : Situation des écarts entre les ordres de recettes et leurs montants inscrits aux comptes 

financiers. 

Années 

Montants  
Ordres de recettes Comptes financiers Ecarts Observations 

2012 291 709 000 278 536 000 13 173 000  
2013 250 058 500 231 034 500 19 024 000  
2014 - -  non fournie 

2015 179 625 000 172 886 000 6 739 000  
2016 205 292 000 198 972 000 6 320 000  
Totaux: 926 684 500 881 428 500 45 256 000  

Sources :  comptes financiers, ordres de recettes 

Ces écarts ne sont assortis d’aucune justification. 

La Cour recommande à la direction du CMC-MATAM de procéder au rapprochement périodique 

entre les états financiers et les états de développement des recettes. 

4. La commande publique 

4.1 Le non-respect de la procédure de passation des marchés publics 

Les commandes publiques du CMC-MATAM sur la période sont constituées de marchés publics et 

d’achats effectués sur bon de commande. 

La Cour constate que les commandes publiques sont essentiellement exécutées en dehors des 

procédures de passation des marchés publics. 

L’examen de l’exécution des dépenses de 2012 à 2016 permet de constater qu’un montant de 

GNF 138 821 322 sur un total des achats qui s’élève à GNF 798 365 822, ont été payés sur la base de 

contrats issus d’une procédure de marchés publics, soit seulement 20%.   
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En vertu des dispositions de l’article 9 de la loi L/2012/020/CNT fixant les règles de passation des 

marchés publics et de l’article 8 du décret D/2012/128/PRG/SGG portant code des marchés publics, les 

marchés publics doivent être conclus sur la base d’un plan annuel de passation des marchés publics et 

sous l’autorité de la Personne Responsable des Marchés Publics. 

L’examen de l’organigramme fonctionnel et de la liste du personnel administratif du CMC-MATAM révèle 

l’absence de la personne responsable des marchés publics. En outre le CMC-MATAM ne dispose pas de 

plan annuel de passation des marchés publics. En l’absence de la personne responsable des marchés 

publics, cette fonction est exercée de fait par le directeur. 

Le contrat de performance signé le 19 octobre 2016 entre le ministère de la santé et la direction du CMC 

Matam prévoit que celui-ci doit respecter scrupuleusement les procédures édictées en matière de gestion 

des subventions. 

L’absence de personne responsable et de plan annuel de passation des marchés publics sont des 

manquements qui remettent en cause la légalité et la crédibilité de la procédure de passation des marchés 

publics réalisés par le CMC-MATAM. 

4.2 Le non-respect des principes de passation des marchés publics 

La passation des marchés publics est soumise au respect des principes de la concurrence, de la liberté 

d’accès, du traitement égal des candidats, de la transparence et du respect des principes d’économie, 

d’efficience et d’efficacité tel que prévu par l’article 2 de la loi L/2012/020/CNT fixant les règles régissant 

la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégation de service public. 

 Dans le même cadre, les dispositions de l’article 3 du décret portant code des marchés publics prévoient : 

« En application des principes définis à l’article 2 de la loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012 fixant les 

règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégation de service 

public, et sous réserve des dispositions visées aux articles 65 et suivants du présent décret, les autorités 

contractantes s’assureront que la participation d’un soumissionnaire qui est un organisme de droit public 

à une procédure de passation de marchés publics ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis 

de soumissionnaires privés, s’interdiront toute mesure ou disposition fondée sur la nationalité des 

candidats de nature à constituer une discrimination à l’encontre des ressortissants des Etats membres 

de toute organisation régionale à laquelle la République de Guinée est partie ou d’un pays ayant ratifié 

un traité ou une convention internationale que la République de Guinée a également ratifié et affectant la 

réglementation des marchés publics. 

Les autorités contractantes et les structures chargées de la passation et du contrôle veilleront également 

à l’efficacité du processus d’acquisition et à la transparence des procédures ». 

L’ensemble des marchés publics passés par le CMC-MATAM de 2012 à 2016 n’a pas respecté les 

principes susvisés et il n’a pas été remis de documents justifiant les marchés passés. En effet, plusieurs 

achats publics ont été passés sans appel d’offres ou sans support matériel attestant le lien contractuel 

alors même qu’ils atteignaient le seuil pendant la période sous revue. 
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4.3 Les marchés conclus sans appels d’offres au-delà des seuils 

L’article 18 alinéa 1 du code des marchés publics dispose : « les marchés publics sont passés après mise 

en concurrence des candidats potentiels sur les appels d’offres ; les autorités contractantes choisissent 

les modes de conclusions de leurs marchés conformément aux dispositions du présent décret » 

La Cour constate que dix-sept (17) achats effectués entre 2012 et 2016 ont tous dépassé les seuils en 

vigueur pendant cette période (GNF 20 000 000 jusqu’en 2015 et GNF 100 000 000 à partir de 2015). 

Sur les dix-sept (17) marchés, trois (3) n’ont pas fait l’objet d’appel d’offres conformément au tableau ci-

dessous. 

Tableau n° 24 : Situation des marchés sans appel d’offres 

N° Ordre 
Libellé Fournisseur N° Mandat Montant 

1 Achat  de  fournitures et consommables IPM Media graphic 01 du 21 Nov 2016 75 000 000 

2 Achat de fournitures et consommables IPM  Media graphic 03 du 21 Nov 2016 20 000 000 

3 Achat de fournitures et consommables IPM Media graphic 02 du 21 Nov 2016 91 907 220 

 Total    186 907 220 
Source : compte financier 2016 

4.4 Les prestations et acquisitions sans contrat mais fractionnées 

En vertu de l’article 16 du code des marchés publics, tout marché public est matérialisé dans un document 

appelé contrat, authentifié par les signatures des parties contractantes. 

Le CMC-MATAM a fractionné ses achats de même objet avec le même fournisseur sur la même période. 

Le cumul de ces achats hors contrat dépassait le seuil des marchés publics comme l’indique le tableau 

ci-dessous. 

Tableau N° 25 : Situation des prestations et acquisitions sans contrat  

N° Année Prestataire/Fournisseurs Objet Durée Montant 

1 2012 Média-Graphics Achat outils de gestion 1er Semestre 103 557 000  

2 2012 Ets AL RIDA Achat de climatiseurs 1er Semestre 29 400 000  

3 2012 Station total Bel V. Achat de carburant 1er Semestre 21 030 000  

4 2012 Ets Cheik FC Nettoyage des locaux 1er Semestre 47 760 000  

5 2013 PCG/ DGM Achat de médicaments 1er Semestre 23 122 500  

6 2013 Amialsar-Sarl Achat de médicament 1er Semestre 22 443 500  

7 2013 PCG/ DGM Achat de médicaments 1er Semestre 31 501 680  

8 2013 Amialsar-Sarl Achat de médicaments 1er Semestre 30 991 320  

9 2013 Amadou Zarouga Fournitures de Bureau 1er Semestre 23 144 500  

10 2013 Média-Graphics Achat outils de gestion 1er Semestre 127 690 000  

11 2013 Ets AAB. Madina Produits lessiviels 1er Semestre 47 758 000  

12 2014 Soguiprèm Achat de médicaments 1er Semestre 71 300 000  

13 2014 Soguiprèm Achat de médicaments 1er Semestre 23 185 000  

14 2014 Soguiprèm Achat Mat. d’injection 1er Semestre 31 390 000  

15 2015 PCG/ DGM Achat Mat. d’injection 1er Semestre 28 271 300  

Total 662 544 800  

Source : Cour des comptes  
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Il ressort de la liste des marchés que quinze (15) marchés sur dix-sept (17) ont ainsi été payés sans 

contrat.  Aucun document de mise en concurrence n’a pu être présenté et aucune procédure dans ce cas 

ne pouvait se substituer à un appel d’offres formel. 

4.5 Le paiement de factures douteuses 

L’examen des pièces justificatives du CMC-MATAM a révélé le paiement de factures douteuses telles 

que : 

• Les factures à l’appui des mandats N°5 d’un montant de GNF 28 500 000 et N°8 d’un montant 

de GNF 35 302 000 du 28/11/2013 relatifs aux achats de médicaments, ont des entêtes 

‘’SOGUIPREM’’ et portent des cachets du fournisseur ‘’BEREKO PHARMA’’. 

• La facture jointe au mandat N°3 du 20 Janvier 2015 dont le montant s’élève à GNF 31 495 291 

porte une signature de fournisseur identique à celle du contrôleur financier. 

La Cour recommande à la direction du CMC-MATAM de respecter les seuils de passation des 

marchés publics et de mettre fin au fractionnement des achats. 

5. La gestion du patrimoine 

5.1 La gestion des médicaments 

 La Cour constate que la pharmacie du CMC de Matam se trouve dans un réduit où les cartons sont 

empilés les uns sur les autres, et pour certains sous un auvent extérieur. Il est presqu’impossible de 

trouver un couloir de passage à l’intérieur. Les conditions de travail y sont extrêmement difficiles. Aucune 

fiche de stocks n’est à jour et la pharmacie n’est pas informatisée. 

Selon les dispositions de l’arrêté conjoint N° 2386 du ministre de la santé et du ministre de l’économie et 

des finances fixant les tarifs-plafonds des hôpitaux et centres médicaux communaux publics, les produits 

pharmaceutiques sont achetés à la Pharmacie Centrale de Guinée et à défaut dans les sociétés 

grossistes agréées vendant les médicaments génériques essentiels. 

Les médicaments de la pharmacie du CMC-MATAM proviennent de trois sources : 

• Les recettes propres de l’hôpital à hauteur de 35% ; 

• La subvention de l’Etat au titre de la gratuité de la césarienne ; 

• Et les médicaments fournis par les partenaires dans le cadre de la prise en charge de certaines 

pathologies telles que le paludisme et dans le cadre de programme comme la planification 

familiale. 

Selon les dispositions de l’arrêté suscité les médicaments à la charge des malades sont achetés à la 

pharmacie de l’hôpital. Ils sont cédés aux malades hospitalisés sans marges bénéficiaires et aux 

ambulatoires avec une majoration de 50%. La situation relative à la gestion des médicaments des 

partenaires pendant les exercices sous revue n’est pas fournie.  

 

 

 



85 
 

La Cour recommande à la direction d’améliorer la gestion de la pharmacie du CMC-MATAM. 

Dans sa réponse, le pharmacien chef du CMC soutient que « la pharmacie hospitalière n’est pas 

un service qui doit faire des bénéfices c’est à peine 5 à 10 % des 35 % qu’elle utilise pour atteindre 

son contrat d’objectif qui est de GNF 48 000 000 (Quarante-huit million de francs guinéens par an) 

soit dans la gratuité, soit dans le forfait de prise en charge, soit dans les PCI (Prévention Contre 

Infection) dont les gants notamment qui sont distribuer gratuitement au personnel. »  

5.2 Les occupations illégales du domaine du CMC-MATAM  

La Cour constate : 

• Qu’une pharmacie privée est installée sur un périmètre qui appartient au centre médical 

communal de Matam sans aucun titre légal d’occupation. 

• L’existence des occupations anarchiques des environs de l’hôpital par des commerces et autres 

activités présentant des effets nuisibles à la santé et à la sécurité des patients et du personnel. 

La Cour recommande au directeur de procéder au déguerpissement des emprises de l’hôpital.  

6. La gestion des ressources humaines 

La Cour constate que la gestion des ressources humaines du CMC-MATAM est défaillante. En effet, la 

direction ne dispose pas d’outils permettant d’évaluer les besoins et d’assurer le contrôle des effectifs. 

En outre, le CMC-MATAM a accueilli sur la période de 2012 à 2016, cent cinquante-sept (157) stagiaires 

provenant de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et des écoles professionnelles de santé. Ils 

sont placés dans les différents services dans le cadre de leur stage sans plan réel d’orientation et 

d’encadrement.  

La Cour recommande au directeur du CMC-MATAM d’instaurer une gestion efficace du personnel 

et des stages. 
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CHAPITRE V : CONTRÔLE DE LA GESTION DE LA COMMUNE URBAINE DE 

MATOTO 

1. Présentation 

La Commune de MATOTO a été créée par ordonnance N° 019/PRG/SGG/90 du 21 Avril 1990 portant 

organisation et fonctionnement des Communes en République de Guinée. Elle couvre une superficie de 

37km2. Selon le décret D/2015/229/PRG/SGG du 11 décembre 2015 portant publication des résultats 

définitifs du troisième recensement général de la population et de l’habitat réalisé du 1er mars au 02 avril 

2014, elle compte six cent soixante-six mille six-cent quarante (666 640) habitants. 

A la fin de l’année 2016, la Commune comptait un effectif de trois mille quatre cent cinquante-sept (3 457) 

fonctionnaires toutes catégories confondues. 

Elle est administrée par une délégation spéciale depuis la dissolution du conseil communal par décret 

N°160/PRG/SGG/001 du 24 mai 2011. Son président exerce les fonctions de l’autorité exécutive locale 

depuis cette date. 

Pour l’exercice 2017, la Commune de MATOTO a élaboré un budget qui s’équilibre en recettes et en 

dépenses à dix milliards cinq cent trente-trois millions quatre-vingt-un mille cinq cent vingt francs guinéens 

(GNF 10 533 081 520). 

2. La gouvernance administrative 

Le contrôle de la gouvernance administrative a porté sur l’organisation et le fonctionnement des 

principaux organes de la Commune à savoir le conseil communal et l’exécutif local. 

 

• Le conseil communal est représenté par une première délégation spéciale composée de vingt-

cinq (25) membres et d’une deuxième délégation spéciale qui a remplacé la première et 

composée de 11 membres conformément à la loi. 

Les deux (2) délégations spéciales ont existé pendant des délais qui ont dépassé les limites 

prévues par l’article 105 du Code des collectivités locales (CCL) du 26 mars 2006 qui 

dispose : « Toutes les fois que le Conseil d’une collectivité locale a été dissous ou que, par 

application de l’article 101 , une  délégation spéciale a été nommée, il est procédé à l’élection 

d’un nouveau Conseil local dans les  six (6) mois à dater de la dissolution ou de la dernière 

démission, à moins que l’on ne se trouve dans les trois (3) mois qui précèdent le renouvellement 

général des Conseils communaux ou communautaires, à moins que l’impossibilité de tenir des 

élections ne persiste à l’expiration de ce délai.  

Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le Conseil local est 

reconstitué ». 

 

• Quant à l’exécutif local, la Cour constate qu’il est représenté par un président de la délégation 

spéciale en poste depuis 2011 qui exerce quasiment les mêmes pouvoirs qu’un maire élu. 
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L’article 149 du Code des collectivités locales (CCL) de mars 2006 dispose : « Les actes pris par l’autorité 

exécutive locale dans l’exercice de ses fonctions sont formulés dans des arrêtés.  Les arrêtés de l’autorité 

exécutive locale ne sont applicables que sur le territoire de la collectivité. 

 

Les arrêtés de l’autorité exécutive locale ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits 

par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le président du Tribunal de première instance ou 

le Juge de paix dans le ressort duquel se trouve la collectivité ». 

 

La Cour a constaté que la Commune de MATOTO dispose d’un registre des actes de l’autorité exécutive 

locale qui n’est pas tenu conformément à l’article 149 susmentionné. 

3. La gouvernance financière 

L’analyse de la gouvernance financière a consisté à l’examen de l’exécution du budget de la Commune 

en recette et en dépense, et à l’analyse de l’information financière sur la base des pièces justificatives et 

des registres financiers. 

3.1 Analyse du budget de la Commune 

La Cour a constaté que la préparation et l’adoption des budgets des exercices 2012 à 2016 n’ont pas été 

conforme à l’article 390 du code des collectivités de 2006. 

3.1.1 Les recettes de la commune 

La Cour constate que la commune de MATOTO peine à accroître de manière significative ses recettes 

depuis 2012. 

Le tableau ci-après présente la situation des prévisions des émissions et des recouvrements des recettes 

sur la période de 2012 à 2016. 

Tableau n° 26 : Situation des prévisions, des émissions et des recouvrements des recettes (en GNF) 

Années Prévisions Emissions Recouvrement 
Pourcentage 

(Emissions/Prévisions) 

2012 7 327 887 704 2 781 713 751 2 781 713 751          37,96% 

2013 8 027 337 250 2 971 157 229 2 971 157 229 37,01% 

2014 13 027 000 000 3 291 311 121 3 291 311 121 25,27% 

2015 12 104 200 000 2 698 649 875 2 698 649 875  22,30% 

2016 12 104 200 000 2 841 548 150 2 841 548 150 23,48% 

Total 52 590 624 954 14 584 380 126 14 584 380 126 27,73% 
Source : Budgets et Comptes de gestion 2012 à 2016. 

Sur la période de 2012 à 2016, il se dégage un taux moyen des émissions sur les prévisions des recettes 

de la Commune de 27,73% qui exprime la non fiabilité des prévisions des recettes budgétaires.  
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3.1.2 Les dépenses de la Commune 

• Les dépenses de fonctionnement 

Les dispositions de l’article 104 du Code des collectivités locales (CCL) permettent aux délégations 

spéciales d’effectuer les dépenses courantes de fonctionnement et la lettre n° 1701/MATD/CAB du 24 

décembre 2015 spécifie les dépenses de fonctionnement susceptibles d’être payées par la délégation 

spéciale. Il s’agit : 

- Des salaires du personnel ; 

- De L’entretien des équipements collectifs ; 

- De la gestion et l’entretien de la voirie ; 

- De l’assainissement et le curage des caniveaux ; 

- De l’entretien des véhicules et engins ; 

- De l’entretien des mobiliers et matériels de bureau ; 

- Des frais de mission, les frais de carburant et de lubrifiants. 

Le tableau ci-après présente la situation des prévisions et des paiements des dépenses de 

fonctionnement sur la période de 2012 à 2016. 

Tableau n° 27 : Situation des dépenses de fonctionnement 

Exercices Prévisions Paiements Pourcentage 

2012 2 356 400 962 1 113 368 694 47,25% 

2013 2 044 367 200 1 431 595 550 70,03% 

2014 4 713 800 000 2 900 391 571 61,53% 

2015 2 801 680 000 1 283 495 500 45,81% 

2016 2 801 680 000 1 754 398 000 62,62% 

Total 14 717 928 162 8 483 249 315 57,64% 
Source : Comptes de gestion de la Commune 

Sur la période de 2012 à 2016, il se dégage un taux moyen des paiements sur les prévisions des 

dépenses de fonctionnement de la Commune de 57,64% qui exprime la non fiabilité des prévisions des 

dépenses budgétaires.  

La Cour a constaté que la Commune a payé des dépenses qui ne rentrent pas dans la catégorie des 

dépenses courantes que la délégation spéciale est habilitée à payer. Il en est ainsi pour les interventions 

à caractère économique et social (chapitre 64) au titre desquelles la Commune a payé cinq cent soixante-

onze millions cinq cent cinquante-deux mille huit cent (GNF 571 552 800). 

• Les dépenses d’investissement 

La Cour a constaté que les dépenses d’investissement ont été réalisées en violation des dispositions de 

l’article 104 du Code des collectivités locales (CCL) de 2006 et des lettres n° 142/MATD/SG/CAB/2015 

et n° 1701/MATD/CAB du 24 décembre 2015, du Ministre de l’administration du territoire et de la 

décentralisation. 
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Sur la période de 2012 à 2016, les dépenses d’investissement se présentent comme suit : 

Tableau n° 28 : Situation des dépenses d'investissement (en GNF) 

Exercices Prévision Paiement Pourcentages 

2012 4 971 486 792 1 665 721 557 33,51% 

2013 5 982 970 050 1 536 369 782 25,68% 

2014 8 314 200 000 388 419 550 4,67% 

2015 9 302 520 000 1 410 276 800 15,16% 

2016 9 302 520 000 1 061 676 000 11,41% 

Total 37 873 696 842 6 062 463 689 16,01% 
Sources : Comptes de gestion de la Commune 

Ces dépenses d’investissement correspondent aux différents marchés de travaux passés par la 

commune. 

3.1.3 Le résultat de l’exécution budgétaire 

Le tableau n°31 ci-dessous présente le résultat de l’exécution budgétaire de la Commune de MATOTO 

pour les exercices 2012 à 2016. Il ressort un taux moyen de 98,44% de couverture des dépenses par les 

recettes qui dégage un solde global budgétaire de GNF 38 667 122. 

La part de la subvention de l’Etat sur le total des recettes enregistrées se chiffre à GNF 1 661 522 547 

soit 11,39%. 

La part des recettes propres de la Commune sur le total des recettes enregistrées se chiffre GNF 

12 922 857 579 soit 88,61%. 

Tableau n° 29 : Résultats budgétaires de la Commune pour la période de 2012 à 2016. 

ANNEES RECETTES DEPENSES SOLDES Pourcentage 

  Subventions Recettes propres Total Recettes     dpses/recettes  

2012 272 250 000 2 509 463 751 2 781 713 751 2 779 090 251 2 623 500 99,91% 

2013 138 873 000 2 832 284 229 2 971 157 229 2 967 965 332 3 191 897 99,89% 

2014 950 399 547 2 340 911 574 3 291 311 121 3 288 811 121 2 500 000 99,92% 

2015 75 000 000 2 623 649 875 2 698 649 875 2 693 772 300 4 877 575 99,82% 

2016 225 000 000 2 616 548 150 2 841 548 150 2 816 074 000 25 474 150 99,10% 

Total 1 661 522 547 12 922 857 579 14 584 380 126 14 545 713 004 38 667 122 99,73% 

% 11,39% 88,61% 100,00%    

Source : Comptes de gestion de la Commune 

3.2 Dépenses liées aux organismes socio-économiques et aux établissements 

préscolaires et sanitaires 

La Cour relève que des subventions sont accordées par la Commune à des bénéficiaires dont certains 

n’étaient pas éligibles. 
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Il en est ainsi des subventions attribuées au titre des organismes socio-économiques, au commissariat 

urbain de MATOTO (mandats N°281 du 20/11/2012, N°261 du 13/11/2012), au chef service financier 

communal (mandats N°74 du 8 mai 2012, N°46 du 27/03/2012), au service d’incendie et de secours 

(mandat N°77 du 26/04/2012). 

Par ailleurs, des subventions pour manifestations diverses ont, de surcroît été accordées à des imams, 

sans preuve formelle qu’ils en ont fait la demande (Mandat N°88 du 18/05/2012), ou encore des 

subventions accordées pour des manifestations qui ne se tiennent pas sur le territoire de la collectivité 

(mandat N°129 du 15/06/2012) etc. 

De 2012 à 2015, la Commune a payé aux organismes socio-économiques, en moyenne, le montant de 

cent un millions neuf cent douze mille trois cent soixante-quinze (GNF 101 912 375) au titre des 

subventions. 

- 2012                                        GNF   60 355 000 

- 2013                                        GNF 140 921 500 

- 2014                                        GNF   89 206 000 

- 2015                                        GNF 117 167 000 

Total                                        GNF 407 649 500 

Moyenne                                 GNF 101 912 375 

En ce qui concerne les établissements préscolaire et sanitaire, la Cour a constaté : 

- Qu’aucun établissement préscolaire n’a été entretenu sur le budget communal en cinq ans. Alors 

que l’article 29 du code des collectivités attribue expressément l’enseignement préscolaire, 

élémentaire et l’alphabétisation aux collectivités (27e compétence des collectivités). En dépit de 

ces dispositions, la Commune de MATOTO n’exerce aucune compétence dans ce domaine et 

de ce fait, n’a réalisé aucune dépense liée à cette rubrique. 

 

- Qu’aucun établissement sanitaire n’a été rénové par le budget communal en cinq ans. Egalement 

l’article 29 du code des collectivités attribue expressément comme 32e compétence des 

collectivités, les soins de santé primaire. En dépit de cette disposition, la Commune de MATOTO 

n’a effectué aucune réparation d’établissement sanitaire. 

 

3.3 Attributions des aides financières aux associations de jeunesse 

L’article 399 alinéa 3 du code des collectivités exige que la liste des aides financières et matérielles 

accordées par la collectivité locale aux organisations de la société civile locale soit annexé au budget 

annuel de la Commune. La Commune de MATOTO n’a pas respecté cette exigence pendant la période 

sous revue. 

Il existe au sein de la Commune une gestion défaillante des associations de jeunesse. Les critères et 

modalités d’attributions des aides financières sont inconnues et non formalisées. La liste des bénéficiaires 

par an est introuvable. Dans ce cadre l’examen des mandats de l’exercice 2015 a révélé que le compte 

6414 intitulé « subventions aux organismes socio-économiques » est utilisé pour soutenir des personnes 

physiques. Au cours de cet exercice, la Commune a payé un montant de GNF 20 303 000. 
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Aucune information n’a été fournie à la Cour sur les statistiques du nombre d’associations de jeunesse 

agréées par la Commune de MATOTO depuis 2012. Pourtant, pendant la période sous revue la 

Commune a versé la somme de quarante-quatre millions quatre-vingt-dix mille francs Guinéens (GNF 44 

090 000) a des associations de jeunesse. 

Le tableau ci-dessous présente les montants des subventions accordées aux associations de jeunesse. 

Tableau n° 30 : Subventions accordées aux associations de jeunesse de 2012 à 2016. 

Rubriques 
Années 

2012 2013 2014 2015 2016 

Subventions aux 

associations de 

jeunesse 

5 100 000 - 3 000 000 17 990 000 18 000 000 

Dépenses de 

fonctionnement 
1 113 368 694 1 431 595 550 2 900 391 571 1 283 495 500 1 754 398 000 

Source : Comptes de gestion de la Commune 

3.4 Une nomenclature budgétaire non conforme à l’arrêté conjoint du 9 mars 2011 

L’article 381 du code des collectivités de 2006 dispose : « Le budget des collectivités locales est structuré 

selon une nomenclature budgétaire et un plan comptable propres aux collectivités locales, établis par un 

arrêté conjoint du Ministre chargé des collectivités locales et du Ministre chargé des finances… ». 

L’arrêté conjoint dont fait référence la loi a été pris le 9 mars 2011 par le Ministre de l’administration du 

territoire et de la décentralisation et le Ministre délégué au budget (Arrêté conjoint 

N°1217/MATD/MDB/SGG fixant la nomenclature budgétaire et comptable des collectivités locales). 

En dépit de l’existence de cet arrêté, les autorités communales ont élaboré des budgets de 2012 à 2016 

et des comptes de 2012 à 2016 sans tenir compte des dispositions contenues dans cet arrêté.  

3.5 Les rapprochements 

3.5.1 Concordance entre les comptes de gestion et les comptes administratifs 

En dépit de la mauvaise présentation des états de développement des recettes et des dépenses par 

l’utilisation imprécise des rubriques « Total réel et total Général », la Cour a constaté une concordance 

entre les comptes de la Commune (comptes administratifs et comptes de gestion) conformément au 

tableau ci-dessous. 
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Tableau n° 31 : Rapprochement entre les comptes administratifs et les comptes de gestion 

RECETTES 

Exercices Comptes Administratifs  Comptes de Gestion  
Différences 

  Réalisations Recouvrements 

2012                 2 781 654 251             2 781 713 751    -               59 500    

2013                 2 971 157 229             2 971 157 229                           -      

2014                 3 291 311 121             3 291 311 121                           -      

2015                 2 698 649 875             2 698 649 875                           -      

2016                 2 841 548 150             2 841 548 150                           -      

DEPENSES 

Exercices 
Comptes Administratifs  Comptes de Gestion  

Différences 
Réalisations Paiements 

2012                 2 779 090 001             2 779 090 251    -                    250    

2013                 2 967 955 332             2 967 955 332                           -      

2014                 3 288 811 121             3 288 811 121                           -      

2015                 2 693 772 300             2 693 772 300                           -      

2016                 2 816 074 000             2 816 074 000                           -      
Sources :  Comptes Administratifs et comptes de gestion de la commune 

3.5.2 Discordances entre les comptes de gestion et les pièces justificatives 

La Cour a constaté pour les exercices 2012 et 2013, l’existence d’écarts entre les comptes de la 

Commune et les pièces justificatives de dépenses et de recettes contenues dans les liasses des comptes 

de gestion sur pièces transmis par la Cour suprême. 

Il ressort que des paiements ont été effectués en 2012 et 2013 par le comptable sans ordonnancement. 

La Cour a constaté que ces paiements n’ont pas fait l’objet de régularisation. 

Le tableau ci-dessous présente la situation des écarts entre les comptes de gestions et les pièces 

justificatives. 
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Tableau n° 32 : Situation des écarts entre les comptes de gestion et les pièces justificatives. 

Chapitres 

Exercice 2012 Exercice 2013 

Dépenses de fonctionnement 

Montants inscrits au 

compte de gestion 

Somme des 

mandats 

Ecarts  Montants inscrits au 

compte de gestion 

Somme des 

mandats 

Ecarts  

En + En - En + En - 

62 259 877 500          270 177 500              10 300 000               496 205 000             408 970 000                87 235 000    

63          605 016 916             602 581 915                  2 425 001             728 297 050             722 929 050                  5 368 000    

64           76 177 800              79 577 800                3 400 000               144 643 500             141 221 500                  3 422 000    

65       1 665 721 557             660 840 750            1 004 880 807          1 566 359 782              30 000 000            1 536 359 782    

67          170 936 479             170 936 479                  32 450 000                  32 450 000    

Dépenses d'investissement 

20                     87 125 000              87 125 000      

21          346 555 250             346 555 250                 297 950 000             377 325 000              79 375 000      

23       1 319 166 307          1 318 207 532                     958 775            

24               1 238 409 782          1 198 409 782                40 000 000    

Total       4 443 451 809          3 448 877 226              13 700 000          1 008 274 583          4 504 315 114          2 965 980 332             166 500 000          1 704 834 782    

Source : Compte de gestion et mandats de paiements reçus à la Cour
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En ce qui concerne l’exercice 2014, la Cour a également constaté des écarts entre les comptes de la 

Commune et les pièces justificatives de dépenses et de recettes contenues dans les liasses des comptes 

de gestion sur pièces transmis par la Cour suprême. 

• Pour les dépenses courantes (chapitre 63) le compte de gestion mentionne GNF 2 183 178 000 

tandis que la somme des montants inscrits sur les mandats est de GNF 2 169 878 000    GNF 

soit un écart de 13 300 000   GNF ; 

• Au niveau des actions à caractère économique et sociale (chapitre 64), le compte mentionne 92 

706 500 alors que la somme des montants inscrits sur les mandats est de GNF114 206 500 soit 

un écart de GNF 21 500 000 ; 

Le tableau ci-dessous présente la situation des écarts entre les comptes de gestions et les pièces 

justificatives. 

Tableau n° 33 : Situation des écarts entre le compte de gestion et les pièces justificatives. 

Chapitres 

Exercice 2014 

Dépenses de fonctionnement 

Montants inscrits 

au compte de 

gestion 

Somme des 

mandats 

Ecarts  

En + En - 

63       2 183 178 000          2 169 878 000                13 300 000    

64           92 706 500             114 206 500              21 500 000      

Total       2 275 884 500          2 314 084 500              21 500 000              13 300 000    
Source : Compte de gestion et mandats de paiements reçus à la Cour 

A l’examen des pièces justificatives disponibles à la Cour, il a été constaté que tous les procès-verbaux 

de réception délivrés par la Commune de MATOTO sont signés par le Maire et le chef service financier. 

Or, le fait que le chef service financier soit un membre du cabinet du maire, rend sa signature sans objet 

dès lors que le président de la délégation spéciale qui est l’ordonnateur des dépenses de la Commune a 

signé l’acte. La Cour a également constaté l’existence pièces justificatives non fiables avec surcharges 

et ratures. 

3.5.3 Discordances entre les comptes de gestion et les registres financiers de la 

Commune 

En ce qui concerne l’analyse des comptes et des registres financiers de la Commune, l’examen de ces 

documents a permis de déceler une présentation erronée des comptes de gestion et une discordance 

avec les registres financiers. 

3.6 Absence d’inventaire des biens de la Commune 

La Cour a relevé l’absence d’inventaire des biens de la Commune. En effet, ce n’est qu’en 2017 que le 

chef service financier a ouvert un registre d’inventaire. Au vu de ce registre, la Cour a constaté qu’il ne 

satisfait pas les exigences minimales d’une comptabilité-matière. Cette absence d’inventaire des biens 

de la Commune a rendu impossible le contrôle des acquisitions de matériel relatives à des véhicules, des 
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engins, des matériels informatiques et de bureau faites par la Commune alors que les services sont sous 

équipés. 

La Cour recommande à la Commune : 

- D’instaurer un système de contrôle interne permettant de vérifier la régularité des 

opérations de recettes et de dépenses ; 

- D’améliorer la présentation des comptes de la commune conformément à la nomenclature 

budgétaire des collectivités locales ; 

- De tenir un inventaire permanent des biens de la Commune ; 

- De tenir une liste actualisée des associations agréées par la Commune, ainsi que celles 

bénéficiant de ses subventions en indiquant les montants respectifs des subventions et 

les coordonnées précises des leaders des associations bénéficiaires ; 

- De faire cesser la signature des procès-verbaux (PV) de réception et des certificats de 

service fait par le chef service financier. 

4. La gestion des ressources humaines 

L’examen de la gestion des ressources humaines a porté sur trois (3) aspects : 

• Les effectifs et les rémunérations ; 

• L’administration du personnel ; et  

• Le recrutement du personnel. 

4.1 Effectifs et rémunérations 

L’examen des effectifs de la Commune a permis de constater la non maitrise de ceux-ci par les autorités 

communales. 

La Cour a également constaté que la directrice des ressources humaines ne gère que les effectifs relevant 

du budget de l’Etat. Le chef service financier communal a fourni à la Cour une situation du personnel 

contractuel permanent et temporaire de 2012 à 2017. Cette situation se présente dans le tableau ci-

dessous. 

Tableau n° 34 : Situation des effectifs des contractuels, fournie par la Commune 

Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Personnel 

Permanent 

74 103 102 59 62 73 

Personnel 

Temporaire 

- - - 80 86 97 

Source : Chef service financier de la Commune. 

La liste du personnel permanent et temporaire étant annexée aux budgets de 2013 à 2017, la Cour a 

procédé à la reconstitution des effectifs de la Commune par type de fonction conformément au tableau 

ci-dessous. 
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Tableau n° 35 : Situation reconstituée des effectifs des contractuels de la Commune 

Fonctions/Catégories  
  Années 

2013 2014 2015 2016 2017 

Officier d'état civil 1 0 1 0 0 

Comptable 27 27 8 8 9 

chef de centre 1 1 1 1 1 

Secrétaire 9 9 13 14 18 

Informaticien 3 4 4 4 4 

Sécurité 1 1 1 1 1 

garde du corps 1 1 1 1 0 

Gardien 2 0 0 0 2 

Planton 5 5 6 5 5 

Vagmestre 1 0 2 1 1 

Agent 5 4 46 51 64 

chef protocole 1 1 1 1 1 

Chauffeur 12 14 8 7 7 

Electricien 1 1 1 1 1 

Manœuvre 1 0 0 0 0 

Percepteur 1 1 0 0 0 

Chargé 3 3 3 3 3 

ISFC 1 1 1 1 1 

Contrôleur 1 1 0 0 0 

Eboueur 14 19 10 12 12 

Administrateur 0 0 17 17 17 

Lavandière 0 2 6 5 9 

Agent de sécurité 0 0 1 1 1 

Jardinier 0 1 1 1 0 

assistant gestionnaire 0 1 1 1 1 

Coordinateur 0 0 1 1 1 

Autres 2 2 3 2 1 

TOTAL 93 99 137 139 160 

Sources : Décision d’engagement 2013 et états nominatifs annexés au budget de 2012 à 2017. 

Il ressort du rapprochement entre les deux (2) situations ci-dessus que les effectifs fournis par la 

commune ne sont pas en harmonie avec ceux reconstitués sur la base des décisions d’engagements et 

des états nominatifs de paiement annexés aux budgets. 

En ce qui concerne la rémunération, la Cour a constaté le paiement des salaires de certains agents en 

dessous du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). 

En effet, Aux termes de l’article 241.7 du code du travail : « Tous les salariés ont droit à un salaire 

minimum interprofessionnel garanti. Le taux minimum garanti pour une heure de travail est déterminé par 

décret, après avis de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales… ». 
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Le décret D/2013/082/PRG/SGG du 29 Avril 2013 dispose en son article 1er : « Le salaire minimum 

interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé à GNF 440 000 pour tous les secteurs d’activité en République 

de Guinée ». 

La Cour constate que les rémunérations variaient en 2013 de GNF 150 000 à GNF 300 000. En 2014, le 

plafond des salaires a atteint le montant de GNF 400 000, tandis que les salaires de 2015 à 2017 ont 

varié de GNF 200 000 à GNF 500 000. 

L’examen des états nominatifs pour servir au paiement de salaire révèle que certains contractuels de la 

Commune de MATOTO continuent à percevoir un salaire en dessous du SMIG. 

Le tableau ci-dessous indique les niveaux (planchers et plafonds) des salaires des agents de la Commune 

pour chaque exercice de la période sous revue. 

Tableau n° 36 : Salaires planchers et plafonds de la Commune de 2012 à 2016 

Années 
Rubriques 

Salaires planchers Salaires plafonds 

2013 150 000 400 000 

2014 150 000 500 000 

2015 200 000 500 000 

2016 200 000 500 000 
Sources : états nominatifs pour servir au paiement du salaire et décision d’engagement 2013. 

La Cour recommande à la Commune de fixer la rémunération de ses agents contractuels en 

conformité avec le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). 

La Cour a également constaté que les dépenses de personnel sont en hausse constante depuis 2012 en 

raison principalement de l’évolution des effectifs du personnel de la Commune alors que la délégation 

spéciale n’a pas le pouvoir de recrutement. 

La maitrise des dépenses de personnel constitue un levier important pour le redressement de la situation 

financière de la Commune. En dépit des restrictions imposées par le code des collectivités de 2006 en 

son article 104 et des rappels effectués par les deux (2) lettres circulaires du ministre de l’administration 

du territoire et de la décentralisation évoqués plus haut, le président de la délégation spéciale a recruté 

du personnel pendant toute la période sous revue. C’est ainsi que les effectifs sont passés de quatre-

vingt-treize (93) agents en 2013 à cent soixante (160) agents en 2016. La conséquence directe de cet 

accroissement des effectifs des agents contractuels de la Commune est la hausse des dépenses de personnel. 

Celles-ci ont évolué de façon constante entre 20012 et 2016. Elles ont atteint leur pic en 2015 avec un montant de 

GNF 673 473 000. 

 

 

 

 

 



98 
 

Tableau n° 37 : Evolution des charges du personnel contractuel en pourcentage (en millions de GNF). 

 

Rubriques 

Années 
Evolution 

2016/2012 (en %) 

 

Prévisions 

2017 
2012 2013 2014 2015 2016 

 

Rémunération du personnel 

permanent 

148,3 283,4 226,8 280,5 328 121,17 400,0 

Rémunération du personnel 

temporaire 
0,6 6,6 5,4 187,7 195,3 -  250,0 

Rémunérations diverses 0,0 2,7 64,1 0,0 0,0 -  10,0 

Actions Sociales 40,7 48,8 36,2 16,7 44,8 10,07 70,0 

TOTAL 189,6 341,5 332,5 484,9 568,1 199,63 730,0 
Sources : Comptes Administratifs 

Par ailleurs, il a été constaté des paiements de primes et d’indemnités sans délibération du conseil 

communal. Il en va de même pour l’octroi des sommes d’argent au titre des dépenses d’actions sociales 

en faveur du personnel à des bénéficiaires qui ne font pas partie des effectifs de la Commune. 

4.2 Administration du personnel 

En examinant la gestion administrative du personnel, la Cour a constaté l’absence : 

• De contrat de travail formalisé pour les agents de la Commune ; 

• De règlement intérieur pour les travailleurs communaux ; 

• De dossiers individuels des agents ; 

• De congés ou d’indemnités compensatrices. 

Cependant que l’article 222.8 du code du travail dispose : « Sauf dispositions plus favorables d’une 

convention collective, le travailleur salarié a droit à un congé payé à la charge de l’employeur à raison de 

deux jours et demi ouvrables par mois de service effectif ». 

Au titre de la couverture sociale des agents, les prévisions budgétaires n’ont fait l’objet d’aucun paiement. 

La Cour recommande à la Commune de : 

- Respecter les dispositions du code du travail ; 

- Procéder au paiement des cotisations sociales des agents contractuels conformément aux 

prévisions budgétaires. 

4.3 Le recrutement du personnel 

La Cour a constaté que le recrutement des agents contractuels de la Commune, se fait à la discrétion du 

président de la délégation spéciale. Elle a également constaté l’absence de formation et d’évaluation des 

agents hormis ceux de la section impôt. 

La Cour recommande à la Commune de mettre en place une gestion efficace des ressources 

humaines en s’appuyant sur le service désigné à cet effet. 



99 
 

5. La commande publique locale 

L’examen de la commande publique locale a permis de faire des constats sur les achats, la réalisation 

d’ouvrages et la gestion des marchés de la Commune. 

5.1 Les achats 

En examinant les dossiers de certains achats effectués par la Commune, la Cour a constaté l’usage de 

libellés imprécis et l’existence de plusieurs mandats qui ne sont pas accompagnés de pièces justificatives 

ainsi que des marchés passés avec des fournisseurs ne justifiant pas être en règle vis-à-vis des 

administrations fiscales et sociales, alors que l’article 51 du décret D/2012/128/PRG/SGG du 3 décembre 

2012 dispose : « Ne peuvent postuler à la commande publique ni en être attributaire les personnes 

physiques ou morales : 

a) Qui n’ont pas un siège fixe identifiable, les capacités humaines, techniques et financières 

nécessaires à l’exécution d’un marché ; 

b) Qui n’ont pas acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions redevances ou 

prélèvements de quelques natures que ce soit ou à défaut, ne peuvent justifier par un document 

de l’administration concernée du respect de leurs obligations en matière fiscale ou sociale ; ». 

La Cour relève que la Commune contracte avec des fournisseurs dont la situation vis-à-vis de 

l’administration fiscale n’est pas clairement indiquée. En effet, ces fournisseurs n’indiquent sur leurs 

factures ni leurs numéros de registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) rendu obligatoire par 

l’acte uniforme de l’OHADA portant droit commercial général, ni leur numéro d’identification fiscale (NIF). 

En outre, la Cour souligne l’absence de mise en concurrence des fournisseurs et leur choix en dehors 

des règles de procédure des marchés publics. Ce qui expose la Commune à de nombreux risques dans 

l’acquisition des biens dont : 

• La surfacturation ; 

• La défectuosité des marchandises achetées ; 

• La non-conformité avec les commandes. 

 

5.2 La réalisation d’ouvrages 

En dépit des rappels insistants du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, 

l’exécutif communal a passé des marchés en violation du code des marchés publics puisqu’il n’y a pas 

eu de mise en concurrence. Les travaux sont exécutés sans bureau de contrôle et le cas particulier de la 

construction d’un bâtiment abritant une salle de prière et des bureaux en est une illustration. 

En effet, la Cour a constaté : 

• L’absence de mise en concurrence dans la passation des marchés 

Le code des collectivités en son article 104 dispose : « les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités 

aux actes de pure administration courante […] ». Au-delà de cette disposition, le ministre de 

l’administration du territoire et de la décentralisation a par lettre N° 1701/MATD/CAB en date du 24 

décembre 2015, rappelé les pouvoirs de la délégation spéciale et précisé les types de dépenses que peut 
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réaliser l’exécutif communal. En dépit de ces rappels, la Cour a constaté que pendant la période sous 

revue, la Commune a passé de nombreux marchés publics locaux dont la construction de deux (2) 

marchés et d’un bâtiment dans l’enceinte du siège de la Commune sans appel d’offres. 

• L’exécution des marchés sans bureau de contrôle 

Conformément à l’article 107 du code des marchés publics, le contrôle de l’exécution des marchés publics 

est assuré par l’administration et contrôle des grands projets et marchés publics (ACGPMP) ou toute 

entité désignée à cet effet par elle. 

Les marchés passés par la Commune de MATOTO, en dehors de toute procédure régulière, présentent 

de grands risques pour la collectivité : 

- Le risque d’entrainer d’éventuelles malfaçons ; 

- Le risque de non-conformité avec les normes techniques et scientifiques ; 

- Le risque d’inachèvement des travaux ; 

- Le risque de surfacturation etc. 

 

• Le cas particulier de la construction du bâtiment devant abriter deux (2) 

bureaux et une salle de prière : Un contrat passé de gré à gré 

En ce qui concerne la construction du bâtiment devant abriter deux (2) bureaux et une salle de prière 

dans la cour du siège de la Commune, le contrat fourni à la Cour par le président de la délégation spéciale 

mentionne que le montant total du contrat est de cent trente millions de francs Guinéens 

(GNF 130 000 000). 

Par contrat en date du 21/06/2017, le président de la délégation spéciale de MATOTO a convenu avec 

le directeur général de GUI.C.E.P (guinéenne de construction – études et prestations) de la construction 

d’un bâtiment à réez de chaussée pour servir de bureaux et de salle de prière. Par lettre sans numéro en 

date du 19 juillet 2017, le maire a instruit au receveur communal de procéder à la mise en paiement d’un 

devis de GNF 130 804 000 de l’ingénieur HYJAZI Said (devis soumis par lettre en date du 20 juin 2017). 

Ce devis a fait l’objet de paiement avant la fin des travaux au mépris des clauses contractuelles liants la 

Commune à l’entreprise de construction (notamment les articles 3, 4 et 7 du contrat). 

La Cour recommande à la Commune de respecter les règles de procédure de passation des 

marchés ou d’achats en matière d’acquisition des biens. 

5.3 La gestion des marchés de la Commune 

La Commune de MATOTO a présenté une liste de dix-sept (17) marchés se situant dans sa sphère 

géographique dont la gestion est confiée à l’entreprise Poubelles de Conakry, suivant le contrat en date 

du 30 décembre 2012, pour une durée de six (6) ans. Selon l’article 1er de ce contrat, son objet porte sur 

« la sécurisation, la mobilisation et la gestion des ressources financières et humaines ». 

L’article 6 du contrat fixe le montant de GNF 1 800 000 000 à verser à la Commune, soit GNF 300 000 000 

par an. 
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L’article 8 dudit contrat précise que la rémunération de l’entreprise est constituée par la perception des 

droits et taxes (droits de places aux marchés, location des kiosques et magasins, taxes sur les latrines et 

débarcadères). 

L’article 11 du contrat prévoit que l’entreprise prend en charge le traitement salarial des personnels en 

charge des marchés, payés jusque-là par la Commune. 

De l’analyse du contrat susvisé, la Cour relève que : 

• Les dispositions de la loi L/2012/020/CNT du 11 octobre 2012, sont applicables au contrat de 

gestion des marchés de la Commune ; 

• Les obligations de publicité et de mise en concurrence prescrites par la loi susvisée et de son 

décret d’application D/2012/168/PRG/SGG du 3 décembre 2012 ne sont pas respectées ; 

• Les modifications relatives à l’augmentation de 33% de la rémunération de la Commune et la 

prise en charge des administrateurs des marchés par le budget communal sont faites par une 

décision unilatérale du président de la délégation spéciale ; 

• Le montant de la redevance a été fixé arbitrairement, sans aucune référence à l’équilibre 

économique du contrat et en défaveur de la Commune. 

La Cour recommande à la Commune de respecter les règles de mise en concurrence prescrites 

par le code des marchés publics 

6. La gestion du patrimoine de la Commune 

L’examen de la gestion du patrimoine de la Commune a porté sur l’analyse de la gestion du domaine 

public, la location et la cession des biens privés de la Commune ainsi que la gestion des gares routières. 

6.1 La gestion du domaine public 

L’examen de la gestion du domaine public a permis de relever que l’occupation du domaine public à 

MATOTO donne lieu à la perception de redevances. 

La Commune applique en l’espèce le barème de redevance fixé par l’arrêté ministériel du 29 juillet 2009. 

Les conditions et modalités de délivrance de ces autorisations d’occupation du domaine public ne sont 

pas publiées, et les sommes enregistrées dans les comptes de gestion de la période sous-revue (2012 à 

2016) s’élèvent à GNF 138 099 750. 

Aux termes de l’article 208 du code des collectivités de 2006 : « Les biens du domaine public des 

collectivités locales et de leurs regroupements sont inaliénables et imprescriptibles […] ». Le domaine 

public de la Commune étant inaliénable en vertu de l’article 208 ci-dessus, il ne peut y avoir qu’un régime 

d’autorisation d’occupation sauf à engager une procédure de déclassement du domaine public. Les 

services de la Commune indiquent en outre qu’il n’existe pas de domaine privé communal. 

La Cour constate cependant que le registre des actes communaux mentionne une série de cessions de 

terrains à des personnes privées, sous forme de donation qui correspond à une réduction du patrimoine 

de la Commune, sans aucune contrepartie. En effet : 

• Ces cessions correspondent à une privatisation du domaine public, qui est interdit par les textes 

puisque le domaine public est inaliénable ; 
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• Ces cessions semblent avoir été effectuées à titre gratuit, puisque le registre porte la mention 

« donation » ; 

• Un certain nombre de ces cessions ont été faites au profit de responsables communaux et en 

particulier : 

- Le président de la délégation spéciale (acte de cession n°18 du 30 avril 2014) ; 

- Le secrétaire général de la Commune (acte de cession n°82 du 16 décembre 2015) ; 

- Le receveur communal en poste de novembre 2012 à décembre 2016 (actes n°6, 7, 8 du 

24 février 2015 ; acte n°40 du 22 mai 2015) ; 

- Une ancienne directrice communale de l’habitat (sans références). 

 

6.2 La location et la cession des biens de la Commune 

6.2.1 Les kiosques de la Commune 

La Commune déclare posséder soixante-dix (70) kiosques en 2016 dont elle n’en perçoit aucune recette. 

En effet, aucune trace de recouvrement des recettes issues de la gestion des kiosques n’existe ni dans 

les comptes administratifs, ni dans les comptes de gestion. 

6.2.2 La location de la cantine du jardin communautaire  

La Commune de MATOTO dispose d’une cantine aménagée devant son siège qu’elle a fait louer au 

même locataire pour des montants différents suivant les contrats N°001/MATD/VC/CMTO/2014 et N°038 

respectivement à trois millions de francs Guinéens (GNF 3 000 000) et à deux millions de francs Guinéens 

(GNF 2 000 000). Dès lors, la Cour s’interroge sur la sincérité de ces contrats. 

Aucun compte de la Commune ne retrace des recettes de loyer de la cantine pendant la période sous 

revue. 

6.2.3 Les gares routières 

La Cour constate que de 2012 à 2016, des droits de stationnement ont été perçus par les représentants 

de la section syndicale des transporteurs de MATOTO, en dehors de toute base juridique. En effet, il 

n’existait aucun acte de la Commune autorisant la perception de ces droits, qui constituent pourtant des 

recettes publiques.  En cette période il a été constaté dans les comptes de la Commune, de faibles 

recouvrements ou l’inexistence des taxes de stationnement. 

Ce n’est que le 25 septembre 2017, que la mise en location des gares routières de la Commune a fait 

l’objet d’un « protocole d’accord de location des gares routières MATOTO N° 72 » signé du président de 

la section syndicale des transports et de la mécanique générale (CNTG) de MATOTO et du président de 

la délégation spéciale. 

L’article deux (2) de ce protocole d’accord indique que le contrat est conclu pour une durée de deux (2) 

ans renouvelables et l’article trois (3) stipule « la location mensuelle des gares routières est d’un million 

de franc guinéens (GNF 1 000 000) payable le 5 de chaque mois ». 

La Cour recommande à la Commune de fixer les tarifs des droits de stationnement des véhicules 

et de les percevoir directement ou d’organiser une délégation de service public de la gestion des 

gares routières. 



103 
 

7. La gestion de l’état civil 

L’article 30, du code des collectivités dispose : « Les collectivités locales assurent les services d’état civil 

[…] ». Dans la Commune de MATOTO, le service d’état civil est assuré par un bureau de l’état civil et de 

la population. Le président de la délégation spéciale a transféré dans les faits ses prérogatives d’officier 

de l’état civil à un membre de ce bureau. 

7.1 L’exercice des compétences d’officier d’état civil 

Aux termes de l’article 153 du code des collectivités : « L’autorité exécutive locale est officier d’état civil 

sur le territoire de sa collectivité.  

Elle peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté ses attributions d’officier d’état 

civil soit à un ou plusieurs de ses adjoints, soit à un ou plusieurs membres du Conseil local, soit à un ou 

plusieurs agents locaux majeurs ayant reçu une formation adéquate, avec ampliation de l’arrêté portant 

délégation au représentant de l’État dans la préfecture et au Procureur ou au Juge de paix.  

Même si elle a délégué ses fonctions d’officier de l’état civil, l’autorité exécutive locale conserve l’aptitude 

à les exercer personnellement pendant la durée de son mandat ». 

La Cour a constaté que le président de la délégation spéciale de MATOTO a délégué l’exercice de ses 

prérogatives d’officier de l’état civil au chef du bureau adjoint de l’état civil et de la population. La Cour a 

aussi constaté que cette délégation ne repose sur aucun acte matériel. 

La Cour recommande à la Commune de : respecter les dispositions du Code des collectivités 

locales (CCL) en matière de délégation des attributions d’officier d’état civil. 

7.2 Les actes d’état civil 

La Cour a constaté l’absence de délibération fixant les tarifs des actes d’état civil et de leur publication. 

La Cour souligne que les citoyens qui sont les premiers concernés par les actes d’état civil, ont le droit 

de connaître les tarifs de ces actes. Cette information doit être portée à la connaissance des citoyens par 

les moyens légaux. 

La Cour recommande à la Commune de fixer les tarifs des actes d’état civil et de procéder à leur 

publication. 

7.3 Activités et recettes d’état civil 

La Cour constate que le service de l’état civil délivre plus de deux milles (2000) actes par an depuis 2012 

conformément au tableau ci-dessous. 

Tableau n° 38 : Situation des actes d’état civil 

Types d’actes 
Années 

2012 2013 2014 2015 2016 

Naissance 2671 2796 2773 2979 3189 

Mariage 5298 5366 4705 5384 6091 

Décès 136 122 127 81 98 
Source : Chef service état civil de MATOTO 
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En cinq ans, le service de l’état civil a généré un montant de GNF 1 370 680 000 selon le tableau ci-

dessous. 

Tableau n° 39 : Situation des recettes d’état civil  

Types d’actes 
Années 

2012 2013 2014 2015 2016 

Naissance 5 342 000 5 592 000 5 546 000 5 958 000 6 378 000 

Mariage 264 600 000 268 300 000 235 250 000 269 200 000 304 550 000 

Décès 136 000 122 000 127 000 81 000 98 000 

TOTAL 269 478 000 274 014 000 240 923 000 275 239 000 311 026 000 
Source : Chef service état civil de MATOTO 

Les montants ci-dessus sont conformes aux déclarations du bureau de l’état civil. En revanche ils ont été 

partiellement enregistrés dans les comptes de la Commune. 

7.3.1 La non-comptabilisation de certaines recettes d’état civil 

Le compte de gestion de 2012 mentionne des recettes d’état civil pour un montant de GNF 155 515 615, 

alors que ce montant aurait dû être de GNF 269 478 000 selon les statistiques fournies par le service de 

l’état civil. Soit un écart non comptabilisé de GNF 113 962 385. 

Le compte de gestion de 2013 mentionne des recettes d’état civil pour un montant de 

GNF 166 564 250, alors que ce montant aurait dû être de GNF 274 014 000 selon les statistiques fournies 

par le service de l’état civil. Soit un écart non comptabilisé de GNF 107 449 750. 

Le compte de gestion de 2014 mentionne des recettes d’état civil pour un montant de 

GNF 156 119 000 alors que ce montant aurait dû être de GNF 240 923 000selon les statistiques fournies 

par le service de l’état civil. Soit un écart non comptabilisé de GNF 84 804 000. 

Le compte de gestion de 2015 mentionne des recettes d’état civil pour un montant de 

GNF 190 285 000 alors que ce montant aurait dû être de GNF 275 239 000 selon les statistiques fournies 

par le service de l’état civil. Soit un écart non comptabilisé de GNF 84 954 000. 

Le compte de gestion de 2016 mentionne des recettes d’état civil pour un montant de 

GNF 184 873 000 alors que ce montant aurait dû être de GNF 311 026 000 selon les statistiques fournies 

par le service de l’état civil. Soit un écart non comptabilisé de GNF 126 153 000. 

Tableau n° 40 : Situation des recettes d’état civil non comptabilisées 

Années 
Montants des comptes  

de gestion 
Montants attendus Ecarts 

2012                            155 515 615                     269 478 000        113 962 385    

2013                            166 564 250                     274 014 000        107 449 750    

2014                            156 119 000                     240 923 000          84 804 000    

2015                            190 285 000                     275 239 000          84 954 000    

2016                            184 873 000                     311 026 000        126 153 000    

Total                            853 356 865                  1 370 680 000      517 323 135    
Source : Comptes de gestion et situation des actes d’état civil de la Commune 
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Graphique 1 : Situation des recettes d’état civil non comptabilisées 

 

Le graphique ci-dessus indique pour la période 2012 à 2016, les recettes d’état civil d’un total de GNF 

853 356 865, alors que ce montant aurait dû être de GNF 1 370 680 000   selon les statistiques fournies 

par le service de l’état civil. Soit un écart non comptabilisé de GNF 517 323 135. 

 

7.3.2 Une gestion non transparente des recettes issues de la transcription des 

actes d’état civil  

Le bureau de l’état civil de MATOTO, en plus des actes d’état civil qu’il délivre, procède à la transcription 

des jugements supplétifs de naissance, de mariage et de décès. 

La Cour n’a pu obtenir des autorités communales aucune information sur le nombre d’actes transcrits par 

le bureau de l’état civil de MATOTO ou sur les montants recouvrés à partir de ces transcriptions unitaires 

de GNF 5 000. 

En l’absence de statistiques sur le nombre d’actes transcrits par an, il n’a pas été possible d’évaluer les 

recettes issues de cette activité. 

7.3.3 L’archivage des registres d’état civil 

Il existe un service des archives à la Commune de MATOTO tenu par un directeur communal des archives 

qui est un archiviste de profession. 

Suite à la visite de ce service, la Cour a constaté la bonne tenue des archives en dépit de quelques 

difficultés liées notamment au manque de personnel et d’outils informatiques. 

La cour recommande à la Commune d’informatiser le service des archives en vue de disposer 

d’un fichier fiable des actes d’état civil. 

  

Montants des 
comptes de 

gestion; 853 356 
865

Montants 
attendus; 1 370 

680 000
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CHAPITRE VI : CONTRÔLE DE LA GESTION DE LA COMMUNE URBAINE DE 

RATOMA 

1. Présentation de la Commune de RATOMA 

La Commune de RATOMA a été créée par l’ordonnance n° 019/PRG/SGG/90 du 21 avril 1990 portant 

organisation et fonctionnement des Communes en République de Guinée. C’est une Commune urbaine 

qui fait partie des cinq collectivités locales de la Ville de Conakry. Elle dispose de la personnalité juridique 

et de l’autonomie financière. Elle couvre une superficie de 62 km2 et englobe à la fois des zones à vocation 

agricole et des zones péri urbaines. 

Pour l’exercice 2016, la Commune de RATOMA a élaboré un budget qui s’équilibre en recettes et en 

dépenses au montant de cinq milliards trois cent millions de francs guinéens (GNF 5 300 000 000). 

Selon le décret D/2015/229/PRG/SGG du 11 décembre 2015 portant publication des résultats définitifs 

du troisième recensement général de la population et de l’habitat réalisé du 1er mars au 02 avril 2014, 

elle compte six cent cinquante-trois mille trois cent trente-quatre (653 334) habitants. 

Le contrôle de la gestion de la Commune de RATOMA pour la période de 2012 à 2016, s’articule autour 

de la gouvernance administrative et financière, de la commande publique, de la gestion de l’état civil et 

de la gestion des ressources humaines. 

2. La gouvernance administrative et financière 

2.1 La gouvernance administrative 

L’examen de la gouvernance administrative a porté sur le fonctionnement du conseil communal dans 

son ensemble. 

2.1.1 Le conseil communal 

L’article 85 de l’ancien Code des collectivités locales (CCL), dispose que « le Conseil de la collectivité 

locale représente la population qui l’a élu et exerce ses attributions au nom de cette population ». Ce 

mode de désignation par élection est conforté par les dispositions de l’article 105 du nouveau code 

électoral qui dispose que « Les conseils communaux sont élus au scrutin de liste à la représentation 

proportionnelle pour un mandat de cinq ans renouvelable ». 

La Cour a constaté : 

• Que suite à la dissolution du conseil communal élu en 2005, la Commune a été gérée par une 

première délégation spéciale du 8 mars 2011 et par une deuxième délégation spéciale en 

application des accords politiques d’octobre 2015. Ses membres ont tous été nommés par arrêté 

du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. 

 

• Que la Commune a fonctionné avec deux délégations spéciales successives qui ont largement 

dépassé la durée de 6 mois prévue à l’article 105 du Code des collectivités locales (CCL). Elles 

ne se sont pas limitées aux seuls actes de pure administration énoncés à l’article 104 du Code 

des collectivités locales (CCL) qui dispose que « les pouvoirs de la délégation spéciale sont 

limités aux actes de pure administration courante. La délégation spéciale ne peut engager les 
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finances de la collectivité au-delà des ressources disponibles de l’exercice courant, sauf lorsque 

son mandat débuté durant le cours d’un exercice se termine durant l’exercice suivant... Elle ne 

peut ni préparer le budget de la collectivité, ni examiner les comptes de l’ordonnateur ou du 

receveur, ni modifier le personnel de la collectivité, leur affectation, leur rémunération ou leurs 

conditions de travail ». 

 

• Qu’elles ont adopté irrégulièrement les budgets, les comptes administratifs et de gestion de la 

Commune. Elles ont également continué à recruter du personnel permanent et temporaire, et à 

effectuer des dépenses d’investissement, telle que l’élévation du bâtiment de l’état civil en R+1 

pour servir de bureaux à d’autres services en 2016 pour un montant de deux cent vingt-deux 

millions sept cent quarante-sept milles cent quatre-vingt-quinze francs guinéens 

(GNF 222 747 195). 

 

• Que les dispositions des articles 111, 112 et 113 du Code des collectivités locales (CCL) n’ont 

pas été respectées ; il n’y a, en effet, aucune mention dans les registres fournis, précisant que 

les conseillers municipaux aient été convoqués par écrit avec accusé de réception, qu’il s’agisse 

des sessions ordinaires ou extraordinaires. 

 

• Le non-respect de l’article 110 du Code des collectivités locales (CCL) relatif à la périodicité 

trimestrielle de tenue des sessions du conseil communal comme l’indique le tableau ci-dessous.  

Tableau n° 41 : Situation de la tenue des sessions du conseil communal de la période de 2012 à 2016 

ANNEE NOMBRE TOTAL 

DE SESSIONS 

NATURE  DE LA SESSION DATE DE TENUE DE 

LA SESSION 

 

2012 

 

3 

1ère session ordinaire, 15 mars 2012 

2ème session  dite budgétaire 24 avril 2012 

3ème session dite extraordinaire 13 novembre 2012 

 

 

2013 

 

 

4 

1ère session budgétaire 29 mars 2013 

2ème session ordinaire 28 octobre 2013 

3ème session ordinaire 2 décembre 2013 

4ème session ordinaire 30 décembre 2013 

 

2014 

 

3 

1ère session ordinaire 1er avril 2014 

2ème session ordinaire 26 juin 2014 

3ème session sans aucune indication 20 novembre 2014 

2015 1 Session ordinaire 24 avril 2015 

2016 1 Session ordinaire 29 avril 2016 

 

La Cour recommande au conseil communal de respecter les règles relatives à la convocation et à 

la périodicité des sessions du conseil conformément aux dispositions des articles 110 et 112 du 

nouveau Code des collectivités locales relatives (CCL). 
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2.1.2 La tenue des registres administratifs de la Commune 

Au titre des différents registres de réunion, de session, de délibération et des actes de l’autorité 

communale il a été présenté à la Cour seulement deux (2) registres : 

• Un registre de sessions de 2009 à 2017 ; 

• Un registre des actes communaux de 2008 à 2017 avec un chrono des copies desdits actes. 

Il apparaît, en premier lieu que la Commune ne dispose pas d’un registre des délibérations. 

S’agissant du registre des sessions, la Cour a observé que les procès-verbaux de séance ne sont pas 

inscrits par ordre chronologique. En plus, un grand nombre de membres statutaires de la délégation 

spéciale n’ont pas signé neuf (09) sur dix (10) des procès-verbaux de 2013 à 2017. Cette situation est 

contraire aux dispositions de l’article 127 précité du Code des collectivités locales (CCL) et aucune 

mention n’a été faite de la cause qui les a empêchés de signer. 

L’examen des registres fournis montre, par ailleurs, qu’aucun d’eux n’est côté, ni paraphé par le Président 

du Tribunal de première instance de Dixinn. Un seul registre sert à la fois de réunion et de session. Ces 

registres ne sont donc pas conformes aux dispositions énoncées dans le Code des collectivités locales 

(CCL). 

La Cour recommande au conseil communal de respecter la tenue des registres de délibération, 

de sessions, de réunions et des actes communaux, conformément aux dispositions des articles 

126, 127 et 149 du Code des collectivités locales (CCL) en vigueur. 

2.2 La gouvernance financière 

2.2.1 Non-respect de la périodicité du vote et de l’approbation du  

budget 

L’Article 382 du Code des collectivités locales (CCL) dispose que « le budget des collectivités locales 

couvre un exercice annuel qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre ». 

L’article 390 du même code précise que « le budget est voté en équilibre réel par le conseil et approuvé 

par l’autorité de tutelle avant le 31 décembre. Il est voté par section, partie, chapitre, article et 

éventuellement par paragraphe.  Un prélèvement obligatoire sur les recettes de fonctionnement est 

affecté aux dépenses d’investissement ». 

Il résulte des dispositions des articles précités, que le conseil de la collectivité locale doit adopter son 

budget avant le 31 décembre de l’année ou au plus tard avant le 31 mars de l’année de renouvellement 

de l’organe délibérant. 

L’examen des registres de la commune a permis de constater que les budgets de 2012 à 2016 n’ont pas 

été adoptés conformément aux dispositions du Code des collectivités locales. 

2.2.2 Des recettes et des dépenses non enregistrées 

La Cour constate que le registre des sessions du conseil communal du 28 octobre 2013 fait mention d’un 

contrat de cinq ans avec la société « Orange », permettant le versement à la Commune d’un montant 

total de GNF 120 000 000, correspondant à la location d’un emplacement pour la construction d’un 
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pylône. Il est également indiqué dans le registre lors de la session du 2 décembre 2013 que la Commune 

a reçu un montant de GNF 545 000 000 pour 40 jours de campagne d’assainissement. La comptabilité 

de la Commune ne porte aucune trace du total de GNF 665 000 000 encaissés, ni des dépenses 

correspondantes. Il n’existe aucune pièce justificative sur l’utilisation de cette somme. 

De même, selon les données figurant dans le registre des sessions, un montant total de 

GNF 1 042 000 000 relatif aux dépenses d’assainissement pour l’année 2014 n’a pas été enregistré. 

En effet, la Cour des comptes n’a reçu aucun document financier et comptable justifiant l’utilisation de ce 

montant qui n’apparaît nulle part dans le livre journal des dépenses. 

La Cour recommande au conseil communal de : 

- Respecter la procédure et la périodicité du vote du budget ainsi que de l’approbation 

des comptes administratif et de gestion, conformément aux dispositions des articles 

382, 389 et 390 du Code des collectivités locales (CCL). 

- Veiller à ce que l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées par 

la Commune pour une période donnée soient enregistrées dans la comptabilité de 

celle-ci et appuyées par les pièces justificatives correspondantes.  

Faisant suite à cette observation, la Commune a répondu que l’argent perçu en 2014 avait été utilisé pour 

le recrutement de 200 agents chargés de balayer la voie publique et de curer les caniveaux. 

2.2.3 Des droits de marches non perçus par la commune 

S’agissant des recettes issues des droits de marché, l’examen des documents produits par la caissière 

de la Commune ainsi que les informations obtenues des administrateurs et comptables des 25 marchés, 

font apparaître que la collectivité perd régulièrement des recettes importantes. 

Il apparaît en effet que les tickets portant acquittement des droits des marchés et qui présentent une 

valeur faciale de GNF 200, sont vendus par les administrateurs des marchés et leurs équipes au prix de 

GNF 500. 

Ces éléments ont été confirmés sur procès-verbal par les administrateurs des marchés eux-mêmes. 

Or, la Commune ne recouvrant que le prix de GNF 200 correspondant à la valeur faciale des tickets, cela 

signifie que la différence de GNF 300 est conservée irrégulièrement par les administrateurs et les 

comptables des marchés. 

De 2012 à 2016, 8 810 831 tickets de droit de marché ont été enlevés et vendus dans les marchés de la 

Commune, pour un montant total de GNF 4 405 415 500. Seulement le montant de GNF 1 762 166 200 

a été réellement versés dans la caisse de la Commune durant la période sous revue. Soit un manque à 

gagner d’un montant de GNF 2 643 249 300 de recettes qui échappe à la caisse de la Commune comme 

l’illustre le graphique ci-dessous. 
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Graphique 2 : Situation des droits de marché non perçus par la Commune 

 

Le manque à gagner de GNF 2 643 249 300 se décompose selon le tableau ci-dessous : 

Tableau N° 42 : Situation des manques à gagner sur les droits de marchés 

Années Montant en GNF 

2012                   329 142 000    

2013                   317 172 900    

2014                   517 512 000    

2015                   682 393 800    

2016                   797 028 600    

TOTAL                2 643 249 300    
Sources : Données de la Commune de RATOMA 

Graphique 3 : Evolution des manques à gagner sur les droits de marchés 
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La Cour recommande au conseil communal de : 

- Mettre fin à la perception des taxes de marché au-delà de la valeur faciale ; 

- Réévaluer la valeur faciale des tickets de droits de marché et la comptabilisation intégrale 

des montants perçus ; 

- Sécuriser les tickets de droits de marché. 

3. La commande publique 

La Cour a constaté que durant la période sous revue la Commune a passé irrégulièrement deux marchés 

de travaux. 

3.1 Contrat portant sur les travaux de finition d’un hangar (bloc état civil) 

Le 28 novembre 2011, la Commune a conclu avec l’entreprise N’Faly LENAUD un contrat portant sur des 

travaux de finition d’un hangar (bloc état civil) pour un montant de GNF 283 660 980 sur une durée de 6 

mois. 

Ce contrat et son exécution appellent les observations suivantes : 

• L’absence de cahier de charges et l’imprécision de l’objet du contrat (article 1er : ce contrat porte 

sur les travaux de finition d’un hangar "bloc état civil" au siège de la Commune de RATOMA).  Ce 

contrat n’indique aucun détail technique sur la nature exacte des travaux attendus. 

• L’absence de mise en concurrence pour un marché de plus de deux cent quatre-vingt millions de 

francs guinéens (GNF 280 000 000). 

3.2 Travaux de finition de l’étage abritant le bureau de l’état civil 

Un deuxième marché d’un montant de GNF 222 747 195 a été passé par la Commune avec l’entreprise 

Gonoré BTP, ayant pour objet « travaux de finition de l’étage du bâtiment abritant le bureau de l’état civil 

au siège de la Commune de Ratoma ». 

Il convient de préciser que ce deuxième marché, comporte une liste de travaux attendus et n’a pas fait 

l’objet d’une mise en concurrence, conformément à la loi L/2012/020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les 

règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de service 

public. 

La Cour recommande au conseil communal de respecter les dispositions du code des marchés 

publics et ses textes d’application. 

4. Les services de l’état-civil 

Aux termes de l’article 30 du code des collectivités de 2006 : « Les collectivités locales assurent les 

services d’état civil […] ». 

La Cour constate que les tarifs des actes d’état civil n’ont pas fait l’objet de délibération du conseil 

communal. 

En effet, à partir des statistiques des mariages, naissances et décès fourni par le bureau de l’état civil, le 

montant théorique des droits perçus par la Commune est de GNF 400 902 000 conformément au tableau 

ci-dessous.    
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Tableau n° 43 situation des recettes du service état civil 

MARIAGE NAISSANCE DECES 

Années Quantité 
Prix 

unitaire 
Montant en 

GNF 
Quantité 

Prix 
unitaire 

Montant en 
GNF 

Quantité 
Prix 

unitaire 
Montant  en 

GNF 

2012 1348 40 000      53 920 000    4225   2 000      8 450 000    45    2 000      90 000    

2013 1488  40 000      59 520 000    3916   2 000      7 832 000    70    2 000    140 000    

2014 1692  40 000      67 680 000    6207   2 000    12 414 000    72    2 000    144 000    

2015 1800  40 000      72 000 000    6745   2 000    13 490 000    48    2 000      96 000    

2016 1925  40 000      77 000 000    14007    2 000    28 014 000    56    2 000    112 000    

MONTANT TOTAL  330 120 000      70 200 000    
  
  582 000    

Source : service état civil Commune de RATOMA 

La Cour recommande au conseil communal d’adopter une délibération fixant les tarifs des actes 

d’état civil et de procéder à leur publication conformément à la loi. 

5. La gestion des ressources humaines 

La Commune ne dispose pas d’un service propre de gestion des ressources humaines. La Division des 

ressources humaines qui y existe est un service déconcentré du Ministère de la Fonction publique, de la 

réforme de l’Etat et de la modernisation de l’administration. Elle ne gère que les fonctionnaires des 

services déconcentrés de l’Etat à RATOMA. 

S’agissant du personnel des collectivités locales, l’article 168 du Code des collectivités locales (CCL) de 

2006 dispose que « l’autorité exécutive locale recrute, suspend et licencie le personnel des services 

administratifs locaux, conformément au statut de la fonction publique territoriale ». Mais à ce jour, cette 

catégorie d’agents publics en République de Guinée, n’a toujours pas de statuts, ni un autre texte 

règlementaire qui la protège et lui garantit la carrière.  

En l’absence de ce cadre juridique, la Cour des comptes a porté essentiellement son analyse, sur le 

personnel contractuel recruté par les présidents des délégations spéciales successives de 2012 à 2016. 

La Cour a constaté : 

• L’absence de contrat de travail, de fiches de paie et de paiement des cotisations sociales 

• Des rémunérations en dessous du SMIG 

5.1 Une absence de contrats de travail, de fiches de paie et de paiement des 

cotisations sociales 

Les domaines de l’administration du personnel correspondent à l’organisation et au suivi des données 

individuelles et collectives des agents contractuels de la Commune. 

La Cour des comptes a constaté l’absence des contrats de travail, des dossiers individuels du personnel 

et du règlement intérieur. 

La Cour a également constaté que la Commune ne verse pas les cotisations sociales en faveur de son 

personnel. 
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5.2 Des rémunérations en dessous du SMIG 

Les dépenses de personnel constituent un des leviers importants sur lesquels la Commune peut adosser 

un redressement de sa situation financière. Le décret D/2013/082/PRG/SGG du 29 avril 2013 fixe en son 

article 1er le SMIG à GNF 440 000 en République de Guinée. Les contractuels de la Commune de 

RATOMA continuent à percevoir un salaire en dessous du SMIG de GNF 75 000 pour les administrateurs 

des marchés, de GNF 60 000 pour les comptables nommés par le président de la délégation spéciale et 

de GNF 45 000 pour les percepteurs des droits de marché. 

Les dépenses de personnel évoluent de façon régulière entre 2012 et 2016, de 20% en moyenne 

annuelle. 

Il convient de constater que si l’évolution des effectifs permanents de la Commune, est relativement stable 

entre 2012 et 2016, l’évolution des rémunérations du personnel connait une hausse considérable entre 

2015 et 2016. 

5.3 Ecarts entre les comptes de gestion et des états de paiements au titre des 

rémunérations du personnel 

Sur l’ensemble de la période, les montants des rémunérations sur le compte de gestion se chiffrent à 

GNF 915 081 000 contre le montant de GNF 973 717 000 inscrit sur les états de paiement des salaires 

du personnel soit un écart de GNF 58 636 000. Ceci dénote une incohérence des données des 

rémunérations fournies par les services de la Commune.  

En l’absence d’une gestion des effectifs, les statistiques communales sur les effectifs employés 

apparaissent peu fiables. 

Le tableau ci-dessous présente les écarts entre les comptes de gestion et des états de paiements au titre 

des rémunérations du personnel. 

Tableau n° 44 : Ecarts entre les comptes de gestion et des états de paiements au titre des rémunérations 

du personnel 

PERIODE  
MONTANT EN GNF 

EFFECTIF TOTAL COMPTE DE GESTION ETAT DE PAIEMENT ECART 

2012 120 139 488 000 136 908 000 -2 580 000 

2013 131 149 218 000 146 673 000 -2 545 000 

2014 123 148 245 000 147 690 000 -555 000 

2015 114 195 575 000 247 890 000 52 315 000 

2016 128 282 555 000 294 556 000 12 001 000 

TOTAL 616 915 081 000 973 717 000 58 636 000 
Source : Données de la Commune 
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La Cour recommande à la Commune de : 

• Mettre en place une gestion efficace des ressources humaines en s’appuyant sur le 

service désigné à cet effet. 

• Mettre en application les dispositions du décret D/2013/082/PRG/SGG du 29 avril 2013 

relatif au SMIG. 
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CHAPITRE VII : CONTRÔLE DE LA GESTION DE LA SOCIETE NAVALE 

GUINEENNE 

1. Présentation de la Société Navale Guinéenne (SNG) 

La Société Navale Guinéenne (SNG), armement national de la République de Guinée, placée sous la 

tutelle technique du ministère des transports, est créée par le décret N° 195/PRG/SGG/68 du 8 mai 1968. 

Aux termes du Décret N° D/93/028/PRG/SGG du 18 février 1993, la Société Navale Guinéenne est une 

société anonyme publique avec un capital social de GNF 250 000 000. L’Etat en est le seul actionnaire. 

Elle est enregistrée au registre du commerce et de crédit mobilier sous le numéro RCCM/GC-

KAL/029.841A/2010.  

Dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et administrative, la SNG est administrée 

par un conseil d’administration et dirigée par un Directeur Général. 

Elle a pour mission l’exploitation des droits de trafic maritime de la République de Guinée. A cet effet, elle 

est particulièrement chargée : 

• D’assurer le transport maritime des personnes et de leurs biens ainsi que toute autre cargaison ; 

• D’assurer directement ou indirectement les opérations auxiliaires de transport maritime telles que 

la consignation, la manutention et le transit ; 

• D’affréter, construire et gérer la flotte nécessaire au besoin de transport maritime ; 

• De créer dans les ports guinéens et à l’étranger des bureaux de représentation ou des agences 

lui permettant d’atteindre ses objectifs ; 

• De prendre des participations auprès d’autres organismes publics, parapublics et/ou privés et de 

conclure toute convention se rapportant à sa mission et susceptible d’en faciliter l’exécution ; 

• D’appliquer les taux de fret négociés et homologués par les ministères de tutelle et leurs 

modalités de recouvrement ; 

• D’acquérir des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de ses activités. 

 

L’examen de la gestion de la Société Navale Guinéenne s’articule autour des points suivants : la 

gouvernance, la qualité de l’information budgétaire et comptable, la situation financière, la gestion du 

personnel, la commande publique, le navire M/V Iles de Loos, la gare maritime de Sandervalia et le port 

sec de Kagbelen. 

2. La gouvernance de la société navale guinéenne 

Le contrôle a porté essentiellement sur les statuts sociaux et les instances de la gouvernance. 

2.1 Les statuts sociaux 

Les dispositions des statuts de la Société navale guinéenne ne sont pas conformes à la loi N° 075 portant 

sur la gouvernance financière des sociétés et établissements publics.  
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En effet, concernant la nomination du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint ainsi que le 

mandat du Conseil d’administration, les statuts prévoient à l’article 16, que : « la durée des fonctions en 

cours de vie sociale est de 6 ans. Les administrateurs sont toujours rééligibles ». Ce qui est en 

contradiction avec l’article 23 de la loi suscitée qui dispose in fine, que : « tous les administrateurs 

représentant l’Etat dans un établissement public administratif ou dans une société publique sont nommés 

pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois ». 

Egalement, l’article 22 des statuts note que le Directeur Général est nommé par le Conseil 

d’administration parmi ses membres ou en dehors d’eux. Ce qui est en contradiction avec l’article 29 de 

la loi 075 qui dispose que : « le Directeur Général d’un établissement public administratif ou d’une société 

publique est nommé par décret pris en conseil des ministres après avis du Conseil d’administration. » 

La Cour recommande au Ministre des Transports de procéder à la mise en conformité des statuts 

de la Société Navale Guinéenne avec la loi L/2016/075/AN portant gouvernance financière des 

sociétés et établissements publics en République de Guinée. 

2.2 Les instances de la gouvernance 

2.2.1 Le conseil d’administration 

Concernant le Conseil d’administration, la Cour constate que la durée du mandat de ses membres est en 

contradiction avec l’article 23 de la loi L/2016/075/AN portant gouvernance financière des sociétés et 

établissements publics en République de Guinée. 

Le défaut de communication des actes de nomination des membres du conseil d’administration n’a pas 

permis à la Cour d’apprécier leur régularité au regard des aspects de l’autorité de nomination compétente 

et de la durée du mandat. Dans ces conditions, un risque juridique pèse sur la validité des décisions du 

Conseil d’administration. 

La Cour recommande au Ministre des Transports de recomposer le Conseil d’administration 

conformément à la loi L/2016/075/AN portant gouvernance financière des sociétés et 

établissements publics en République de Guinée. 

Réponse de la Société Navale Guinéenne : « Lors du passage de la mission de contrôle, tous les actes 

de nomination des membres du Conseil d’Administration n’étaient pas disponibles (trois actes seulement 

étaient disponibles). Vous comprendrez que certains de nos administrateurs sont en postes depuis 

plusieurs années ; pour le moment, nos recherches n’ont pas permis de pouvoir mettre à disposition les 

actes de nomination manquants qui seront fournis dès que disponibles ». 

2.2.2 Les commissions et comités 

Le manuel de procédures administratives prévoit la constitution des Commissions et Comités techniques 

de travail de la Direction générale. Ce sont : 

• Le Comité de recrutement du personnel composé du Directeur de la société ou son représentant 

(Président), d’un Secrétaire, du Directeur administratif et financier, du Conseiller juridique, du 

Chef service des ressources humaines et du Chef du service demandeur pour les besoins 

techniques. 
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• La Commission de réception des biens entrant dans le patrimoine de la société ; 

- La Commission d’inventaire du patrimoine en fin d’exercice ; 

- Le Comité de cession des immobilisations. 

A l’exception de la commission d’inventaire du patrimoine en fin d’exercice, les autres comités et 

commissions décrits dans les manuels de procédures ne sont pas fonctionnels. 

La Commission d’inventaire du patrimoine en fin d’exercice constituée par le Chef comptable, a procédé 

pour chaque exercice concerné par le contrôle, à la tenue d’une fiche d’inventaire des immobilisations à 

la suite du comptage des biens sur leur lieu de localisation en spécifiant leur état physique.  

La Cour recommande à la direction générale de la société navale guinéenne : 

- D’améliorer la composition des membres de la Commission d’inventaire du patrimoine en 

fin d’exercice ; 

- De mettre en place les Comités et Commissions de travail prévus par les manuels de 

procédures et assurer leur fonctionnement effectif. 

3. Les recommandations du rapport d’audit interne 

En 2016, un audit interne a été mené par le service de contrôle interne. Au terme de sa mission, les 

faiblesses suivantes ont été relevées : 

• Les difficultés liées à la gestion de la pléthore du personnel ; 

• Les pertes d’exploitation du navire ;  

• La gestion non transparente du parc automobile ; 

• Le manque de suivi des dépenses de santé et de pharmacie ; 

• La mauvaise gestion des achats et approvisionnement ; 

• L’immobilisation de cinq (5) camions neufs. 

La Direction Générale de la Société Navale Guinéenne n’a pas pris de mesures adéquates pour assurer 

le suivi des recommandations du rapport d’audit interne. 

La Cour des comptes recommande à la direction générale d’assurer le suivi des recommandations 

issues de l’audit interne. 

Réponse de la Société Navale Guinéenne : « depuis la réception du Rapport de la Mission de contrôle, il 

a été mis en place un certain nombre d’outils de gestion pour assurer non seulement le suivi des 

recommandations de l’audit interne, mais aussi pour renforcer le dispositif afin d’améliorer la qualité de 

gestion ». 

4. Des dividendes non payés à l’Etat 

L’Inspection Générale des Finances (IGF) a procédé, courant 2016, à un audit des actions et dividendes 

de l’Etat au niveau de la Société Navale Guinéenne, pour la période de 2011 à 2015. 

Le Conseil d’administration a régulièrement pris des résolutions relatives à l’affectation des résultats et le 

paiement de dividendes à l’Etat figure en bonne place. 
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En 2011 et 2013 des paiements partiels ont été enregistrés au profit du Trésor public. Par contre, en 

2012, 2014 et 2015 les dividendes dus n’ont pas été payés. 

Il a fallu que le contrôle de l’Inspection Générale des Finances (IGF) constate l’existence des arriérés de 

dividendes, pour que la Société Navale Guinéenne entame un début de paiement des dividendes dus. 

 Un échéancier de paiement en deux (2) tranches de GNF 2 918 812 235 chacune, a été établi pour le 

paiement des arriérés de dividendes de la période de 2011 à 2015 : 

- Première tranche du paiement dans le délai du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 ; 

- Deuxième tranche du paiement dans le délai du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. 

Le paiement de la première tranche a fait l’objet de l’ordre de virement N° 202 du 30 août 2017 en faveur 

du Trésor public suite à l’intervention de la Cour des comptes. 

La Cour recommande à la Société Navale Guinéenne de procéder au paiement de dividendes dus 

à l’Etat guinéen conformément aux prescriptions des statuts.  

Réponse de la Société Navale Guinéenne : « les questions soulevées concernent les paiements de 

dividendes effectués à la suite de la mission de l’Inspection Générale des Finances passée avant vos 

services ». 

5. La qualité de l’information financière et comptable 

5.1 Discordance entre les données des rapports d’activités et celles des rapports du 

commissaire aux comptes 

L’information sur la situation financière donnée au Conseil d’administration repose sur des documents qui 

présentent des incohérences sur les masses financières. 

Les tableaux suivants des produits et des charges, présentent des écarts significatifs entre les données 

des rapports d’activité et les données des états financiers certifiés par le commissaire aux comptes. 

Tableau n° 45 : Situation des écarts sur les produits (en GNF) 

PRODUITS 2013 2014 2015 2016 

Rapports d'activités(1)     119 111 677 357      54 585 172 309     51 735 852 102     73 072 425 971    

Etats certifiés(2)     119 111 677 357    118 998 020 188     133 335 565 337      88 735 840 377    

Ecarts (1-2)                   0       -64 412 847 879    -81599 713 235     -15 663 414 406    
Source : Rapports d'activité et des états certifiés 

Tableau n° 46 : Situation des écarts sur les charges (en GNF) 

CHARGES 2013 2014 2015 2016 

Rapports d'activités(1)   133 509 836 882      57 054 433 241      49 943 343 444     56 575 101 308    

Etats certifiés(2)   112 980 277 364     115 244 910 173     129 794 464 987     81 944 324 272    

Ecarts(1-2)    20 529 559 518    -58 190 476 932    -79 851 121 543    -25 369 222 964    
Source : Rapports d'activité et des états certifiés 
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Tableau n° 47 : Situation des écarts sur des éléments de charge (en GNF)  

Rubriques Rapports 

d’activités 

Rapports du 

Commissaire aux 

comptes 

Ecarts Observations 

Exercice 2013 

Salaires du Personnel 

permanent  

1 972 740 799 1 972 740 799 0 Données 

identiques 

Dotations aux 

amortissements et aux 

provisions 

 

37 791 119 086 

 

37 791 119 086 

0 Données 

identiques 

Charges financière 402 087 776 402 087 776 0 Données 

identiques 

Exercice 2014 

Salaires du personnel 

Permanent  

3 223 331 816 3 223 331 816 0 Données 

identiques 

Dotations aux 

amortissements et aux 

provisions 

5 406 602 929 30 289 252 384 24 882 649 455 Dans le rapport 

d’activités aucune 

inscription pour 

les provisions 

Charges financières              0 2 011 874 848 2 011 874 848 Données non 

identiques 

Exercice 2015 

Salaires du personnel 

Permanent 

3 313 610 256 3 849 857 356 536 247 100 Données non 

identiques 

Dotations aux 

provisions et aux 

amortissements 

6 100 480 175 85 238 150 244 79 137 670 069 Données non 

identiques 

Charges financières 0 

 

1 322 249 237 1 322 249 237 Données non 

identiques 

Exercice 2016 

Salaires du personnel 

Permanent 

3 956 257 446 3 956 257 446 0 Données 

identiques 

Dotations aux 

amortissements et aux 

provisions 

 

4 897 917 695 

 

4 897 917 695 

 

        0 

 

Données 

identiques 

Charges financières 2 025 567 789 2 025 567 789 0 Données 

identiques 

Sources : Rapports d’activités et rapports du commissaire aux comptes 

Ces écarts traduisent le fait que les rapports d’activités sont produits avant la fin des opérations de clôture 

de l’exercice et notamment celles qui se rapportent aux dotations aux provisions et aux amortissements. 

Dans ces conditions, le Conseil d’administration dispose d’une information incomplète et n’est pas en 

mesure de faire une comparaison d’une année sur l’autre. 
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La Cour recommande à la direction générale de présenter concomitamment au Conseil 

d’administration, les rapports d’activités et les rapports du Commissaire aux comptes, en vue 

d’assurer la qualité de l’information financière. 

Réponse de la Société Navale Guinéenne : « La société vous rappelle encore une fois que les deux 

rapports ne sont pas établis à la même date. Le rapport d’activités ayant des données provisoires précède 

toujours le rapport du Commissaire aux comptes (états financiers). Ce qui explique la différence entre 

certaines données découlant des deux rapports. Toutefois, il est à noter que seules les données des états 

financiers comptent finalement car les comptes annuels de la société y sont exclusivement présentés ». 

5.2 Des inventaires physiques et comptables non réconciliables 

La Cour rappelle que selon le manuel de procédures administratives, le service de la comptabilité est 

responsable de la planification des travaux d’inventaire à périodicité annuelle. Une personne 

indépendante (un représentant du service d’audit interne) devra être désignée en sus des agents de la 

comptabilité pour constituer l’équipe d’inventaire. L’inventaire annuel des immobilisations est enregistré 

dans un fichier électronique mis à jour par le service de la comptabilité.  

La Cour constate que la commission de réception de biens entrant dans le patrimoine de la société n’est 

pas opérationnelle. A cet effet, aucun Procès-verbal de réception ne lui a été communiqué. 

De même, il a été impossible de réconcilier les divers comptes d’immobilisations, en raison de la tenue 

des deux (2) fichiers par le même service de la comptabilité, alors que le manuel prévoit que le second 

soit tenu par le service des ressources humaines. 

En outre, en l’absence de l’inventaire physique pour l’exercice 2013, la réconciliation s’avère impossible. 

Pour l’exercice 2014, l’inventaire physique ne mentionne pas les montants d’acquisition des 

immobilisations. Quant aux exercices 2015 et 2016, les montants d’acquisitions n’existent que pour 

quelques véhicules : huit (8) en 2015 et neuf (9) en 2016. 

La non fiabilité des inventaires physiques des immobilisations n’a pas permis à la Cour de fonder une 

opinion sur la cohérence des montants des inventaires.  

La Cour recommande à la direction générale de la société navale guinéenne de procéder à 

l’inventaire physique des immobilisations avec indication de leur valeur d’acquisition en vue 

d’une meilleure réconciliation avec le fichier d’inventaire comptable. 

Réponse de la Société Navale Guinéenne : « nous prenons acte de cette observation. En raison des 

déplacements de certains cadres détenteurs des véhicules, la mission de contrôle n’a pas pu inventorier 

tous les biens de la société. Il s’agit essentiellement de véhicules qui doivent faire l’objet de sortie de 

notre patrimoine ». 

5.3 Non distinction des comptes de la Société Navale Guinéenne et de ceux du 

Fonds Maritime Régional 

La Direction Nationale de la Marine Marchande n’ayant pas de personnalité juridique, les opérations 

comptables, financières et bancaires relatives au fonds maritime régional, sont enregistrées dans les 

livres comptables de la Société Navale Guinéenne. Le fonds maritime régional est notamment destiné : 
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• Au financement des programmes et projets régionaux et nationaux ; 

• Au paiement des cotisations de la République de Guinée auprès des organisations régionales et 

institutions internationales maritimes ; 

• A l’appui et au fonctionnement de l’administration maritime. 

 

Conformément à la décision N°040/MT/CAB/2011 du 26 août 2011 portant perception de la commission 

régionale et fonctionnement du fonds maritime régional, la direction nationale de la marine marchande 

assure les fonctions d’ordonnateur du fonds maritime régional. 

La Note de service n° 001/DNMM/02 du 22 janvier 2002 portant instauration d’un shipping royalty 

applicable au trafic maritime guinéen, en son article 7 dispose : « Après recouvrement du Shipping 

royalty, la société navale guinéenne versera pour le compte du fonds maritime régional un montant 

équivalent à 10% des sommes encaissées ». 

Dans les livres comptables de la société navale guinéenne, il n’existe aucune distinction entre ses 

opérations d’encaissement et de décaissement et celles du fonds maritime concernant la direction 

nationale de la marine marchande. 

La Cour recommande au Ministre des Transports de faire ouvrir un « compte correspondant du 

trésor » à la BCRG pour la direction nationale de la marine marchande pour les opérations 

d’encaissement et de décaissement de sa quote-part du Fonds maritime régional. 

Réponse de la Société Navale Guinéenne : « les opérations d’encaissement et de décaissement de la 

Direction Nationale de la Marine Marchande sont enregistrées dans des comptes spécialement ouverts 

à cet effet. Cette procédure permet de les distinguer de celles de la société navale. Il s’agit des comptes 

451101 et 451102 qui sont différents de ceux de la SNG ».  

6. La situation financière 

6.1 Le système de facturation du shipping royalty  

Les shipping royalties constituent l’essentiel du chiffre d’affaires de la société navale guinéenne. Elles 

représentent plus de 90% des recettes réalisées pour un exercice.  

Cette redevance armatoriale est un droit payé au profit de la République de Guinée par toutes les 

compagnies maritimes étrangères qui desservent les ports guinéens. Elle a été instituée par une note de 

service de la direction nationale de la marine marchande (DNMM). Les taux du barème du shipping royalty 

applicable au trafic maritime guinéen ont été modifiés par la DNMM. 

En amont du processus d’encaissement se trouve la facturation qui relève de la compétence de la 

direction commerciale et marketing. En aval, le recouvrement est assuré par un service rattaché à la 

direction financière. 

La direction commerciale comprend deux (2) services : le service recevabilité et dépouillement et le 

service commercial et marketing. C’est ce dernier service qui émet les factures après dépouillement des 

manifestes reçus en vue du recouvrement du shipping royalty. La facturation effectuée par la SNG doit 

être adressée aux consignataires de tout navire marchand touchant les ports de la République de Guinée.  
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Le manifeste est un document qui définit le contenu du navire. Les sociétés de consignation maritime 

sont tenues de déposer à la marine marchande et à la SNG une copie des manifestes cargo des navires 

desservant les ports guinéens au plus tard cinq (5) jours après leur réception au regard des dispositions 

de l’article 4 de la note de service n° 001 instaurant le shipping royalty. Les sociétés de consignation 

maritimes sont les représentants des armateurs. Un manifeste peut générer deux (2) factures en tenant 

compte de la zone où se trouve le port d’embarquement (Zone Europe-Afrique et Zone Asie_Moyen-

Orient_Amérique_Australie). Les factures relatives au même manifeste portent le même numéro de 

voyage.  

L’émission des factures se fait en six (6) copies : l’originale pour le client, une copie pour la comptabilité, 

une pour le service recouvrement, deux (2) pour la direction commerciale et une pour la direction 

générale. Lorsque les factures sont lancées, il revient au service recouvrement de faire le reste. Les 

agents du service recouvrement contrôlent si les factures sont notifiées aux agences de consignation et 

si celles-ci ne contestent pas les montants. En revanche, le service ne contrôle guère la facturation. 

Les armateurs des navires passent par les agences de consignation qui les représentent sur place pour 

faire parvenir à la SNG les copies des manifestes. 

La Cour des comptes a constaté cependant que la forme d’un manifeste varie d’une compagnie maritime 

à une autre. En outre, les manifestes ne sont signés ni par les capitaines des navires ni par les armateurs. 

Cette situation ne facilite pas le dépouillement des manifestes et rend peu crédible la facturation en raison 

de l’origine non certifiée desdits documents.  

Il n’existe aucun contrôle en vue de s’assurer de la fiabilité de la facturation. Or ce contrôle est nécessaire 

en raison de l’importance du shipping royalty dans le chiffre d’affaires de la société. Cette situation peut 

entrainer des risques de sous-facturation ou même d’absence de facturation et par conséquent un 

manque à gagner pour la société. 

La facturation et le paiement s’effectuent en devises étrangères. Sur les treize (13) agences de 

consignation, seule TRANSMAR qui est une agence de consignation locale paie en GNF. La SNG 

dispose de trois (3) comptes à la banque centrale de la République de Guinée. Les paiements se font par 

chèque ou par virement au compte de la SNG. 

La Cour des comptes recommande à la direction générale de la société navale guinéenne 

d’instituer un mécanisme de contrôle interne de la facturation du shipping royalty, de faire 

uniformiser les contenus des manifestes et de les faire certifier par les armateurs. 

6.2 Des factures de shipping royalty non recouvrées 

L’article 5 de la note de service n° 001 dispose : « les sociétés de consignation maritime sont 

responsables du paiement du shipping royalty à la société navale guinéenne dans les délais impartis ». 

Ces délais sont prescrits par l’article 3 de la note de service précitée en ces termes : « Le paiement du 

shipping royalty est effectué en faveur de la Société Navale Guinéenne, avant leur départ des ports 

guinéens, pour les navires de tramping et huit (8) jours après réception des factures, pour les navires de 

ligne régulière ». 
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La Cour constate que les paiements du shipping royalty ne respectent pas les dispositions de cette note 

puisque les redevables ont pu quitter le port sans avoir acquitté leurs dettes. Il existe également des 

factures non réglées par les consignataires en dépit des relances effectuées par la société navale 

guinéenne. 

Nonobstant les lettres de réclamation adressées par la SNG aux agences défaillantes, certaines factures 

restent toujours impayées dont entre autres, les factures N° 1260, 1261, 1262, 1263, 1265 et 1266 en 

date du 30 décembre 2016 dues par MAERSK LINE. Le montant de ces factures s’élève à 30 085 euros. 

Pour la même date, MAERSK LINE restait devoir à la SNG un montant total de 208 180 euros (voir lettre 

de transmission n° 0315 du 30 décembre 2016). 

 En cas de non règlement des factures dans les dix (10) jours qui suivent le départ des navires, il est 

prévu une pénalité équivalente au double du montant de la facture suivant l’article 6 de la note de service 

n° 002/DNMM/08 du 6 novembre 2008 portant application du nouveau système de financement du fonds 

maritime régional de l’OMAOC. Pour ce faire, la société navale guinéenne doit adresser une mise en 

demeure de payer aux consignataires défaillants avant de les assigner en paiement devant la juridiction 

compétente. 

La Cour recommande à la direction générale de la société navale guinéenne d’appliquer aux 

consignataires défaillants les sanctions prévues en cas de retard ou de défaut de paiement du 

shipping royalty. 

Réponse de la Société Navale Guinéenne : « Nous prenons acte de cette observation. Avec l’implication 

de la Direction Nationale de la Marine Marchande, des démarches sont en cours pour améliorer les délais 

de recouvrement des factures. Ceci devrait améliorer le ratio de recouvrement ». 

6.3 La créance sur la compagnie des bauxites de guinée (CBG) 

Parmi les débiteurs de la société navale guinéenne, la CBG reste devoir une importante somme dont le 

recouvrement est compromis depuis 2011. En 2016, le cumul des créances sur la CBG s’élève à GNF 

88 810 212 055 sur un montant total des créances douteuses de GNF 89 304 303 169, soit un taux de 

99% conformément au tableau ci-dessous. 

Tableau n° 48 : Part de la créance CBG sur les créances globales en GNF 

Désignation 2013 2014 2015 2016 

Total des créances 

douteuses 

16 333 143 627 51 179 577 419 67 211 266 139 89 304 303 169 

dont celles sur la 

CBG 

16 333 143 627 50 696 717 553 66 714 175 025 88 810 212 055 

% de la créance 

CBG 

100% 99% 99% 99% 

Source : Balance des clients 

Conformément à un arrêté de 2011, il existe une clé de répartition des shipping royalties payées par les 

armateurs ou leurs consignataires : à Conakry (90% pour la SNG et 10% pour la DNMM) et à Kamsar 

(20% pour la SNG et 80% pour la DNMM). 



124 
 

Le shipping royalty devant être perçu au port de Kamsar est facturé par la SNG mais son recouvrement 

est fait par l’ANAIM depuis fin février 2011. Ainsi, les armateurs paient le shipping royalty sur le compte 

du fonds d’amortissement du port de Kamsar à Pittsburg (USA) qui est un compte appartenant à l’ANAIM 

dont l’ordonnateur principal est son directeur général. Ce compte n’a pas fait l’objet de contrôle par la 

Cour. 

Selon la SNG, les montants du shipping royalty payés par la CBG sont indument bloqués par l’ANAIM. 

Le rapport d’activités 2016 de la SNG indique que : « Depuis mars 2011 les redevances maritimes 

(shipping royalties) facturées par la SNG et payées par les armateurs qui fréquentent le port de Kamsar 

sont retenues par la Direction générale de l’ANAIM. A ce jour, le manque à gagner dans la comptabilité 

de la société est de plus de quatorze millions cinq cent mille dollars américains (USD 14.500.000). » 

A ce jour, le litige entre la CBG, l’ANAIM et la SNG n’est toujours pas réglé et la Cour n’a pas recueilli les 

avis de l’ANAIM et de la CBG sur ladite créance. 

En tout état de cause, l’absence de diligences effectuées par la société navale guinéenne en vue du 

recouvrement auprès de la CBG l’expose à des risques juridiques importants, d’autant que cette créance 

ancienne est soumise à la prescription quinquennale en matière commerciale. Le risque est aussi 

financier compte tenu de l’importance du montant de cette créance. Dès lors qu’une solution n’a pas été 

trouvée par les tutelles respectives, il est nécessaire pour la SNG de se tourner vers une solution 

judiciaire.  

La Cour recommande à la direction de la société navale guinéenne d’engager les recours 

judiciaires nécessaires au recouvrement de la créance sur la CBG. 

Réponse de la Société Navale Guinéenne : « Nous notons cette observation. Et rappelons qu’au cours 

des dernières années, notre société a déployé tous les moyens à sa disposition pour le recouvrement de 

cette créance. Il serait souhaitable que le règlement de ce contentieux soit porté devant des instances 

plus hautes ». 

6.4 Absence de seuils d’engagement et de paiement des charges 

Une décision de la directrice générale en date du 01/12/2015 détermine les cadres qui sont habilités à 

signer les documents relatifs aux opérations bancaires et financières que sont : la directrice générale, le 

directeur général adjoint (DGA), le directeur administratif et financier (DAF) et le chef comptable. 

Elle prévoit que les signatures sont conjointes. En effet, la directrice générale signe conjointement avec 

le Chef comptable ou le DAF. En l’absence de la directrice générale, le directeur général adjoint signe 

conjointement avec le chef comptable ou le DAF. 

La Cour constate que tous les moyens de paiement (chèque, ordre de virement, ordre de cession et ordre 

de paiement) sont signés conjointement par les signataires ci-dessus cités sans aucune fixation de seuil 

de montant. 

La Cour recommande à la direction générale de la société navale guinéenne que des seuils de 

paiements soient fixés aux différents niveaux d’autorisation (conseil d’administration, direction 

générale). 

Réponse de la société navale guinéenne : « La société navale guinéenne prend bonne note de cette 

observation ». 
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7. La gestion du personnel 

La société utilise essentiellement du personnel contractuel (permanent et temporaire) et 

occasionnellement des assistants techniques admis suivant une convention. 

7.1 Le recrutement du personnel 

L’examen des dossiers de recrutement de certains employés au cours de la période sous revue a révélé 

les faiblesses suivantes : 

• Les personnels employés permanents et temporaires (à part les premiers responsables des 

différentes directions techniques pour lesquels il a été procédé à un avis d’appel à candidatures) 

ont été recrutés sans procédure de mise en concurrence ; 

• Les tâches ne sont pas clairement définies dans un manuel de profilage des postes, ce qui ne 

permet pas de s’assurer de la juste adéquation de la qualification par rapport au poste. 

7.2 La situation des employés « temporaires » 

Des travailleurs recrutés depuis plus de deux ans sont encore maintenus dans un statut « d’employés 

temporaires », se trouvant dans des conditions instables de travail. Ce qui n’est pas conforme à l’article 

122.1 du code du travail qui dispose : « le contrat de travail à durée déterminée est un contrat comportant 

un terme certain fixé par les parties au moment de sa conclusion », et à l’article 122.3 qui prévoit que les 

contrats comportant un terme précis ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à deux (2) ans. 

Ils peuvent être renouvelés à condition que la durée totale, renouvellement y compris, ne dépasse pas 

deux (2) ans. En cas de violation de ces dispositions, le contrat est réputé être un contrat à durée 

indéterminée. 

La Cour constate que les employés considérés comme temporaires n’ont pas bénéficié de contrat de 

travail dûment signé. En outre, la situation de treize (13) employés temporaires ayant plus de deux années 

d’ancienneté dans l’entreprise, portée à la connaissance du conseil d’administration par la direction 

générale, n’a fait l’objet d’aucune mesure corrective. 

La Cour recommande à la direction générale de la société navale guinéenne de mettre en œuvre 

la résolution du conseil d’administration en sa séance du 14 février 2014, relative à l’établissement 

pour tous les salariés des contrats de travail : « sortir les temporaires et stagiaires de longue 

durée de la situation de précarité en les intégrant dans la mesure du possible avec un contrat de 

travail déterminé ». 
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7.3 Une évolution des primes et indemnités en l’absence de tout régime indemnitaire 

Les charges de personnel par rapport au total des charges d’exploitation, se présentent comme suit : 

Tableau n° 49 : Part des charges de personnel dans le total des charges d’exploitation (en GNF) 

Désignation 2013 2014 2015 2016 

Total des charges 

d’exploitation (hors 

DAP) 

49 742 715 487 28 258 989 149 38 582 292 393 47 429 054 630 

Total des charges 

de personnel (y 

compris charges 

sociales et primes) 

5 087 646 624 7 395 364 140 8 408 732 346 8 716 469 623 

Pourcentage 

Personnel/charges 

d’exploitation 

10,23% 26,17% 21,79% 18,38% 

Source : Etats financiers certifiés 

Sur l’ensemble de la période, les charges de personnel varient entre 10% et 26% des charges totales 

d’exploitation. 

L’évolution des charges de personnel est due à trois (3) facteurs : l’augmentation des salaires du 

personnel par alignement à la grille salariale de la fonction publique, l’augmentation de l’effectif du 

personnel et la prise en charge de travailleurs du Ministère des Transports. 

En effet, pour la période sous revue, la SNG a versé des primes à des agents contractuels du ministère 

des Transports. Ces agents sont au nombre de 22 en 2014, 20 en 2015 et 26 en 2016. 

Une augmentation salariale de 50% repartie sur 2 ans (30% en 2013 et 20% en 2014) a été obtenue lors 

des négociations entre la direction et les représentants syndicaux. 

En plus de cette augmentation le rapport d’activités 2015 présente de nombreuses primes et indemnités 

attribuées au personnel : 

- Une prime de carême musulman ; 

- Une prime de maouloud ; 

- Une prime de carême chrétien ; 

- Une prime fête de ramadan ; 

- Une prime de tabaski ; 

- Une prime de pâques ; 

- Une prime de noël ; 

- Une prime d’assomption ; 

- Une prime de rendement ; 

- Une prime de rentrée scolaire ; 

- Une prime de fin d’année ; 

- Autre prime/remorque ; et 

- « Autres primes ». 
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Cependant ces accessoires de salaire (primes et indemnités) ne reposent sur aucune base juridique (loi, 

règlement, convention collective ou délibération du conseil d’administration). Quant à la prime de 

rendement, il n’existe aucun élément d’appréciation ou d’évaluation du résultat permettant son octroi. 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des primes et des charges brutes de personnel. 

Tableau n° 50 : Evolution des primes et charges brutes de personnel 

Charges brutes 2013 2014 2015 2016 % 

évolution 

Personnel 

permanent 

1 972 740 799 3 223 321 816 3 849 857 356 3 956 257 446 100,55% 

Personnel 

contractuel 

378 037 263 385 862 542 369 055 374 447 386 579 18,34% 

Total des 

Charges brutes 

2 350 778 062 3 609 184 358 4 218 912 730 4 403 644 025 87,33% 

Primes et 

indemnités 

378 037 263 2 214 866 736 2 367 926 929 2 604 332 703 588,91% 

Source : Etats financiers certifiés 

La Cour recommande à la direction générale de : 

• Mettre en place un régime indemnitaire validé par le Conseil d’administration, précisant la 

nature, les montants et les conditions d’attribution des primes et indemnités ;  

• Mettre en place un système d’évaluation du personnel pour les primes de rendement ; 

• Mettre fin au versement de primes et de toutes autres rémunérations indues à des agents 

du Ministère des Transports. 

Réponse de la Société Navale Guinéenne : « toutes les primes et indemnités payées par la société à son 

personnel figurent dans les budgets annuels approuvés en amont par le Conseil d’administration. Ceci 

leur confère un droit d’existence reconnu par le Conseil d’administration. C’est donc un droit 

règlementaire ». 

7.4 La mise à la retraite du personnel 

Pour la période sous revue, trois (3) salariés ont été mis à la retraite. En 2015, deux (2) ont été admis à 

faire valoir leur droit à la retraite par la décision n° 135 du 10 décembre 2015 de la Directrice Générale. 

Cependant cette décision ne respecte pas le délai d’information minimum exigé par le code du travail. 

Elle ne fixe pas non plus le montant de l’indemnité de départ à la retraite auquel les retraités ont droit. 

Elle n’obéit pas, enfin, aux règles fixées pour l’âge d’admission à la retraite. 

Par la décision N° 02 du 30 décembre 2016, un (1) autre travailleur a été mis à la retraite sans que le 

délai minimum d’information ne soit respecté. Elle ne prévoit pas non plus l’indemnité de départ à la 

retraite. 

Les rapports d’activités des exercices sous revue confirment le non-paiement de l’indemnité de départ à 

la retraite alors que des montants prévisionnels existent dans les budgets respectifs de la société. On est 
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en droit de s’interroger quelle est l’utilité de ces prévisions budgétaires dès lors que le fait générateur de 

la réalisation est survenu mais les paiements n’ont pas eu lieu. 

La Cour constate que ces mises à la retraite ne respectent pas les dispositions du code du travail, du 

décret D/2009/185/PRG/SGG du 05 septembre 2009, portant révision de l’admission à la retraite dans 

les secteurs mixtes et privés en République de Guinée et de l’arrêté ministériel n° 1388/MASE/DNTLS/90 

portant indemnité de départ à la retraite. 

La Cour recommande à la direction générale de la société navale guinéenne de respecter les 

dispositions du code du travail et des textes d’application en matière de mise à la retraite des 

travailleurs (âge d’admission à la retraite, indemnité de départ à la retraite, délai de notification de 

l’intention de la mise à la retraite ou de proposition de prolongation du contrat de travail).  

Réponse de la Société Navale Guinéenne : « La société a toujours donné un préavis aux personnes qui 

doivent faire valoir leurs droits à la retraite et les mesures d’accompagnement (un an de salaire et les 

prises en charge médicales et pharmaceutiques pour chaque salarié) sont mises à disposition. » 

 

8. La commande publique 

La Société Navale Guinéenne en tant que société publique dont l’Etat est le seul actionnaire est soumise 

au code des marchés publics comme le précise l’article 3 de la loi L/2012/020/CNT du 11 octobre 2012 

fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de 

services publics. L’examen de la commande publique a porté sur les achats de billets d’avion et les 

marchés publics concernant les travaux de construction de la gare maritime de Sandervalia. 

8.1 Les achats de billets d’avion 

La Société a consacré au titre des voyages internationaux le montant de GNF 5 371 235 265 pour les 

exercices 2015 et 2016. En revanche, sur la base du livre de caisse, il n’a pas été possible de reconstituer 

les montants qui se rapportent aux voyages et missions de la société, du fait de la non séparation des 

comptabilités de la Société Navale Guinéenne et du fonds maritime régional. 

Concernant les voyages à l’extérieur, la Cour des comptes a fait les constats ci-après : 

• Les achats fréquents et rapprochés de billets d’avion ; 

• Aucun rapport de mission n’a été fourni ; 

• Sur un échantillon de seize (16) achats de billets d’avion, seuls six (6) billets sont accompagnés 

d’ordres de mission qui ne portent aucun visa. 

• Les coupons ou talons de voyage n’ont pas été fournis.  

Le Conseil d’administration avait également dénoncé cette pratique lors de sa deuxième session ordinaire 

du 4 août 2015, en ces termes : « manque de certaines pièces justificatives de voyages/missions 

notamment les rapports de mission ou de formation, les coupons de billets d’avion ». 

Les paiements effectués pour ces achats de billets d’avion constituent un préjudice financier pour la 

société. 
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La Cour recommande à la direction générale de respecter les principes de justification des 

dépenses relatives aux voyages et missions pour le compte de la société. 

Réponse de la Société Navale Guinéenne : « La SNG estime que les achats rapprochés de billets 

dépendent de la fréquence des missions par les cadres pour les différents projets ». 

 

8.2 Marchés publics relatifs à la gare maritime de Sandervalia 

La construction des chantiers navals (gares maritimes) relève des attributions de l’Agence Nationale de 

la Navigation Maritime (ANAM) à travers le fonds maritime. 

Dans le but de réaliser la principale activité de son objet social qui est le cabotage, la Société Navale 

Guinéenne en dérogeant à ce dispositif du fonds maritime, s’est engagée à prendre en charge la 

réalisation de ces ouvrages sur ses fonds propres. 

L’utilisation des fonds propres de la société pour la construction de la gare maritime de Sandervalia en 

lieu et place de l’agence nationale de la navigation maritime (ANAM) a fait l’objet de dénonciation par la 

session du Conseil d’administration du 4 août 2015. 

8.2.1 L’attribution du marché 

Quatre (4) soumissionnaires ont souscrit à l’avis d’appel d’offres publié le 23 avril 2014 dans les journaux 

HOROYA et le CONTINENT. Un procès-verbal d’ouverture des plis a été établi par une commission dite 

« Commission Nationale des Grands Marchés Publics » le 16 mai 2014, en lieu et place de la direction 

nationale des marchés publics qui est la seule compétente en la matière. Cette commission, après 

examen du rapport d’évaluation des offres, a recommandé l’attribution du marché au GROUPEMENT 

UNECA/AKC suivant procès-verbal du 23 mai 2014. 

Suite à l’autorisation du Président du Conseil d’administration en date du 18 juin 2014, le contrat de 

réalisation des travaux est signé le 19 juin 2014 pour un montant total TTC de seize milliards neuf cent 

trente-trois millions sept cent soixante-sept mille francs guinéens (GNF 16 933 767 000). 

Par lettre de la direction générale en date du 23 mai 2014, l’attribution de ce marché a été notifiée à 

l’attributaire, en l’absence de plans de passation annuels de marchés pour les exercices 2013 à 2015, de 

l’avis de non objection de l’administration et le contrôle des grands projets et marchés publics (ACGPMP) 

et de l’approbation du Ministre en charge des finances. 

Réponse de la Société Navale Guinéenne : « nous prenons acte de cette observation. » 

 

8.2.2 L’exécution du contrat et de son avenant 

Le délai d’exécution de sept (7) mois, initialement prévu par le contrat de base de seize milliards neuf 

cent trente-trois millions sept cent soixante-sept mille francs guinéens (GNF 16 933 767 000), n’ayant pas 

été respecté, un avenant a été signé le 20 août 2015 pour un montant total de six milliards cent quatre-

vingt-huit millions quatre cent trente mille quatre cent neuf francs guinéens (GNF 6 188 430 409), soit 
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36,54% du montant du marché de base, pour un délai d’exécution supplémentaire de quatre (4) mois à 

compter de la notification de l’ordre des travaux. 

Cependant, il apparaît que le montant de l’avenant dépasse la limite de 20% fixée par l’article 100 du 

décret portant code des marchés publics. En dépit du surcoût de financement du marché des travaux, 

engendré par des conditions de passation et d’exécution non appropriées, et par un montant d’avenant 

qui dépasse les limites fixées par le Code des marchés publics, la gare maritime de Sandervalia inaugurée 

depuis le 08 Octobre 2015, n’est toujours pas opérationnelle. 

Réponse de la Société Navale Guinéenne : « nous prenons acte de cette observation, cependant, nous 

tenons à préciser le caractère spécifique du projet de construction d’une gare maritime. Les premières 

études techniques réalisées dans le cadre de ce projet n’étaient pas suffisantes pour déterminer tous les 

coûts. 

S’il fallait continuer selon le premier schéma, des travaux de dragage annuels auraient été nécessaires. 

Après évaluation de ces derniers par le bureau de conseils techniques, il a été décidé d’effectuer des 

travaux de prolongement du quai en lieu et place des travaux annuels de dragage qui auraient été onéreux 

et dont les équipements pour les exécuter ne sont toujours pas disponibles à temps dans notre pays ». 

 

8.2.3 Le prolongement de la gare maritime de Sandervalia 

Suite à un appel d’offre restreint, un autre contrat de travaux pour le prolongement de la gare maritime 

de Sandervalia est conclu le 14 octobre 2016 pour un montant TTC de seize milliards cent soixante-trois 

millions trois cent mille trois cent cinquante-deux (GNF 16 163 300 352), avec la Société SATRAM de 

droit Gabonais. 

Cinq (5) entreprises ont été présélectionnées pour soumissionner cet appel d’offres. Une commission de 

dépouillement s’est substituée à la direction nationale des marchés publics, pour procéder à la réception 

et à l’ouverture des plis, à l’évaluation des offres et l’attribution provisoire du marché. Aux termes des 

dispositions du code des marchés publics en son article 7, seule la Direction Nationale des Marchés 

publics est compétente en la matière. 

Le recours à la procédure d’appel d’offres restreint n’a pas été motivé ni soumis à l’autorisation préalable 

du Ministre en charge des finances après avis de l’ACGPMP. 

La commission de passation qui se trouve être la même que celle chargée du dépouillement, propose 

dans son rapport d’analyse et d’évaluation des offres du 10 octobre 2016, l’adjudication provisoire du 

marché à l’entreprise SATRAM (société de droit gabonais) pour un montant TTC de seize milliards neuf 

cent soixante-dix-sept millions cinquante mille cent soixante-deux francs guinéens (GNF 

16 977 050 162).  

Le code des marchés publics prescrit en son article 25 que la décision de recourir à l’appel d’offres 

restreint doit être publiée. Qu’en outre le recours à cette procédure doit être motivé et soumis à 

l’autorisation préalable du Ministre en charge des finances après avis de l’ACGPMP. 

La Cour constate qu’en lieu et place de l’avis de non objection de l’ACGPMP et de l’approbation du 

Ministre en charge des finances, le seul avis du président du Conseil d’administration a suffi pour conclure 
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ce contrat sur consultation restreinte. Or, aux termes de l’article 74 du code des marchés publics, les 

contrats de marchés qui n’ont pas été approuvés par le Ministre en charge des finances sont nuls et de 

nul effet. 

Le projet de construction de la gare maritime de Sandervalia est toujours en cours de réalisation à travers : 

• Un contrat initial de seize milliards neuf cent trente-trois millions sept cent soixante-sept mille 

francs guinéens (GNF 16 933 767 000) pour un délai d’exécution de sept (7) mois ; 

• Un avenant de six milliards cent quatre-vingt-huit millions quatre cent trente mille quatre cent neuf 

francs guinéens (GNF 6 188 430 409) ; 

• Et un troisième contrat de travaux pour le prolongement de la gare maritime de Sandervalia d’un 

montant TTC de seize milliards cent soixante-trois millions trois cent mille trois cent cinquante-

deux (GNF 16 163 300 352). 

Soit un coût cumulé de trente-neuf milliards deux cent quatre-vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt-

dix-sept mille sept cent soixante-un (GNF 39 285 497 761), pour le même projet inachevé. 

Ce projet de construction de la gare maritime de Sandervalia s’avère mal conçu, mal exécuté avec des 

dérives de coûts et de délais, dans des conditions contraires aux règles de passation de marché fixées 

par le code des marchés publics. 

La Cour recommande à la direction générale de la Société Navale Guinéenne de respecter 

scrupuleusement les règles et procédures de passation et d’exécution des marchés publics pour 

toute commande publique. 

 

9. La gestion du navire M/V île de Loos 

Le navire M/V île de Loos un traversier de 250 places assises, acquis en 2013 pour assurer la desserte 

des îles de Loos. Il permet de réduire considérablement les risques de naufrage par rapport aux barques 

jugées dangereuses. 

Ce navire d’occasion fabriqué en Turquie a été acquis pour un montant de cinq milliards trois cent soixante 

millions deux cent douze mille soixante francs guinéens (GNF 5 360 212 060). 

Mis en service en fin 2013, le rapport d’activités 2016 de la société navale guinéenne indique que : « Les 

charges d’exploitation du navire (carburant, entretien, assurance, usure……) ne sont pas couvertes par 

les recettes…. D’où un manque à gagner important auquel fait face notre société ». Conséquemment, le 

compte d’exploitation du navire est déficitaire dès lors que les revenus générés ne couvrent pas les 

charges liées à son fonctionnement. 

Pour toute la période sous revue, les charges d’exploitation du navire s’élèvent à GNF 4 634 590 492 

contre un total des recettes de GNF 328 229 100 pour la même période. Soit un déficit de quatre milliards 

trois cent six millions trois cent soixante un mille trois cent quatre-vingt-douze francs guinéens (GNF 

4 306 361 392) comme l’indique le tableau ci-après. 
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Tableau n° 51 : Les recettes générées par le navire (en GNF) 

Exercices Recettes Charges Déficit 

2013 0 1 194 636 052 -1 194 636 052 

2014 154 774 100 1 581 325 552 -1 426 551 452 

2015 109 292 500  831 515 562 -722 223 062 

2016 64 162 500 1 027 113 326 -962 950 826 

Total 328 229 100 4 634 590 492 -4 306 361 392 
Source : Etats financiers certifiés 

A la lecture de ce tableau, on constate une baisse drastique d’année en année des recettes d’exploitation 

du navire. Cette situation s’explique principalement par deux facteurs : la concurrence des barques et le 

faible recouvrement des recettes. 

Le service commercial met à la disposition de ses agents des carnets à souche. Chaque carnet à souche 

contient 100 tickets que les agents vendent et contrôlent dans le bateau en raison de GNF 2 500 l’unité. 

Le produit de la vente et les tickets restant à vendre sont conservés par l’agent revendeur pendant un 

certain nombre de jours. 

Les recettes sont versées à la caisse de la SNG qui délivre un reçu mais en différé. C’est après le 

versement du même montant à la BCRG qu’un reçu, cosigné du caissier et de la BCRG, est délivré puis 

remis à l’agent revendeur du service commercial. 

Toutes les tâches sont concentrées au niveau du seul service commercial : commande des tickets, vente, 

contrôle et versement de recettes. Ce qui expose la société à un risque de recyclage de tickets et/ou de 

non reversement de recettes.  

La Cour constate que le navire n’a fait l’objet d’aucune dotation aux amortissements pour toute la période 

sous revue. Au 31 décembre 2016, la valeur inscrite au bilan correspond au coût d’acquisition. Dès lors, 

cette valeur comptable est surestimée. 

Il faut souligner que si le compte d’exploitation du navire est déficitaire, il reste néanmoins socialement 

rentable. En effet, il facilite la traversée sécurisée des populations et leurs biens entre Kaloum et les îles 

de Loos. Ce faisant les risques de naufrage sont limités. 

La Cour recommande à la direction de : 

• Constituer des provisions aux amortissement pour le navire ; 

• Mettre en place une régie de recettes afin de contrôler leur encaissement  

• Retraiter le bilan de la société. 

Réponse de la Société Navale Guinéenne : « nos services ont connu une brève période de rupture de 

stocks de tickets. Le temps de renouvellement de nos stocks a fait que nous avons différé l’émission des 

reçus. A date, les dispositions sont prises pour éviter ce risque de recyclage ». 
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QUATRIEME PARTIE : LES AUTRES ACTIVITES DE LA COUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des chambres et services de la Cour ont participé durant l’année 2017, à toutes les activités 

et programmes de la juridiction financière. 

A l’occasion d’une audience solennelle du 21 avril 2017, les conseillers référendaires, les élèves auditeurs 

et les greffiers ont prêté serment devant le Premier Président de la Cour des comptes. A cet effet, un 

procès-verbal de prestations de serment a été dressé par le greffe central. 

Tous les contrôles effectués par les différentes chambres en exécution du programme annuel de contrôle 

2017, sont conduits sur la base des principes de l’indépendance, du respect de la contradiction et de la 

Collégialité. 
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CHAPITRE I : REUNIONS ET ACTIVITES DE FORMATION 

Les magistrats de la Cour des comptes ont pris part à une série de réunions et activités de formation 

relatives à un processus de renforcement des capacités institutionnelles et professionnelles liées à 

l’exécution de ses missions et attributions. Il s’agit notamment : 

1. Réunions et formations sur place 

• Présentation du manuel de procédure du 06 au 10 février 2017, animé par monsieur Cheich 

LEYE ; Conseiller Référendaire à la cour des Comptes du Sénégal - Expertise France ; 

• Formation sur le contrôle juridictionnel tenue du 13 au 17 mars 2017, animé par monsieur Jean 

Michel WROBBEL, Cour des Comptes de France – Expertise France ; 

• Formation sur le guide de méthodologie générale de contrôle de la gestion, du 10 au 14 avril 

2017, par Monsieur Jean Paul SALEILLE, Cour des comptes de France – Expertise France ; 

• Formations sur les Guides de contrôle des Marchés publics et Délégation des Services Publics, 

des Guides de contrôle des Collectivités Locales, de Contrôle des Etablissements Publics 

Administratifs et de l’Audit des Organismes Bénéficiaires d’un Concours Financiers de l’Etat, 

tenues du 08 au 12 mai 2017, par M. Thierno Idrissa Arona DIA et Réné pascal 

DIOUF Conseillers Référendaires à la Cour des Comptes du Sénégal – Expertise France ; 

• Formations sur le Ministère public et le contrôle juridictionnel, du 15 au 19 mai 2017, co-animé 

par M. André PEZZIARDI et Denys ECHENE ; tous de la Chambre Régionale des Comptes de 

Picardie, France – Expertise France ; 

• Formation sur l’élaboration de la loi de règlement : tenue du 22 au 26 mai 2017, par M. Mamadou 

FAYE et Abdoulaye BARRY, respectivement Président de Chambre à la Cour des Comptes du 

Sénégal et Chef de Division à la Direction Nationale du Budget du Ministère du Budget – 

Expertise France ; 

• Guide de Méthodologie générale du contrôle de la gestion : organisé du 29 mai au 02 juin 2017, 

animé par monsieur Roberto SCHMIDT ; Chambre Régionale des Comptes d’Occitanie France 

– Expertise France ; 

• La formation initiale et de perfectionnement en informatique et bureautique (Word, Excel, Power 

point et Internet) : organisé par la Cour des comptes du 12 au 30 juin 2017 et animé par monsieur 

Sékou KOUNDOUNO ingénieur informaticien ; 

• La formation sur la comptabilité générale, audit et dossiers d’exercice ou dossiers permanents : 

organisé par la Cour des comptes du 08 au 15 aout 2017 et animée par Monsieur KAIN 

MAGASSOUBA expert-comptable ; 

• Réunion relative aux observations de la Cour des comptes sur le projet d’arrêté portant statut des 

comptables publics et de leur cautionnement soumis par le Ministère de l’Economie et des 

Finances, le 27 juillet 2017 ; 

• Réunion relative à la contribution de la Cour à l’élaboration du projet d’instruction ministérielle 

relatif à la production des comptes de gestion et leur mise en état d’examen, le 18 Août 2017 ; 

• Réunion de travail avec le Ministère de l’Economie et des Finances, l’Union Européenne, la 

Cellule Technique de Suivi des Programmes et Expertise France, sur l’élaboration du projet de 

loi de règlement et de compte rendu budgétaire de 2018, conformément aux procédures 

budgétaires et comptables des finances publiques le 22 mai 2017 ; 
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• Réunion du 6 juillet 2017 avec la mission d’AFRITAC de l’ouest du FMI, sur les exigences 

actuelles de tenue d’une comptabilité patrimoniale par le réseau des comptables publics ; 

• Réunion de travail du 20 juillet 2017 avec la mission de l’Union Africaine sur l’agenda 2063 

(domestication de l’agenda) ; 

• Vidéo-conférence sur l’évaluation de la performance de la gestion des finances publiques par la 

méthodologie PEFA au bureau de la représentation résidente du FMI en guinée le 3 octobre 

2017; 

• Formation du service central du courrier sur la technique moderne du secrétariat du 30 octobre 

au 11 novembre 2017. 

2. Formations et voyages d’études à l’étranger 

• Participation à la session d’accueil de 2017 à la Cour des comptes de France du 9 au 20 janvier 

2017 ; 

• Voyage d’études à la Chambre régionale et territoriale des comptes en Ile de France (CRTCIF) 

du 13 au 19 février 2017 ; 

• Formation à la Chambre régionale et territoriale des comptes d’Occitanie sur la méthodologie 

générale du contrôle de la gestion du 13 au 19 février 2017 ; 

• Formation des conseillers maitres à la Cour des comptes du Sénégal au mois de mars 2017 ; 

• Participation au séminaire de l’AISCCUF tenu à Dakar du 26 au 29 juin 2017 ; 

• Participation au séminaire organisé à Paris par l’Association des Institutions Supérieures de 

Contrôle ayant en commun l’Usage du Français (AISCCUF) en avril 2017 ; 

• Mission d’échange d’expérience au Benin et au Niger sur les comptes de campagnes électorales 

et la déclaration des Biens du 14 au 31 octobre 2017 ; 

• Voyage d’étude en Chine sur la bonne gouvernance, sur invitation de l’office national d’audit 

(CNAO) de la République Populaire de Chine du 14 au 20 décembre 2017 ; 

• Voyage d’étude des greffiers à Dakar auprès de la Cour des comptes du Sénégal du 29 janvier 

au 3 février 2017 ; 

• Participation à la session de formation sur l’audit de performance organisé par la Cour des 

comptes du Maroc en mars 2017 ; 

• Participation à la session de formation sur le contrôle juridictionnel organisé par la Cour des 

comptes du Maroc en décembre 2017 ; 

• Participation à la 14e Assemblée Générale de L’AFROSAI du 23 au 27 Novembre 2017 à 

Windhoek ; 

• Participation à l’atelier de sensibilisation des champions sur le secteur des industries extractives 

du 11 au 15 décembre 2017 à Yaoundé (Cameroun) ; 

• Voyage d’étude des Conseillers référendaires à la Cour des comptes du Sénégal du 17 au 24 

décembre 2017. 

 

 

 

  



136 
 

CHAPITRE II : LES ACTIVITES DES SERVICES D’APPUI 

1. La Division des Affaires Financières 

Dans le cadre de son fonctionnement, la Cour des comptes a bénéficié d’une subvention annuelle d’un 

montant de treize milliards sept cent vingt-trois millions quatre-vingt-dix-sept mille francs guinéens 

(GNF 13 723 097 000) pour l’exercice budgétaire 2017. 

Cette subvention a permis à la Cour de prendre en charge les frais de mission à l’intérieur et à l’extérieur, 

les frais d’équipement en matériels informatiques et techniques et les autres charges de fonctionnement. 

Elle a permis en outre, au règlement des arriérés des cotisations de la Cour des comptes de Guinée, dus 

aux institutions internationales telles que l’INTOSAI, l’AFROSAI et le CREFIAF. Les cotisations annuelles 

sont régulièrement payées de nos jours. 

2. La Division des Ressources Humaines 

Conformément au cadre organique de la Cour des Comptes, les effectifs des magistrats et personnels 

d’appui se présente comme suit : 

Tableau n° 52 : Effectifs des magistrats et personnels d’appui 

Désignation Nombre 

Conseillers Maitre 13 

Conseillers Référendaires 8 

Auditeurs 10 

Greffiers 3 

Chef de service 5 

Secrétaires 11 

Chauffeurs 13 

Coursier 1 

Total 64 

   

Selon le genre, les effectifs se présentent comme suit : 

Tableau n° 53 : Effectifs selon le genre 

Désignation 

Nombre 

Total 
CM CR Auditeurs Greffiers 

Chef 
de 

service 
Secrétaires Chauffeurs Coursier 

Homme 12 8 7 2 4 3 13 1 50 

Femme 1 0 3 1 1 8 0 0 14 

Total 13 8 10 3 5 11 13 1 64 

 

 

 

 



137 
 

Graphique 4 : Situation des effectifs selon le genre 

Désignation Total 

 

     

Hommes 50     

Femmes 14     

Total 64     

      

      

      

      

      

      

 

3. La Division de la documentation et des archives 

En cette phase de démarrage des activités de la Cour, la documentation n’est pas fournie. A ce jour, le 

service n’est pas doté des ressources documentaires nécessaires à son fonctionnement optimal 

(Ouvrages de référence, périodiques, ouvrages spécialisés et monographies). Dans le cadre du présent 

rapport, l’accent est mis sur ce qui a trait à la gestion des fonds d’archives de la Cour des comptes.  

Les Archives sont un service incontournable de la Cour des Comptes. En effet, il permet aux magistrats 

de disposer rapidement des dossiers liasses-rapports, des dossiers permanents et des comptes de 

gestion dans les meilleurs délais. 

Conformément au manuel de procédures de la Cour, le Service Documentation et Archives entretient une 

étroite relation avec le greffe central qui l’approvisionne en fonds d’archives. 

Un plan de classement inspiré du cadre organique de l’institution est élaboré. Le mode retenu est le 

classement numérique puis une combinaison de classement à l’intérieur de chaque rubrique. Au nombre 

de six, les rubriques du plan de classement retenu sont les suivantes :  

000 : Généralités Cour des Comptes ; 

100 : Chambre des comptes de l’Etat ; 

200 : Chambre des comptes des Etablissements Publics Administratifs de l’Etat ; 

300 : Chambre des comptes des Collectivités Territoriales et Locales ; 

400 : Chambre des comptes des Entreprises Publiques, des Institutions Bancaires, de Crédits et 

d’Assurances et des autres organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes ; 

500 : Chambre de Discipline Budgétaire et Financière. 

 

 

 

78%

22%

Situation des effectifs selon le genre

Hommes

Femmes
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CINQUIEME PARTIE : LES PERSPECTIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les perspectives de la Cour des comptes de la République de Guinée s’inscrivent à un double niveau : 

celui interne et celui international. 
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CHAPITRE I : PERSPECTIVES AU NIVEAU INTERNE 

Eu égard à l’importance des missions et attributions de la Cour des comptes et en vue d’atteindre les 

objectifs de renforcement de ses capacités institutionnelles et professionnelles, les perspectives au 

niveau interne se déclinent par les activités ci-après : 

• Le recrutement de vingt (20) assistants vérificateurs conformément au cadre organique de la 

Cour ; 

• La nomination au tour extérieur de deux (2) conseillers référendaires ; 

• Mise en œuvre des contrôles des comptes de campagnes et des déclarations des biens ; 

• La tenue de la cérémonie de prestation de serment des comptables principaux justiciables de la 

Cour des comptes ; 

• La réalisation des contrôles juridictionnels des comptes publics ; 

• La réception et l’examen des projets de lois de règlement et de comptes rendus budgétaires des 

exercices 2014, 2015, 2016 et 2017 ; 

• Le dépôt régulier par le Ministère du budget des rapports trimestriels sur l’exécution du budget 

de l’Etat ; 

• L’élaboration du rapport sur l’exécution des lois de finances 2016 et 2017 ; 

• Le relevé exhaustif des entreprises publiques et para publiques relevant du périmètre de contrôle 

de la quatrième chambre ; 

• La poursuite des programmes de formation en Comptabilité Générale, en audit financier et en 

audit de performance ; 

• La réception de la liste des ordonnateurs et des contrôleurs financiers ; 

• L’acquisition, pour le service des archives et documentation de la Cour, d’un logiciel spécialisé 

dans la gestion des fonds documentaires et d’archives ; 

• L’élaboration d’un plan stratégique pluriannuelle 2019-2021 de la Cour des comptes. 

• L’élaboration des textes d’application des deux (2) lois (Code électoral révisé et Loi anti-

corruption), pour la mise en œuvre effective des contrôles des comptes de campagne et des 

déclarations des biens. 
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CHAPITRE II : PERSPECTIVES DE LA COUR A L’INTERNATIONAL 

La cour poursuivra sa coopération avec les institutions internationales de contrôle des finances publiques 

et les ISC pairs, dans le cadre des audits coopératifs et le renforcement des capacités institutionnelles et 

humaines. Il s’agit notamment de l’INTOSAI, de l’AISCCUF, de l’AFROSAI, du CREFIAF, des Cours des 

comptes de France, du Maroc, du Sénégal, du Bénin, du Niger, du Togo. 

Les programmes d’audits coopératifs appuyés par l’Organisation Internationale des Institutions 

Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI), l’Initiative de Développement de l’INTOSAI 

(IDI) et le Conseil Régional de Formation des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances 

Publiques d’Afrique Francophone subsaharienne (CREFIAF), portent sur la lutte contre la corruption, 

l’implication des parties prenantes des ISC, l’audit de la préparation à la mise en œuvre des Objectifs de 

Développement Durables (ODD), l’audit des revenus des industries extractives. 

1. Le Programme de lutte contre la corruption 

La Cour des comptes s’est inscrite dans la perspective de prendre part au programme de l’initiative de 

développement de l’INTOSAI (IDI) sur la lutte des ISC contre la corruption. 

Ce programme mis en œuvre dans sa première composante, a pour objectif de former les ISC en matière 

d’audit du cadre institutionnel de lutte contre la corruption au niveau national, et réaliser un audit de 

performance coopératif visant à apprécier l’efficacité des systèmes mis en place par les gouvernements 

pour lutter contre la corruption (2018-2019). 

2. Le Programme implication des parties prenantes des ISC 

L’implication des parties prenantes des ISC est mise en œuvre au sein du CREFIAF sur la période de 

2016 à 2020. L’objectif principal du programme est d’accroître l’impact des audits à travers l’amélioration 

de l’engagement des parties prenantes. 

3. Le Programme d’audit des objectifs de développement durable (ODD) 

Le programme de mise en œuvre de l’agenda 2030 des Nations Unies relatif aux 17 Objectifs de 

Développement Durable (ODD), consiste à « Mener un audit coopératif de performance de la préparation 

à la mise en œuvre des ODD » avec l’appui de l’INTOSAI/IDI. 

4. Le Projet régional d’appui aux ISC du CREFIAF pour l’audit des revenus issus du 

secteur des industries extractives 

Le projet régional d’appui des institutions supérieures de contrôle des finances publiques du CREFIAF 

pour l’audit des revenus issus des Industrie Extractive en Afrique francophone, financé par la Banque 

Mondiale, a pour objectif d’accroitre le contrôle, la transparence et la reddition des comptes dans le 

secteur extractif. 
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ANNEXE 1 

Situation des dossiers permanents reçus au greffe central en 2017 

 
N° 

ORDRE 
Références TUTELLE ORGANISME/ENTITE 

1 
Lettre n° 193 du 04 / 
10 /2017 

Ministère de la Culture des 
Sports et Patrimoine Historique 

Agence Guinéenne de 
Spectacles 

2 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de la Culture des 
Sports et Patrimoine Historique 

Bureau Guinéen du Droit 
d'Auteur (BGDA) 

3 sans réf. 
Novembre, 
08/2017 

Ministère de la Culture des 
Sports et Patrimoine Historique 

Office national de Cinéma et de 
Photo en Guinée (ONACIG) 

4 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de la Fonction 
Publique, de la Réforme de l'Etat 
et de la Modernisation de 
l'Administration 

Caisse Nationale de Prévoyance 
Sociale des Agents de l'Etat 

5 sans réf. 
Novembre, 
22/2017 

Ministère de la Fonction 
Publique, de la Réforme de l'Etat 
et de la Modernisation de 
l'Administration 

Ministère de la Fonction 
Publique, de la Réforme de l'Etat 
et de la Modernisation de 
l'Administration 

6 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de la Jeunesse et de 
l'Emploi des Jeunes 

Agence Guinéenne d'Exécution 
des Travaux d'Intérêt Public 
pour l'Emploi 

7 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de la Santé 
Hôpital de l'Amitié Sino-
Guinéenne 

8 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de la Santé 
Laboratoire National de Contrôle 
de Qualité des médicaments 

9 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de la Santé Ministère de la Santé 

10 sans réf. 
Novembre, 
13/2017 

Ministère de la Santé 
Centre Médical Communal de 
Minière 

11 sans réf. 
Novembre, 
13/2017 

Ministère de la Santé 
Comité National de Lutte contre 
le Sida 

12 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de la Santé 
Centre Médical Communal de 
Matam 

13 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de la Sécurité et de la 
Protection Civile 

Direction Générale de l'Ecole 
Nationale de Police et de 
Protection Civile 

14 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de la Ville et de 
l'Aménagement du Territoire 

Direction Générale du Fonds 
National de l'Urbanisme et de 
l'Habitat 

15 sans réf. 
Novembre, 
13/2017 

Ministère de la Ville et de 
l'Aménagement du Territoire 

Ministère de la Ville et de 
l'Aménagement du Territoire 

16 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de l'Action Sociale de 
la Promotion Féminine et de 
l'Enfance 

Ministère de l'Action Sociale de 
la Promotion Féminine et de 
l'Enfance 

17 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de l'Administration du 
Territoire et de la 
Décentralisation 

Ministère de l'Administration du 
Territoire et de la 
Décentralisation 
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N° 
ORDRE 

Références TUTELLE ORGANISME/ENTITE 

18 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de l'Agriculture 
Agence Nationale de la 
Promotion Rurale et du Conseil 
Agricole 

19 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de l'Agriculture 
Agence Nationale des 
Statistiques Agricole et 
Alimentaires 

20 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de l'Energie et de 
l'Hydraulique 

Service National des Points 
d'Eau (SNAPE) 

21 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de l'Energie et de 
l'Hydraulique 

Société des Eaux de Guinée 

22 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique 

Institut de Recherche 
Linguistique Appliquée (lRLA) 

23 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique 

Institut Supérieur Agronomique 
et Vétérinaire de Faranah 
(ISAV/F) 

24 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique 

Institut Supérieur de Formation à 
Distance 

25 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique 

Institut Supérieur des Arts de 
Guinée 

26 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique 

Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique 

27 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique 

Université Gamal Abdel Nasser 
de Conakry 

28 sans réf. 
Novembre, 
13/2017 

Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique 

Institut Supérieur des Sciences 
et Médecine Vétérinaire de 
Dalaba 

29 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de l'Enseignement 
Technique de la Formation 
Professionnelle, de l'Emploi et 
du Travail 

Agence Guinéenne pour la 
Promotion de l'Emploi (AGUIPE) 

30 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de l'Enseignement 
Technique de la Formation 
Professionnelle, de l'Emploi et 
du Travail 

Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale 

31 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de l'Enseignement 
Technique de la Formation 
Professionnelle, de l'Emploi et 
du Travail 

Centre National de 
Perfectionnement à la Gestion 

32 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de l'Environnement, 
des Eaux et Forêts 

Direction Générale du Fonds de 
Sauvegarde de l'Environnement 

33 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de l'Environnement, 
des Eaux et Forêts 

Direction Générale du Fonds 
Forestier National 
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N° 
ORDRE 

Références TUTELLE ORGANISME/ENTITE 

34 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère de l'Environnement, 
des Eaux et Forêts 

Ministère de l'Environnement, 
des Eaux et Forêts 

35 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère des Mines et de la 
Géologie 

Laboratoire National de la 
Géologie 

36 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère des Mines et de la 
Géologie 

Société Guinéenne du 
Patrimoine Minier 

37 sans réf. 
Décembre, 
07/2017 

Ministère des Mines et de la 
Géologie 

Ministère des Mines et de la 
Géologie 

38 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère des Pêches de 
l'Aquaculture et de l'Economie 
Maritime 

Office National de Contrôle 
Sanitaire des Produits de la 
Pêche et de l'Aquaculture 

39 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère des Postes, des 
Télécommunications et de 
l'Economie Numérique 

Agence Nationale de la 
Gouvernance Electronique et de 
l'Informatique de l'Etat 

40 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère des Transports Ministère des Transports 

41 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère des Transports Société Navale Guinéenne 

42 sans réf. 
Novembre, 
08/2017 

Ministère des Transports 
Port Autonome de Conakry 
(PAC) 

43 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère des Travaux Publics 
Fonds d'Entretien Routier 
Guinée (FERG) 

44 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère du Budget Ministère du Budget 

45 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère du Plan et de la 
Coopération 

Ministère du Plan et de la 
Coopération 

46 193 
Octobre, 
04/2017 

Ministère du Tourisme et de 
l'Artisanat 

Office National de Promotion de 
l'Artisanat 

47 193 
Octobre, 
04/2017 

Présidence de la République 
Grande Chancellerie des Ordres 
Nationaux de Guinée 
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ANNEXE 2 

Situation des comptes de gestion sur pièces de l’exercice 2016 reçus au greffe central concernant la chambre des comptes de l’Etat 

NO Références Postes comptables Pièces justificatives des recettes Pièces justificatives des dépenses 

   Nbre de colis Nbre de liasses Nbre de colis Nbre de liasses 

1  Agence Comptable Centrale du Trésor     

2 356/MEF/DNTCP/2017 Paierie générale du trésor   39  

3 359/MEF/DNTCP/2017 Recette centrale du trésor 3 3   

4 293/MEF/DNTCP/2017 Trésorerie principale de Conakry   12 60 

5 355 293/MEF/DNTCP/2017 Trésorerie régionale de BOKE   12 60 

6 293/MEF/DNTCP/2017 Trésorerie régionale de FARANAH   12 48 

7 293/MEF/DNTCP/2017 Trésorerie régionale de KANKAN   12 60 

8 355 293/MEF/DNTCP/2017 Trésorerie régionale de KINDIA   12 60 

9 293/MEF/DNTCP/2017 Trésorerie régionale de LABE   12 60 

10 293/MEF/DNTCP/2017 Trésorerie régionale de MAMOU   12 36 

11 397/MEF/DNTCP/2016 
293/MEF/DNTCP/2017 Trésorerie régionale de NZEREKORE   11 72 

12  Recette spéciale des impôts 0 0   

13  Recette spéciale des douanes 0 0   
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ANNEXE 3 

Situation des comptes financiers sur pièces de l’exercice 2016 reçus au greffe central concernant la chambre des comptes des Etablissements Publics 

Administratifs de l’Etat (EPA) 

N° 
d’ord 

N° et dates d’envoi du SGC 
 

Comptes Financiers 
 

OBS 

1 N° 041 du 10/07/2017 Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi  

2  Centre Universitaire de Labé  

3  CMC Coléah  

4  CMC Flamboyants  

5  CMC Matam  

6  CMC Minière  

7  CMC Ratoma  

8  Comité National de Lutte contre le SIDA  

9  Fond de Développement Social et de la Solidarité  

10  Fond de Sauvegarde de l’Environnement  

11  Fond Forestier National  

12  Fond National pour l’Insertion des Jeunes  

13  Hôpital de l’Amitié Sino-Guinéenne  

14  Hôpital Régional de Kindia  

15  Institut National de la Statistique + 

16  Institut Supérieur de l’Information et de la Communication de Kountia  

17  Institut Supérieur de Technologie de Mamou  

18  Office Nationale du Contrôle Sanitaire des Produits de la Pêche et de l’Aquaculture  

19  Université Gamal Abdel Nasser de Conakry  

20  Institut Supérieur de Formation à Distance  

21  Centre de recherche scientifique de Conakry Rogbané  

22  Agence Guinéenne d’exécution des travaux d’intérêt public pour emploi  
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N° 
d’ord 

N° et dates d’envoi du SGC Comptes Financiers OBS 

23 N0 019/SGC/ DU 20 Juillet 2017 Institut Pasteur de Guinée  

24  Institut Supérieur et Vétérinaire de Faranah  

25  Institut de Recherche Agronomique de Guinée  

26  Université Général Lansana Conté de Sonfonia  

27 
N0 021/SGC/07/ 

Août 2017 
Institut Itinérant de Formation et de Prévention Intégrée contre la Drogue et Autres Conduites 
Additives (IIFDCA) 

 

28  Institut Supérieur des Sciences de l’Education de Guinée (ISSEG)  

29  Agence Nationale de la Promotion Rurale et du Conseil Agricole (ANPROCA)  

30  Hôpital Régional de Mamou  

31  Hôpital Régional de Kankan  

32  Université Julius Nyéréré de Kankan  

33  Office National de formation et de Perfectionnement Professionnels  

34  Institut Supérieur des Arts de Guinée  

35  Hôpital Régional de Labé  

36  Hôpital National de Donka  

37 N°35/SGC/DU 08Novembre 2017 Université de Kindia  

38  Centre National de Surveillance et de la Police des Pêches  

39  Instituts National de Santé Publique  

40  Agence National des Statistiques Agricoles et Alimentaires   

41  Institut Supérieur d’Architecture et d’urbanisme  

42  Hôpital Régional de Boké  

43  Hôpital Régional de Nzérékoré  

44  Agence de promotion des investissements Privés  

45  Ecole Supérieur de tourisme et d’hôtellerie   

46  Institut Supérieur des Mines et de la Géologie  

47  Fonds Social de la Sécurité et de la protection Civil  

48 N039/SGC/DU 05/ Décembre 2017 Fonds de l’Hydraulique   

49  Institut Supérieur des Sciences et de Médecine Vétérinaire de Dalaba  
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Situation des comptes financiers sur chiffres de l’exercice 2016 reçus au greffe central concernant la chambre des comptes des Etablissements Publics 

Administratifs de l’Etat (EPA) 

N° Ord N° et date d’envoi du SGC Comptes Financiers Obs. 

1 N° 041/SGC/ du 10 juillet 2017 Centre d’Etude et de Recherche en Environnement  

2  Fond d’Investissement Privé  

3 N° 019/SGC/ du 20 Juillet 2017 Ecole Nationale de la Police et de la Protection Civile  

4 
N° 021/SGC/ du 07 août 2017 AGENCE Nationale de la Gouvernance Electronique et de l’Information de l’Etat 

(ANGEIE) 
 

5  Centre Universitaire de Nzérékoré  

6  Service National des Points d’Eaux (SNAPE)  

7  Office Guinéen des Chargeurs  

8  Office de Protection, Genre de l’Enfance et des Mœurs  

9 N°35/SGC/ du 08 novembre 2017 Bureau National d’Expertise des Diamants  

10 N°39/SGC/ du 05 décembre 2017 Agence du service Civique d’Action pour le Développement (ASCAD)  

11  Centre D’appui aux filières d’Exploitations (CAFEX)  

 


