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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 trois juin l’an deux mille vingt (03/06/2020), a adopté le présent rapport public 

annuel 2018 de la Cour des comptes. 

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, 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 

L’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789 dispose que « la société 

a droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Ce principe, outre le fait qu’il ait 

évidemment une pleine valeur constitutionnelle, a aussi une grande importance théorique et symbolique 

pour la Cour des comptes comme l’indique l’article 3, alinéa 6 de la Loi L/2013/046/CNT 

du 18 janvier 2013. 

La Cour des comptes est l’institution supérieure de contrôle des Finances Publiques en République de 

Guinée. Elle est la juridiction de contrôle a posteriori des Finances Publiques, conformément à l’article 116 

de la Constitution de mai 2010. Elle dispose d’attributions juridictionnelles et consultatives. Elle statut sur 

les comptes publics, les comptes des Collectivités Territoriales et Locales, les comptes des 

Etablissements Publics Administratifs, et ceux des Entreprises Publiques et Parapubliques et de tous 

Organismes et Institutions bénéficiant des concours financiers de l’Etat. 

Les prérogatives de la Cour des comptes s’étendent aussi à l’assistance au Gouvernement et à 

l’Assemblée Nationale conformément à la loi organique L//046/2013/CNT du 18 janvier 2013 qui dispose 

en son article 3 que « la Cour des comptes élabore et adresse un rapport annuel d’activités au Président 

de la République et au Président de l’Assemblée Nationale ». 

Le présent rapport retrace les observations, recommandations et conclusions formulées par la Cour, à 

l’issu des contrôles effectués, et présente, le cas échéant, les propositions de réforme qu’elle estime être 

utiles. Il constitue un levier de communication pour la Cour et un vecteur d’information du citoyen sur 

l’action publique. 

Le jugement des comptes des comptables publics qui est l’une des missions fondamentales d’une 

juridiction financière, est encore tributaire de quelques difficultés pour sa mise en œuvre. 

L’obligation de reddition des comptes exige que les comptables publics rendent compte annuellement à 

la Cour des comptes, de la tenue de leurs écritures et de la conservation des deniers dont ils ont la 

responsabilité. 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 conformément aux articles 35 et 39 

de la loi organique L /2013/046/CNT du 18 janvier 2013, 

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de noter certaines difficultés qui affectent l’exercice normal des 

activités de la Cour des comptes : 

1. Sur le plan des ressources humaines, l’insuffisance du personnel ; 

2. Sur le plan matériel, l’absence du matériel informatique adapté à l’évolution des réformes de la 

gestion des finances publiques. 

A l’échelle internationale, la Cour des comptes de Guinée a participé à des audits coopératifs sous les 

auspices du Conseil Régional de Formation des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances 

Publiques d’Afrique Francophone Subsaharienne (CREFIAF) et de la Banque mondiale (BM). 

 



Page 8 sur 144 
 

Le présent rapport public de l’année 2018, élaboré en exécution de l’ordonnance/O/2018/020 PP/CC du 

Premier Président, en date du 31 octobre 2018, s’articule autour de trois parties : 

• La première partie relative aux missions et à l’organisation de la Cour des comptes ; 

• La deuxième partie relative aux contrôles de la gestion, effectués au cours de l’année 2018  

• La troisième partie relative aux réponses des entités contrôlées. 
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PREMIERE PARTIE : MISSIONS ET ORGANISATION 

Aux termes de l’article 116 de la constitution du 7 mai 2010, la Cour des comptes est la juridiction de 

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

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

membres sont fixés par la loi 046 du 18 janvier 2013. 

La Cour des comptes 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. 

L’article 2 de la loi organique 046 du 18 janvier 2013 relative à la Cour des comptes stipule : « La Cour 

des Comptes est une juridiction et ses membres ont le statut de magistrat. Elle est indépendante du 

pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Elle jouit de l’autonomie budgétaire et de gestion. Elle décide 

seule de la publication de ses avis, décisions et rapports. » 

Le Décret portant sur le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité 

Publique (RGGBCP) précise en son article 74 que « la Cour des comptes est l’institution supérieure de 

contrôle des finances publiques.» 

I. MISSIONS 

La Cour des comptes accomplit ses missions dans le cadre de ses attributions mentionnées dans les 

articles 3 à 12 de la loi organique 046 du 18 janvier 2013. 

La Cour des comptes déroule en outre, des procédures spéciales. Il s’agit notamment : 

- Des cérémonies de prestations de serment des magistrats de la Cour et des comptables publics ; 

- Des procédures d’amende pour retard et les procédures d’amende pour entrave. 

1- LA PRESTATION DE SERMENT DES MAGISTRATS DE LA COUR 

Les articles19 et 101 de la loi organique 046 du 18 janvier 2013, prévoient qu’à l'occasion de leur première 

nomination et avant leur entrée en fonction, les magistrats de la Cour des comptes soient installés en 

audience plénière solennelle et publique au cours de laquelle ils prêtent le serment prévu par ladite loi. 

Acte est dressé de la prestation de serment. 

2- LA PRESTATION DE SERMENT DES COMPTABLES PUBLICS 

Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi organique 046 du 18 janvier 2013, prévoit que la Cour des comptes 

reçoit le serment des comptables publics avant leur entrée en fonction. 

La Cour des comptes a planifié la prestation de serment des comptables publics pour l’année 2019. 
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II. ORGANISATION 

Conformément aux articles 16 ; 17 et 18 de la loi organique 046 du 18 janvier 2013, la Cour des comptes 

est composée de trente (30) magistrats au siège dont dix (10) auditeurs et trois (3) magistrats au ministère 

public. 

Elle comprend au siège : 

- Le Premier Président, Président de la Cour des comptes ; 

- Les présidents de chambre ; 

- Le Secrétaire général ; 

- Les conseillers maîtres ; 

- Les conseillers référendaires ; 

- Les auditeurs. 

Elle comprend au ministère public : 

- Le Commissaire Général du gouvernement 

- Les commissaires du gouvernement. 

La Cour des comptes a été mise en place en janvier 2016, avec la nomination par décret du Président de 

la République, de treize (13) conseillers maîtres, parmi lesquels ont été nommés dans les dix (10) emplois 

supérieurs, le Premier Président, le Commissaire général du gouvernement, les Présidents de chambre, 

le secrétaire général, et les Commissaires du gouvernement.  

En 2017, l’effectif a augmenté de huit (08) conseillers référendaires et dix (10) auditeurs. À ce jour, pour 

compléter l’effectif prévu par la loi organique 046 du 18 janvier 2013, il reste à nommer par décret du 

Président de la République, deux (02) conseillers référendaires et un (1) Président de chambre en 

remplacement du Président de la quatrième chambre, décédé. 
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DEUXIEME PARTIE : LES CONTROLES DE LA GESTION DES ENTITES 

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

partie du présent rapport public annuel 2018, les résultats de ses travaux de contrôle non juridictionnel. 

En exécution de l’Arrêté N° A/2018/02 PP/CC du 29 mars 2018 du Premier Président, portant 

programmation annuelle 2018 de la Cour des comptes, les contrôles de la gestion effectués par les 

différentes chambres de la Cour des comptes, ont abouti à l’élaboration des rapports d’observations 

définitives (ROD) notifiés aux entités contrôlées, desquels sont issues les insertions présentées dans les 

chapitres qui suivent. 
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CHAPITRE I : AUDIT DE L’ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DES 
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION 

Les résultats mitigés des différentes politiques d’ajustement structurel et la rupture qu’ont connue certains 

pays dans le processus de planification, ont conduit à l’adoption de nouvelles mesures de lutte contre la 

pauvreté et pour la croissance. Cette situation a été suivie en l’an 2000 par la définition et l’adoption par 

la communauté internationale des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) en vue de 

combattre l’extrême pauvreté à l’horizon 2015. 

La Guinée s’était inscrite dans ce vaste programme en signant la Déclaration du Millénaire pour le 

Développement tout en s’engageant dans l’élaboration de stratégies de réduction de la pauvreté. Ceci a 

abouti à l’élaboration de différents Documents de Stratégies de Réduction de la Pauvreté (DSRP). 

Suite à la 69ème session de l’assemblée générale des Nations Unies, les chefs d’État et de gouvernement 

et hauts représentants, réunis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York du 25 au 27 

septembre 2015 ont adopté un programme de développement pour l’après 2015 intitulé « Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 ». Par ce programme, ils se sont engagés à atteindre 17 objectifs 

de développement durable et 169 cibles, afin d’éradiquer la pauvreté et la faim dans le monde. 

Le gouvernement guinéen, après l’expiration du Plan Quinquennal 2011-2015 et du Document de 

Stratégie de Réduction de la Pauvreté 2013-2015 (DSRP), s’est doté d’un Plan National de 

Développement Economique et Social (PNDES) pour la période 2016-2020. 

Le PNDES 2016-2020 tient compte des principaux agendas régionaux et internationaux notamment, la 

Vision 2020 de la CEDEAO, la Vision 2063 de l’Union Africaine pour une transformation structurelle du 

continent, et les Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030. 

Le PNDES est un cadre stratégique et programmatique de développement qui prend en compte 

l’agenda 2030 des Nations Unies en ce sens qu’il intègre les 17 ODD et 72 de leurs cibles. 

Le Conseil Régional de Formation des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques 

d’Afrique Francophone Subsahariennes (CREFIAF) en collaboration avec l’Initiative de Développement 

de l’INTOSAI (IDI) ont initié un programme d’audit coopératif sur « l’état de préparation à la mise en œuvre 

des ODD ». Cette initiative a bénéficié de l’accompagnement des Nations Unies et a reçu l’adhésion de 

plusieurs institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISC) du CREFIAF, à travers leurs 

engagements signés à Djibouti en mars 2018. 

L’engagement de la Cour des comptes de la République de Guinée, qui s’inscrit dans ce cadre, s’est 

matérialisé par l’inscription dans son programme annuel de contrôle de l’année 2018, l’audit de 

performance sur l’état de préparation à la mise en œuvre des ODD. 

Pour la réalisation de cet audit, une équipe stratégique a été désignée par 

ordonnance n° O/2018/10/PP/CC en date du 10 avril 2018, complétée par 

ordonnance n° O/2018/023/PP/CC du 19 novembre 2018. A côté de cette équipe, onze (11) autres 

équipes impliquant l’ensemble des magistrats de la Cour des comptes, ont été mises en place par le 

Premier président à travers les ordonnances n° O/2018/021/PP/CC et n° O/2018/024/PP/CC 

respectivement en date du 9 et du 30 novembre 2018. 
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Des travaux de vérification au niveau des différentes parties prenantes concernées par la mise en œuvre 

des ODD ont été effectués par les onze (11) équipes d’audit désignées au niveau : 

- de la Primature et de 15 départements ministériels ; 

- de 7 régions administratives sur 7 ; 

- de 9 préfectures sur 33 ; 

- dans la zone spéciale de Conakry (au niveau du gouvernorat de la ville de Conakry et de 4 

communes sur 5) ; 

- de 9 communes urbaines de l’intérieur du pays sur 33 ; 

- d’une organisation régionale de la société civile (conseil régionale des organisations de la société 

civile de Boké) ; 

- de onze (11) partenaires techniques et financiers (PNUD, La Banque Mondiale, Le FMI, l’USAID, 

L’AFD et Ambassade de France, La BAD, L’Union Européenne, La Coopération chinoise, La GIZ, 

La Coopération Japonaise). 

2. LES OBJECTIFS DE VERIFICATION 

L’objectif général de cette vérification est de s’assurer que le gouvernement guinéen a mis en place un 

dispositif adéquat pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD). 

Cet objectif global se décline en trois objectifs spécifiques qui sont : 

- Objectifs de vérification n°1 : Il consiste à s’assurer dans quelle mesure le gouvernement guinéen 

a-t-il adapté l’agenda 2030 à son contexte national. 

- Objectif de vérification n°2 : Il consiste à s’assurer que le gouvernement guinéen a identifié et 

sécurisé les ressources et capacités nécessaires à la mise en œuvre de l’agenda 2030 des 

Nations Unies. 

- Objectif de vérification n°3 : Il consiste à s’assurer que le gouvernement guinéen a mis en place 

des mécanismes de surveillance, de suivi, d’examen et de rapport sur les progrès réalisés dans 

la mise en œuvre de l’agenda 2030. 

Les critères de vérification formulés sur la base des objectifs ci-dessus définis ont permis aux onze (11) 

équipes d’audit désignées, d’effectuer sur pièces et sur place les travaux de vérification sur l’état de la 

préparation par le gouvernement à la mise en œuvre des ODD. 

3. LA PORTEE DE LA VERIFICATION 

Les actions de développement du gouvernement guinéen, au cours de ces dernières années, ont porté 

essentiellement sur la réalisation d’importants programmes de développement qui ont un impact certain 

sur le niveau de vie des populations. 

La réalisation de cet audit a donné une plus grande visibilité à la Cour des comptes de Guinée qui est 

une nouvelle institution, en ce sens que les équipes d’audit ont sillonné les sept (07) régions 

administratives du pays, la zone spéciale de Conakry, ainsi que l’essentiel des départements ministériels 

et des partenaires techniques et financiers impliqués dans la mise en œuvre des ODD. 

Cet audit a également permis à la Cour des comptes de Guinée de réaliser son premier audit de 

performance avec l’appui de l’IDI et du CREFIAF. Il contribue à donner de nouvelles expériences aux 

jeunes magistrats. 
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En réalisant cet audit, la Cour répond aux attentes des Nations Unies sur l’état de préparation à la mise 

en œuvre des ODD en Guinée et contribue à la réalisation de l’agenda 2030 des Nations Unies. 

En outre, cet audit permet de faciliter la réalisation du PNDES à travers le diagnostic qui est fait du 

dispositif de mise en œuvre des ODD à travers les constatations et les recommandations formulées dans 

ce rapport d’audit à l’endroit du gouvernement et des autres parties prenantes. 

4. LA METHODOLOGIE UTILISEE ET LES LIMITES DU CONTROLE 

Les méthodes de vérification fondées sur les normes ISSAI de l’audit de performance et les normes de 

contrôle de la Cour des comptes de Guinée ont consisté en : 

- la planification et la conception des matrices de conception d’audit 

- l’envoi des questionnaires d’audit correspondant aux lignes d’enquêtes et aux critères de 

vérification 

- les entrevues  

- la revue et l’analyse documentaire 

- la production de rapport d’audit ; et 

- au respect du principe du contradictoire 

La principale limite du contrôle a été la non exhaustivité de la couverture de l’ensemble des parties 

prenantes. Il s’agit notamment des associations de jeunes et de femmes, des universitaires, de 

certains PTF et des communes rurales. Une autre limite a été l’absence du dispositif de suivi et 

d’évaluation au niveau gouvernemental. 

Le rapport sur l’audit de l’état de préparation à la mise en œuvre des ODD, s’articule autour des 

constatations et recommandations formulées sur : L’adaptation de l’agenda 2030 au contexte national, 

l’identification et la sécurisation des ressources et capacités nécessaires à la mise en œuvre de 

l’agenda 2030, et le suivi, l’examen et la production des rapports sur les progrès réalisés dans la mise en 

œuvre de l’agenda 2030. 

I. L’ADAPTATION DE L’AGENDA 2030 AU CONTEXTE NATIONAL 

1. SENSIBILISATION AU PROGRAMME A L’HORIZON 2030 

La sensibilisation des parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales au Programme à 

l’horizon 2030 représente un effort qui doit être soutenu tout au long du processus de mise en œuvre. Il 

est essentiel d’accroître la sensibilisation du public au Programme et d’en permettre une meilleure 

compréhension afin de l’associer aux préoccupations et aux priorités locales et d’aligner les politiques et 

les plans de développement nationaux sur les ODD. En outre, la sensibilisation du public est nécessaire 

pour parvenir à un processus décisionnel participatif et garantir la mise en œuvre efficace du Programme. 

La sensibilisation du public et la mise à contribution des parties prenantes nationales, infranationales et 

locales au Programme 2030 et aux ODD sont une première étape majeure devant être soutenue dans le 

temps pour une mise en œuvre réussie. Au-delà d’une simple sensibilisation du public, il est essentiel de 

parvenir à un niveau similaire de compréhension chez les parties prenantes gouvernementales et non 

gouvernementales. Cela implique de diffuser, à tous les niveaux et dans tous les secteurs, des 

informations adaptées aux fonctions, aux rôles et aux responsabilités de chacun. 
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La Cour a examiné le processus de sensibilisation par le gouvernement Guinéen sur le programme 2030 

des nations unies. Elle a constaté que le programme des nations unies pour le développement (PNUD) 

a organisé sous le leadership du ministère du plan deux (2) ateliers régionaux de vulgarisation des 

objectifs de développement durable (ODD) et du new deal auprès de la société civile. Le premier a eu 

lieu à Kindia en juin 2017 et a concerné les sociétés civiles des régions de la basse et de la moyenne 

Guinée. Le second, a eu lieu les 11 et 12 octobre 2017 à Nzérékoré, à l’intention des sociétés civiles des 

régions de la haute guinée et de la Guinée forestière. En dépit du retard accusé dans la sensibilisation 

des populations à la base, une campagne est prévue à cet effet par le ministère du plan et du 

développement économique (MPDE) sur toute l’étendue du territoire national. Sa mise en œuvre est 

prévue du 04 au 26 mars 2019. 

Le Gouvernement ne dispose pas de plan de communication inclusif sur l’agenda 2030 des Nations 

Unies. Toutefois, Le Gouvernement est en train d’élaborer une politique nationale de communication qui 

prend en compte les ODD. Il dispose d’un moyen de communication adapté au niveau national, c’est la 

radiotélévision guinéenne (RTG) et de nombreux moyens de communication adaptés au niveau 

infranational : il s’agit des radios rurales et communautaires. 

Bien que toutes les parties prenantes ne disposent pas de leurs propres plans de communication, les 

ateliers régionaux de sensibilisation ont permis de susciter une appropriation partielle au sein de la 

population. Cependant, cette sensibilisation n’a pas permis de parvenir à un niveau similaire de 

compréhension chez les parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales. 

Cette carence établie, a pour cause la non prise en compte par le Gouvernement du volet communication 

dans l’élaboration du PNDES et la mise en œuvre de l’agenda 2030. Ce volet communication permet de 

déterminer les cibles, les messages adéquats et les canaux nécessaires pour disséminer le programme 

à l’horizon 2030 des Nations Unies. 

L’absence d’un plan de communication a entrainé une méconnaissance du PNDES et plus généralement 

des ODD au niveau de la majorité des parties prenantes en particulier les populations guinéennes. 

La Cour recommande au ministère du plan et du développement économique, d’élaborer un plan 

de communication gouvernemental pour la vulgarisation de l’agenda 2030 des nations unies au 

niveau de la population guinéenne. 

2. ADAPTATION DES ODD AU CONTEXTE NATIONAL 

2.1. La prise en compte des ODD et de leurs cibles dans le PNDES 

Afin de garantir sa pertinence, le Programme 2030 préconise que les ODD prennent en considération les 

différentes réalités et capacités et les niveaux de développement de chaque pays. Chaque pays devra 

pour ce faire définir ses propres cibles nationales en s’appuyant sur le cadre mondial des ODD, tout en 

tenant compte de ses propres réalités et circonstances nationales. 

La Cour a procédé à l’examen du processus d’adaptation des ODD au contexte national, en s’intéressant 

aux trois axes ci-dessous : 

• L’Intégration des ODD aux plans de développement, aux stratégies et aux budgets, à l’échelle 

nationale ; 

• L’examen des stratégies et des plans existants et formuler des recommandations ; 
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• L’élaboration des plans de développement alignés sur les ODD  

 

2.2. Intégration des ODD aux plans de développement, aux stratégies et aux budgets, à 

l’échelle nationale 

La mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030 au niveau national implique la réalisation d’évaluations 

critiques portant sur les ODD, sur la mesure dans laquelle ils s’appliquent à chaque contexte spécifique, 

sur les moyens permettant de les intégrer aux principaux instruments de l’action gouvernementale, et sur 

les processus de planification nationaux et l’allocation des ressources budgétaires (PNDESA2016-2020). 

Les pays doivent procéder à l’inventaire et à l’examen des stratégies et plans existants au niveau national, 

infranational, local et sectoriel et les comparer aux ODD et aux cibles, afin d’évaluer leur degré 

d’alignement en termes de contenu et d’ambition avec la portée globale des ODD, d’identifier les lacunes, 

d’établir des critères et de recommander des changements permettant d’améliorer les plans nationaux. 

La Cour a procédé à l’examen du processus d’adaptation des ODD au contexte national. Il ressort qu’en 

Guinée, pour encadrer l’élaboration du PNDES, une note conceptuelle a été rédigée par la Taskforce 

organisant le processus en sept étapes, à savoir : (i) le lancement, (ii) les concertations, (iii) les activités 

de communication, (iv) l’analyse de la situation de référence, (v) les travaux de cadrage : cadrage des 

stratégies et des résultats, cadrage macro-budgétaire et programmatique, (vi) la rédaction du document 

de PNDES, et (vii) sa validation. A l’appui de cette note, huit fiches techniques ont été élaborées pour 

guider les travaux des différentes équipes de la Taskforce. Un plan d’action du processus a en plus, été 

établi déclinant aux différentes étapes, toutes les activités devant concourir à l’élaboration du PNDES, 

les produits attendus et les intervenants. Quatre (4) produits ont résulté de ce processus : une note 

d’analyse de la situation de référence, une note d’orientations stratégiques (comprenant un cadre 

des résultats), une synthèse d’actions prioritaires ainsi que le présent document du Plan. Un séminaire 

méthodologique, un atelier de planification stratégique, un atelier de planification opérationnelle et une 

retraite de rédaction du PNDES, ont été nécessaires pour parvenir à ces résultats dans les délais impartis. 

Le rapport national de la contribution volontaire de la guinée à la mise en œuvre des ODD au forum 

politique de haut niveau tenu à New York en juillet 2018, indique que « le PNDES2016-2020 a intégré les 

dix-sept (17) objectifs de développement durable (ODD) et priorisé soixante-douze (72) de leurs cibles 

sur cent-soixante-neuf (169), soit un taux de 43%. Et si on excluait les 43 cibles relatives aux moyens de 

mise en œuvre et les cible 14.6 et 14.7 qui ne s’appliquent pas aux pays en développement, il s’avère 

que 72 cibles ODD ont été priorisées sur 124, soit un taux de 58%. » 

La Cour relève que les cibles des objectifs intermédiaires du PNDES correspondent aux cibles des ODD. 

Cependant, en raison de l’échéance 2020 du PNDES, ce taux d’intégration des cibles des ODD de 58%, 

bien qu’appréciable, révèle une intégration insuffisante. Il y a lieu de faire progresser ce taux dans le 

cadre des prochains plans ou programmes nationaux de développement pour parvenir à une intégration 

totale des cibles des ODD à l’horizon 2030. 

L’insuffisance de cette intégration peut s’expliquer par les choix méthodologiques sous-jacents à 

l’élaboration du PNDES qui ont été dictés par le court délai imparti au processus. 

En outre, il faut souligner que l’Agenda 2030 arrive à un moment où la Guinée a déjà amorcé la mise en 

œuvre de sa feuille de route pour l’émergence à l’horizon 2040, conformément à la Vision et au PNDES. 
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2.3. Examen des stratégies et des plans existants et la formulation des recommandations 

L’examen des stratégies et des plans existants et l’identification des domaines d’amélioration est un 

processus en deux étapes qui implique : (a) d’analyser et de détailler le paysage des stratégies et des 

plans existants ; et (b) de comparer les objectifs et les cibles existants aux ODD et cibles mondiales. 

La Cour a analysé le processus d’examen des stratégies et des plans existants et la formulation des 

recommandations. Elle a relevé que le PNDES 2016-2020 est le résultat d’un processus participatif 

conduit sous le leadership national à travers un dispositif institutionnel à quatre niveaux : le niveau 

d’orientation et de validation assuré par la Commission Nationale de Planification ; le niveau de pilotage 

conduit par le Cadre de Concertation et de Coordination (CCC), Gouvernement – PTF, à travers le Groupe 

Thématique «Macroéconomie, Finances Publiques et Climat des Affaires »; le niveau technique placé 

sous la responsabilité de la Taskforce; et enfin, le niveau consultatif représenté par la société civile, le 

secteur privé et les régions . Placée sous la tutelle du Ministère du Plan et de la Coopération 

Internationale (MPCI), la Taskforce est un groupe de travail interministériel ad hoc appuyés par des 

personnes ressources nationales et internationales, dont la mission a été d’assurer la coordination 

technique d’ensemble du processus d’élaboration du PNDES. Elle a été structurée en quatre équipes 

stratégiques correspondant aux piliers du Plan, en quatre équipes de cadrage (statistique, 

macroéconomique, budgétaire et investissements publics) et en une équipe de rédaction. 

Le PNDES se veut le cadre fédérateur des stratégies thématiques et sectorielles en cours de validité. 

Ces dernières en retour, sont des composantes intégrantes du Plan. Le PNDES assure la synergie de 

toutes ces stratégies dans la perspective d’une meilleure coordination de l’action publique au cours de la 

période, et de plus d’efficacité en termes de résultats du développement. 

Ainsi, le Plan stratégique de Réformes des Finances Publiques (PREFIP), le Programme de Réformes 

de l’Etat et de Modernisation de l’Administration (PREMA), la Stratégie de Promotion des Investissements 

ainsi que la Stratégie de Développement du Secteur Privé, la Stratégie Nationale pour la Diversité 

Biologique pour la mise en œuvre des objectifs d’Aichi en Guinée, (SNDB), tout en étant des composantes 

du PNDES sont des cadres d’orientation des actions du Plan dans leurs domaines respectifs. Le 

Programme Accéléré de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de Développement Agricole 

Durable (PASANDAD) 2017-2020, compte tenu de son caractère multisectoriel et multidimensionnel, est 

également une partie intégrante du PNDES en tant qu’à la fois, cadre d’orientation et 

d’opérationnalisation. Ces différentes stratégies et programmes ont pour vocation de concourir à l’atteinte 

des résultats aux différents niveaux de déclinaison du PNDES. 

2.4. Élaboration des plans de développement alignés sur les ODD  

L’élaboration des plans de développement alignés sur les ODD constitue la dernière étape du processus 

d’adaptation du programme à l’horizon 2030 aux contextes nationaux. 

La Cour des comptes s’est intéressée à l’élaboration par le gouvernement d’un plan de développement 

aligné sur les ODD. Il en résulte que le gouvernement Guinéen a élaboré un plan national de 

développement économique et social (PNDES) pour la période 2016-2020. 

Se fondant sur la constitution du pays, la Vision Guinée 2040, le Projet de Société du Président de la 

République, ainsi que les Agendas africains et internationaux du développement, le PNDES s’est fixé 

comme objectif global de « promouvoir une croissance forte et de qualité pour améliorer le bien-être des 
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Guinéens, opérer la transformation structurelle de l’économie, tout en mettant le pays sur la trajectoire du 

développement durable ». Deux résultats finaux sont attendus de cet objectif global, à savoir : 

• « à l’horizon 2020, le bien-être de la population guinéenne est amélioré, les inégalités sont 

réduites et l’équité intergénérationnelle est garantie » et 

• « la transformation structurelle durable de l’économie guinéenne est amorcée ». 

La stratégie du PNDES s’articule autour de quatre piliers de développement que sont : (i) la promotion 

d’une bonne gouvernance au service du développement durable, (ii) la transformation économique 

durable et inclusive, (iii) le développement inclusif du capital humain ; et (iv) la gestion durable du capital 

naturel. Un pilier est une composante stratégique du PNDES. A chacune des déclinaisons (pilier et 

domaine prioritaire) du PNDES, correspondent une hiérarchie des objectifs, une chaîne de résultats et 

des indicateurs appropriés. 

Le PNDES, s’articule autour de trois parties. La première porte sur l’analyse de la dynamique de 

développement en Guinée sur les plans : économique, sociodémographique, culturel, environnemental, 

politique et institutionnel. La deuxième expose le cadre stratégique du PNDES, énonce les fondements, 

la vision et les principes directeurs du PNDES, présente en outre, les objectifs, les résultats finaux du 

PNDES et la stratégie globale de développement du pays d’ici à l’horizon 2020. La troisième partie traite 

du cadre de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du PNDES. 

Il constitue la deuxième génération de plan sous la 3ème République, après le Plan 

Quinquennal 2011-2015. Il fait suite à une série de trois (3) Documents de Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté (DSRP)1 adoptés par le pays à la faveur de son éligibilité à l’Initiative PPTE2, et qui ont servi 

de cadre de référence pour les actions de développement sur la période 2002-2015. Le PNDES renoue 

avec la tradition planificatrice de la Guinée qui, de 1960 à 1984, a mis en œuvre le Plan 

Triennal 1960-1963, le Plan Septennal 1964-1971, le 1er Plan Quinquennal 1973-1978 et le 2ème Plan 

Quinquennal 1980-1985, interrompu par la prise du pouvoir par l’armée en 1984. Suite au discours 

programme du 22 Décembre 1985, le plan en tant qu’instrument de gestion du développement, a laissé 

la place aux programmes de réformes économiques et financières (PREF), dans le cadre des politiques 

d’ajustement structurel, soutenues par les institutions de Brettons woods. 

En s’engageant dans le processus d’élaboration du PNDES, les autorités guinéennes visent à insuffler 

un nouvel élan à l’action publique après la grave crise sanitaire et socioéconomique provoquée par la 

maladie à virus Ébola, accélérer les réformes entreprises depuis l’avènement de la 3ème République et 

renforcer la résilience de l’État et les capacités nationales de gestion du développement. Cet engagement 

traduit en outre, la volonté politique de faire du plan, l’unique cadre de référence de toutes les 

interventions en faveur du développement. 

A travers le PNDES 2016-2020, les autorités entendent répondre aux différents défis de développement 

que pose la situation socio-économique et environnementale, tout en assurant la veille sanitaire 

post-Ébola ; l’alignement sur les agendas internationaux de développement : les Objectifs de 

Développement Durable (ODD), l’Accord de Paris, l’Agenda 2063 de l’Union Africaine (UA), le New Deal, 

la Vision 2020 de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO); une meilleure 

traduction des priorités nationales dans le budget; la mise en place d’un cadre programmatique robuste 

pour les actions de développement; l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des dépenses publiques; 

l’adoption d’un outil performant de mobilisation des ressources intérieures et extérieures y compris les 
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investissements privés. Les principaux bénéficiaires du PNDES, sont les populations guinéennes, mais 

en particulier, les pauvres et les groupes vulnérables (les jeunes, les femmes et les personnes du 3ème 

âge, les personnes vivant avec un handicap), l’État lui-même, le secteur privé, les régions y compris les 

zones urbaines et rurales 

2.5. L’inclusivité dans le processus d’intégration des ODD dans le cadre national de 

développement 

S’agissant du caractère inclusif du processus d’intégration des ODD dans le cadre national de 

développement, il y a lieu de rappeler que les Chefs d’Etat et de gouvernement et leurs hauts 

représentants réunis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York du 25 

au 27 septembre 2015 sont engagés à ne laisser personne de côté « Nous promettons de ne laisser 

personne de côté dans cette formidable quête collective ». 

La Cour note que les parties prenantes Etatiques, les plus importantes ont pris part au processus 

d’intégration des ODD dans le cadre national de développement en ce sens que le PNDES est le fruit 

d’un processus participatif incluant la Primature, les ministères, à travers leurs BSD, le secteur privé, la 

société civile, les collectivités locales et les PTF.  

Les parties prenantes Etatiques consultées dans le cadre de cet audit (la Primature, 15 ministères sur 34, 

la société civile, 7 régions sur 7, 9 préfectures sur 33, 13 communes urbaines sur 38 et 3 partenaires 

techniques et financiers) ont indiqué que le gouvernement a pris en compte leurs points de vue ainsi que 

ceux de certaines populations vulnérables. Toutefois, aucun élément probant justifiant la prise en compte 

de ces points de vue n’a été produit. 

Cependant, en ce qui concerne les parties prenantes non Etatiques, parmi les acteurs consultés dans le 

cadre de cet audit, seul le PNUD reconnait avoir participé à ce processus. 

Le ministère de l’action sociale, de la promotion féminine et de l’enfance (MASPFE) a indiqué que les 

populations les plus vulnérables ont pris part à la formulation des recommandations dans la mesure où 

celles-ci ont fait l’objet d’ateliers régionaux de validation auxquels elles ont participé. 

La Cour souligne que la participation des représentants de ces populations à ces ateliers de validation 

ne suffit pas pour conclure à la prise en compte de leurs recommandations. La bonne pratique consiste 

à consulter au préalable toutes les parties prenantes, recueillir leurs opinions et leurs recommandations, 

les intégrer au projet avant de le soumettre à la validation. 

Une insuffisante inclusivité dans la formulation et la prise en compte des recommandations des parties 

prenantes non Etatiques peut engendrer une méconnaissance du PNDES et plus globalement du 

programme à l’horizon 2030 par les acteurs en particuliers ceux non Etatique. Cette situation peut 

entrainer une réticence dans l’adhésion et la responsabilisation au moment de la mise en œuvre. 

3. INSTAURATION DES POLITIQUES COHERENTES SUR LE PLAN HORIZONTAL ET 

VERTICAL 

La mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030 exige l’adoption d’une approche intégrée afin de 

promouvoir toutes les dimensions du développement durable de façon équilibrée, en brisant les silos 

sectoriels traditionnels et en instaurant une cohérence et une intégration des politiques sur les plans 

vertical et horizontal. 
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La cohérence des politiques apparait dès lors comme un maillon essentiel pour comprendre et exploiter 

les synergies entre les ODD et les cibles, entre les différentes politiques sectorielles et entre les 

différentes mesures mises en œuvre aux niveaux local, régional, national et international. 

La Cour a examiné dans quelle mesure le gouvernement guinéen a traité la question de la cohérence 

des politiques au niveau horizontal (entre les secteurs) et au niveau vertical (décentralisé) dans le 

processus d’adaptation de l’Agenda 2030 à son contexte national. 

3.1. La cohérence des politiques au niveau horizontal 

A niveau horizontal, la cohérence des politiques se rapporte à des « processus, d’élaboration des 

politiques qui prennent en considération les interdépendances entres les différentes dimensions et les 

différents secteurs » (EGM UNDESA 2015). 

Partant de cette définition, la Cour a pu relever que le PNDES 2016-2020 de la République de Guinée a 

été élaboré en tenant compte des plans, politiques, stratégies, documents sectoriels et rapports 

nationaux.  

En effet, le rapport national volontaire 2018 de la Guinée indique qu’en plus de la prise en compte des 

documents antérieurs au PNDES, le gouvernement a également pris en compte des programmes qui lui 

sont contemporains. Il précise que: « De la même façon, le Plan stratégique de Réformes des Finances 

Publiques (PREFIP), le Programme de Réformes de l’Etat et de Modernisation de 

l’Administration (PREMA), la Stratégie de Promotion des Investissements ainsi que la Stratégie de 

Développement du Secteur Privé (SDSP), la Stratégie Nationale pour la Diversité Biologique pour la mise 

en œuvre des objectifs d’Aichi en Guinée (SNDB), la Politique Nationale de Protection Sociale, tout en 

étant des composantes du PNDES, sont des cadres d’orientation des actions du Plan dans leurs 

domaines respectifs. Le Programme Accéléré de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de 

Développement Agricole Durable (PASANDAD) 2017-2020, compte tenu de son caractère multisectoriel 

et multidimensionnel, est également une partie intégrante du PNDES en tant qu’à la fois, cadre 

d’orientation et d’opérationnalisation. Ces différentes stratégies/programmes, ont pour vocation de 

concourir à l’atteinte des résultats aux différents niveaux de déclinaison du PNDES. » 

Cependant le ministère du plan et du développement économique souligne dans ce même rapport, une 

certaine faiblesse dans l’intersectorialité en ces termes : « L’analyse RIA1 montre qu’il n’y a pas des liens 

intersectoriels entre la pauvreté et la santé et l’éducation ce qui suggère un manque de sensibilité au 

caractère multidimensionnel de la pauvreté. En autre, l’analyse indique une lacune en termes de liens 

entre la pauvreté et le développement rural et le genre. Or les données disponibles y compris dans le 

cadre de la mise en œuvre des OMD, indiquent de fortes disparités spatiales entre le milieu urbain et 

rural, et entre hommes et femmes ». 

Les faits sus mentionnés et la situation décrite dans le rapport national volontaire 2018 de la Guinée 

démontrent qu’un effort d’établir des liens pertinents entre les politiques des différents niveaux du 

gouvernement a été fait. Cependant, tous les processus en vue de parvenir à un équilibre pour fédérer 

les actions et optimiser les synergies entre toutes les politiques sectorielles complémentaires n’ont pas 

été réalisés de manière satisfaisante. 

 
1 L’analyse RIA (Analyse Rapide Intégrée) fournit une évaluation du degré de prise en compte des ODD, en particulier les cibles ODD qui n’ont pas été prises 

en compte dans les documents de planification nationale et sectorielle et les cibles qui ont été prises en compte par de multiples secteurs. 
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3.2. La cohérence des politiques au niveau vertical 

Les autorités locales et régionales jouent un rôle essentiel pour promouvoir un développement inclusif et 

durable, et mettre en œuvre le Programme à l’horizon 2030. La mise en œuvre des ODD s’effectuera en 

grande partie au niveau infranational. Les autorités locales et régionales disposent de connaissances et 

d’informations directes au sujet des préoccupations des citoyens et des défis de développement durable 

rencontrés à l’échelle locale et communautaire. Par ailleurs, elles sont directement impliquées dans la 

fourniture des services critiques. En outre, elles sont généralement mieux placées pour adopter une 

approche plus intégrée, puisque les questions sont traitées par un nombre limité de fonctionnaires et 

qu’une collaboration plus étroite est à l’œuvre avec le personnel local (Smoke and Wagner 2016).  

La cohérence de l’intégration des politiques sur le plan vertical entre les gouvernements, les acteurs 

intervenants au niveau décentralisé est un aspect essentiel, complémentaire à la stratégie horizontale. Il 

est indispensable de tenir compte à la fois des considérations locales et globales pour réaliser les ODD 

d’ici 2030 en ne laissant personne de côté.  

Aussi, sur cette question, La Cour relève que certains plans locaux de développement (PDL) des 

collectivités ont été adoptés sur la base d’une approche multipartite à travers l’élaboration de budgets 

participatifs et intègrent les objectifs et cibles du PNDES. Certains programmes annuels 

d’investissement (PAI) des collectivités sont également en cohérence avec les objectifs et cibles 

du PNDES. 

Toutefois, le dispositif institutionnel de suivi et d’évaluation prévu dans le PNDES 2016-2020 de la 

république de Guinée prévoit un mécanisme institutionnel de coordination et d’examen des stratégies et 

plans existants. Ce dispositif a également pour mission de formaliser et d’animer le dialogue avec toutes 

les parties prenantes sur la performance des actions de développement inscrites au PNDES. Il prend en 

compte les réaménagements de l’ancien cadre de concertation et de coordination (CCC) institué 

par arrêté A/2015/196/ du 10 février 2015. 

Ce dispositif devrait être mis en place par un arrêté du premier ministre. A date, le constat est que la 

primature n’a pas été en mesure de fournir à La Cour, la preuve de la prise de cet acte. 

Ce dispositif prévoit des structures de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du PNDES au niveau des 

structures déconcentrées (préfectures) et décentralisées (régions et communes). Mais ce dispositif n’est 

pas opérationnel à ce jour. 

 

 

La Cour recommande au Ministre de l’administration du territoire de rappeler aux élus 

nouvellement installés dans les collectivités locales d’aligner leurs plans locaux de 

développement au plan national de développement économique et social (PNDES) de la Guinée 

qui est désormais le référentiel de développement du Pays. 
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II. L’IDENTIFICATION ET LA SECURISATION DES RESSOURCES ET 

CAPACITES NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA 2030. 

Le Programme à l’horizon 2030 réitère un solide engagement en faveur de sa mise en œuvre intégrale, 

laquelle requière une mobilisation efficace des ressources financières et des partenariats. Il souligne 

notamment que « des stratégies de développement durable cohérentes, pilotées par les pays et 

s’inscrivant dans des cadres de financement nationaux intégrés » seront au cœur des efforts de 

développement durable (par. 63 A/70/1). 

A l’instar des gouvernements des autres Etas engagés dans la mise en œuvre des ODD, celui de la 

guinée est conscient que l’atteinte des objectifs de développement durable à travers la mise en œuvre 

de la stratégie nationale de développement nécessitera la mobilisation de ressources importantes pour 

réaliser les investissements et réformes envisagés dans son PNDES.  

Ainsi, La Cour a examiné les processus mis en place par le gouvernement pour identifier, mobiliser, 

sécuriser les ressources financières et les capacités nécessaires à mise en œuvre des ODD et des 

priorités définies dans le PNDES. 

1. IDENTIFICATION ET MOBILISATION DES RESSOURCES NECESSAIRES A LA MISE EN 

ŒUVRE DE L’AGENDA 2030 

Différents outils permettent de cibler plus efficacement les ressources disponibles pour les biens publics 

à l’appui de la mise en œuvre des ODD. La sélection des outils devrait s’effectuer en tenant compte du 

contexte et des capacités de chaque pays. Dans certains contextes, le perfectionnement des capacités 

de suivi et d’examen et des nouvelles technologies permet de recourir à des approches et des outils de 

budgétisation participatifs fondés sur les revenus (par exemple, la budgétisation fondée sur la 

performance, la budgétisation des résultats ou la budgétisation participative - PNUD 2015). Dans la 

plupart des pays à faible revenu et des économies émergentes, qui ne sont pas nécessairement prêts 

pour l’adoption de ces types de mécanismes de budgétisation, des solutions intermédiaires, telles que 

l’utilisation de classifications fonctionnelles et/ou programmatiques peuvent être employées pour allouer 

et cibler plus efficacement les ressources. 

Parmi les autres outils disponibles, on peut citer la rationalisation budgétaire, qui promeut l’intégration de 

domaines spécifiques (tels que l’environnement ou l’égalité des sexes) aux budgets fiscaux (PNUD 2015). 

1.1. L’identification des ressources 

Le Programme d’action d’Addis Abéba (Addis Ababa Action Agenda – AAAA) relatif au financement du 

développement, ainsi que les 17 ODD et le Programme à l’horizon 2030, reconnaissent que tous les types 

de financements sont nécessaires pour la mise en œuvre du Programme et soulignent différents 

mécanismes qui peuvent être utilisés à cet effet : 

 

• Ressources publiques nationales 

• Entreprises et financements privés nationaux et internationaux 

• Coopération internationale pour le développement 

• Commerce international 

• Dette et durabilité de la dette 
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Les pays doivent dresser un inventaire de l’arsenal de mécanismes de financement disponibles pour la 

mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030 et transformer leurs processus de budgétisation nationaux 

afin de soutenir la nature fondée sur les résultats des ODD (PNUD 2015).  

La Cour a examiné dans quelle mesure, le gouvernement Guinéen a procédé à l’identification des 

ressources nécessaires à la mise en œuvre de l’agenda 2030. Elle a constaté que le gouvernement de 

la république de Guinée a identifié les ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre 

du PNDES « Le coût global du PNDES 2016-2020 est estimé à 130 857,7 milliards de GNF dont 49,3% 

pour le pilier 2 relatif à la transformation économique, 38,2% pour le pilier 3 relatif au développement du 

capital humain, 7,3% pour le pilier 1 relatif à la bonne gouvernance et enfin 5,2% pour le pilier 4 relatif à 

la gestion du capital naturel. Ce coût sera financé à 30,0% par le Budget national, 38,2% par le secteur 

privé à travers les projets d’investissements négociés ou en cours de négociation dans le cadre du 

Partenariat-Public-Privé. En termes de besoins de financements, le montant à rechercher serait 

de  GNF 41 578,62 milliards, soit 31,8% du coût total du PNDES. Ce besoin pourrait être comblé par la 

recherche de fonds auprès des partenaires techniques et financiers (PTF), auprès des mécanismes de 

financements innovants et par le Partenariat public-privé (PPP). » 

A la question de savoir quelles sont les bases d’évaluation des composantes financières du PNDES, Le 

ministère du plan et du développement durable a indiqué à la Cour que c’est le cadrage 

macroéconomique et budgétaire qui a permis de dégager les enveloppes financières et le schéma de 

financement du PNDES 2016-2020. 

En outre, Il résulte du rapport national volontaire 2018 de la Guinée que « Conformément aux 

recommandations du programme d’actions d’Addis-Abeba, quatre sources de financement du 

développement peuvent être privilégiées concernant la Guinée : les ressources internes, l’aide publique 

au développement, l’investissement privé national et international et les transferts de la diaspora. Aussi 

les autorités visent-elles à intensifier la mobilisation des ressources domestiques, tout en ayant recours 

à plus d’endettement non concessionnel. Un accord général se dégage toutefois sur la nécessité d’éviter 

la spirale du surendettement. » 

Toutefois, l’audit révèle que le gouvernement n’a pas évalué les besoins de financement pour tout le 

processus de mise en œuvre de l’agenda 2030. A ce titre, il n’a donc pas évalué les parts respectives de 

financement à rechercher auprès des partenaires techniques et financiers (PTF) que sont les bailleurs bi 

et multilatéraux et par les partenariats publics privés (PPP) pour l’après 2020 (échéance du PNDES). 

La Cour recommande au ministère du Plan et du développement économique, au ministère du 

Budget et à celui de l’économie et des finances d’effectuer de nouvelles projections dans le cadre 

de l’identification des ressources tout en prenant en compte l’intégralité de l’agenda 2030. 

 

 

1.2. La mobilisation des ressources 

La mobilisation des ressources publiques intérieures est un immense défi pour les gouvernements 

nationaux dans le cadre de la mise en œuvre des ODD. 

1.2.1. La mobilisation des ressources intérieures 
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L’un des principaux défis rencontrés en termes de mobilisation de ressources publiques en faveur du 

développement durable est le renforcement des ressources publiques nationales 

disponibles (ICESDF 2014). 

Il est possible d’accroître les revenus du gouvernement en améliorant l’efficacité des systèmes fiscaux et 

en renforçant la coopération fiscale internationale (UNITAR 2016). La réduction de l’évasion fiscale et de 

la corruption, au moyen d’une réglementation nationale plus efficace et d’une coopération internationale 

renforcée, revêt un intérêt particulier pour endiguer les flux financiers illicites.  

Selon les estimations du PNUD, les besoins des ressources financières de la Guinée pour la mise en 

œuvre des OMD pour la période 2006-2015 étaient en moyenne de 1,2 milliards de dollars annuel. 

Cependant le pays n’a pu mobiliser que 200 millions de dollars2. Pour parvenir à la réalisation des 

ambitions du programme de développement durable à l’horizon 2030, des investissements encore plus 

importants sont nécessaires. Aussi, la Guinée devrait-elle explorer les sources du financement public et 

privé, au niveau national et international.  

La mission d’audit de l’état de préparation à la mise en œuvre des ODD en examinant le dispositif mis en 

place par le gouvernement en vue de la mobilisation des ressources publiques intérieures a pu noter 

que : 

• Le Gouvernement a organisé en Novembre 2016 à Conakry un forum sur la mobilisation et 

l’allocation optimale des ressources intérieures, et a entrepris des reformes visant à améliorer 

l’assiette fiscale en vue de la mise en œuvre du PNDES ; 

• Le cadre de mobilisation des ressources prévu par le Gouvernement tient compte des revenus 

issus des industries extractives. 

Cependant, le gouvernement Guinéen n’a pas mis en place un cadre de mobilisation des ressources 

publiques intérieures permettant d’identifier les rôles et responsabilités de chaque intervenant au niveau 

national et local. 

L’audit a révélé qu’il existe au ministère du budget un mécanisme de suivi évaluation du cadre de 

mobilisation des ressources publiques intérieures à travers le suivi évaluation des plans d’actions des 

directions nationales et du ministère. Des rapports d’évaluation sont produits à ce titre, par ce 

département de façon périodique. 

Le ministère du plan et du développement économique indique que « l’espace fiscal du gouvernement 

Guinéen est très limité tant pour des raisons structurelles (y compris la prépondérance de l’économie 

informelle dans le pays qui échappe à toute fiscalité), que conjoncturelle avec l’impact négatif significatif 

de la réduction des cours des matières premières et les conséquences encore perceptibles de la 

crise Ebola sur la croissance économique ….  

Les recettes budgétaires totales donc y compris les revenus du secteur minier, placent la Guinée dans le 

bas du classement des pays de l’Afrique Sub-saharienne3. Le développement des projets miniers tel que 

l’exploitation de Simandou (fer) a été retardé avec un impact négatif sur les revenus de l’état. Le 

gouvernement a mis en place certaines réformes : l’amélioration de l’efficacité de l’administration des 

 
2 République de Guinée et Système des Nations Unies (2014). Rapport National de Suivi des Objectifs du Millénaire pour le développement en Guinée, p. 
14.   
3 SOFRECO (2017). Rapport d’étude d’évaluation du Programme politique économique et financière 2012-2016 appuyé par la Facilite élargie de crédit du 
FMI, p. 34-35.   
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impôts ; élimination des exonérations ; formulation des politiques pour le registre du commerce informel, 

etc.». 

A côté de cette contrainte, il faut ajouter les exigences du fonds monétaire international (FMI) qui sont 

bien rappelés dans le rapport que le gouvernement a présenté au forum politique de haut niveau tenu à 

New-York en juillet 2018 : « Du côté des dépenses, le FMI souligne les risques budgétaires des 

subventions au prix de l’essence ainsi qu’à l’électricité en tant que variables susceptibles d’augmenter le 

déficit budgétaire si les prix à la pompe et les tarifs ne varient pas avec les prix internationaux. Une autre 

contrainte budgétaire est la masse salariale pour laquelle le FMI et le gouvernement ont convenu un 

plafond de ratio ne dépassant pas 6 pourcents du PIB ». 

La Cour des comptes recommande au ministère du budget et au ministère de l’économie et des 

finances de prendre les dispositions nécessaires afin de passer dans les meilleurs délais à la 

gestion par budget programme. 

1.2.2. Le dispositif de mobilisation des ressources Privées 

Les chefs d’État et de gouvernement et hauts représentants, réunis au Siège de l’Organisation des 

Nations Unies à New York du 25 au 27 septembre 2015 ont indiqué dans leur déclaration que : 

« L’entreprise privée, l’investissement, l’innovation sont d’importants moteurs de la productivité et donc 

de la croissance économique et de la création d’emplois. Nous reconnaissons la diversité du secteur 

privé, qui va des microentreprises aux coopératives et aux sociétés multinationales. Nous engageons 

toutes les entreprises à appliquer leur créativité et leur volonté d’innovation à la solution des problèmes 

du développement durable. Nous les invitons à s’engager comme partenaires dans le processus de 

développement, à investir dans les domaines critiques pour le développement durable et à passer à des 

modes de production et de consommation plus viables à terme…... » 

La Cour a donc examiné le dispositif mis en place par le Gouvernement Guinéen pour la mobilisation des 

ressources privées dans le cadre de la mise en œuvre du programme 2030. Elle a constaté que le 

gouvernement guinéen a élaboré une stratégie de développement du secteur privé. Il a également mis 

en place un cadre juridique du partenariat public privé (PPP) à travers la loi L/2017/032/AN/ 

du 4 juillet 2017, portant partenariat public privé, promulguée par décret D/2017/278/PRG/SGG 

du 24 octobre 2017. A date, cette loi est en attente de publication. 

L’équipe note la prise en compte par le gouvernement des revenus issus des industries extractives. Le 

ministère du plan et du développement économique a indiqué dans le rapport national volontaire, 

l’organisation d’une table ronde nationale sur un développement minier responsable : « En vue de 

contribuer à réaliser le potentiel de participation du secteur minier au développement du pays, le 

Gouvernement guinéen a organisé en fin Février 2017 une table ronde nationale sur le développement 

minier responsable, qui a réuni les principaux acteurs concernés par les activités des industries 

extractives (gouvernement, entreprises minières, administrations locales, société civile, communautés 

locales) pour échanger sur les contours d’une vision stratégique du développement du secteur minier en 

Guinée ». 

S’agissant des projets d’investissement négociés ou en cours de négociation dans le cadre de la mise en 

œuvre du PNDES, La Cour note qu’ils sont tous inscrits dans le programme national 

d’investissement (PNI), qui est constitué de six-cent soixante-quinze (675) Projets et Programmes 

catégorisés en portefeuilles de : 267 projets actifs ; 172 projets phares et 236 projets de réserve. 
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L'exploitation minière peut constituer en Guinée une source importante de financement pour le 

développement. Elle constitue aujourd’hui une opportunité sans précédent pour mobiliser d’importantes 

ressources humaines, physiques, technologiques et financières afin de faire progresser les ODD. 

Lorsqu’elle est gérée de façon adaptée, elle peut créer des emplois, favoriser l’innovation et apporter des 

investissements et infrastructures à une échelle significative et à long terme. 

C’est dans cette logique que le ministère du plan et du développement économique a recommandé dans 

le rapport national volontaire de la Guinée : « Il est recommandé de cartographier les liens entre 

l’exploitation minière et les ODD. Cet Atlas visera à encourager les sociétés extractives de toute taille à 

intégrer les ODD qui les concernent dans leur activité et leurs opérations, à valider leurs efforts actuels 

et à faire naître de nouvelles idées. Pour que cette opération soit un succès, un partenariat important et 

continu entre les gouvernements, le secteur privé, les communautés et la société civile sera également 

nécessaire » 

La Cour des comptes recommande au secrétariat général du gouvernement de prendre les 

dispositions nécessaires pour procéder à la publication de la loi sur les partenariats publics 

privés. 

1.2.3. Le dispositif de mobilisation des financements extérieurs 

Les chefs d’État et de gouvernement et hauts représentants ont rappelé lors du sommet de l’Organisation 

des Nations Unies tenu à New York du 25 au 27 septembre 2015 que : « Le financement international 

joue un rôle important de complément aux efforts faits par les pays pour mobiliser des ressources 

publiques en interne, s’agissant en particulier des pays les plus pauvres et vulnérables et les moins dotés 

en ressources internes … » 

La Cour a procédé à l’analyse du dispositif mis en place par le Gouvernement pour mobiliser les 

ressources issues des financements extérieurs dans le cadre de la mise en œuvre de l’agenda 2030. 

Il ressort de cet examen que le Gouvernement a organisé en Novembre 2017 à Paris une importante 

réunion de bailleurs de fonds (Groupe Consultatif) qui a permis de recueillir des promesses de 

financement de l’ordre de 22 milliards de dollars en appui à la mise en œuvre du PNDES 2016/2020. Le 

rapport national volontaire 2018 de la Guinée indique cette rencontre a permis de nouer des partenariats 

stratégiques dans le cadre des PPP : « Le Gouvernement a organisé en Novembre 2017 à Paris une 

importante réunion de bailleurs de fonds (Groupe Consultatif) qui a permis de confirmer l’intérêt des 

donateurs multilatéraux et bilatéraux pour la Guinée ainsi que ceux du secteur privé. 

Cette réunion a permis de recueillir des pledges de financement de l’ordre de 22 milliards de dollars en 

appui à la mise en œuvre du PNDES 2016/2020. Elle a été également l’occasion de nouer des 

partenariats stratégiques pour le démarrage des projets PPP ainsi que des expériences porteuses de 

financements innovants. » 

La Cour recommande à la primature de prendre les dispositions nécessaires afin de renforcer au 

plan national le dispositif lui permettant d’améliorer sa capacité d’absorption des ressources par 

les PTF et divers bailleurs de fonds. 

La Cour des comptes recommande au secrétariat général du gouvernement de prendre les 

dispositions nécessaires pour procéder à la publication de la loi sur les partenariats publics 

privés. 
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1.2.4. L’inclusivité dans le processus d’identification et de mobilisation des ressources  

Le Programme à l’horizon 2030 souligne l’importance de rassembler différents acteurs dans la mise en 

œuvre de cette nouvelle approche en matière de développement durable. Les pays peuvent impliquer 

diverses parties prenantes non gouvernementales de différentes manières et à différents stades du 

processus de mise en œuvre, depuis la phase de préparation et de sensibilisation, jusqu’au suivi et à 

l’examen. 

Sur la question du caractère inclusif du processus d’identification des ressources nécessaires à la mise 

en œuvre du PNDES, certaines parties prenantes importantes notamment les parties prenantes Etatiques 

et certains PTF ont contribué à l’identification des ressources nécessaires à la mise en œuvre du PNDES. 

Cependant, comme il l’a indiqué plus haut, La Cour relève que le processus d’identification et de 

mobilisation des ressources ne s’est pas étendu à l’agenda 2030. 

Par ailleurs, le gouvernement a identifié des opportunités de coopération et de partenariat pour combler 

les besoins de financement du PNDES. Mais il n’a pas étendu ce processus à l’agenda 2030. 

La Cour recommande à la primature de prendre les dispositions nécessaires pour la vulgarisation 

de l’arrêté A/2018/8018/PM/CAB/SGG portant attributions, organisation et fonctionnement du 

dispositif institutionnel de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du PNDES 2016-2020 (DISE) 

et de rendre ses différentes structures opérationnelles. 

2. LA SECURISATION DES RESSOURCES  

La sécurisation des ressources mobilisées en vue de la mise en œuvre de l’agenda 2030 est une condition 

indispensable de l’atteinte des ODD. 

L’équipe chargée de l’audit de l’état de préparation à la mise en œuvre des objectifs de développement 

durable (ODD) a examiné le processus de sécurisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre 

de l’agenda 2030. Elle a constaté que le gouvernement a fait des réformes dans le cadre de la lutte contre 

la corruption. Il s’agit notamment de la promulgation par décret D/2017/219/PRG/SGG du 17 Août 2017 

de la loi L/2017/041/AN du 4 juillet 2017, portant prévention, détection et répression de la corruption et 

des infractions assimilées. 

Le gouvernement a également procédé à la réforme de l’agence nationale de lutte contre la 

corruption (ANLC) dont le niveau d’encrage est la présidence de la république. Cependant, cette 

structure (ANLC) n’a pas de démembrement à l’intérieur du pays. 

L’audit a révélé que le gouvernement a identifié des risques et des stratégies de limitation de risques 

dans le cadre de la sécurisation des recettes fiscales et non fiscales à travers la mise en place des 

mécanismes de paiements sécurisés de certaines lignes d’impôts et taxes via le réseau bancaire (Ex : 

paiement des vignettes, paiement des droits de timbres sur véhicules d’occasion), installation à la 

direction nationale des impôts (DNI) d’un guichet physique de la BCRG pour tout paiement en espèces, 

chèques … 

Mais il faut souligner que cela ne concerne pas que les recettes nécessaires pour la mise en œuvre de 

l’agenda 2030. La DNI a mis en place une commission technique d’analyse des dépenses fiscales sur 

recommandation du FMI. De nouvelles dispositions fiscales sont contenues dans la loi de finances 

initiale (LFI) 2019 sur les prix de transfert pour la lutte contre l’évasion fiscale et la fraude. 
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La Cour note qu’au niveau du ministère des mines et de la géologie, il y a l’existence d’un projet d’arrêté 

conjoint MMG-MEF-MB relatif à la création d’une task force interministérielle de sécurisation des revenus 

miniers. 

La Cour note également que le gouvernement a pris des mesures en vue d’instaurer la culture de la 

reddition des comptes à tous les niveaux de responsabilité. Même si ces mesures ne sont pas propres 

aux ressources mobilisées dans le cadre de la mise en œuvre de l’agenda 2030.  

Par ailleurs, la Cour relève l’existence d’un dispositif de surveillance de la reddition des comptes par les 

responsables publics. Toutefois, ce dispositif n’est pas également propre aux ressources mobilisées dans 

le cadre de la mise en œuvre de l’agenda 2030. 

La Cour des comptes recommande au ministère de l’administration du territoire et de la 

décentralisation, au ministère des mines, au ministère du budget et à celui de l’économie et des 

finances de prendre les dispositions nécessaires pour que les conventions minières respectent 

les dispositions du code minier en vigueur. 

3. IDENTIFICATION ET MOBILISATION DES CAPACITES TECHNIQUES ET 

PROFESSIONNELLES NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA 2030 

La Cour a examiné la question de l’identification et de la mobilisation des capacités techniques et 

professionnelles nécessaires à la mise en œuvre de l’agenda 2030 des nations unies. Elle a constaté que 

le gouvernement guinéen a identifié les capacités humaines et techniques nécessaires à la mise en 

œuvre du PNDES. 

Elle a relevé qu’il a également identifié dans le PNDES et dans le projet « Guinée vision 2040 » des 

risques et des stratégies de limitation de risques dans le cadre de la sécurisation des capacités. 

Cependant, il n’a pas élaboré et mis en œuvre des programmes de formation et de renforcement des 

capacités techniques et professionnelles dans le cadre de la mise en œuvre de l’agenda 2030. Il n’a pas 

non plus élaboré et mis en œuvre des plans et programmes de formation relatifs à l’utilisation des 

technologies de l’information et de la communication dans le cadre de la mise en œuvre de cet agenda. 

Le rapport national volontaire 2018 de la république de Guinée indique que le gouvernement a misé sur 

l’existant pour élaborer un programme de renforcement des capacités : « Sur la base des enseignements 

tirés de la mise en œuvre des programmes de développement antérieurs et pour mitiger les risques 

d’atteinte des grandes ambitions du PNDES et des ODD, le Gouvernement guinéen a décidé de mettre 

en œuvre un programme cohérent et pertinent de renforcement des capacités, articulé autour de quatre 

axes stratégiques : (i) le renforcement et le développement des capacités institutionnelles ; (ii) la 

qualification et professionnalisation des ressources humaines ; (iii) la promotion de partenariat pour 

l’emploi et l’autonomisation ; (iv) l’appui à l’interface secteur public, secteur privé et société civile et la 

mise en réseau des acteurs pour favoriser les synergies et la réalisation des externalités positives ». 

Cependant le rapport ne fait pas ressortir le volet représentativité des acteurs non étatiques dans l’appui 

à l’interface secteur public, secteur privé et société civile et la mise en réseau des acteurs ce qui ne 

permet pas de bien apprécier ce mécanisme. Il est tout de même important de tenir compte de tous les 

acteurs (étatiques ou non). 
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Le gouvernement Guinéen a impliqué certaines parties prenantes notamment le PNUD dans le processus 

d’identification des capacités techniques et professionnelles en vue de la mise en œuvre de 

l’agenda 2030. 

La Cour recommande au Ministère du plan et du développement économique d’effectuer les 

diligences en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans et programmes de formation 

relatifs à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans le cadre de 

la mise en œuvre de l’agenda 2030. 

La Cour recommande au ministère du plan et du développement économique de mettre en route 

un processus plus inclusif pour l’identification des capacités techniques et professionnelles en 

vue de la mise en œuvre de l’agenda 2030. 

 

III. LE SUIVI, L’EXAMEN ET LA PRODUCTION DES RAPPORTS SUR LES 

PROGRES REALISES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA 2030.  

Dans le cadre du Programme à l’horizon 2030, les nations s’engagent à procéder à un suivi, à une 

surveillance et à un examen systématique de la mise en œuvre du Programme afin de progresser au 

maximum et de suivre les progrès accomplis dans son exécution. Le Programme expose un cadre de 

suivi et d’examen aux niveaux national, régional et mondial visant à promouvoir la reddition de comptes, 

à renforcer la coopération internationale et à favoriser l’apprentissage mutuel et le partage des bonnes 

pratiques.  

Le fondement du cadre d’examen se trouve au niveau national. Le Programme à l’horizon 2030 

encourage les États Membres à « procéder à des examens réguliers et inclusifs, dirigés et contrôlés par 

le pays, des progrès accomplis aux niveaux national et infranational. » 

Dns cette optique, la Cour a tour à tour examiné les trois volets suivants : 

• L’élaboration d’indicateurs et la collecte des données ; 

• La ventilation des données ; 

• Le système de suivi et reporting 

1. ELABORATION D’INDICATEURS ET LA COLLECTE DES DONNEES 

Il est de notoriété publique que ce sont précisément les personnes que les ODD visent à ne pas laisser 

de côté qui demeurent souvent invisibles du fait de l’absence de données ou de leur sous-représentation. 

Il est important d’investir dans la collecte régulière et systématique de données ventilées (en fonction du 

sexe, de l’âge et d’autres caractéristiques socioéconomiques marquantes, en ce compris le revenu/la 

richesse, l’emplacement géographique, la classe sociale, l’appartenance ethnique et autres 

caractéristiques pertinentes) conformément à la cible d’ODD 17.18. 

Il incombe aux instances spécialisées de fournir des données nationales comparables à l’échelle 

internationale pour chaque indicateur (par exemple, elles sont supposées produire des estimations 

lorsque les données nationales font défaut). En outre, elles favorisent une plus vaste adoption et un 

respect plus rigoureux des normes internationales au niveau national, soutiennent le renforcement des 

capacités statistiques nationales et œuvrent à l’amélioration des mécanismes de reporting : « l’examen 
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mondial se fondera principalement sur des sources de données officielles nationales » 

(par. 74 (a) A/RES/70/1). Les systèmes de données nationaux maintenus par les Instituts et les systèmes 

nationaux de statistiques seront au cœur de la production des données destinées au suivi des ODD aux 

différents niveaux mondial, régional et national. 

La Cour a examiné le processus d’élaboration des indicateurs de mise en œuvre des ODD et la collecte 

des données y afférentes. Elle a constaté que le PNDES contient quelques indicateurs de performance 

et des références par niveau de mise en œuvre des objectifs et des cibles. 

Le gouvernement a transposé certains indicateurs des ODD dans certains secteurs, et dans d’autres 

comme celui de la santé qui dispose de son propre catalogue d’indicateurs qui prend en compte certains 

indicateurs des ODD. 

L’audit a révélé qu’un mécanisme de collecte des données relatives au suivi de la mise en œuvre 

du PNDES est prévu dans le DISE mais il n’était pas effectif sur le terrain au moment de l’audit puisque 

la signature de l’arrêté instituant ce dispositif n’est intervenue que le 28 novembre 2018. 

Toutefois, des mécanismes de collecte de données incluant les parties prenantes y compris les 

populations à la base existent dans certains départements sectoriels notamment : le ministère de 

l’administration du territoire et de la décentralisation, le ministère de la santé etc... 

La Cour recommande au Ministère du plan et du développement économique de prendre les 

dispositions nécessaires en vue d’élaborer des indicateurs de performance par étape, secteur et 

sous-secteur. 

La Cour recommande au ministère du plan de prendre les dispositions nécessaires en vue de 

renforcer les capacités de l’institut national des statistiques. 

2. LA VENTILATION DES DONNEES 

Le Programme à l’horizon 2030 reconnaît explicitement l’importance cruciale que revêt la disponibilité de 

données ventilées de qualité, accessibles, actuelles et fiables pour suivre les progrès et veiller à ce que 

personne ne soit laissé sur le côté (par. 48 A/70/1). Les données sont essentielles pour étayer 

l’élaboration des politiques et les processus décisionnels, suivre les progrès accomplis au regard du 

Programme à l’horizon 2030 et garantir une responsabilisation et une participation significatives.  

La Cour a analysé le mécanisme de ventilation des données relatives à la mise en œuvre de 

l’agenda 2030 des nations unies. Elle a constaté que le gouvernement de la République de Guinée 

garantit l’accès à l’information à toutes les parties prenantes à travers la loi statistique et ses textes 

d’application. 

Cependant, il n’a pas mis en place un mécanisme de ventilation des données relatives à la mise en œuvre 

de l’agenda 2030. 

En dépit de cette absence de mécanisme de ventilation, certains départements sectoriels disposent de 

leurs propres mécanismes de ventilation des données. Il en est ainsi du ministère de l’administration du 

territoire et de la décentralisation (MATD) et du ministère de la santé et de l’hygiène publique (MSHP). 

Le ministère du plan et du développement économique a relevé dans le rapport national volontaire 2018 

que la Guinée dispose d’une faible capacité statistique. « La capacité statistique de la Guinée est faible 
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au regard de l’indicateur fourni par la Banque Mondiale, avec moins de 63% sur la période 2005-2016. 

Des efforts importants sont nécessaires pour renforcer la capacité statistique méthodologique, améliorer 

la diffusion des résultats statistiques en termes de ponctualité et d’actualité, et développer les sources de 

données pour la production de statistiques officielles en Guinée. » 

Cette situation peut s’expliquer par plusieurs raisons, dont entre autres : l’absence d’un cadre juridiques 

adéquat pour la structure chargée des statistiques jusqu’à une période récente (2017), le manque de 

coordination statistique conformément à la Stratégie Nationale de Développement de la 

Statistique (SNDS), l’insuffisance des ressources humaines (car les ressources humaines sont de plus 

en plus vieillissantes dans ce domaines) et matériels du système statistique national, l’absence d’une 

démarche de qualité portant sur les normes et standards (nomenclatures de produits et d’activités, 

concepts et méthodologies statistiques, normes d’assurance qualité, base de sondage commune) etc…. 

Les conséquences de cette faible capacité statistique sont nombreuses : en particulier, la non fourniture 

des informations de haute qualité en temps opportun afin d’étayer l’élaboration des politiques et 

l’affectation des ressources pour la mise en œuvre des ODD en Guinée. 

En conséquence, les données nationales ne seront pas comparables et normalisées pour pouvoir être 

intégrées au processus de suivi de la mise en œuvre des ODD au niveau mondial. 

La Cour des comptes recommande à l’institut national de la statistique (INS) de prendre les 

dispositions nécessaires en vue de mettre en place un mécanisme cohérent de ventilation des 

données relatives à la mise en œuvre de l’agenda 2030. 

3. SYSTEME DE SUIVI ET REPORTING 

Les données nationales doivent être comparables et normalisées pour pouvoir être intégrées au 

processus de suivi mondial. Cela implique de mettre en œuvre des mécanismes de production de 

rapports bien établis entre les pays et le système de statistiques international, et de veiller à une plus 

vaste adoption à l’échelle nationale des normes approuvées au niveau international (UNITAR 2016). 

Les Instituts de statistiques nationaux sont les principaux fournisseurs de données pour le suivi des ODD, 

mais ils peuvent également exploiter de nouvelles opportunités afin de compléter les sources de données 

traditionnelles à l’aide de données de grands volumes, de données issues d’autres institutions 

gouvernementales, de la société civile et du secteur privé (UNITAR, 2016). 

La Cour a analysé l’existence et la viabilité d’un système de suivi et de reporting des données relatives à 

la mise en œuvre de l’agenda 2030. Il en ressort que le gouvernement a mis en place une structure 

chargée du suivi et de reporting, c’est l’institut national de la statistique (INS) dont le niveau d’encrage est 

le ministère du plan et du développement économique. 

En effet, l’INS est un établissement public administratif (EPA) de l’Etat. Il faut cependant relever que cette 

structure n’est pas composée des représentants de toutes les parties prenantes. 

La Cour a constaté qu’il est prévu dans le PNDES 2016-2020, un dispositif institutionnel de suivi et 

d’évaluation (DISE) de la mise en œuvre du PNDES. Le ministère du plan et du développement 

économique a indiqué que c’est ce dispositif qui est le mécanisme garantissant le respect de la périodicité 

et le système de production des rapports de suivi évaluation. 
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Cependant, la Cour souligne la signature tardive de l’arrêté A/2018/8018/PM/CAB/SGG portant 

attribution, organisation et fonctionnement du dispositif institutionnel de suivi et d’évaluation de la mise 

en œuvre du plan national de développement économique et social 2016-2020, ce qui explique que ce 

mécanisme n’était donc pas opérationnel au moment de l’audit. 

Des rapports relatifs à la mise en œuvre de l’agenda 2030 sont produits annuellement par le Ministère du 

Plan et du Développement Economique sans que les principales étapes de la production de ces rapports 

soient clairement établies au niveau de toutes les parties prenantes. 

4. PROCESSUS ET MECANISME D’EXAMEN DES PROGRES REALISES. 

La Cour a analysé les processus et mécanismes d’examen des progrès réalisés dans le cadre de la mise 

en œuvre de l’agenda 2030. Il en ressort que le gouvernement Guinéen a prévu dans le PNDES un 

dispositif permettant d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ce plan. 

Le dispositif tel que prévu, attribue des responsabilités aux autres parties prenantes pour l’examen des 

progrès réalisés. Cependant, son opérationnalité a souffert du retard accusé dans la prise de l’arrêté 

instituant le dispositif institutionnel de suivi et d’évaluation de (DISE) de la mise en œuvre 

du PNDES 2016-2020. 

La Cour a relevé que le gouvernement a mis en place, à travers la loi statistique, des processus 

garantissant à tous et à tous les niveaux de ventilation l’accès aux données relatives à la mise en œuvre 

des ODD. Cependant, le ministère du plan et du développement économique a indiqué, dans le rapport 

national volontaire 2018, que la Guinée dispose d’une faible capacité statistique : « La capacité statistique 

de la Guinée est faible au regard de l’indicateur fourni par la Banque Mondiale, avec moins de 63% sur 

la période 2005-2016. Des efforts importants sont nécessaires pour renforcer la capacité statistique 

méthodologique, améliorer la diffusion des résultats statistiques en termes de ponctualité et d’actualité, 

et développer les sources de données pour la production de statistiques officielles en Guinée. » 

En outre, la Cour relève qu’il n’existe pas à date, un système informatisé de gestion et d’archivage des 

données relatives à la mise en œuvre de l’agenda 2030. 

La Cour recommande à la primature de prendre les dispositions nécessaires pour la vulgarisation 

de l’arrêté A/2018/8018/PM/CAB/SGG du 28 novembre 2018 portant attributions, organisation et 

fonctionnement du dispositif institutionnel de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre 

du PNDES 2016-2020 (DISE) et de rendre ses différentes structures opérationnelles.  
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CHAPITRE II : CONTRÔLE DE LA GESTION DE LA COMMUNE RURALE DE 
DAMAKANIA - KINDIA 

I. PRESENTATION DE LA COMMUNE RURALE DE DAMAKANIA 

La commune rurale de Damakania est  située sur la route nationale n°1 à 5 km de la commune urbaine 

de Kindia. Elle couvre une superficie de 108 km2. Selon le recensement général de la population et de 

l’habitat de 2014, pour la période 2013 – 2016, la population de la commune est de 25.897 habitants 

dont 12.682 femmes et 13 215 hommes avec une densité moyenne de 23 habitants par km2. 

Elle est située dans la partie centrale de la préfecture de Kindia et, est limitée au nord par les communes 

rurales de Bangouya et de Samaya ; au sud par la commune rurale de Molota ; à l’Est par la commune 

urbaine de Kindia et à l’ouest par la commune rurale de Friguiagbé. 

Les principaux groupes ethniques sont les soussous (autochtones) qui représentent 80% de la population, 

suivi des peuhls 10%, des malinkés 6% et des forestiers 4%6. Deux religions se côtoient au sein de cette 

commune, il s’agit de l’islam, religion majoritaire pratiquée par 99% de la population et du christianisme, 

pratiquée par 1% de la population. 

L’abondance des cours d’eau et la fertilité du sol de type hydro-morphe favorisent le développement de 

l’agriculture et la diversité des activités économiques au sein de la commune. Son économie est 

essentiellement basée sur le secteur primaire, dont l’activité pastorale occupe une place non négligeable 

et couvre les cultures vivrières, les cultures maraichères et les cultures d’exploitations ou arboricoles. 

L’activité commerciale repose sur les produits agricoles, de l’élevage et manufacturés vendus 

généralement dans les marchés journaliers des districts, des marchés de Kindia et celui de Conakry. 

Outre ces activités commerciales, les populations de la commune rurale de Damakania se livrent à 

l’exploitation artisanale du bois, du charbon de bois, du diamant, du gravier et des blocs de pierre. 

II- LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL 

1. LES SESSIONS DU CONSEIL  

La commune rurale de Damakania a disposé de 2012 à 2015 d’un conseil local élu : En application des 

dispositions du point 19, alinéa 2 de l’accord issu du dialogue politique du 20 Août 2015, le ministre de 

l’administration du territoire et de la décentralisation a mis en place une délégation spéciale pour la 

commune par Arrêté N°4631/MATD/CAB/2015 du 1er Octobre 2015, portant nomination des membres 

des 128 délégations spéciales des communes urbaines et rurales. 

Cette délégation spéciale a été présidée jusqu’en 2016 par monsieur Momo Keita. Après le décès de ce 

dernier, monsieur Arafan Yacouba CAMARA est devenu président de la délégation spéciale jusqu’à 

l’organisation des élections communales le 4 février 2018. 

Au cours de l’instruction, la Cour a constaté que le conseil local de la commune rurale de Damakania ne 

se tient pas conformément aux prescriptions du code des collectivités du 26 mars 2006. 

 
6 Extrait du PDL (plan de développement local de Damakania)  
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En effet l’article 110 de ce code dispose : « Le Conseil local se réunit au moins une fois par trimestre … ». 

Or, La Cour a constaté que pendant la période contrôlée, les sessions du conseil ne se sont pas tenues 

conformément à cette disposition. 

En effet, la commune n’a tenu que trois sessions en 2012, 2013, 2014 et 2016. Toutefois, la Cour ne peut 

se prononcer sur le respect de la périodicité légale puisque les informations produites par les autorités 

communales ne font pas de différence entre les réunions du bureau et les sessions ; a fortiori de 

différence entre les sessions ordinaires et celles extraordinaires. Le nombre et les dates des sessions 

indiqués par le secrétaire général de la commune sont contenus dans le tableau ci-dessous : 

Tableau n°1 – Nombre et dates des sessions du conseil communal (2012 à 2017) 

Exercices 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre 3 3 3 4 3 4 

Date 

20/03/2012 15/02/2013 06/02/2014 27/03/2015 25/04/2016 23/03/2017 

21/09/2012 23/05/2013 16/07/2014 26/06/2015 26/06/2016 21/06/2017 

26/12/2012 11/06/2013 10/12/2014 20/10/2015 01/09/2016 16/11/2017 

- - - 30/10/2015 - 
Aucune 

date 

Source : Secrétaire général de la Commune 

En conclusion, le nombre de sessions du conseil communal est insuffisant au regard des obligations 

posées par l’article 110 du code des collectivités locales de 2006. 

2. LA FORMALISATION DES DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL ET LEUR PUBLICATION 

La Cour a eu beaucoup de mal à reconstituer les éléments relatifs aux votes des budgets dont les dates 

figurent au tableau n°1 ci-dessus, dans la mesure où les extraits du registre des délibérations mentionnent 

rarement que le budget a été adopté (cette mention n’a été retrouvée que pour l’exercice 2017). 

Toutefois, le registre des sessions fait état des débats qui ont précédé l’adoption du budget annuel. Il 

convient cependant de noter que les chiffres qui sont mentionnés au registre ne correspondent pas aux 

chiffres mentionnés dans les documents budgétaires. Ainsi : 

Le budget 2015 est mentionné au registre comme ayant été adopté en équilibre, lors de la session 

du 24 avril 2015 : en dépenses et recettes de fonctionnement : à la somme 

de deux milliards cent vingt-millions de francs Guinéens (GNF 2 120 000 000) ; en investissement : à la 

somme de trois milliards cent quatre-vingt-millions de francs Guinéens (GNF 3 180 000 000). Or, le 

budget 2015 de la commune fait état d’informations différentes : la session s’est tenue le 26 mars 2015, 

et les dépenses et recettes de fonctionnement s’élèvent à cent soixante-treize millions deux cent mille 

francs Guinéens (GNF 173 200 000), les investissement s’élèvent à un milliard cent vingt-trois millions 

onze mille vingt-neuf  francs Guinéens (GNF 1 123 011 029). 

Le budget 2014 est mentionné au registre comme ayant été adopté en équilibre, lors de la session 

du 1er avril 2014 : en dépenses et recettes de fonctionnement pour GNF 2 000 000 000, et en 

investissement  pour GNF 3 000 000 000. Or, le budget 2014 de la commune fait état d’informations 
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différentes : La session s’est tenue le 6 février 2014, et les dépenses et recettes de fonctionnement 

s’élèvent à GNF 379 370 000, les investissements s’élèvent à GNF 1 268 419 816. 

Il y a donc un écart considérable entre le budget voté par le conseil communal et le budget approuvé par 

le préfet : on peut en déduire que les décisions du conseil communal ne sont pas respectées, et que cet 

organe est privé du pouvoir budgétaire. Cette situation est liée au fait que la préparation budgétaire est 

insuffisante : il n’y a pas de débat d’orientation budgétaire deux mois avant la présentation du budget 

(article 389 du code des collectivités locales alors en vigueur, et article 440 du nouveau code). La réponse 

en date du 5 avril 2018 du Secrétaire général de la commune, remise à La Cour sur place, indique en 

effet que le débat d’orientation budgétaire ne se tient pas avant le vote du budget. Au mieux, il a lieu le 

jour même du vote budget, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 389 qui dispose que « Le 

budget de la collectivité locale, accompagné du programme d’investissement de l’année pour laquelle le 

budget est préparé et d’un rapport de présentation, est proposé par l'autorité exécutive locale et voté par 

le Conseil de la collectivité. 

Un débat a lieu en conseil communal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux 

mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à 

l’article 112 ».  

Les conseillers communaux ne sont pas destinataires du projet de budget avant le vote du conseil 

communal : dès lors, le budget est formalisé après le vote et n’est pas conforme à la décision du conseil 

communal.  

En outre, les articles 128 et 161 du code des collectivités locales alors en vigueur, qui obligeaient à la 

publication des décisions prises dans un délai de 8 jours, n’a pas été respecté. En particulier, le vote du 

budget est un acte essentiel dans la vie de la commune, et la Cour constate que la population n’est pas 

informée de son adoption. 

Quant aux extraits du registre des délibérations, ils sont incomplets, parfois incohérents : l’ordre du jour 

ne figure que rarement, de même que la mention des votes des membres de la délégation spéciale. 

 

III. EXAMENS DES BUDGETS ET FIABILITE DES COMPTES 

1. UNE ABSENCE DE PILOTAGE BUDGETAIRE 

1.1. Le non-respect des délais légaux dans le vote du budget 

L’article 390 du code des collectivités dispose : « Le budget est voté 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 ». 

Or, durant toute la période sous-revue, aucun budget de la commune n’a été adopté avant le 31 décembre 

de l’année N-1 (année précédant celle de l’exécution du budget en question). 

Le tableau n°2 ci-dessous indique les dates des actes budgétaires. 

Tableau n° 2 - Dates de préparation du budget. 
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N° 

d’ordre 
Exercices 

Date d’adoption 

du Budget 

Date de la 

transmission pour 

approbation du 

budget par le préfet 

Date d’approbation 

du budget par le 

préfet 

Nombre de 

sessions 

annuelles 

1 2012 02/01/2012 non datée non datée 

1ère session 

ordinaire et 3 

sessions 

extraordinaires 

2 2013 15/02/2013 non datée 28/02/2013 
2 sessions 

ordinaires 

3 2014 06/02/2014 25/02/2014 non datée 
2 sessions 

ordinaires 

4 2015 26/03/2015 26/03/2015 non datée 
2 sessions 

ordinaires 

5 2016 25/04/2016 Aucune information Aucune information - 

6 2017 20/03/2017 29/03/2017 27/04/2017 - 

Source : extraits du registre des délibérations du conseil communal et budgets de la commune pour les exercices 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017. 

Le tableau ci-dessus montre qu’aucun budget n’a été adopté avant le 31 décembre de l’année N-1. 

Dans le cadre de l’adoption du budget de la collectivité locale, l’article 393 du code des collectivités 

de 2006 dispose : « Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou 

avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’État arrête le 

budget et le rend exécutoire conformément à ces propositions.  

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de réception 

par la collectivité locale avant le 15 mars des dispositions de la loi des finances de l’année la concernant.  

Dans ce cas, le Conseil local dispose d’un mois après cette réception pour arrêter le budget ». 

Or, en 2016, le budget a été adopté le 25 avril. La commune avait été informé par la loi de finances des 

montants de dotations annuelles. 

Le préfet n’a pas pris la décision d’arrêter le budget et de le rendre exécutoire conformément à l’article 393 

ci-dessus. 

La Cour recommande au conseil communal de voter le budget de l’année dans les délais légaux, 

après avoir organisé un débat d’orientations budgétaires deux (2) mois avant la tenue de la 

session. 

 

 

1.2. Une prévision budgétaire non sincère 
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La Cour des comptes a examiné les prévisions contenues dans les budgets de la commune. 

En premier lieu, les budgets votés sont insincères. L’importance des écarts constatés entre les montants 

inscrits au budget et les montants effectivement réalisés montre la faible qualité de la prévision 

budgétaire, et met en cause la sincérité des budgets votés. 

Les écarts sont particulièrement importants en section d’investissement, tant en dépenses qu’en 

recettes : en 2013, l’écart était de GNF 1 616 102 484 en dépenses, soit 55% du montant inscrit au 

budget, et de GNF 1 147 663 936 en recettes, soit 64,7% du montant inscrit au budget. Ils sont aussi 

importants en recettes de fonctionnement. 

Le chef de la section préfectorale des impôts de Kindia a confirmé à la Cour que la commune établit ses 

prévisions de recettes fiscales sans concertation avec le service des impôts de la préfecture. Dès lors, 

les prévisions de recettes fiscales (chapitre 71 : contribution des patentes, contribution foncière unique, 

taxe professionnelle unique, taxe sur les armes à feu, taxe unique sur les véhicules), ne sont pas fiables, 

car elles ne sont fondées sur aucune base réelle (pas de lettre d’engagement ou de prévisions venant 

des services fiscaux). En revanche, la commune a connaissance du montant de sa dotation de 

fonctionnement versée par l’Etat à partir de la loi de finances de l’année. 

En outre, selon le chef de la section préfectorale des impôts de Kindia, la clé de répartition des impôts 

synthétiques recouvrés par ses services ne respecte pas les dispositions du code général des impôts qui 

repartissent ces recettes ainsi qu’il suit : 

- Pour la CFU : l’article 273 prévoit une clé de 80% des produits pour la commune et 20% pour la 

préfecture 

- Pour la TPU : l’article 285 prévoit une clé de 80% des produits pour la commune et 20% pour la 

préfecture 

- Pour la patente : l’article 322 prévoit une clé de 40% des produits pour la commune et 60% pour 

la préfecture 

- Pour la licence : l’article 328 prévoit une clé de 100% des produits pour la commune 

- Pour la TUV : l’article 337 prévoit une clé de 25% des produits pour la commune, 25% pour la 

préfecture et 50% pour l’Etat. 

Dans ces cinq (5) cas, la répartition ne respecte pas les clés ainsi définies et se fait en faveur de l’Etat, 

et au détriment des collectivités locales. 

La Cour recommande au maire de la commune : 

• S’agissant des dotations, de n’inscrire au budget que les montants inscrits dans la loi de 

finances ; 

• S’agissant des recettes fiscales, d’associer la section préfectorale des impôts à 

l’élaboration du budget. 

 

 

 

 

 

1.3. Des budgets parfois votés en déséquilibre 
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Le tableau ci-dessus montre que l’équilibre du budget imposé par l’article 395 du code des collectivités 

locales n’a pas été respecté durant toute la période sous-revue. 

Tableau n° 8 : Prévisions budgétaires en recette et en dépenses (2012 – 2016) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Total des recettes 2 414 745 396 5 300 162 082 1 647 769 816 1 296 211 029 749 920 000 

Total des dépenses 2 714 595 396 5 231 206 082 1 647 789 816 1 296 211 029 353 669 561 

Ecarts -299 850 000 68 956 000 -20 000 - 396 250 439 
Sources : Budgets de la Commune de 2012 à 2016 

D’une manière générale, la qualité des documents budgétaires est extrêmement faible : certains budgets 

sont raturés, avec des surcharges manuscrites contradictoires avec les chiffres imprimés ; il y a de 

nombreuses erreurs d’addition et les totaux sont souvent faux ; très souvent, les totaux figurant dans la 

partie « vue d’ensemble » ne correspondent pas aux totaux inscrits dans la partie développée du budget. 

2. DES COMPTES DE GESTION ERRONES 

2.1. Un déficit théorique et non financé de GNF 767 104 618 sur la période 

La Cour des comptes a examiné les comptes de la collectivité, à partir des documents comptables 

disponibles dont il faut souligner qu’ils sont incomplets. La Cour a pu disposer : 

En 2012 : du compte de gestion et des pièces justificatives des mandats de paiement ; 

En 2013 : du compte administratif, du compte de gestion et des pièces justificatives des mandats de 

paiement ; 

En 2014 : du compte administratif, du compte de gestion et des pièces justificatives des mandats de 

paiement ; 

En 2015 : du compte administratif, du compte de gestion (les mandats de paiement et leurs pièces 

justificatives n’ont pas été produits à la Cour) ; 

En 2016 : du compte administratif (le compte de gestion, les mandats de paiement et leurs pièces 

justificatives n’ont pas été produits à la Cour par le comptable) ; 

En 2013, 2014 et 2015, ont été produits le compte administratif et le compte de gestion. Il résulte du 

rapprochement entre ces deux documents les éléments suivants :  

Les constats relevés indiquent la faible fiabilité des comptes produits : ainsi, en 2016, le livre des recettes 

tenu par le comptable fait état d’un montant de GNF 67 372 024, tandis que le compte administratif fait 

état d’un montant de GNF 167 372 024, soit un écart de GNF 100 000 000 (en 2016, le compte de gestion 

n’a pas été produit à la Cour). 

En additionnant les résultats de fonctionnement 2012 à 2016 tels qu’ils figurent au compte de gestion, on 

obtient un déficit de fonctionnement de GNF 88 320 430 sur la période. 

En additionnant les résultats d’investissement 2012 à 2016 tels qu’ils figurent au compte de gestion, on 

obtient un déficit d’investissement de GNF 678 784 188 sur la période. 
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Au total, la gestion 2012 à 2016 de la commune rurale a donc généré, d’après les chiffres figurant au 

compte de gestion, un déficit de GNF 767 104 618. La question du financement de ce déficit est posée, 

dans la mesure où la commune n’a utilisé aucune facilité de trésorerie auprès d’une banque, et n’a pas 

eu recours à l’emprunt. Elle n’avait donc aucun moyen de financer un tel déficit. 

Compte tenu de cette situation, et des éléments relatifs à la fiabilité des comptes figurant au §4 ci-

dessous, l’hypothèse la plus vraisemblable est que les comptes de gestion sont faux et qu’ils ont fortement 

sous-évalué les recettes communales. 

2.2. Des inscriptions erronées en restes à réaliser  

Les comptes de la commune font apparaître des restes à réaliser importants, qui représentent pour 

certaines années 3, 4, 5 voire 6 fois plus importants que les recettes ou les dépenses effectivement 

réalisées. 

A titre d’illustration, le compte administratif en 2013, présente des restes à réaliser en dépenses de trois 

milliards cent soixante-onze millions trois cent cinquante-cinq mille cent soixante-neuf francs 

Guinéens (GNF 3 171 355 169) ; en 2014, ils s’élèvent à un milliard trois cent soixante-cinq millions sept-

cent cinquante-six mille cinq cent quarante-neuf francs Guinéens (GNF 1 365 756 549) ; en 2015, ils 

s’élèvent à un milliard cinquante-un millions quatre cent deux mille quarante-deux francs 

Guinéens (GNF 1 051 402 042). 

Cette situation interroge sur la sincérité de ces inscriptions. En réalité, les inscriptions en restes à réaliser 

sont erronées et ne correspondent pas à la définition légale. 

L’article 58 du décret du 15 janvier 2013 portant règlement général sur la gestion budgétaire et la 

comptabilité publique (RGGBCP) dispose que : « les opérations de recettes correspondant à l’exécution 

budgétaire sont enregistrées et rattachées à l’année au titre de laquelle elles ont été effectuées, 

indépendamment de leur date d’encaissement ou de décaissement. » 

Si cet article 58 ne s’applique pas aux collectivités locales, il a été transposé aux collectivités locales par 

l’article 532 du nouveau code des collectivités locales de décembre 2017, qui dispose que « les recettes 

et les dépenses sont prises en compte au cours de l’exercice au cours duquel les droits et obligations ont 

été constatés, indépendamment de leur date d’encaissement ou de paiement. » 

Cet article signifie qu’en recettes, sont inscrites dans la colonne « réalisations » les recettes qui ont été 

ordonnancées, et recouvrées (c’est-à-dire encaissées) par le comptable, et dans la colonne des « restes 

à réaliser » les recettes qui ont été ordonnancées, et n’ont pas été recouvrées (c’est-à-dire encaissées) 

par le comptable. 

En dépenses, sont inscrites dans la colonne « réalisations » les dépenses qui ont été ordonnancées, et 

payées par le comptable, et dans la colonne des « restes à réaliser » les dépenses qui ont été 

ordonnancées et n’ont pas été payées par le comptable. 

A Damakania, l’inscription des restes à réaliser au compte de gestion ne correspond pas à cette définition, 

qui suppose l’existence d’un engagement juridique : par exemple une facture parvenue dans les services, 

mais non payée pendant l’exercice. Au cas d’espèce : les restes à réaliser sont calculés a posteriori, en 

faisant une simple soustraction entre le montant de recettes inscrit au budget de l’exercice et le montant 

de recettes effectivement encaissé. 
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Pour que ce calcul soit exact en recettes, il faudrait que le montant des recettes à encaisser inscrit au 

budget soit lui-même exact. Or tel n’est pas le cas : comme il est erroné, le montant des restes à réaliser 

est lui-même faux. Il ne faut donc pas s’étonner qu’il ne soit jamais recouvré. 

En dépenses, les montants inscrits ne correspondent pas à un engagement juridique : ils ne sont donc 

pas effectivement dépensés. 

Dans ces conditions, l’inscription de restes à réaliser au compte administratif donne une image faussée 

de la situation financière de la collectivité, puisqu’elle surestime les recettes et les dépenses de l’exercice, 

parfois dans des proportions importantes. 

3. UNE DEPENSE FAIBLEMENT CONTROLEE : 

L’examen des mandats de paiement disponibles à la Cour fait apparaître l’insuffisance des contrôles du 

comptable sur les paiements des mandats. 

3.1. L’absence de pièces justificatives 

En effet, seuls les paiements concernant les gros travaux sont accompagnés de pièces justificatives 

probantes, émanant des entreprises attributaires de marchés. Le reste des mandats de paiement n’est 

pas accompagné de pièces justificatives : la plupart du temps, les mandats de paiement sont seulement 

accompagnés d’un bon de commande de l’ordonnateur, mais pas d’une pièce prouvant que le bénéficiaire 

a réalisé une prestation de service ou une livraison, ou a été destinataire d’une subvention. 

En 2014, les mandats sont accompagnés d’une pièce supplémentaire, à savoir une décision signée de 

l’ordonnateur sur un formulaire standard : cette pièce nouvelle, le plus souvent non numéroté ni datée, 

n’apporte aucune précision supplémentaire ni aucune garantie sur la réalité de la contrepartie au 

paiement. 

Dès lors, il existe un doute raisonnable sur l’effectivité de ce paiement et l’identité de son bénéficiaire. 

La commune peut faire valoir, à juste titre, que les destinataires de ces paiements sont souvent illettrés 

et dans l’incapacité de produire une pièce écrite de type facture ou reçu. Il convient d’avoir à l’esprit ce 

contexte particulièrement difficile. 

Pour autant, un nombre important de paiements concerne des situations où une pièce justificative devrait 

être produite, alors que le bénéficiaire n’est pas illettré. C’est par exemple le cas des achats de 

médicaments (mandats n°88 du 13 janvier 2014 et n°133 du 8 juillet 2013) pour un montant 

de cinq cent mille francs Guinéens (GNF 500 000) chacun. 

3.2. Le maniement des fonds par le secrétaire général de la commune 

Certaines pièces comptables retrouvées dans les liasses montrent que le secrétaire général manie des 

fonds publics (remise d’une somme d’un million cinq cent mille francs Guinéens (GNF 1 500 000) à la 

secrétaire générale de la commune urbaine de Kindia, pièce justificative annexée au mandat n°223 du 22 

décembre 2014), ce qui  constitue une entorse grave au principe de séparation de l’ordonnateur et du 

comptable posé par   l’article 403 du code des collectivités locales alors en vigueur, qui dispose que 

« l’exécution du budget des collectivités locales est soumise au principe de séparation de l’ordonnateur 

et du comptable. L’autorité exécutive locale agit à titre d’ordonnateur. Il est personnellement responsable 

de la gestion des crédits de la collectivité. Il lui est interdit de manier des fonds. (…) Le receveur agit à 
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titre de comptable public. Il est seul responsable de la gestion matérielle des fonds inscrits à la 

comptabilité de la collectivité. Il est soumis aux règles et procédures régissant la comptabilité publique ». 

Ce principe est repris à l’article 454 du nouveau code des collectivités locales. 

Ce maniement est constitutif d’une gestion de fait au sens de l’article 407 de l’ancien code des collectivités 

locales, qui dispose que « toute personne, autre que le receveur qui, sans autorisation préalable, s’ingère 

dans le maniement des deniers de la collectivité, est par ce seul fait constitué comptable de fait. Elle peut 

en outre être poursuivie en vertu du code pénal, comme s’étant immiscée dans les fonctions de comptable 

public ». 

Il s’avère que le secrétaire général manie habituellement des deniers publics, notamment les recettes 

d’état civil sans y être habilité. 

3.3. Un risque de détournement de fonds 

En conclusion, en l’absence de pièces justificatives, la dépense de la collectivité apparaît faiblement 

contrôlée. 

Dès lors, cette situation favorise toutes les dérives, y compris les détournements de fonds qui peuvent 

être effectués avec une extrême facilité par l’ordonnateur ou son administration. 

Par exemple, rien ne prouve que les nombreux mandats de l’exercice 2012 portant la mention 

« subvention aux indigents » ont effectivement été versés à l’orphelinat. Le mandat n°148 de 

l’exercice 2012 d’un montant de cinq cent mille francs Guinéens (GNF 500 000) mentionne « assistance 

aux indigents » avec pour bénéficiaires « les indigents » et un bon de commande pour du sucre en 

poudre. 

De nombreux mandats portent simplement la mention « frais de cérémonie » ou « cérémonie de 

soutien », accompagné d’un bon de commande pour divers produits alimentaires ou de location de 

chaises ou tentes. Il est possible que ces paiements correspondent aux prestations indiquées, mais rien 

ne le prouve. Il est proposé de mentionner le risque de détournement de fonds associé à cette pratique. 

Outre la mise en jeu de la responsabilité juridictionnelle du comptable, qui est la procédure appropriée 

puisque le comptable ne fait manifestement pas son travail de contrôle en réclamant les pièces 

justificatives avant de payer, il est proposé de recommander à l’ordonnateur que les pièces justificatives, 

même quand elles s’adressent à des personnes illettrées, comportent au minimum le nom et la signature 

du bénéficiaire. 

La Cour recommande aux autorités communales de joindre aux mandats de paiement les pièces 

justificatives de la dépense. 

 

IV. UNE EVOLUTION DEFAVORABLE DES RECETTES 

Le tableau n° 14 ci-dessous présente l’évolution des recettes de la commune sur la période de contrôle. 

Il a été construit à partir des recettes recouvrées (hors restes à réaliser dont on a vu supra au § qu’ils 

sont faux). En dépit de la non fiabilité des comptes de la commune, la Cour conclut qu’il existe une 

tendance à la baisse des recettes de la collectivité par rapport aux années 2012 et 2013 (- 88,4% pour le 

total des recettes), comme l’indique le tableau ci-dessous : 
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Tableau n° 9 : Evolution des recettes de la commune (2012 – 2016) 

Exercices 

 

Recettes 

2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 

2016/2012 

Total des recettes 

de fonctionnement 
70 628 629 60 901 629 103 966 500 68 461 468 59 902 463 -15,20% 

Total des recettes 

réelles 

d'investissement 

1 376 278 205 984 066 509 123 916 867 149 740 201 107 469 561 -92,20% 

Total général des 

recettes 
1 446 906 834 1 044 968 138 227 883 367 218 201 669 167 372 024 -88,40% 

Sources : compte de gestion 2012 et comptes administratifs 2013 à 2016 

Dans le détail, il faut noter que : 

Les recettes de fonctionnement ont connu une année exceptionnelle en 2014 ; 

Les recettes d’investissement se sont effondrées depuis 2014. 

1. UN MONTANT EXCEPTIONNEL DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT INSCRIT AU 

COMPTE ADMINISTRATIF DE 2013 

La Cour a constaté dans le compte de gestion de 2013, que dans l’état de développement des recettes 

budgétaires de la commune rurale de Damakania pour la période allant du 1er janvier 

au 31 décembre 2013, le total du chapitre 75 (dotation, subvention et ristourne de l’Etat) est de vingt-deux 

millions cinq cent mille francs Guinéens (GNF 22 500 000). 

Or, le compte administratif de la même année mentionne au niveau de la vue d’ensemble des recettes 

de fonctionnement au titre du chapitre 75, une recette de huit cent quinze millions soixante mille quatre 

cent soixante-huit francs Guinéens (GNF 815 060 468). La Cour s’interroge sur la sincérité de ces 

inscriptions et en conclu que l’une d’elles au moins est fausse. 

Pour les autres exercices, les montants sont cohérents entre les deux comptes. Il s’agit de trente-cinq 

millions de francs Guinéens (GNF 35 000 000) en 2012, de soixante-trois millions sept cent cinquante 

mille francs Guinéens (GNF 63 750 000) en 2014, puis de vingt-cinq millions de francs 

Guinéens (GNF 25 000 000) en 2015 et 2016. 

La Cour constate que ces montants sont fortement variables d’une année sur l’autre. 

Le directeur national de la décentralisation a indiqué que le versement des dotations et subventions de 

l’Etat aux collectivités locales fait l’objet d’arrêtés trimestriels. Il a précisé que ces montants sont 

décaissés en fonction des disponibilités de la trésorerie de l’Etat. 

Il convient de souligner en outre que les arrêtés en question qui sont disponibles depuis 2017 sur le site 

internet du ministère du budget, montrent que les dotations sont uniformes pour toutes les communes 

rurales, sans aucune référence à leur population. 
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Sur la période, les dotations de l’Etat ont représenté une part importante, mais très variable des recettes 

de fonctionnement de la commune rurale, compris entre 36,4% et 61,3% conformément au tableau 

ci-dessous. 

Tableau n° 10 : Evolution de la part des dotations de l’Etat dans les recettes de la commune  

Exercices 

Rubriques 
2012 2013 2014 2015 2016 

Montants du compte 

de dotation (chapitre 

75) 

35 000 000 22 500 000 63 750 000 25 000 000 25 000 000 

Total des recettes de 

fonctionnement 
70 628 629 60 901 629 103 966 500 68 461 468 59 902 463 

Pourcentage des 

dotations de l'Etat 

dans les recettes de 

fonctionnement 

49,5% 36,9% 61,3% 36,4% 41,7% 

Sources : Comptes de gestion de la Commune 

La Cour souligne que les très fortes variations des dotations versées par l’Etat d’une année sur l’autre est 

préjudiciable à la continuité des actions mises en place par la commune rurale, et qu’elle dissuade la 

commune de mener des projets sur le long terme.  

Par ailleurs la cour relève deux (2) enseignements : 

- d’une part, la forte variabilité des dotations versées aux collectivités locales montre qu’elles constituent 

une variable d’ajustement du budget de l’Etat. Or cette politique insécurise fortement les budgets des 

collectivités locales et les empêche de mener correctement leurs missions, puisque d’une année sur 

l’autre, ces missions peuvent ne plus être financées. A fortiori, les collectivités ne sont pas incitées à 

conduire des projets sur le long terme, puisque leur principale préoccupation est de faire avec les moyens 

du bord. 

- d’autre part, les dotations versées aux communes rurales sont uniformes et ne tiennent compte ni de la 

population qu’elles desservent, ni de leurs autres ressources et notamment de leur richesse fiscale. 

2. DES FONDS DE CONCOURS VERSES JUSQU’EN 2013 

En investissement, les recettes des fonds de concours et d’aide de l’Etat ont fortement varié sur la 

période :elles se sont chiffrées à neuf cent quatre-vingt-six millions cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf 

cent quatre-vingt-dix-sept francs Guinéens (GNF 986 198 997) en 2012, et à six cent vingt-sept millions 

trois cent trente-six mille soixante-quatre francs Guinéens (GNF 627 336 064) en 2013 ; à partir de 2014, 

il n’y a plus eu de recettes en provenance des fonds de concours : cette situation explique la majeure 

partie de la baisse enregistrée en recettes d’investissement. 

En réalité, les crédits inscrits sur la ligne des fonds de concours correspondent aux projets d’appui aux 

communautés villageoises (PACV) financés par la banque mondiale et l’Agence française de 

développement. 
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3. LES REVENUS DU SECTEUR MINIER 

Selon les comptes de gestion, les revenus du secteur minier se sont élevés à la somme de trois cent 

quatre-vingt-dix millions soixante-dix-neuf mille deux cent huit francs Guinéens (GNF 390 079 208) 

en 2012 et de cent soixante-cinq millions deux cent vingt-quatre mille quatre cent quatre francs 

Guinéens (GNF 165 224 404) en 2013 ; après cette année, ils ont été compris entre cent dix-neuf millions 

de francs Guinéens (GNF 119 000 000) et cent quarante-deux millions de francs 

Guinéens (GNF 142 000 000). 

Tableau n° 11 : Ressources minières de la section d’investissement 

Exercices 

Rubriques 
2012 2013 2014 2015 

Taxe superficiaire 55 043 812 55 224 404 54 857 051 57 270 640 

Contribution au 

développement local 
335 035 396 110 000 000 65 000 000 85 000 000 

Total 390 079 208 165 224 404 119 857 051 142 270 640 
Source : comptes de gestion 

Le contrôle a mis en évidence que certains de ces chiffres sont faux : par exemple, en 2015, la 

contribution minière au développement local s’est élevée à cent vingt-huit millions de francs 

Guinéens (GNF 128 000 000) selon un document signé du préfet, et non à quatre-vingt-cinq millions de 

francs Guinéens (GNF 85 000 000) comme enregistré au compte de gestion de la même année. 

Dans la préfecture de Kindia, une société minière, RUSAL/CBK, exploite un gisement de bauxite à la 

mine de Débélé située sur le territoire de la commune rurale de Mambia, à environ 20 km de Damakania. 

Si aucune mine n’est située sur le territoire de Damakania, pour autant plusieurs sociétés minières 

bénéficient de permis d’exploration. 

La commune rurale bénéficie dès lors de deux taxes minières versées d’une part par les sociétés qui 

exploitent la mine de Débélé et d’autre part, par celles qui sont titulaires d’un permis d’exploration : 

La contribution minière au développement local, assise sur le chiffre d’affaires réalisé par la société 

exploitante de la mine de Débélé, est redistribuée aux collectivités locales par le préfet en fonction de 

l’importance de l’impact de l’activité minière subi par ces collectivités d’une part, et d’autre part aux 

services de la préfecture. 

En 2015, le montant collecté par la préfecture à ce titre s’est élevé à la somme de trois milliards vingt 

millions de francs Guinéens (GNF 3 020 000 000). Sur ce montant, cent vingt-huit millions de francs 

Guinéens (GNF 128 000 000) ont été attribués à la commune de Damakania. 

Le taux de cette taxe étant de 0,1% du chiffre d’affaires, on peut en déduire que le chiffre d’affaires réalisé 

par la société RUSAL/CBK est de trois cent deux milliards de francs Guinéens (GNF 302 000 000 000) 

pour 2015. Ce montant apparaît compatible avec la masse salariale déclarée par l’entreprise pour 2015, 

soit cinquante-un milliards sept cent soixante-sept millions cent seize mille cent vingt-trois francs 

Guinéens (GNF 51 767 116 123). 

La taxe superficiaire est calculée sur le nombre de km carrés explorés. Elle est perçue à 80% par la 

collectivité impactée. 
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Dans le cas de Damakania, elle représente un montant de l’ordre de cinquante-cinq millions de francs 

guinéens (GNF 55 000 000). 

En conclusion, la Cour constate que les montants des taxes minières perçues par la commune restent 

faibles. Entre 2012 et 2015, ils ont été compris entre cent dix-neuf millions de francs 

Guinéens (GNF 119 000 000) et trois cent quatre-vingt-dix millions de francs 

Guinéens (GNF 390 000 000). 

La Cour en conclut que ces montants ne permettent pas à la commune d’avoir une politique 

d’investissement dynamique. 

4. LE RECOUVREMENT DE LA PATENTE, DE LA TPU ET DE LA CFU  

La Cour a constaté des écarts entres les recettes de la TPU et celles de la CFU inscrites dans les 

différents comptes. Il apparait qu’en 2013, alors que le compte de gestion mentionne un montant de dix 

millions deux cent soixante-dix mille francs Guinéens (GNF 10.270.000) au titre de la CFU, le compte 

administratif quant à lui indique zéro franc Guinéen (GNF 0). 

En 2014, alors que le compte de gestion mentionne des montants de trois cent cinquante mille francs 

Guinéens (GNF 350 000) et de deux millions quatre cent mille francs Guinéens (GNF 2 400 000) 

respectivement au titre de la TPU et de la CFU, le compte administratif quant à lui indique la somme de 

dix-huit millions neuf cent cinquante mille francs Guinéens (GNF 18 950 000) pour la TPU et un million 

de francs Guinéens (GNF 1 000 000) pour la CFU. 

Tableau n° 12 : Recettes de la patente, de la TPU et de la CFU selon les comptes administratifs 

Exercices Patente TPU CFU 

2013 5 000 000 0 5 500 830 

2014 3 640 000 18 950 000 1 000 000 

2015 4 150 000 14 825 000 4 225 000 

2016 18 697 463 450 000 990 000 

Total 31 487 463 34 225 000 11 715 830 

Source : comptes administratifs 2012 à 2016 

 

Tableau n° 13 : Recettes de la patente, de la TPU et de la CFU selon les comptes de gestion 

Exercices Patente TPU CFU 

2012 1 000 000 3 100 000 6 954 000 

2013 4 400 760 0 10 270 000 

2014 21 190 000 350 000 2 400 000 

2015 3 500 000 10 000 000 1 425 000 
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Source : comptes de gestion 2012 à 2015 

Compte tenu de ces contradictions, la Cour s’est adressée à la section impôts de la préfecture de Kindia 

pour connaître la situation des versements effectués par ce service au compte de la commune. Les 

informations recueillies sont détaillées dans le tableau ci-après. 

Tableau n°14 : Reversement à la commune du produit des impôts par les services de recouvrement 

Exercices 

Recettes 
2012 2013 2014 2015 2016 

TPU 100 000 800 000 1 900 000 2 300 000 1 300 000 

CFU 1 600 000 1 200 000 540 000   

PATENTE 1 000 000 3 100 000 3 600 000 14 507 500 12 847 463 

TOTAL 5 700 000 5 100 000 6 040 000 16 807 500 14 147 463 

Source : quittances libératoires 

Il ressort de ces tableaux une confusion entre les comptes et un manque de fiabilité des montants des 

recettes enregistrées tant au compte administratif qu’au compte de gestion. 

 

V. L’APPUI DE LA COMMUNE AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE 

L’ETAT 

1. LA RENOVATION DU LOGEMENT DU SOUS-PREFET 

En 2012 et 2013, il a été retrouvé des versements effectués par la commune pour réparer ou améliorer 

le logement administratif du sous-préfet. Ces versements sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

Tableau n° 15 : Travaux de réparation du logement du sous-préfet 

2012 2013 

Nature des 

travaux 

Dates de 

paiement 
Montants 

Nature des 

travaux 

Dates de 

paiement 
Montants 

Frais de 

réparation du 

logement 

administratif du 

sous-préfet 

20/07/2012 425 000 

Achèvement 

partiel du 

logement du 

sous-préfet et 

travaux du WC du 

18/02/2013 50 050 000 
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centre de santé 

de Damakania 

Achèvement 

partiel du 

logement du 

sous-préfet et 

travaux du WC du 

centre de santé 

de Damakania 

28/08/2012 23 393 600 

Achèvement 

partiel du 

logement du 

sous-préfet et 

travaux du WC du 

centre de santé 

de Damakania 

20/02/2013 40 040 000 

Travaux 

d'achèvement 

partiel de la 

mosquée et les 

travaux de finition 

du logement du 

sous-préfet 

30/08/2012 23 393 600 

Achèvement 

partiel du 

logement du sous-

préfet et travaux 

du WC du centre 

de santé de 

Damakania 

22/02/2013 10 010 000 

Achèvement 

partiel du 

logement du 

sous-préfet et 

travaux du WC du 

centre de santé 

de Damakania 

31/08/2012 4 678 724 

  

    

Total 51 890 924    100 100 000 
Source : Mandats disponibles à la Cour 

Les montants de travaux imputés au chapitre 24 se sont élevés à la somme de cent cinquante un millions 

neuf cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-quatre francs Guinéens (GNF 151 990 924) 

en 2012 et 2013. Il convient de préciser que certains mandats comportent trois (3) natures de dépenses 

différentes, sans qu’il puisse être précisé la part respective des uns et des autres : dès lors, le montant 

des travaux en faveur du logement du sous-préfet figurant au tableau n°8 est légèrement surestimé. Sous 

cette réserve, ce montant a représenté : 

- 4,5 % des dépenses d’investissement en 2012 ; 

- 7,6% des dépenses d’investissement en 2013 ; 

Si ces proportions apparaissent relativement faibles, c’est aussi parce que la dépense d’investissement 

en 2012 et en 2013 a été exceptionnellement élevée. Pour autant, il n’existe aucune base juridique, 

réglementaire ou conventionnelle à la prise en charge de ces travaux, qui apparaît indue.  
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2. L’ACCUEIL DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX DES SERVICES DE LA SOUS-

PREFECTURE 

Les services de la sous-préfecture sont hébergés gratuitement dans les locaux du siège de la commune. 

Selon le président de la délégation spéciale et le secrétaire général, cette situation s’explique par la bonne 

entente qui règne entre les services déconcentrés et la commune. Or, aux yeux de la Cour, cette situation 

n’est pas profitable à la collectivité puisqu’il ne lui revient pas de supporter les charges des services 

déconcentrés de l’Etat. 

Cette occupation aurait pu se justifier si le bâtiment occupé par la sous-préfecture était mis en location 

par la commune. 

La Cour recommande à la commune de signer avec le représentant de l’Etat une convention 

d’occupation des locaux communaux par les services de la sous-préfecture. Ce document devra 

préciser le périmètre exact des bâtiments mis à disposition, les conditions de cette 

occupation (paiement d’un loyer et des charges afférentes) et sa durée. 

3. LE VERSEMENT D’UNE QUOTE-PART AU FONCTIONNEMENT DE LA PREFECTURE ET 

DE LA SOUS-PREFECTURE 

Les mandats et pièces justificatives disponibles à la Cour concernent les seules années 2012 à 2014. 

Sur ces trois (3) exercices, il a été retrouvé des versements effectués par la commune à la préfecture et 

à la sous-préfecture, sous l’intitulé quote-part, résumés au tableau ci-dessous. 

Tableau n°16 : Montants des versements des quotes-parts 

Exercices 

Versements 2012 2013 2014 Total 

Versement à la préfecture 12 504 381 13 100 000 25 000 000 50 604 381 

Versement à la sous-préfecture 13 450 000 500 000 - 13 950 000 

Total 25 954 381 13 600 000 25 000 000 64 554 381 
Source : Mandats de paiement disponibles à la Cour 

Au total, les montants reversés au chapitre 63 (dépenses courantes) se sont élevés à la somme de 

soixante-quatre millions cinq cent cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingt-un francs 

Guinéens (GNF 64 554 381), ce qui a représenté : 

12,1 % des dépenses de fonctionnement en 2012 ; 

8,7% des dépenses de fonctionnement en 2013 ; 

11,4 % des dépenses de fonctionnement en 2014 ; 

La Cour relève qu’il n’existe aucune base juridique réglementaire ou conventionnelle au versement de 

cette quote-part, qui apparaît indue. Il convient d’observer que les ressources de la collectivité sont très 

limitées, et qu’il appartient à l’Etat, aux termes de la loi, de financer les dépenses de la collectivité, et non 

l’inverse. Or telle est bien la situation à Damakania. 
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4. DES DEPENSES A REORIENTER VERS LE FINANCEMENT DES MISSIONS COMMUNALES 

Les aides, chiffrées à trente-trois millions cent trente-quatre mille trois cent quatre-vingt-un francs 

Guinéens (GNF 33 134 381) en fonctionnement et à quarante-six millions sept cent quatre-vingt-sept mille 

deux cent quarante francs Guinéens (GNF 46 787 240) en investissement pour l’exercice 2012, ont 

représenté 15,5 % des dépenses de fonctionnement de la collectivité ce qui est loin d’être marginal. Ces 

aides sont indues, à l’exception de l’aide au service du recouvrement des taxes. Ce chiffre est sous-

estimé parce qu’il ne tient pas compte des charges liées à l’accueil dans les bâtiments communaux des 

services de la sous-préfecture.  

La Cour souligne que le versement de ces aides à certains services de l’Etat pose un double problème : 

- D’une part, elles détournent des ressources qui devraient être consacrées par la commune aux 

missions qui lui sont dévolues, en particulier au service d’état civil ; 

- Et d’autre part, elles créent un lien de dépendance de la préfecture et de la sous-préfecture à 

l’égard de la commune, qui est de nature à empêcher l’exercice correct par ces services de l’Etat de leurs 

missions de régulation. 

5. L’ACHAT D’UN BATIMENT A UN TIERS 

La commune a acheté le 2 avril 2012 un bâtiment non achevé à un tiers. Ce bâtiment a été payé par 

mandat n°66 du 17 mai 2012 pour un montant de cent vingt-cinq millions de francs 

Guinéens (GNF 125 000 000). Le bâtiment objet de vente est sis à Damakania centre côté nord de 

l’enceinte de la sous-préfecture. Le maire de l’époque, M. Momo Keita (décédé en 2016), a représenté la 

commune dans cette opération d’achat.  

Ce tiers avait acquis le domaine de 1470 m2 où est édifié le bâtiment par décision du Préfet d’alors 

n°60/MATD/RAK/PK/2003, en date du 15 septembre 2003 sur proposition de la commission domaniale 

préfectorale de Kindia. 

Le secrétaire général de la commune a expliqué au cours de l’instruction les raisons qui ont conduit, la 

municipalité à acheter le bâtiment. Selon lui, elles sont de plusieurs ordres : 

- Le bâtiment en question était mis à la vente aux enchères ; 

- La commune était dans le besoin d’un local pour y loger ses hôtes ; 

- La situation géographique par rapport aux infrastructures administratives de la commune ; 

- La disponibilité financière, le plan de masse et la volonté des conseillers 

A ce jour, ce bâtiment de 143,532 m2 n’est pas encore achevé et ne fait l’objet d’aucun usage par la 

commune, de sorte que les raisons avancées par le secrétaire général apparaissent peu pertinentes. En 

particulier, il apparaît que la commune n’avait pas besoin pour ses propres services d’un tel bâtiment, 

alors qu’elle loge gratuitement les services de la sous-préfecture ; 

Quant au prix qui a été payé, il est difficile de dire s’il a été surestimé, faute de référence du marché 

immobilier. 

En tout état de cause la Cour souligne que la dépense de cent vingt-cinq millions de francs 

Guinéens (GNF 125 000 000) ne correspondait pas à un intérêt communal. 
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VI. LA GESTION DES SERVICES DE L’ETAT CIVIL 

Aux termes de l’article 30 du code des collectivités de 2006 : « Les collectivités locales assurent les 

services d’état civil, d’hygiène et de salubrité publiques, de gestion des voies secondaires et de police 

locale ». 

La Cour a constaté que la commune rurale de Damakania délivre des actes d’état civil notamment des 

actes de naissance et des actes de mariage. 

Aux termes de l’article 153 du code des collectivités de 2006 : « 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 les services d’état civil sont assurés par le secrétaire général de la commune en 

l’absence de tout acte matériel de délégation du maire. 

 

1. L’EXECUTION DU SERVICE PUBLIC D’ETAT CIVIL 

1.1. Les naissances 

La commune rurale comptait 22 537 habitants, d’après les résultats du recensement général de la 

population et de l’habitat de 2014. 

Les renseignements tirés des registres d’état-civil font état d’un nombre de naissances enregistrés de : 

En 2012 : 54 

En 2013 : 36 

En 2014 : 44 

En 2015 : 43 

En 2016 : 35 

En 2017 : 41 au 25 octobre 

Ces chiffres apparaissent extrêmement faibles. Pour s’en convaincre, il suffit de prendre pour référence 

le taux brut de natalité (n/p * 1000)11 en Guinée, qui est de 35,4 pour mille habitants. En appliquant ce 

taux à la population de la commune rurale de Damakania, on obtient : 

(n/22537) x1000 = 35,4 ; d’où n = (35,4 x 22537)/1000 = 798 naissances 

 
11 n est le nombre de naissances annuel et p la population totale moyenne (au cours de la même année) à laquelle se rapporte 
ces naissances 
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Ce calcul est fait sous l’hypothèse que le taux brut de natalité enregistré au niveau national correspond 

au taux existant à Damakania. Il est en réalité probablement inférieur à la réalité, dans la mesure où les 

taux de natalité dans les campagnes ont de fortes chances d’être supérieur aux taux de natalité 

enregistrés dans les villes. 

Quoiqu’il en soit, l’écart entre le nombre de naissances estimées sur le territoire de la commune, autour 

de 800 par an, et le nombre de naissances enregistrées, entre 40 et 50 par an, est considérable : il 

apparaît que l’enregistrement concerne probablement environ 5% des naissances. 

1.2 Les mariages 

La commune a célébré 53 mariages en 2013 et 47 mariages en 2014. Elle n’a pas pu produire les registres 

des années 2012, 2015 et 2016, au motif que les travaux de rénovation des bâtiments administratifs 

auraient provoqué des pertes de documents. 

Il convient de faire les observations suivantes : 

La commune est dans l’incapacité d’assurer la conservation des actes d’état civil, alors que les formalités 

d’enregistrement n’ont de sens que si la commune assure la conservation de ses archives ; 

Les mariages sont toujours célébrés par le secrétaire général, alors qu’il ne dispose pas de la qualité 

d’officier d’état civil comme l’exige la loi. La célébration des mariages devrait être effectuée par le maire 

ou un conseiller communal par délégation du maire ; 

1.3 Les décès 

Les décès survenus dans la commune de Damakania pendant la période sous-revue, ne sont pas 

enregistrés par l’administration communale et ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats de décès. 

Les informations données par le secrétaire général de la commune contenues dans le tableau ci-dessous 

sont en contradiction avec les registres communaux. 
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Tableau n° 17 : Actes d’état civil délivrés par la commune (2012 – 2016) 

Années Naissance Mariage Décès 

2012 54 45 5 

2013 - - - 

2014 - - - 

2015 42 20 9 

2016 36 35 10 

TOTAL 132 80 24 
Source : Secrétaire Général de la commune 

Les informations de ce tableau sont contradictoires avec les constats établis sur place par les magistrats 

de la Cour, au vu des registres qui ont été produits, et avec les propres déclarations orales du secrétaire 

général. Dès lors, elles n’apparaissent pas fiables. 

La Cour constate que le service d’état civil est confié aux collectivités locales par l’article 30 du code des 

collectivités locales n’est quasiment pas assuré à Damakania. Alors que l’article 224 du code civil oblige 

à déclarer les décès dans un délai de 3 jours à l’officier d’état-civil, que l’article 222 soumet les 

inhumations à l’autorisation de l’officier d’état civil, et l’article 192 du même code civil oblige à déclarer 

les naissances à l’officier d’état civil dans un délai de 15 jours, pour autant aucun décès et seulement 5% 

des naissances sont enregistrés par les services communaux. Quant aux mariages, ils sont célébrés 

dans des conditions irrégulières. 

La Cour recommande aux autorités communales de mettre en place une politique active d’état-

civil, en recrutant un ou plusieurs agents chargé de circuler sur le territoire de la commune en 

quadrillant le terrain pour procéder aux enregistrements des naissances et des décès. 

2. LES TAXES D’ETAT CIVIL 

Selon le secrétaire général de la commune de Damakania, les tarifs des actes d’état civil sont fixés 

comme suit : Les extraits d’acte de naissance : GNF 5.000 et les actes de mariage : GNF 50.000. Le 

secrétaire général a expliqué que la commune de Damakania ne délivre pas d’actes de décès. Donc 

aucun tarif n’a été fixé pour ce type d’acte.  

Pendant la période sous revue, de nombreux écarts sont apparus entre les recettes d’état civil 

mentionnées dans les comptes et celles calculées par la Cour sur la base des registres d’état civil 

disponible à la commune. Il reste entendu que la Cour n’a pas obtenu des autorités communales les 

registres d’état civil pour les exercices de 2015 et de 2016.  
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Tableau n° :18 : Evolution des recettes d’état civil (2012 – 2016) 

Exercices 

Recettes d'état civil 

inscrites au compte 

administratif 

Recettes d'état civil 

inscrites au compte 

de gestion 

Recettes d'état civil 

issues du calcul fait 

à partir des registres 

Ecarts 

(CG-registres) 

2012 Non disponible 250 000 270 000 Non disponible 

2013 250 000 250 000 2 830 000 2 580 000 

2014 200 000 200 000 2 570 000 2 370 000 

2015 600 000 Non disponible 215 000 Non disponible 

2016 800 000 Non disponible 175 000 Non disponible 

Total 1 850 000 700 000 6 060 000 4 950 000 

Source : Les comptes et les registres de la commune. 

Au vu de ces chiffres, on peut conclure que : 

Les recettes des taxes d’état civil sont très faibles ; 

Elles ne sont probablement pas toutes réintégrées au budget communal, ce qui veut dire qu’une partie 

substantielle de ces recettes est détournée par les agents qui les perçoivent. 

En outre, il n’existe aucune délibération du conseil fixant les tarifs des actes d’état civil. En effet, la taxe 

perçue ne repose pas sur un tarif voté par le conseil communal : son assise juridique est donc insuffisante. 

Aucune délibération du conseil ne fixe les tarifs des actes d’état civil. 

La Cour recommande à l’exécutif communal de soumettre au conseil communal une délibération 

fixant les tarifs des actes d’état-civil (naissances, mariages, décès). 

3. L’ARCHIVAGE DES REGISTRES D’ETAT CIVIL  

Le dernier alinéa de l’article 31 du code des collectivités précité dispose : «…Elles peuvent, dans les 

limites définies par la présente loi, mettre en place et gérer tout service administratif utile à 

l’accomplissement de leurs missions ». 

La Cour constate que la commune rurale de Damakania ne dispose pas de service des archives. Les 

registres sont éparpillés entre les couloirs du siège de la commune et le bureau du secrétaire général. 

La mauvaise conservation des registres est de nature à entraîner de nombreuses conséquences, dont 

entre autres la perte des données. 

Au total, la plupart des naissances survenues sur le territoire communal ne sont pas enregistrées. Quand 

elles le sont, les documents ne sont pas conservés de manière satisfaisantes et deviennent rapidement 

inutilisables. 

Dès lors, lorsqu’un habitant de Damakania veut faire établir un acte de naissance, il a recours à un 

jugement supplétif qui va s’appuyer sur des témoignages humains, parfois peu fiables. De la même 

manière, l’absence d’enregistrement des décès ouvre la voie à de possibles usurpations d’identité. 
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Cette situation apparaît dommageable en ce qu’elle crée une insécurité juridique, tant pour les personnes 

que pour la vie économique et sociale du pays. 

En conclusion, les services d’état-civil ne fonctionnent pas correctement : la commune ne remplit pas la 

compétence qui lui est confiée par le code des collectivités, et il en résulte des conséquences 

dommageables pour la population, en ce qu’elle crée une insécurité juridique. 

Cette insécurité juridique sur la simple identité des personnes a des répercussions sur la sécurité juridique 

des contrats et la vie des affaires, et constitue un obstacle pour attirer des investisseurs extérieurs. 

La Cour recommande aux autorités communales de mettre en place un service des archives sur 

un site sécurisé, permettant le classement et la conservation des documents archivés. 

VII. LES ACHATS DE CARBURANT 

Au cours de l’instruction, les autorités communales ont expliqué que la commune n’a ni véhicule, ni moto. 

Or, les magistrats ont constaté que la commune achète du carburant pour plus de quatorze millions de 

francs Guinéens (GNF 14.000.000) par an en moyenne (sur la période sous revue). D’après les comptes 

administratifs de la commune (de 2013 à 2016), les achats de carburant ont coûté quarante-trois millions 

cinq cent dix-huit mille cinq cent vingt-deux francs Guinéens (GNF 43 518 522) entre 2012 et 2016. 

D’après le livre journal des dépenses examiné par les magistrats instructeurs, ils ont coûté à la commune 

la somme de soixante-quatorze millions quarante-un mille cinq cent francs Guinéens (GNF 74 041 500) 

de 2012 à 2016 et la somme de cinquante-six millions cinq cent quatre-vingt-onze mille francs 

Guinéens (GNF 56.591.000) de 2012 à 2014 selon les comptes de gestion. 

Tableau n° 19 : Evolution des achats de carburant (2012 – 2016) 

Exercices 

Montants inscrits dans les 

Comptes Administratifs 

en GNF 

Montants inscrits dans les 

Comptes de gestion en 

GNF 

Montants inscrits dans le 

livre journal des dépenses 

en GNF 

2012 - 19 861 000 18 511 500 

2013 14 630 000 13 730 000 13 030 000 

2014 23 590 000 23 000 000 21 000 000 

2015 10 000 000 - 12 200 000 

2016 4 298 522 - 9 300 000 

TOTAL 43 518 522 56 591 000 74 041 500 
Source : Comptes administratifs, comptes de gestion et livre journal des dépenses 

Il existe une incertitude sur les montants exacts de ces achats, liée à l’absence de fiabilité des comptes 

de la commune. 

Néanmoins, il apparaît avec certitude que ces sommes sont en décalage considérable avec l’équipement 

de la commune en voiture et en moto. Ainsi, en 2012, le montant d’achats s’est élevé à dix-neuf millions 

huit cent soixante-un mille francs Guinéens (GNF 19 861 000), alors que la commune ne disposait que 

d’une moto, soit une consommation théorique de 207 litres d’essence par mois, ce qui apparaît 

impossible. 
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Selon le secrétaire général de la commune, l’achat du carburant est justifié par l’utilisation des voitures 

ou motos réquisitionnées en fonction des programmes de sensibilisation ou d’appui dans les activités à 

réaliser. Au-delà de cette justification de principe, il ne fournit aucune précision. La commune indique que, 

pendant la période sous revue, elle n’était propriétaire d’aucune voiture. En revanche, elle possédait au 

moins une moto. 

La Cour souligne que les informations concernant les achats de carburant sont imprécises. Néanmoins, 

ces dépenses sont trop élevées au regard de l’équipement de la commune en motos, ce qui veut dire que 

les achats de carburant ont servi à alimenter des motos ou des voitures privées. Il est possible que 

certains de ces achats correspondent à des missions effectuées en voiture ou moto privée pour le compte 

de la commune. 

La Cour recommande aux autorités communales de mettre en place une procédure permettant de 

retracer les dépenses de carburant à travers : 

- L’établissement de la liste des voitures et motos (avec leur immatriculation) susceptibles 

d’être utilisées pour remplir des missions communales. 

- Le conditionnement des achats de carburant à une autorisation écrite du secrétaire 

général, qui précisera l’objet et le lieu. 

 

VIII. LA GESTION DU PERSONNEL 

S’agissant du personnel des collectivités locales, l’article 168 du 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 une carrière.  

En l’absence de ce cadre juridique, la Cour a porté essentiellement son analyse, sur le personnel 

contractuel recruté par le Président de la délégation spéciale de 2012 à 2016. 

Au sens des articles 171 et 174 du CCL de 2006, le personnel permanent  (à défaut de convention 

collective) et le personnel temporaire sont régis par les dispositions du code du travail notamment en son 

article1er, alinéa 2 qui dispose que « Est considéré comme travailleur salarié au sens de la présente loi, 

quels que soient son sexe, sa religion, sa nationalité, son origine, toute personne qui s’est engagée à 

mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne 

physique ou morale, publique ou privée, laïque ou religieuse, appelée employeur ». 

1. L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL 

Sous la période revue, la Cour a constaté l’absence des outils de gestion individuelle (contrat de travail 

et les dossiers individuels) du personnel. 

En plus, les contractuels de la commune ne bénéficient d’aucune couverture sociale auprès de la CNSS 

ce qui expose les salariés à des risques de non prise en charge en cas de maladie ou d’accident 

professionnel. 
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2. LA REMUNERATION 

S’agissant des rémunérations, le décret D/2013/082/PRG/SGG du 29 avril 2013 fixe en son article 1er 

le SMIG à GNF 440 000 par mois en République de Guinée. Or les contractuels de la commune de 

Damakania continuent à percevoir un salaire très largement en dessous du SMIG : selon l’état de 

paiement annexé aux différents budgets de la commune, ils ont perçu GNF 50 000 par mois 

de 2012 à 2014, et GNF 200 000 par mois depuis 2015. 

La Cour constate que les mandats correspondant aux salaires versés n’existent que pour la 

seule année 2012 : Ils font état de salaires mensuels d’un montant de GNF 50 000, sauf pour un 

agent (Aïssata Camara) matrone au centre de santé, qui émarge à GNF 100 000. 

La Cour recommande aux autorités communales d’offrir aux agents temporaires de la commune 

les garanties minimales prévues par la loi (contrat de travail écrit, cotisations à la CNSS, fiche de 

salaire) et un salaire qui ne soit pas inférieur au salaire minimum interprofessionnel 

garanti (SMIG). 

3. LA FORMATION  

Selon l’article 173 du CCL de 2006, le personnel permanent de la commune a droit à une formation 

adaptée à ses fonctions. 

Aux termes de l’article 141.2 du code du travail : « Tout employeur ….. doit contribuer au développement 

de la formation professionnelle continue en participant chaque année au financement des actions de 

formation, de perfectionnement et de reconversion professionnelle ».  

La Cour a constaté qu’à l’exception des matrones, qui bénéficient de formation dans le poste de santé, 

aucun agent de la commune n’a reçu une formation depuis 2012. 

Il y a lieu de noter que les autorités communales n’ont pas formulé de réponses, suite à la notification du 

rapport d’observations provisoires (ROP) de la Cour. 
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CHAPITRE III : AUDIT DES REVENUS ISSUS DU SECTEUR DES INDUSTRIES 

EXTRACTIVES – ANNEES 2015 ET 2016 

Les dispositions combinées des articles 77 et 116 de la Constitution du 7 mai 2010 et 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 en certaines de ses dispositions 

par la loi organique L/2013/066/CNT du 12 décembre 2013, confèrent à la Cour  la compétence de 

contribuer à la sauvegarde du patrimoine public ainsi que le contrôle de la sincérité et de la transparence 

de la gestion des finances publiques. 

Inscrit au programme de contrôle de la Cour au titre de l’année 2018, le présent audit est réalisé dans le 

cadre d’un projet régional de la Banque Mondiale dont une des composantes porte sur l’exécution d’un 

audit pilote sur des revenus et contrats issus du secteur des industries extractives par les institutions 

supérieures de contrôle des finances publiques (ISC) du Niger, de la République Démocratique du Congo, 

du Gabon et de la  République de Guinée qui ont signé un accord avec le Conseil régional de formation 

des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l’Afrique francophone 

subsaharienne (CREFIAF) dans ce sens. 

Cet audit pilote vise à s’assurer de la conformité des contrats miniers au cadre juridique en vigueur d’une 

part et, d’autre part, la conformité des revenus déclarés par la SMB, la CBG, GAC, la SMD, la CBK, 

la SAG, à ceux perçus et enregistrés par les administrations collectrices et le Trésor public.  

En d’autres termes, la Cour a cherché à s’assurer du respect des clauses conventionnelles par les six (06) 

sociétés minières cibles de l’audit, en ce qui concerne la concordance entre les revenus déclarés par 

lesdites sociétés avec ceux perçus par les administrations publiques impliquées dans le recouvrement 

des revenus miniers. 
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I. OBJECTIFS ET CRITERES D’AUDIT 

Tableau n° 20 : Les objectifs et les critères d’audit sont présentés dans le tableau ci-après : 

N° 

D’ordre 

Objectifs d’audit 

 

Critères d’audit 

1 

S’assurer que les conventions et 

avenants signés dans le cadre des 

activités des industries extractives sont 

conformes au cadre juridique en 

vigueur 

Les conventions minières et leurs avenants sont 

ratifiés  

Les conventions minières prévoient des régimes 

financiers conformes aux dispositions législatives et 

règlementaires en vigueur  

Les conventions minières et /ou leurs avenants 

incluent des clauses de protection de l’environnement  

Les conventions minières des six sociétés cibles ont 

été amendées en tenant compte des dispositions de 

l’article 217.I du code minier de 2011 tel qu’amendé en 

2013 en ce qui concerne notamment les 

amendements d’application immédiate. 

2 S’assurer que les revenus déclarés par 

les entreprises minières cibles sont 

conformes à ceux prévus dans les 

conventions et éventuels avenants. 

 

Les sociétés minières cibles ont payé en 2015 et 2016, 

tous les flux financiers contenus dans les conventions 

et les avenants respectifs. 

3 

S’assurer que les revenus déclarés par 

les entreprises minières cibles sont 

conformes à ceux déclarés par les 

administrations collectrices de revenus. 

Les revenus déclarés en 2015 et 2016 par les six 

compagnies minières cibles sont conformes à ceux 

déclarés par les structures de collecte. 

Source : Cour des comptes 

II. IDENTIFICATION DES NORMES D’AUDIT ET NIVEAU D’ASSURANCE 

L’audit a été effectué conformément : 

- Aux principes fondamentaux du contrôle des finances publiques (ISSAI 100) et en audit de 

conformité (ISSAI 400) ; 

- A la norme ISSAI 4000 pour l’audit de conformité ; 

- Et aux procédures du contrôle non juridictionnel telles que décrites dans le manuel des 

procédures de la Cour des comptes de Guinée. 

Ces principes exigent de notre part le respect des exigences éthiques, de planifier et d’effectuer l’audit 

afin d’obtenir une assurance raisonnable sur le sujet considéré. Pour étayer notre conclusion sur la 

conformité ou non du sujet considéré avec les critères d’audit applicables dans tous ses aspects 

significatifs, des éléments probants ont été collectés en utilisant notamment la revue documentaire, 

l’entretien et la réexécution. 
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III. DES CONVENTIONS MINIERES RATIFIEES 

Pour être valide, les conventions minières et leurs avenants doivent être ratifiées. 

En effet, aux termes de l’article 11 de la loi L/95/036/CTRN du 30 juin 1995, portant code miner de la 

République de Guinée, « … la convention minière signée par le Ministre chargé des mines et le titulaire 

éventuel ou son représentant autorisé est exécutoire et lie les parties après avoir été approuvée par 

décret dans le cas du permis d’exploitation, ou après ratification dans le cas d’une concession … ».  

L’article 18 de la loi n° L/2011/006/CNT du 09 septembre 2011, portant code minier de la République de 

Guinée tel que modifié par la loi L/2013/053/CNT du 08 avril 2013 portant modifications de certaines 

dispositions du code minier quant à lui, dispose « …Après un délai n’excédant pas sept (7) jours ouvrables 

à compter de la date de signature, la convention minière signée est soumise à l’avis juridique de la Cour 

Suprême. Après l’émission d’un avis favorable par la Cour Suprême, la convention minière est soumise 

pour ratification à l’Assemblée Nationale…Après ratification, la Convention minière sera publiée dans le 

journal Officiel et le site internet du ministère en charge des mines, ou tout autre site désigné par le 

ministre. » 

Pour vérifier le respect de ce critère, la Cour a obtenu auprès de l’Assemblée Nationale et du Journal 

Officiel de la République, des documents de certaines conventions minières ainsi que ceux de leur 

ratification. Le ministère des mines et de la géologie a transmis également à la Cour certaines conventions 

minières accompagnées des documents de ratification. Aussi, le site internet du ministère des mines et 

de la géologie a été visité. 

Le tableau ci-après récapitule la liste des conventions minières de base et un échantillon d’avenants à 

ces conventions ainsi que les références des instruments de ratification qui ont fait l’objet de notre 

examen. 
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Tableau n° 21 : Références des documents de ratification des conventions minières 

Sociétés 

minières 

Conventions de bases et 

avenants 

Dates de 

signature 

Références 

documents de 

ratification 

Observations 

CBG 

 

Convention entre le 

Gouvernement guinéen et 

HALCO (mining) 

1er/ / 10/1963 Loi L N°03/AN/63 du 

24 /10/1963 

 

SAG Convention de base 

révisée et consolidée 

28 juin 2015 Loi L/2016/N°067/AN 

du 30/12/2016 

 

CBK Convention la 

réhabilitation, l’extension et 

l’exploitation des gisements 

de bauxite de Kindia 

03/11/2000 Loi L/2001/014/AN du 

18 septembre 2001 

Conforme au 

critère 

Avenant N°1 19 aout 2017 Loi L/2017/0046/AN 

du 11 septembre 

2017 

Conforme au 

critère 

SMD Convention de base  09 mai 1990 Ordonnance N°073 

du 30/08/1990 

Conforme au 

critère 

Avenant N°1 23 octobre 

1993 

Loi L/93/044/CTRN 

du 28 /12/1993 

Conforme au 

critère 

Avenant N°2 29 juin 2006  Non obtenu 

Avenant N°3 22 janvier 2018 Loi L/2018/0014/AN 

du 15 Mai 2018  

Conforme au 

critère 

GAC Convention de base pour la 

construction et 

l’exploitation d’une usine 

d’alumine à Sangaredi 

15 octobre 

2004 

Loi L/2005/015/AN du 

04 juillet 2005 

Conforme au 

critère 

Avenant N°1 16 mai 2005 loi N° 015/AN/2005 

du 04 juillet 2005 

Conforme au 

critère 

Avenant N°2 24 novembre 

2013 

loi d’autorisation de 

ratification N° 

L/2014/013/AN du 02 

juillet 2014 

Conforme au 

critère 

SMB Convention de base 26 décembre 

2018 

Loi L 2018/064/AN du 

24 décembre 2018 

 

Source : Cour des comptes à partir des conventions de base 

Il ressort du tableau ci-dessus que toutes les conventions (conventions de base et avenants respectifs) 

examinées dans le cadre de cet audit, sont ratifiées. 

La Cour constate que la société minière de Boké, bien que titulaire d’une concession minière, n’avait pas 

jusqu’ en 2015, une convention d’exploitation de ladite concession. Or, l’article 18 du code minier de 2011 

tel qu’amendé en 2013 dispose in fine : « la concession minière pour une durée maximale 
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de vingt-cinq (25) ans et le permis d’exploitation d’une durée de quinze (15) ans sont assortis d’une 

convention minière dont le modèle est fixé par décret. ». Toutefois, en décembre 2018, la société a obtenu 

une convention minière. 

En conséquence, la Cour des comptes conclut que les conventions minières des sociétés 

minières cibles de cet audit pilote ainsi que leurs avenants respectifs sont conformes au critère 

excepté l’avenant N°2 de la SMD. 

 

IV- CONFORMITE DES REGIMES ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES 

CONVENTIONS MINIERES AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET 

REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR 

Les conventions minières doivent prévoir des régimes financiers conformes aux dispositions légales et 

règlementaires en vigueur.  

Il ressort des travaux, que les conventions minières des sociétés cibles, à part la SMB qui ne 

disposait pas de convention pendant la période sous revue, sont toutes assorties de clauses de 

stabilité et leurs régimes économiques et financiers dérogent aux dispositions législatives et 

règlementaires en vigueur. 

Elles contiennent des exonérations liées aux dispositions de l’article 158 de la loi L/ 95/ 036/ CTRN 

du 30 juin 1995, portant Code minier de la République de Guinée. 

C’est le cas par exemple, de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dans 

la convention du 03 novembre 2000 de la CBK. En effet, la convention de la CBK, sur toute sa durée (25 

ans conformément à son article 25.2), accorde une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux. 

Or, aux termes de l’article 143.3 du code suscité dispose « Pendant les cinq premières années fiscales à 

compter de la date de la première production l’exonération (de l’impôt sur le BIC) est accordée aux 

titulaires de titre visés ci-dessus qui sont implantés dans la zone n° 2 ». Kindia, le site d’exploitation de 

la CBK fait partie de la zone 2.  

En conclusion, cette exonération est en contradiction avec les dispositions de l’article 143.3 susvisé. 

V. CONFORMITE RELATIVE A LA REVISION DES CONVENTIONS MINIERES 

L’article 217.I du code minier dispose, entre autres : « le présent Code ne remet pas en cause la propriété 

et la validité des titres miniers préalablement signés et ratifiés. Cependant, pour les titulaires de 

conventions minières signées dans le strict respect de la législation minière en vigueur au moment de 

leur signature, l’application des dispositions du présent code sera faite par amendement, sous forme 

d’avenant, … l’avenant comprendra des amendements définissant les modalités concrètes convenues 

d’accord parties en vue d’assurer la mise en application des dispositions du présent code. Ces 

amendements sont de trois ordres … Les amendements entièrement conformes aux dispositions du code 

et d’application immédiate relatifs à la transparence, à la lutte contre la corruption, au transfert des intérêts 

dans un titre minier et à l’impôt sur les plus-values, à la protection de l’environnement, aux relations avec 

les communautés locales, à la santé, l’hygiène et la sécurité au travail … ». 
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Ainsi, les amendements des conventions minières obéissent aux prescriptions des dispositions 

de l’article 217 susvisé. 

L’examen des conventions de base et des avenants respectifs fait ressortir que le troisième avenant de 

la convention de base de la SMD qui date de 2018 inclut des éléments d’application immédiate tels que 

disposés à l’article 217.1 du code minier suscité, notamment : la protection de l’environnement, l’hygiène 

et la sécurité au travail, le changement de contrôle de la société dû à un transfert ou cession de titre, la 

plus-value de cession, l’emploi de main d’œuvre guinéenne, et la convention de développement local.   

De même, l’avenant N°2 à la convention de base de GAC du 24 novembre 2013 intègre une clause de 

lutte contre la corruption.12 Cependant les stipulations relatives au transfert des intérêts dans un titre 

minier et à l’impôt sur la plus-value ne figure pas dans la convention de base ni dans les avenants. Au 

contraire, l’article 40.1 de la convention de base stipule : « La présente convention, ses annexes, ainsi 

que toute la documentation relative aux résultats des différentes études qui circulent entre les parties, 

seront sous une stricte confidentialité. » De l’avis de la Cour, cette disposition n’est pas favorable à la 

transparence. 

Par ailleurs, la Cour note que la convention de base révisée et consolidée de la SAG intègre les conditions 

de transfert et cession partielle ou totale par la société de tous droits ou obligations résultant d’un titre, le 

changement de contrôle direct ou indirect de la société. Les clauses relatives à la taxe sur la plus-value 

et aux pratiques anti-corruption sont aussi inscrites dans ladite convention. 13 

En outre, les dispositions de l’article 217.I relatives à la transparence, au transfert des intérêts dans un 

titre minier et à l’impôt sur la plus-value ne figurent pas dans les conventions de GAC, CBK et CBG. 

Toutefois, les conventions de base de ces sociétés tiennent compte des aspects liés à la protection de 

l’environnement, aux relations avec les communautés locales, à la santé, l’hygiène et la sécurité au 

travail.  

Par conséquent, sur la base des documents mis à sa disposition, la Cour conclut que les avenants 

des conventions minières (à part la convention de base révisée et consolidée de la SAG et le 

troisième avenant de la convention de la SMD) n’intègrent pas de manière explicite, les 

dispositions de l’article 217.I relatives à la transparence, au transfert des intérêts dans un titre 

minier et à l’impôt sur la plus-value.  

VI. CONFORMITE DES REVENUS DECLARES PAR LES SOCIETES MINIERES A 

CEUX ENREGISTRES PAR LES STRUCTURES DE COLLECTE ET LE TRESOR 

PUBLIC 

L’alinéa 2 de l’article 7 de la loi organique relative aux lois de finances prévoit que les recettes tirées de 

ressources naturelles de l’Etat sont gérées et affectées selon les principes définis en application de la   

présente loi organique. Les modalités et les procédures de gestion de ces recettes de nature à garantir 

des bénéfices économiques et sociaux durables à la collectivité nationale sont également fixées par les 

lois de finances.  Ainsi, les ressources financières, quelles qu’en soient la nature et la forme, issues de 

cette exploitation sont des ressources publiques soumises à l’ensemble des dispositions de la loi.  

 
12 Clause 7 (intitulé : règle de conduite) de l’avenant N°2 à la convention de base de GAC) 
13 Clause 7 de la convention de base révisée et consolidée de la SAG (clauses 7.4, 7.7 et 26)  
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Les structures publiques notamment, l’Agence comptable centrale du trésor (ACCT), la Recette centrale 

du Trésor (RCT), la Recette spéciale des Douanes (RSD), la Recette spéciale des Impôts (RSI), le Centre 

de Promotion et de Développement Miniers (CPDM), l’Agence nationale des 

infrastructures minières (ANAIM) ainsi que la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS) sont chargées 

du recouvrement de tous les revenus générés par l’exploitation des ressources naturelles de l’Etat. 

L’objectif de vérification est de s’assurer que les revenus déclarés par les sociétés minières cibles sont 

conformes à ceux déclarés par les administrations collectrices de revenus. 

Un critère a été retenu pour étayer cet objectif d’audit : 

Les revenus déclarés en 2016 par les six compagnies minières cibles sont conformes à ceux enregistrés 

par les structures de collecte. 

Toutefois, il faut rappeler que la Cour des comptes, dans le cadre de la certification des formulaires de 

déclaration des structures publiques de 2016 a eu à rapprocher lesdits formulaires à la comptabilité du 

Trésor et a certifié sans réserve que lesdits formulaires sont réguliers et sincères et donnent une image 

fidèle des formulaires de déclaration des recettes minières.  

Par ailleurs, dans le cadre du présent audit, la Cour s’est fixée comme seuil de signification, un taux de 

discordance de 1% (entre les déclarations de la société (1) et celles des structures publiques de 

collecte (2) déterminé comme suit : taux de discordance = montant total des discordances, multiplié 

par 100 ; le produit divisé par le montant total des déclarations de la société (montant total des 

discordances *100 / total déclarations de la société). 

1. REVENUS DECLARES PAR LA SAG 

1.1 Formulaires de déclaration SAG exercice 2015 

Sur la base des formulaires de déclaration et des duplicatas de quittances de la RSI, de la RSD, des 

bordereaux de liaison, des avis de crédit, d’une part et les formulaires de déclaration signés par la SAG 

et certifiés par le commissaire aux comptes d’autre part, la Cour a procédé à la réconciliation des 

déclarations de la SAG et celles des structures publiques. Il ressort de cette réconciliation, les différences 

contenues dans le tableau ci-après :  
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Tableau n° 22 : Réconciliation en GNF des revenus déclarés par la SAG à ceux déclarés par les 

structures de collecte.  

Flux financiers Déclaration SAG 

 (1) 

Déclaration structure 

(2) 

Différence  

(1-2) 

Taxe à l'exportation d'or 2015        121 039 468 365        120 310 405 621                      729 062 744    

Droits de douanes 2015           12 545 343 624             6 697 461 436                  5 847 882 188    

Dividendes versés 2015           24 264 359 250           24 020 936 059                      243 423 191    

L’Impôt sur le BIC 2015        240 340 403 911        170 144 378 996                70 196 024 915    

Taxes sur Salaire 2015(VF)           23 226 682 529           24 964 741 120    - 1 738 058 591    

Revenu non Salariaux 2015           34 077 827 324           33 867 359 045                      210 468 279    

Précompte (10%)            20 084 372 474           20 084 372 474                                         -      

Taxe sur biens et services 

non miniers 
               143 516 649                                    -                        143 516 649    

Taxe sur téléphone                300 070 000                                    -                        300 070 000    

CNSS 2015             7 632 572 208             7 632 572 208                                         -      

Droits fixes                   48 928 688                                    -                          48 928 688    

 Total         483 703 545 022        407 722 226 959                75 981 318 063    

Taux de différence     16 % 

Source : Cour des comptes à partir des formulaires des déclarations (société/ État).  

Les données issues de ce tableau ont été légèrement modifiées suite aux réponses obtenues de la SAG 

à l’issue de la phase contradictoire. Ces modifications sont relatives à la réexécution de certaines taxes 

payées initialement en Dollars. Il s’agit notamment de la taxe à l’exportation d’or, des droits de douane et 

des dividendes. 

Il ressort une discordance significative de soixante-quinze milliards neuf cent quatre-vingt-un millions trois 

cent dix-huit mille soixante-trois francs guinéens (GNF 75 981 318 063) entre les montants déclarés, 

payés par la SAG et ceux recouvrés par les structures collectrices. 

Cette discordance est constituée de : 

- GNF 70 196 024 915 correspondant au montant de l'impôt sur les sociétés déclaré et payé par 

la SAG non déclaré par la RSI. Ceci s’explique par le paiement au mois d'avril 2015 du solde de 

l'IS de 2014 pour le même montant ; 

- GNF 1 738 058 591 relatif au montant déclaré par la SAG au titre du versement forfaitaire sur 

les salaires (Taxes sur les salaires) suivant quittance n°20150109 ; 

- GNF 210 468 279 résultant du montant de la RTS sur le personnel expatrié doublement déclaré 

par la RSI au titre des revenus non salariaux d’une part. D’autre part, la non prise en compte de 

la RTS sur les travailleurs permanents payée le 08 janvier 2015 suivant quittance n°201419071 ; 

- GNF 443 586 649 découlant de la non déclaration par la SAG des montants de la taxe sur biens 

et services non miniers pour GNF 143 516 649 et de la redevance ARPT pour GNF 300 070 000 ; 

- GNF 729 062 744 correspondant à la taxe à l'exportation déclarée par la Direction Générale des 

Douanes non déclarée par la SAG ; 
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- GNF 5 847 882 188 au titre des droits de douanes déclarés et payés par la SAG non déclarés 

par la RSD.  

Au regard de ces discordances, la Cour est en mesure de conclure que les déclarations faites par 

la SAG ne sont pas conformes à celles des structures collectrices. 

1.2 Formulaires de déclaration SAG exercice 2016 

Sur la base des formulaires des déclarations et duplicata de quittance de la RSI, de la RSD, les 

bordereaux de liaison établis entre ACCT-RSI, et ACCT-RSD, les avis de crédit, d’une part et les 

formulaires de déclaration signés par la SAG et certifiés par le commissaire aux comptes d’autre part, la 

Cour a procédé à la réconciliation des déclarations de la SAG à celles des structures publiques. 

Les montants contenus dans le présent rapport, sont ceux effectivement confirmés par la SAG dans sa 

réponse suite à la notification d’un extrait du rapport provisoire dans le cadre de la contradiction. Par 

conséquent, de légères modifications sont faites sur certains montants déclarés dans le rapport 

provisoire.  

En effet, le rapport provisoire indiquait le montant de GNF 350 023 293 896 comme total des déclarations 

de la SAG. Les réponses de la SAG confirment le montant de GNF 349 486 906 753, soit un écart non 

significatif de GNF (592 964 264) dû à des erreurs de réexécution. 

  



Page 66 sur 144 
 

Tableau n° 23 : Réconciliation en GNF des revenus déclarés par la SAG à ceux déclarés par les 

structures de collecte (exercice 2016). 

Flux financiers Déclaration SAG Déclaration 

structure Publique 

Différences (1-2)  

Taxe à l'exportation d'or 2016  143 380 751 856    145 137 743 627    (1 756 991 771)   

Droits de douanes 2016  16 060 915 028     15 361 109 517     699 805 511    

Amendes et pénalités douanières  444 117 400       444 117 400    

Dividendes versés 2016  42 802 391 976     42 682 633 910      

119 758 066 

L’Impôt sur le BIC 2016  51 081 689 866    50 510 592 244    571 097 622 

Retenue et Taxe sur Salaire 2016  37 328 471 566     36 303 713 793     1 024 757 773    

Revenu non Salariaux 2016  21 228 594 607     21 228 594 607          

Précompte (10%)   5 680 298 854      6 402 773 447    (722 474 593)    

Versement Forfaitaire   24 103 919 513     23 836 543 919    267 375 594  

CNSS 2016  7 319 861 507  7 319 816 749     44 758    

Droits fixes  55 894 580     80 848 986    (24 954 406)    

Frais d’instruction payés au CPDM 

2016 

 -       29 571 690    (29 571 690)    

Total 
  

349 486 906 753   

  

348 893 942 489  

   

592 964 264  
 Taux de différence 0,16% 

 
Source :  Formulaires des déclarations ITIE 2016 de la SAG et des structures publiques 

Il ressort une différence totale de GNF 592 964 264 (soit un taux de différence de 0,16%) entre les 

montants déclarés payés par la SAG et ceux recouvrés par les régies financières. Cet écart résulte de la 

différence notamment :  

- De GNF (1 756 991 771) relevé entre les déclarations de la société et celles des douanes au titre 

des taxes à l’exportation d’or ;  

- De GNF 1 024 757 773 sur les déclarations au titre des retenues et taxes sur salaire ; 

- De GNF 571 097 622 entre les montants déclarés par la SAG et ceux déclarés par la DNI au titre 

de l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial ; 

-  De GNF 699 805 511 relevé entre le montant des droits de douanes déclarés et payés par la 

SAG au courant de l'exercice 2016 et celui déclaré par la RSD ;   

- Du montant de GNF 444 117 400 que la SAG a déclaré avoir payé au titre des amendes et 

pénalités douanières mais qui n’a pas été retracé dans la déclaration des douanes.  

Au niveau local, la SAG effectue des paiements au titre de la contribution au développement local, de la 

redevance superficiaire, des paiements sociaux volontaires et autres paiements significatifs notamment 
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des prestations aéroportuaires de la préfecture de Siguiri et autres impôts payés au niveau préfectoral 

dont la situation se présente comme suit : 

Tableau n° 24 : Déclarations unilatérales de la SAG en 2016 (paiements infra nationaux) 

Flux financiers Déclaration SAG 

Contribution au développement local 448 634 400 

Autres contributions volontaires 17 398 484 343 

Redevance superficiaire 20 221 375 

Autres paiements significatifs 1 359 111 607 

Total 19 226 451 725 
Source : Formulaire des déclarations de la SAG, exercice  

Sur la base des formulaires des déclarations ITIE, accompagnés des justifications (duplicatas de 

quittance, avis de crédit, bordereaux de liaison, ordres de paiements…) et au regard du seuil de 

signification défini dans le cadre de cet audit, la Cour conclut que les différences entre les 

déclarations de la société et celles des structures publiques ne sont pas significatives. Ils 

n’affectent pas de manière significative la conformité des revenus déclarés par la SAG en 2016 à 

ceux enregistrés par les structures publiques de collecte. 

2. REVENUS DECLARES PAR LA CBK 

2.1 Formulaires de déclaration CBK exercice 2015 

La Cour a reçu les formulaires de déclaration signés de la société à travers le secrétariat exécutif de l’ITIE 

Guinée ainsi que celles des structures publiques de collecte. La réconciliation de ces deux documents a 

permis de dégager les différences qui se trouvent dans le tableau ci-après : 
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Tableau n° 25 : Réconciliation en GNF des revenus déclarés par la CBK à ceux déclarés par les 

structures de collecte (exercice 2015) 

Société Droits déclarés 
Déclarations de 

la société (1) 

Déclarations des 

structures de 

collecte (2) 

Différence (1-2) 

CBK 

retenue à la source 

(10% fournis) 
2 282 438 814    3 045 460 987    -763 022 173    

retenue sur salaires 2 843 504 502      2 843 504 502    

Impôts sur le revenu 

des personnes 

physiques 

  449 223 006    -449 223 006    

droits de douane 5 867 395 719    5 800 991 477    66 404 242    

CNSS 4 383 419 315    4 383 419 135    180    

redev infrastructures  18 036 059 639    17 945 879 341    90 180 298    

taxe d'exportation des 

substances minières  
23 524 129 511    23 406 508 863    117 620 648    

total paiement  56 936 947 500    55 083 577 809    1 853 369 691    

 Taux de différence   3.25% 
Source : Cour des comptes à partir des formulaires des déclarations (société/ État 

Il convient de rappeler que la taxe sur les substances minières et les loyers des infrastructures minières 

sont payés en USD par la CBK, soit respectivement 3 240 609 et 2 402 222. Pour des fins de 

réconciliation, la Cour a procédé à leur réévaluation en GNF sur la base des fixings de la BCRG. Il s’agit 

de GNF 7508 et GNF 7259 pour un dollar américain. 

Les revenus déclarés par la CBK présentent des discordances par rapport à ceux déclarés par les 

structures publiques de collecte, soit un taux de différence significatif de 3.25%. Certains revenus tels 

que la retenue sur les salaires, ne sont pas déclarés par la recette spéciale des impôts (RSI). Il en est de 

même de l’impôt sur le revenu des personnes physiques déclaré par la RSI et non par la CBK. Le reste 

des différences est relatif aux autres catégories de revenus dont les montants déclarés ne sont pas 

conformes.  Les différences relatives à la taxe d’exportation des substances minières et aux redevances 

sur les infrastructures sont dues aux commissions prélevées par la BCRG. 

Ainsi, la Cour constate que les montants payés et déclarés par la CBK ne sont pas conformes à 

ceux recouvrés et déclarés par les structures de collecte. 

2.2 Formulaires de déclaration CBK exercice 2016 

La Cour a reçu les formulaires des déclarations signés de la société à travers le secrétariat exécutif 

de l’ITIE Guinée.  Elle a également obtenu les formulaires des déclarations des structures publiques de 

collecte. La réconciliation de ces deux documents a permis de constater les différences qui se trouvent 

dans le tableau ci-après. 
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Tableau N° 26 : Réconciliation en GNF des revenus déclarés par la CBK à ceux enregistrés par les 

structures de collecte (exercice 2016) 

Droits déclarés CBK (1) Structures publiques (2) Différences (1-2) 

droits fixes  31 244 619 044 (31 244 619 044) 

retenues à la source (10%) 1 842 279 465 1 727 516 482 114 762 983 

retenues à la source ( Précompte 

50% TVA ) 
1 715 720 389  1 715 720 389 

TVA reversée  741 060 955 (741 060 955) 

retenues sur salaires (RTS) 2 975 148 966 2 986 519 045 (11 370 079) 

taxes à l'exportation 
28 270 160 966 (soit 

3 351 799,08 USD) 
 28 270 160 966 

droits de douane 5 887 613 511 5 838 139 829 49 473 682 

cotisations sociales 4 383 430 164 4 384 084 020 (653 856) 

redevance environnementales 92 000 000  92 000 000 

redevances superficiaire 167 326 907 1 250 429 265 (1 083 102 358) 

paiements sociaux volontaires 605 979 626  605 979 626 

fournitures d’infrastructures  11 743 624 377 (11 743 624 377) 

contribution au développement local 
2 989 453 500 (soit 

324 060 USD) 
100 000 000 2 889 453 500 

Total 48 929 113 494 48 272 368 640 656 744 854 

Taux de différence 1,34% 

Source : Cour des comptes à partir des formulaires des déclarations (société/ État) 

Il existe une différence positive de GNF 656 744 854 entre les déclarations des structures publiques et 

celles de la compagnie des bauxites de Kindia, soit un taux de différence significatif de 1.34%. Cette 

différence se situe notamment au niveau des droits fixes déclarés unilatéralement par le CPDM, mais non 

reportés sur les déclarations de la CBK. De même, la CBK a déclaré la taxe à l’exportation qui ne figure 

pas dans les déclarations de la direction générale des douanes.  

Le taux de différence de 1,34% étant supérieur au seuil de signification, la Cour conclut que les 

déclarations de revenus de la CBK ne sont pas conformes à celles des structures publiques de 

collecte. 

 

3. REVENUS DECLARES PAR LA GAC 

3.1 Formulaires de déclaration GAC exercice 2015 
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Sur la base des formulaires de déclaration et duplicatas de quittances de la RSI, de la RSD, les 

bordereaux de liaison établis entre ACCT-RSI, et ACCT-RSD, les avis de crédit, les documents de 

paiement, d’une part et les formulaires de déclaration signés par la GAC et certifiés par le commissaire 

aux comptes d’autre part, la Cour a procédé à la réconciliation des déclarations de la GAC à celles des 

structures publiques. Il ressort de cette réconciliation, les discordances contenues dans le tableau ci-

après : 

Tableau n° 27 : Réconciliation en GNF des revenus déclarés par la GAC et ceux déclarés par les 

structures de collecte (exercice 2015) 

Nomenclature des flux 
Déclaration de GAC 

 (en GNF) (1) 

Déclaration de l’Etat  

( en GNF) (2) 

Différence  

(1-2) 

Impôt sur les sociétés   97 942 000 -97 942 000 

Retenues à la source 3 743 041 000 4 354 569 000 -611 528 000 

Impôt sur le revenu des personnes 

physiques 
864 463 000 352 213 000 512 250 000 

Impôt sur le patrimoine 349 088 000 321 334 000 27 754 000 

Frais de douane 2 039 616 000 2 549 992 000 -510 376 000 

Cotisations CNSS 438 495 000 403 305 000 35 190 000 

TOTAL 7 434 703 000 8 079 355 000 -644 652 000 

Taux de différence  8.6% 
Source : Cour des comptes à partir des formulaires des déclarations (société/ État) 

Le rapprochement entre les déclarations faites par GAC et les structures de collecte fait apparaître une 

discordance globale de (montant en lettre GNF 644 652 000). Cette discordance, significative de 8.6%, 

s’explique entre autres, par l’absence de déclaration par GAC de certains types de revenus tels que 

l’impôt sur les sociétés. 

En effet, en application des dispositions de l’article 29 portant sur le régime fiscal applicable à la phase 

des opérations de transformation, GAC, ses fournisseurs et ses sous-traitants directs sont « exonérés de 

tous impôts pendant une période de 15 ans à compter de la date de démarrage de la production 

commerciale à l’exception des impôts visés aux articles 28.1 à 28.3 » de sa convention de base. 

Selon l’article 28 de la convention de base, GAC doit payer la part patronale des cotisations de sécurité 

sociales, les retenues à la source, la contribution au développement local et la taxe minière sur l’alumine 

qui n’est exigible qu’à compter du premier exercice fiscal suivant la date de démarrage de la production 

commerciale. 

 

 

La différence de GNF 35 190 000 s’explique par le fait que la déclaration de Décembre 2015 a été payée 

et déclarée par GAC pour l’exercice 2015 mais effectivement encaissée par la CNSS en janvier 2016 et 
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déclarée par la CNSS pour le même exercice ; c’est pourquoi ce montant différentiel apparait dans la 

déclaration de GAC pour 2015 mais dans celle de la CNSS pour 2016. 

Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que les revenus déclarés par la GAC ne sont pas 

conformes à ceux perçus et déclarés par les structures publiques de collecte.  

3.2 Formulaires de déclaration GAC exercice 2016 

La Cour n’a pas obtenu les formulaires des déclarations ITIE en ce qui concerne l’exercice 2016, malgré 

les demandes adressées à la société, au ministère des mines et de la géologie et au bureau exécutif 

de l’ITIE /Guinée. Elle a par conséquent porté son examen sur les données contenues dans le rapport du 

cabinet Moore Stephen constituant le rapport ITIE 2016. Les montants contenus dans le tableau suivant 

sont les déclarations réconciliées, après différents ajustements faits par l’ITIE/ Guinée. 

Tableau n° 28 : Réconciliation en GNF des revenus déclarés par la GAC à ceux enregistrés par les 

structures de collecte (exercice 2016) 

Nomenclature des flux Déclaration de 

GAC (1) 

Déclaration structures 

publiques (2) 

Différences (1-2) 

Retenues à la source 4 348 320 322 - 4 348 320 322 

Impôt sur le revenu des 

personnes physiques 

1 460 484 195 1 220 132 618 240 351 577 

Taxes sur salaires - 4 974 571 848 (4 974 571 848) 

Contribution foncière unique 424 007 633 - 424 007 633 

Produits d’enregistrement 876 685 983 - 876 685 983 

Cotisations sociales 494 385 000 488 520 000 5 865 000 

TOTAL 7 603 883 133 6 683 224 466 920 658 667 

 Taux de différence 12,10% 
Source : Rapport ITIE Guinée de 2016 

Il ressort de l’examen des données du tableau, une différence de GNF 920 658 667 entre les déclarations 

de la société et celles des structures publiques de collecte des flux financiers.   Le taux de différence est 

de 12,10%, donc supérieur au seuil de signification.  

La Cour des comptes n’ayant pas reçu les déclarations certifiées de la société, n’est pas à mesure 

d’exprimer une opinion sur la conformité des déclarations par rapport au critère d’audit. 

 

4. REVENUS DECLARES PAR LA SMB 

4.1 Formulaires de déclaration SMB exercice 2015 

Pour le cas de la SMB, la Cour a fait un rapprochement entre les formulaires de déclaration signés de 

la SMB et ceux des structures publiques, certifiés par la Cour des comptes. Ces formulaires sont 

accompagnés des pièces ci-après : 

- Le listing des paiements à la direction nationale des impôts ; 

- Les duplicatas des quittances de paiement au receveur spécial des impôts ; 

- Les bordereaux de liaison ACCT- RSI ; ACCT- RSD ; 
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- Les avis de crédits de la BCRG ; 

- Les avis de liquidation du CPDM et les ordres de paiement de la SMB. 

L’examen de ces documents a permis de ressortir les différences présentées dans le tableau ci-après :  

Tableau n° 29 : Réconciliation en GNF des revenus déclarés par la SMB à déclarés par les structures de 

collecte (exercice 2015) 

Droits déclarés 

Déclarations 

de la société 

(1) ( en GNF) 

Déclarations des 

structures de collecte 

(2) ( en GNF) 

Différence 

 (1-2) 

Frais d'instruction 13 733 106 17 335 031 -3 601 925 

Droits fixes 17 010 757 845        17 010 757 845    0 

Taxe à l'extraction subs minière 6 180 160 304 6 180 160 304 0 

Retenue sur les salaires 111 301 256 30 827 218 80 474 038 

Versements forfaitaires 83 344 904 83 344 904 0 

Taxe à l'exportation subs. Minière 6 180 160 304 6 180 160 000 304 

Droit s de douane (droits, TVA …) 1 848 038 603 2 008 475 000 -160 436 397 

Cotisations sociales 71 550 108 71 549 482 626 

Taxe d'apprentissage 5 185 158 5 185 158 0 

TOTAL 32 383 282 272 31 587 795 066 795 487 206 

Taux de différence      2.5% 
Source : Cour des comptes à partir des formulaires des déclarations (société/ État) 

Il apparait à la lecture de ce tableau, qu’une discordance GNF 795 487 206 existe entre les montants 

déclarés par la SMB et ceux recouvrés par les structures collectrices de revenus. Cette discordance, 

significative de 2.5%, s’explique par la minoration des montants déclarés relatifs aux frais d’instruction et 

des droits de douane par la société. En revanche, les retenues sur salaires sont majorées par rapport au 

montant déclaré par la DNI. 

Il en résulte, que les déclarations faites par la SMB ne sont pas conformes à celles des structures 

publiques de collecte. 

4.2 Formulaires de déclaration SMB exercice 2016 

Tout comme pour les autres sociétés minières cibles, la Cour a fait un rapprochement des formulaires 

des déclarations signées de la SMB et les formulaires des déclarations des structures publiques, certifiées 

par la Cour des comptes. Ces formulaires sont accompagnés des pièces ci-après : 

- le listing des paiements à la direction nationale des impôts ; 

- les duplicatas des quittances de paiement au receveur spécial des impôts ; 

- les bordereaux de liaison ACCT- RSI ; ACCT- RSD ; 

- les avis de crédits de la BCRG ; 

- les avis de liquidation du CPDM et les ordres de paiement de la SMB. 

 

L’examen de ces documents a permis de ressortir les différences qui sont dans le tableau ci-après. 
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Tableau n° 30 : Réconciliation en GNF des revenus déclarés en GNF par SMB à ceux enregistrés par les 

structures de collecte (exercice 2016) 

Droits déclarés 
Déclarations de la 

SMB (1) 

Déclarations des 

structures de 

collecte (2) 

Différences 

Frais d'instruction 63 418 085 22 737 075 40 681 010 

Droits fixes 61 156 778 656 61 348 919 494    (192 140 838)   

Taxe à l'extraction des 

substances minière 

102 210 922 885 159 754 275 325        (57 543 352 440)    

Retenue à la source 4 736 798 4 736 798   Aucun    

Retenue sur les salaires 375 087 850 384 692 953    (9 605 103)    

Impôt sur les sociétés - 31 059 950 847    (31 059 950 847)   

Versement forfaitaire sur les 

salaires 
800 800 085 828 186 192 (27 386 107)   

Produit enregistrement 12 600 000 -     12 600 000    

Taxe à l'exportation substances 

minières 
127 148 726932 258 827 908 083    (131 679 181 151)    

Droits de douane (droits,TVA …) 30 505 788 361 15 109 581 595    15 396 206 766    

Cotisations sociales 1 080 014 254 1 233 924 820    (153 910 566)    

Taxe professionnelle 198 071 702 -     198 071 702    

Redevance superficiaire 227 684 875 -    227 684 875    

Paiements sociaux volontaires 7 315 978 834 -    7 315 978 834    

Totaux 331 100 609 317 528 574 913 182     (197 474 303 865)  

 Taux de différence -60% 

Source : Cour des comptes à partir des formulaires des déclarations (société/ État) 

En 2016, les déclarations des structures publiques de collecte dépassent largement celles de la SMB 

(soit 197 474 303 865 GNF).  Sur les avis de crédits émis par la Banque Centrale, la taxe à l’exportation 

et la taxe à l’extraction sont confondues. Elles sont encaissées en devises par l’ACCT qui établit le 

bordereau de liaison à destination du Receveur spécial des Douanes, qui, à son tour, établit le bordereau 

de liaison DGD-RSI de 50% du montant au titre de la taxe minière à l’extraction. Ce qui signifie que ces 

deux taxes ont été recouvrées au bénéfice de la direction générale des douanes. Paradoxalement, la 

totalisation des quittances émises par le receveur spécial des impôts a donné au titre de la taxe à 

l’extraction des substances minières le montant de GNF159 754 275 325 tandis que la direction générale 

des douanes a déclaré le montant de GNF 258 827 908 083. En réalité, les deux taxes sont perçues au 

taux de 0,075% de la valeur de la substance14. Par conséquent, les montants de leur recouvrement 

respectifs devraient être identiques. 

 
14  Articles 161 et 163 du code minier de 2011 tel qu’amendé en 2013 
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Pour certains revenus, les montants déclarés par la société SMB sont largement supérieurs à ceux 

déclarés par les structures publiques. C’est le cas pour les frais d’instruction et les droits de douane avec 

respectivement des différences de GNF 40 681 010 et GNF 15 396 206 766. 

Les imputations des déclarations à des exercices comptables différents peuvent justifier certaines 

discordances constatées entres les déclarations de la société et celles des structures publiques de 

collecte. 

En effet, en ce qui concerne les cotisations sociales à la CNSS, le paiement par la SMB avec le chèque 

numéro 00545780-SGBG pour les cotisations des mois d’octobre, novembre et décembre 2015, des 

montants respectifs de GNF 33 187 542 ; GNF 60 375 000 et GNF 60 348 020 déclarés par la SMB au 

compte de l’exercice 2015, mais effectivement encaissés et déclarés par la CNSS au compte de 

l’exercice 2016 en raison de la date d’établissement des quittances explique la différence de 

GNF (153 910 566).    

De ce qui précède, la Cour ne peut exprimer une opinion sur la conformité des déclarations des 

revenus en 2016 par la société minière de Boké à celles déclarées par les structures publiques de 

collecte. 

5. REVENUS DECLARES PAR LA CBG 

5.1 Formulaires de déclaration CBG exercice 2015 

Le rapprochement des formulaires de déclaration de 2015 de la CBG aux formulaires, quittances de 

paiement, avis de crédit et autres pièces justificatives fournies par les structures collectrices fait ressortir 

les différences présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau n°31 : Réconciliation en GNF des revenus déclarés par la CBG à ceux déclarés par les structures 

de collecte (exercice 2015). 

Droits déclarés 
Déclarations de la 

société (1) 

Déclarations des structures 

de collecte (2) 
Différence (1-2) 

Impôt sur les 

sociétés en USD 
1 096 768 542 886 401 565 537 389 695 203 005 497 

Retenues à la 

source 
14 995 317 780 4 856 770 437 10 138 547 343 

Retenues sur les 

salaires 
17 391 567 646 25 497 830 741 -8 106 263 095 

cotisations sociales 7 531 627 551 8 180 812 792 -649 185 241 

Droits de douane 88 807 508 727 86 269 556 666 2 537 952 061 

Loyers 

d'infrastructures 

minières  

60 543 881 262    61 852 532 885    -1 308 651 623 

Total 1 286 038 445 852 588 223 040 910 697 815 404 942    

Taux de différence      54.26% 
Source : Cour des comptes à partir des formulaires des déclarations (société/ État) 
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Ce tableau montre une discordance de GNF 697 815 404 942.  Cette discordance, significative de 54% 

s’explique en partie par une discordance de GNF 695 203 005 497 correspondant à des impôts sur les 

sociétés qui n’ont pas été entièrement déclarés par la DNI.  

De plus, la Cour a constaté que des paiements au titre de la taxe minière ou impôt sur les sociétés selon 

la DNI ont été perçus par l’ACCT pour un montant de GNF 520 717 587 893, contrairement au montant 

de GNF 401 565 537 389 déclaré par la DNI.  

L’ACCT a également perçu un montant de GNF 525 767 280 442 au titre de la taxe spéciale sur les 

produits miniers. Ce montant n’a pas été retracé dans la déclaration faite par la CBG. 

Par ailleurs, il faut noter que l’IS mines et les loyers sur les infrastructures ont été déclarés en USD. Pour 

des fins de rapprochement, la Cour a procédé à la réévaluation desdits montants en GNF. N’ayant pas 

obtenu le fixing de la BCRG pour l’année 2015, nous avons déterminé un taux moyen à partir des taux 

du 14 janvier 2015 (1 dollar= GNF 7256) et du 15 décembre 2015 (1 dollar=GNF7938) obtenus à partir 

des avis de crédit de la BCRG fournis par l’ACCT. Le taux moyen de conversion retenu est donc 

de GNF 7597. 

Aussi, faut-il noter que la DNI n’a pu fournir à la Cour que quelques quittances libératoires au titre des 

impôts qu’elle a perçues au motif qu’elle a rencontré des dysfonctionnements   de son système 

informatique qui lui sert de mémoire. 

Le différentiel de GNF 484 634 684 constaté au niveau de la déclaration faite par la CNSS s’explique 

d’une part, par des cotisations sociales pour la période de 2014, payées par la CBG en 2014 et 

encaissées par la CNSS en 2015. D’autre part, des cotisations de 2015 payées par la CBG à la même 

période, encaissées par la CNSS en 2016. 

Par conséquent, les montants déclarés par la CBG ne sont pas conformes de manière significative 

à ceux déclarés par les structures publiques de collecte.   

5.2 Formulaires de déclaration CBG exercice 2016 

La diligence a consisté à rapprocher les formulaires des déclarations de 2016 des structures publiques 

de collecte qui ont été certifiés sans réserve par la Cour des comptes aux déclarations initiales contenues 

dans le rapport ITIE qui sont, elles aussi certifiées par la CBG. Les déclarations sont accompagnées des 

pièces ci-après : 

- le listing des paiements à la Direction nationale des impôts ; 

- des duplicata des quittances de paiement au Receveur spécial des impôts ; 

- des bordereaux de liaison ACCT- RSI ; ACCT- RSD ; 

- des avis de crédit de la BCRG. 

Le tableau ci- dessous récapitule les montants des différentes déclarations et les différences qui en 

résultent. 
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Tableau n °32 : Réconciliation en GNF des revenus déclarés par la CBG à ceux enregistrés par les 

structures de collecte (exercice 2016) 

Droits déclarés CBG (1) 
Structures 

publiques (1) 
Différences (1-2) 

Impôt sur les sociétés 489 570 750 000 505 612 319 374 (16 041 569 374) 

Taxe à l'extraction des 

substances minières 
 8 943 661 975 (8 943 661 975) 

Retenues à la source 83 322 038 043 108 523 448 186 (25 201 410 143) 

Retenues sur les salaires 8 864 301 717 15 405 693 184 (6 541 391 467) 

Versement forfaitaire sur les 

salaires 
14 174 365 291 20 063 793 847 (5 889 428 556) 

Taxe sur les contrats d'assurance  1 440 767 623 (1 440 767 623) 

Retenues à la source sur les 

loyers 
302 317 510  302 317 510 

Contribution foncière unique 444 103 352  444 103 352 

Amende et pénalités fiscales 104 325 564 483 4 460 905 500 99 864 658 983 

Droits de douanes 86 054 731 104 95 267 527 853 (9 212 796 749) 

Amende et pénalités douanières  1 000 000 000 (1 000 000 000) 

Taxe spéciale sur les produits 

miniers 
562 079 250 000 503 038 364 400 59 040 885 600 

Loyers d'infrastructures minières 83 353 428 450 103 781 250 000 (20 427 821 550) 

Cotisations sociales 7 332 802 930 7 978 718 311 (645 915 381) 

Contribution au développement 

local 
1 061 885 352  1 061 885 352 

Totaux des déclarations initiales 

certifiées 
1 440 885 538 232 1 375 516 450 253 65 369 087 979 

 Taux de différence 5,00% 
Source : Cour des comptes à partir des formulaires des déclarations des structures publiques et du rapport ITIE 2016 

La réconciliation des formulaires des déclarations des structures publiques (certifiés par la Cour des 

comptes) et les formulaires des déclarations certifiés par la société (par son commissariat aux comptes) 

contenu dans le rapport ITIE -Guinée de l’exercice 2016 (intitulés déclarations initiales) fait apparaitre une 

différence de (montant en lettre GNF 65 369 087 979). En d’autres termes, le total des déclarations de la 

CBG est supérieur à celui des structures publiques.  Certains revenus n’ont pas été déclarés par les 

structures publiques. Il s’agit du versement forfaitaire sur les loyers, la contribution foncière unique et la 

contribution au développement local. En revanche, la taxe à l’extraction des substances minières, les 

taxes sur les contrats d’assurance et les amendes et pénalités douanières n’ont pas été déclarées par la 

Compagnie des bauxites de Guinée.  

Par ailleurs la Cour a constaté que les montants déclarés par la société CBG sont largement supérieurs 

à ceux déclarés par les structures publiques. C’est le cas notamment des amendes et pénalités fiscales 

et de la taxe spéciale sur les produits miniers pour des montants respectifs de GNF 99 864 658 983 

et GNF 59 040 885 600.  
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Concernant les cotisations sociales, la différence de GNF 645 915 381 s’explique par le fait que les 

cotisations sociales de la CBG des mois de septembre et novembre 2015 des montants respectifs 

de GNF 628 939 065 de GNF 629 287 699 ont été payées et déclarées par la CBG pour l’exercice 2015 

mais effectivement encaissées par la CNSS en 2016 et déclarées pour le même exercice en raison de la 

date d’établissement des quittances.  

Par contre, les cotisations sociales de la CBG du mois de décembre 2016 déclarées par la CBG en 2016 

ont été effectivement encaissées par la CNSS en 2017 et déclarées pour l’exercice 2017 en raison de la 

date d’établissement de la quittance. 

Pour les autres cas de différence, des justifications n’ont été apportées ni par les structures publiques de 

collecte ni par la CBG. 

Par conséquent, la Cour conclut que les déclarations des flux financiers de la CBG ne sont pas 

conformes à celles des structures publiques de collecte. 
 

6. REVENUS DECLARES PAR LA SMD 

6.1 Formulaires de déclaration SMD exercice 2015 

Le rapprochement des formulaires de déclaration ITIE 2015, certifiés par la SMD et les déclarations ITIE 

2015 du cabinet FINERGIES pour le compte des structures publiques de collecte, dégage des différences 

présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau n° 33 : Réconciliation en GNF des revenus déclarés par la SMD à ceux déclarés par les 

structures de collecte (exercice 2015). 

Source : Cour des comptes à partir des formulaires des déclarations (société/ État) 

Il ressort du rapprochement effectué, une discordance globale de GNF 5 097 852 684. Au regard du seuil 

fixé à 1%, elle est significative. 

Cette discordance comprend une discordance de GNF 4 468 800 000 correspondant à une minoration 

du montant des frais de douane déclaré par la DGD ; le reste est relatif aux cotisations CNSS et à la taxe 

Flux Déclarations SMD (1) Etat (2) Différence (1-2) 

Retenue à la source 15 439 158 000 15 439 158 000 0 

Impôt sur le revenu des personnes 

physiques 
1 808 263 000 1 808 263 000 0 

Taxe sur les salaires 10 938 541 000 10 938 541 000 0 

Taxe à l'exportation sur la 

production industrielle et artisanale 

(or) 

92 856 343 000 92 711 925 000 144 418 000 

Frais de douane 25 904 380 000 21 435 580 000 4 468 800 000 

Cotisations CNSS 6 313 509 000 5 828 874 316 484 634 684 

Total 153 260 194 000 148 162 341 316 5 097 852 684 

Taux de différence 3% 



Page 78 sur 144 
 

à l’exportation de l’or. Cependant, il faut noter que cette dernière a été payée à la BCRG en USD 

soit GNF 7488 pour un dollar américain. 

 Le différentiel de GNF 484 634 684 constaté après le rapprochement des déclarations faites par la SMD 

à celles faites par la CNSS s’explique par le fait que des cotisations sociales de 2015, payées et déclarées 

par la société n’ont été encaissées par la CNSS qu’en 2016. Ce, en raison de la date d’établissement de 

la quittance. 

Au vu de ce taux de différence significatif de 3% entre les déclarations de la société et celles des 

structures collectrices, la Cour observe que les déclarations faites par la SMD et celles des régies 

financières ne sont pas conformes.  

Il résulte en définitive que les revenus déclarés par les six sociétés minières ne sont pas 

conformes de manière significative à ceux prévus par le code minier et les conventions minières 

ainsi que ceux déclarés et enregistrés par les structures de collecte. 

6.2 Formulaires de déclaration SMD exercice 2016 

Comme pour les autres sociétés cibles, la Cour a procédé au rapprochement des formulaires de 

déclarations ITIE 2016, certifiés par la société minière de Dinguiraye et les formulaires des 

déclarations ITIE 2016 des structures publiques de collecte, certifiés par la Cour des comptes. 

Tableau n°34 : Réconciliation en GNF des revenus déclarés par la SMD à ceux enregistrés par les 

structures de collecte (exercice 2016) 

Flux financiers SMD (1) Structures 

publiques (2)  

 Différences (1-2) 

Retenues à la source 3 832 118 136 5 356 225 924 (1 524 107 788) 

Retenues sur les salaires 9 347 870 899 9 347 870 899 0 

Versement forfaitaire sur les salaires 17 978 951 571 17 978 951 542 29 

Taxes sur la production et l’exploitation 

industrielle et semi-industrielle des 

métaux précieux (OR et autres)  
110 719 492 425 113 777 451 165 (5 722 208 187) 

Droits de douanes (droits, TVA, etc) 28 916 078 880 30 739 616 996 (1 823 538 116) 

Amendes et pénalités douanières 
 

2 000 000 000 (2 000 000 000) 

Cotisations sociales 5 963 871 064 5 963 871 064 0 

Redevance superficiaire 
 

126 000 000 (126 000 000) 

Contribution au développement local 9 769 370 326  9 769 370 326 

Autres paiements significatifs (retenues 

50% TVA) 

11 075 386 318 
 

11 075 386 318 

Totaux 197 603 139 619 185 163 987 590 12 439 152 029 

 Taux de différence  
 

6,29% 
Source : Cour des comptes à partir des formulaires des déclarations (société/ État) 
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La réconciliation des flux contenus dans le précédent tableau fait ressortir une différence significative de 

douze milliards quatre cent trente-neuf millions cent cinquante-deux mille vingt-neuf 

francs guinéens (GNF 12 439 152 029), soit un taux de différence de 6,29%.  

En effet, les déclarations de la SMD dépassent celles des structures de l’État. Ces différences peuvent 

s’expliquer par le fait que, des déclarations de la SMD ne sont pas confirmées par les structures publiques 

de collecte. C’est le cas par exemple de la contribution au développement local d’une valeur 

de GNF 9 769 370 326 qui ne figure pas dans les déclarations des structures publiques. De même, 

certaines déclarations des structures publiques ne figurent pas dans celles de la société (c’est le cas des 

amandes et pénalités douanières, d’une valeur de GNF 2 000 000 000). Toutefois, si le montant de la 

contribution au développement local était déclaré par les structures de collecte, la différence serait réduite 

à GNF 2 669 781 703 avec un taux de différence de 1,35%. 

En tout état de cause le taux de différence étant supérieur au seuil de signification, la Cour conclut 

que les déclarations de la SMD ne sont pas conformes à celles des structures publiques. 

VII. RECAPITULATIF DES DECLARATIONS 

1. RECAPITULATIF DES DECLARATIONS DE L’EXERCICE 2015 

Tableau n° 35 : Récapitulatif des différences globales (montants en GNF) 

Sociétés 
Montants des déclarations des 

sociétés (1) 

Montants des déclarations 

des structures publiques (2) 
Différence (1)-(2) 

SAG 396 263 673 251 398 514 920 405 -2 251 247 154 

CBK 56 936 947 500 55 083 577 809 1 853 369 691 

GAC 7 434 703 000 8 079 355 000 -644 652 000 

SMB 32 383 282 272 31 587 795 066 795 487 206 

CBG 1 286 038 445 852    588 223 040 910 697 815 404 942 

SMD 153 260 194 000 148 162 341 316 5 097 852 684 

Totaux 646 278 800 023 1 229 651 030 506 702 666 215 369 
Source : Cour des comptes à partir des formulaires des déclarations (société/ État) 
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2. RECAPITULATIF DES DECLARATIONS EXERCICE 2016 

Tableau n° 36 : Récapitulatif des totaux des déclarations (montants en GNF) 

Sociétés 
Montants des déclarations des 

sociétés (1) 

Montants des déclarations des 

structures publiques (2) 
Ecarts (1-2) 

SAG 349 486 906 753 348 893 942 489 592 964 264 

CBK 48 929 113 494 48 272 368 631 656 744 863 

GAC 7 603 883 133 6 683 224 466 920 658 667 

SMB 331 100 609 317 528 574 913 182 (197 474 303 865) 

CBG 1 440 885 538 235 1 375 516 450 253 65 369 087 982 

SMD 197 603 139 619 185 163 987 590 12 439 152 029 

Totaux 2 375 609 190 551 2 493 104 886 611 (117 495 696 060) 
Source : Cour des comptes  

Il en résulte en définitive que les revenus déclarés par les six (6) sociétés minières à l’exception de 

la SAG, ne sont pas conformes, à ceux déclarés par les structures publiques de collecte. 

VIII. AUTRE CONSTAT RELEVE PAR LA COUR 

Pour favoriser le développement économique et social des communautés locales impactées par le projet, 

le code minier de 2011 a prévu en son article 130, le paiement par tout titulaire d’un titre d’exploitation 

minière, d’une contribution au développements local au taux de 0,5% du chiffre d’affaires de la société 

réalisé sur le titre minier de la zone pour les substances de catégorie 1 (bauxite et fer) et de 1% pour les 

autres substances minières. 

La Cour a constaté que toutes les compagnies minières ciblées dans le cadre de cet audit payent 

régulièrement la contribution au développement local à l’exception de la SMB. Toutefois, ces paiements 

ne sont pas déclarés par les structures publiques. Les collectivités locales ne faisant pas partie du 

périmètre de contrôle de cet audit, la Cour ne s’est pas prononcée sur la conformité des déclarations des 

compagnies minières relativement à la contribution au développement local. 

IX. RECOMMANDATIONS DE LA COUR 

1. La Cour recommande au ministère des mines et de la géologie de veiller dorénavant à l’établissement 

d’une convention avant le démarrage des activités d’exploitation d’un titulaire de titre minier 

conformément aux dispositions de l’article 18 suscité. 

2. La Cour invite toutes les structures (Gouvernement, assemblée nationale et Cour Suprême) impliquées 

dans le processus d’établissement des conventions minières de veiller à la conformité des conventions 

aux textes spécifiques du secteur en vue d’éviter des contradictions entre les instruments juridiques. 

3. La Cour recommande au ministère des mines et de la géologie de mener les diligences adéquates 

pour la révision des conventions antérieures au code minier, en vue de leur conformité aux dispositions 

de l’article 217.I dudit code. 

4. La Cour recommande aux structures publiques de collecte concernées de veiller au paiement intégral 

par les titulaires de titres miniers, des obligations financières qui y sont afférentes. 
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5. La Cour recommande au comité exécutif ITIE d’étendre son périmètre de réconciliation des flux 

financiers sur les revenus effectivement perçus par les collectivités locales bénéficiaires. 

6. La Cour recommande au ministère du Budget de fixer la règlementation relative à l’harmonisation du 

processus de comptabilisation des revenus miniers, afin de faciliter la réconciliation des déclarations des 

structures publiques de collecte à celles des sociétés minières. 
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CHAPITRE IV : CONTROLE DE LA GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE DE 
GUINEE (LONAGUI) 

I. PRESENTATION DE LA LOTERIE NATIONALE DE GUINEE (LONAGUI) 

La Loterie Nationale de Guinée (LONAGUI), entreprise publique nationale d’organisation, de gestion et 

d’exploitation de toutes les formes de loterie, de jeux, de pronostics et assimilés est créée par 

le Décret N°20/2000/PRG/SGG du 26 mars 2000. La République de Guinée en est l’actionnaire unique. 

Son capital social est de « cinq milliards de francs guinéens (GNF 5.000.000.000) subdivisé en 100.000 

actions de GNF 50.000, intégralement libérées et attribuées à l’actionnaire unique ». 

Elle est placée sous la tutelle technique de la Présidence de la République et sous la tutelle financière du 

ministère en charge de l’Economie et des Finances. Le Décret D/2016/153/PRG/SGG du 26 Mai 2016 

fixe ses statuts. Elle est enregistrée au registre du commerce et du crédit mobilier le 30 janvier 2017 sous 

le numéro RCCM/GC-KAL/072.495B/2017. 

La LONAGUI a pour objet : 

- L’organisation, la gestion et l’exploitation de toutes les formes de loteries, de jeux, de pronostics 

et assimilés en République de Guinée ; 

- La participation directe ou indirecte à toutes opérations industrielles, commerciales ou 

financières, mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces 

activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à 

tous autres objets similaires, connexes ou complémentaires. Son champ d’application couvre 

généralement toutes opérations économiques entrant dans l’objet social ou susceptibles d’en 

favoriser le développement.  

- La concession de l’organisation de jeux à des sociétés disposant de capacités techniques et 

financières en la matière. 

Pour la mise en œuvre de son objet social, la LONAGUI dispose de trois axes stratégiques : 

• L’exploitation par elle- même des secteurs de jeux ; 

• L’association sous forme de « joint-venture » avec des opérateurs pour l’organisation de 

jeux et ; 

• L’organisation sous la forme de concession contre paiement de licences et de 

redevances. 

• A ce jour, la LONAGUI n’implémente qu’un seul des trois axes stratégiques, à savoir les 

autorisations d’exploitation de jeu sous forme de concession. 

II. CONTEXTE DU CONTROLE 

Les dispositions combinées des articles 77 et 116 de la Constitution du 7 mai 2010 et 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 en certaines de ses dispositions 

par la loi organique L/2013/066/CNT du 12 décembre 2013, confèrent à la Cour, la compétence de 

procéder au contrôle de la gestion des entreprises publiques. 

La Cour des comptes contrôle la gestion des entreprises publiques et a accès à tous locaux et documents 

se rapportant aux opérations visées par ces conventions. 
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La Cour publie ses observations et ses recommandations, au terme d’une procédure contradictoire qui 

permet aux représentants des entreprises contrôlées et aux autorités directement concernées, ainsi 

qu’aux personnes éventuellement mises en cause de faire part de leurs observations. 

Ainsi le contrôle de la gestion de la Loterie Nationale de Guinée s’inscrit dans le cadre de l’exécution du 

programme annuel 2017 de la Chambre des Entreprises publiques fixé par l’Arrêté n° A/2017/01/PP/CC/ 

du 31/05/2017 du Premier Président de la Cour des comptes. 

Le contrôle de la gestion de la Loterie Nationale de Guinée porte sur le respect de son cadre 

règlementaire et la conformité des opérations de gestion avec la législation applicable en la matière d’une 

part, et d’autre part à l’examen de la gestion financière de l’entreprise. 

L’examen de la gestion de la Loterie Nationale de Guinée a porté sur la gouvernance, la réglementation 

des jeux, la gestion du personnel, la commande publique, la situation budgétaire et financière, la 

trésorerie et l’analyse du résultat. 

III. PROCEDURES 

Sur la base des normes ISSAIS (400, 4000-4200) relatives à l’audit de conformité, des 

normes ISSAIS 200, et ISSAIS 1000 à 2999 d’audit financier et des procédures de contrôle de la gestion 

de la Cour des comptes, les travaux de contrôle de la gestion de la Loterie Nationale de Guinée ont été 

effectués en référence au manuel de procédures et aux normes de contrôle généralement admises : 

- Les autorités de tutelles technique et financière (Monsieur le Ministre Secrétaire Général à la 

Présidence de la République et Madame le Ministre de l’Economie et des Finances) ont été 

informées par le Premier Président de la Cour des comptes, de la mise en œuvre du programme 

de contrôle de la Chambre des Entreprises publiques, par des lettres en date du 13 octobre 2017. 

Les actes de notification du greffier en Chef en font foi. 

- Une lettre de notification d’ouverture du contrôle du Président de la chambre des entreprises 

publiques, a été adressée le 16 octobre 2017 à la Direction de la Loterie Nationale de Guinée. 

- La réunion de lancement du contrôle présidée par le Président par intérim de la chambre des 

Entreprises publiques a eu lieu le 19 octobre 2017 dans les locaux de la Direction de la Loterie 

Nationale de Guinée, en présence des rapporteurs, des élèves auditeurs et du contre-rapporteur 

pour la Cour des comptes, et en présence du Directeur Général de la Loterie Nationale de Guinée 

pour l’entreprise contrôlée. 

- Un point focal a été désigné afin d’assurer la coordination des relations entre l’équipe de contrôle 

et les services concernés par le contrôle. 

- La mission de contrôle désignée par ordonnance du Président de la 4ème Chambre, a exécuté les 

travaux de contrôle sur la base d’une lettre de mission fixant la nature, l’étendue du contrôle, les 

principes généraux de l’instruction ainsi que les règles de déontologie y afférentes. 

- L’instruction s’est déroulée sur pièces et sur place, selon le plan de contrôle élaboré suite aux 

entretiens de prise de connaissance et d’évaluation des risques de gestion et approuvé par le 

président de chambre par intérim le 02 février 2018.  

- La mission de contrôle a procédé à des entretiens avec les principaux responsables de 

l’Entreprise. 
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- La mission a procédé à l’entretien de fin de contrôle avec la Direction Générale de la Loterie 

Nationale de Guinée, en présence du contre-rapporteur, du Directeur Général et du point focal 

le 23 mai 2018. 

- La chambre a délibéré sur le rapport d’instruction à fin d’observations provisoires le 21 juin 2018. 

Au titre de la procédure contradictoire, le rapport d’observations provisoires a été envoyé à la 

LONAGUI par le greffe central en date du 6 juillet 2018. 

- Les réponses de l’entité sont parvenues à la Cour le 20 août 2018. A partir de ces réponses, les 

rapporteurs ont confectionné le rapport d’instruction à fin d’observations définitives (RIOD) qui a 

été déposé au greffe de la chambre le 3 septembre 2018. 

- Le délibéré du rapport d’instruction à fin d’observations définitives a eu lieu le 27 février 2019. 
 

IV. GOUVERNANCE DE LA LONAGUI 

1. LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (PCA).  

Suivant les statuts de la société, le Président du CA, nommé par Décret, prépare et convoque les sessions 

du conseil d’administration (CA), il arrête l’ordre du jour et veille à l’application des décisions prises par 

le conseil. A la fin du mandat d’un administrateur, le président du CA signifiera, par écrit, l’échéance du 

terme du mandat à l’administrateur concerné. 

L’article 31 de la loi N° 075 précise : « Le Président du Conseil d’administration ne peut être le 

représentant de l’autorité de tutelle ».  Indépendamment de cette nouvelle disposition, qui vient confirmer 

la loi de 2015 portant sur le même objet, il parait comme de bonne gestion de ne pas confier à une 

personne, des pouvoirs de décisions et de contrôle dans la même société. L’intérêt de cette règle est 

d’éviter les risques de conflit d’intérêt. 

En contradiction à cette règle, le Président du Conseil d’administration de la LONAGUI assume en même 

temps les fonctions de représentant de la tutelle. En effet, considérant le Décret D/2016/162/PRG/SGG 

portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la LONAGUI SAU, le président actuel 

du CA de la LONAGUI est en service à la Présidence de la République qui est pourtant l’organe de tutelle 

technique. Cette situation compromet la régularité des actes du Président du CA à qui les statuts 

confèrent d’importantes missions.  

En conclusion, la nomination du Président du CA étant postérieure à la loi 075 citée ci-haut, il est sans 

équivoque que celui-ci exerce cette fonction en toute incompatibilité. 

2. LA DIRECTION GENERALE 

La LONAGUI est placée sous l’autorité d’un Directeur Général nommé par Décret du Président de la 

République sur proposition conjointe de la tutelle après avis du Conseil d’Administration. Il est mis fin à 

ses fonctions dans les mêmes conditions15. 

Le Directeur Général assure la direction générale de la société. Il la représente dans les rapports avec 

les tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux 

 
15 Article 39 des statuts de la LONAGUI 
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expressément attribués aux Assemblées Générales ou ceux réservés au CA par des dispositions légales 

ou statutaires. Il assiste aux réunions du CA avec voix consultative et en assure le secrétariat16. 

Sur proposition de la tutelle, après avis du CA, l’actionnaire unique peut nommer un ou plusieurs 

directeurs adjoints pour assister le Directeur Général.  La durée du mandat et l’étendue des pouvoirs des 

directeurs généraux adjoints sont déterminées par le CA, en accord avec le Directeur Général17. 

Jusqu’au 10 octobre 2016 (date à laquelle un Directeur Général a été nommé par décret), la LONAGUI 

était dirigée par un Administrateur Général. Cette situation est due au fait que les statuts de la société 

datent de mai 2016 alors que celle-ci a été créée en 2000.  Durant la période sous revue, la société était 

dirigée par un Administrateur Général agissant à la fois comme Directeur Général et organe 

délibérant (CA). 

Il a été également constaté que les conditions de nomination de l’actuel Directeur Général Adjoint de la 

LONAGUI n’ont pas respecté les statuts de la société. En effet, au lieu qu’il soit nommé par un Décret de 

l’actionnaire unique qui est l’Etat tel que prescrit par l’article 50 des statuts, le Directeur Général Adjoint 

a été plutôt recruté suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 01 septembre 2014. A 

cet effet, le Directeur Général Adjoint est chargé du Marketing et de la vente. Ce qui le place au même 

niveau de responsabilité que les autres chefs des directions techniques de la société. D’ailleurs, il est 

clairement stipulé à l’article 2 dudit contrat de travail : « … en fonction des nécessités de service, 

l’Employeur sera admis à apporter toute modification jugée nécessaire pour le bon fonctionnement de la 

société. L’Administrateur Général de la LONAGUI se réserve le droit d’affecter l’Employé à des fonctions 

autres que celles visées à l’article 1er sans que l’Employé puisse opposer un refus et exiger un quelconque 

avantage ».  

Le Directeur Général Adjoint se fondant sur les dispositions statutaires ne cesse de dénoncer cet état de 

fait et réclame sa nomination par décret au même titre que le Directeur Général. Cette situation a 

engendré au sein de la direction générale une atmosphère conflictuelle notamment entre le Directeur 

Général et le Directeur Général Adjoint comme le démontrent leurs échanges de courriers. 

La Cour des comptes recommande à la tutelle de régulariser la fonction du Directeur Général 

Adjoint conformément aux statuts. 

3. LE CONTROLE DE LA TUTELLE 

La tutelle de la LONAGUI est assurée respectivement sur le plan technique par la Présidence de la 

République et sur le plan financier par le ministère en charge de l’économie et des Finances. 

Suivant l’article 39 de la loi L/2016/075/AN portant gouvernance financière des sociétés et établissement 

publics en République de Guinée, la tutelle est notamment chargée de : 

-  Définir les missions et les objectifs généraux de l’organisme public ; 

- Participer à l’élaboration du contrat de programme et vérifier qu’il s’inscrit dans le plan de  

développement de son secteur ; 

- Suivre l’exécution de son contrat de programme ; 

- Procéder à l’examen des budgets annuels de fonctionnement et d’investissement des 

 
16 Article 41 des statuts de la LONAGUI 
17  Articles 50 et 51 des statuts de la LONAGUI. 
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organismes publics dont il a la tutelle et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme ; 

- Approuver, après délibération du Conseil d’Administration, le budget ou les comptes 

prévisionnels, les comptes arrêtés, ainsi que les demandes de prêt de plus de 12 mois et de 

recours à des instruments financiers spécifiques des sociétés publiques. 

Dans sa vérification, la Cour des comptes a relevé des insuffisances dans l’exercice du pouvoir de 

contrôle des autorités de tutelle. 

En effet, à date, les actes de l’autorité de tutelle sur la réglementation des jeux ne sont pas encore pris.  

Conformément à l’article 8 de l’arrêté A/2009/2540/MPEF/SGG du 15 septembre 2009 fixant les 

conditions d’application du décret de création de la LONAGUI, ces instruments ci-après cités doivent être 

élaborés par la société et approuvés par la tutelle pour une meilleure sécurisation du secteur (voir chapitre 

sur les contrats de concession).  

Par ailleurs, bien qu’informée de l’existence d’une situation conflictuelle entre le Directeur Général et le 

Directeur général Adjoint, la tutelle n’a pas encore pris des dispositions pour résoudre ce problème. 

Pourtant cet état de crise au sein de la direction générale ne peut qu’engendrer des effets négatifs sur le 

rendement de la société. 

Pendant la période sous revue, la société n’a pas élaboré de budget pouvant être approuvé par la tutelle. 

Dans ces conditions la tutelle n’a pas observé son obligation de contrôle sur la situation financière telle 

que disposée à l’article 39 cité plus haut. 

La Cour des comptes recommande à la tutelle d’assurer son pouvoir de contrôle conformément à 

la loi 075 amendée. 

V. LE CADRE JURIDIQUE DE L’ORGANISATION DES JEUX 

1. LES REDEVANCES 

La redevance est perçue mensuellement et repose sur les revenus bruts (chiffre d’affaires) issus de 

l’exploitation des jeux18. Cependant, en ce qui concerne le contrat de concession portant exploitation du 

pari mutuel urbain (PMU) conclu en août 2009 et valable pour une période de 10 ans, l’assiette de la 

redevance est constituée de la masse nette collectée c’est-à-dire la masse brute collectée dont les 

consommables (tickets et programmes imprimés)19 ont été déduits. 

 

 

 

La clé de répartition des revenus bruts varie d’un contrat à l’autre. Généralement, les taux suivants 

s’appliquent : 

• 15% à l’Etat (1% pour le financement des activités socioculturelles, 9% au trésor par chèque 

barrée et 5% pour le fonctionnement de la LONAGUI) ; 

 
18 Voir article 10 du contrat de licence pour l’exploitation de jeux « pari sportif sur mobile » conclu le 4 janvier 2016 avec 
Orange Guinée SA. 
19 Article 9 du contrat de concession portant exploitation du pari mutuel urbain (PMU). 
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• 50% pour les parieurs gagnants et  

• 35% pour les organisateurs de jeux. 

La clé de répartition des revenus bruts doit être fixée par les différents contrats de concession qui doivent 

respecter les règlements de jeux. Pour préserver les droits de l’Etat en tant qu’actionnaire unique, les 

contrats de concession doivent être approuvés par le ministre chargé des Finances. 

L’article 12 de l’arrêté A/2009/2540/MPEF/SGG du 15 septembre 2009 fixant les conditions d’application 

du décret de création de la LONAGUI dispose : « Les jeux doivent être organisés dans une transparence 

absolue. Ils sont fondés sur la répartition des masses monétaires collectées entre : 

- Les parieurs ; 

- La LONAGUI ; 

- Trésor public ; 

- La société exploitante ; 

- Les revendeurs ». 

L’article 13 de l’arrêté précité ajoute : « La répartition des masses collectées doit être précisée dans tout 

contrat de concession en tenant compte des spécificités techniques de chaque catégorie de jeux ». 

La Cour des comptes observe que certains contrats de concession ne respectent pas la répartition des 

masses monétaires collectées telle que prévue par l’arrêté précité.  

En effet, le contrat signé avec Africa Lottery Company (ALC) le 14 février 2013 ne prévoit pas la quote-

part revenant aux revendeurs comme prévu à l’article 12 de l’arrêté précité. Il prévoit plutôt des parts en 

faveur des parieurs (50%), de la LONAGUI (6%), de l’Etat (9%) et d’Africa Lottery Company (35%).  

Par ailleurs, le contrat de concession pour l’exploitation de salles de jeux conclu le 16 décembre 2015 

avec la société FULI BUSNESS CORP. GUINEA SARL comporte des montants forfaitaires et non des 

taux de répartition. Il prévoit la clé de répartition suivante : GNF 5.000.000 à la LONAGUI 

et GNF 10.000.000 à l’Etat/Trésor public. Le même schéma de répartition est retenu dans le contrat 

d’exploitation du Casino Riviera, signé le 24 juin 2013. Dans ces deux contrats, les quotes-parts revenant 

aux parieurs, aux revendeurs et à la société exploitante ne sont guère mentionnées. Les contrats de 

concession concernant l’exploitation des casinos et salles de jeux sont flous. En effet, ils ne précisent 

guère la fréquence des paiements (paiement hebdomadaire, mensuel ou annuel, …). La répartition des 

masses collectées ne s’adosse pas également au chiffre d’affaires réalisé par ces casinos et salles de 

jeux. Cette situation engendre un préjudice financier à l’Etat et à la LONAGUI. 

Le contrat de licence pour l’exploitation de jeux « pari sportif sur mobile » conclu le 4 janvier 2016 avec 

Orange Guinée SA stipule concernant la redevance mensuelle à payer par le concessionnaire : « Les 

parts de revenus revenant au Trésor Public (10%) et à la LONAGUI (5%) ». Nulle part, il ne prévoit les 

parts des parieurs, de la société exploitante et des revendeurs. 

 

En ce qui concerne le contrat du PMU, la répartition de la masse collectée nette se fait comme suit : 

- Parieurs 53% 

- LONAGUI/PMU France image et assistance 4% 

- Activités socioculturelles 1% 
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- Trésor public public 10% 

- Société Winiya 32% 

La Cour observe que ce sont les masses collectées nettes qui sont partagées. En outre, l’actionnaire de 

Winiya (PMU France) possède une part dans cette masse au détriment de la LONAGUI. 

2. LA REGLEMENTATION DES CONTRATS DE CONCESSION 

La Cour des comptes relève que les contrats de concession sont signés en l’absence des règlements de 

jeux qui n’existent pas : le règlement général sur les jeux et les règlements spécifiques aux segments de 

jeux. Ce sont ces règlements qui encadrent juridiquement les contrats de concession. Un tel vide juridique 

expose la société à des risques d’ordre juridique et financier.  

Pour être valides, les contrats de concession doivent être approuvés par le ministre chargé des Finances 

selon l’article 7 de l’arrêté N° 2540 du 15 septembre 2009. Cependant l’équipe a observé que cette 

approbation n’est pas effective. En effet, les contrats de concession communiqués ne portent pas la 

signature du ministre des finances. Ils ne sont pas non plus enregistrés aux impôts.  

De même, le manuel de procédures indique qu’avant la signature du contrat de concession, la LONAGUI 

doit s’assurer que l’opérateur privé candidat à l’obtention d’une licence ou d’un permis d’exploitation de 

jeux s’engage à respecter scrupuleusement les dispositions du règlement général sur les jeux et les 

règlements spécifiques aux segments de jeux pour lesquels la concession lui est accordée20. 

L’élaboration de ces règlements est d’ailleurs une obligation de résultat qui pèse sur la LONAGUI. Aux 

termes de l’article 8de l’arrêté A/2009/2540/MPEF/SGG du 15 septembre 2009fixant les conditions 

d’application du décret de création de la LONAGUI, la société doit élaborer des règlements en tant 

qu’institution de régulation : « la LONAGUI élaborera un règlement général sur les jeux ainsi que des 

règlements spécifiques à chaque catégorie de jeux à savoir : 

- Règlement sur les loteries ; 

- Règlement sur le PMU et les courses hippiques ; 

- Règlement sur les casinos ; 

- Règlement sur les salles de jeux divers ; 

- Règlement sur les assimilés ; 

- Règlement sur tous les jeux à but lucratif (divertissements, combinaisons, pronostics sur mise 

d’argent, baby-foot, billards etc. et soumis à des règles préétablies entrainant des gains pour les 

joueurs et des profits pour les exploitants) ».  

 

En l’absence de ces règlements ci-dessus évoqués, la LONAGUI expose les contrats de concession 

qu’elle conclut à une fragilité juridique, donc à des risques. C’est pourquoi l’édiction de tous ces 

règlements avant la conclusion des contrats de concession est nécessaire. 

La situation des montants gagnés par les parieurs mais non réclamés (les purgés) et les « paris sans 

gains » (les tirelires), n’est pas réglementée.  
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En effet, même si certains contrats mentionnent le reversement des purgés dans un compte dont le 

titulaire n’est pas indiqué, l’usage qui en est fait n’est pas non plus prévu. La même observation est 

valable pour les « paris sans gains ».  

En outre, le risque de non déclaration ou de sous-déclaration de ces masses financières par les 

concessionnaires n’est pas à exclure. 

C’est pourquoi la mise en place d’une commission par la tutelle, chargée de veiller et de gérer le fonds 

qui accueille les purgés et les « paris sans gains » s’impose comme une nécessité.  

La Cour recommande à la Direction générale : 

- D’élaborer tous les règlements de jeux prévus par la loi et les faire approuver par la tutelle 

technique. 

- De faire approuver les contrats de concession par la tutelle financière. 

- De respecter les dispositions de l’arrêté N° 2540 du 15 septembre 2009 concernant la 

répartition des masses monétaires collectées. 

- De faire une règlementation spécifique en vue d’encadrer les « purgés » et les « tirelires ». 

 

VI. LE CONTRAT DE TRAVAIL DE L’ADMINISTRATEUR 

Bien que nommé par Décret, l’Administrateur Général s’est établi lui-même, le 26 février 2015 (date de 

signature), un contrat de travail à durée indéterminée dans lequel il a à la fois la qualité d’employé et 

d’employeur. L’effet du contrat (05 juin 2012 : article 05 du contrat) est antérieur à sa signature. Il s’est 

ainsi accordé unilatéralement une rémunération alors que celle-ci doit être fixée par l’assemblée ordinaire 

suivant les conditions énumérées par l’Acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés commerciales et le 

Groupement d’intérêt économique en ses articles 499 et suivants.  Pour le cas particulier des sociétés 

anonymes unipersonnelles, les décisions relevant de la compétence de l’Assemblée Ordinaire sont prises 

par l’actionnaire unique21. Dans le cas d’espèce, l’actionnaire unique étant l’Etat, les pouvoirs de 

l’assemblée générale sont ipso facto dévolus à l’organe de tutelle. L’Administrateur Général ne devrait 

pas s’auto octroyer une rémunération sans l’accord de l’autorité de tutelle qui à l’époque était le ministère 

de l’Economie et des Finances. A cet effet, au regard de la loi, ce contrat est nul. L’Administrateur Général 

en s’accordant unilatéralement des avantages a violé les dispositions de l’article 499 de l’Acte uniforme 

cité plus haut qui dispose : « L’Administrateur Général peut être lié à la société par un contrat de travail 

à condition que celui-ci corresponde à un emploi effectif. Le contrat de travail est soumis à l’autorisation 

préalable de l’Assemblée Générale. A défaut le contrat de travail est nul ».  Or, dans ce contrat nul et de 

nul effet, l’Administrateur Général s’est accordé des avantages pécuniaires qui n’ont pas été approuvés. 

Ce qui constitue un acte  répréhensif  au regard  de l’article 891 de l’Acte uniforme suscité qui dispose 

in fine : « Encourent une sanction pénale le gérant de la société à responsabilité limitée, les 

administrateurs, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou 

l’administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage 

qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour 

favoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés, directement ou indirectement ».  

 
21 Article 558 de l’acte uniforme (OHADA) relatif au droit des sociétés commerciales et le Groupement d’intérêt économique. 
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VII. LA COMMANDE PUBLIQUE 

1. LES MARCHES PUBLICS 

La LONAGUI, à l’instar de toute autre société publique, est assujettie à la législation nationale sur les 

marchés publics. 

Pour s’assurer de la régularité des marchés publics, la Cour des comptes a demandé les pièces relatives 

à la passation et à l’exécution des marchés décrits dans le tableau ci- après. 

Tableau n° 37 : Echantillon de marchés publics passés par la LONAGUI 

Dates Années Références 

pièces 

Libellés Mouvements 

débit(GNF) 

19/06/2013 2013 Ach Prado TXfac N°003/EDK 472.000.000 

19/06/2013 2013 Ach (02) Fortuners Fac N°003/EDK 802.400.000 

16/04/2015 2015 OPD 14 
Travaux construction clôture 

/ENCOGUIF  
243.669.580 

13/05/2015 2015 OPD 20 
Travaux construction clôture 

/ENCOGUIF 
138.698.616 

13/05/2015 2015 OPD 20 
Travaux construction clôture 

/ENCOGUIF 
119.925.000 

30/10/2015 2015 OPD 29 
Achat /mobiliers de bureau 

/Younes 
101.800.000 

19/12/2016 2016 Ach 08 
Achat véhicule 4*4TOYOTA / 

TANE CORPO 
517.751.576 

01/01/2016 2016 RAN 32 
Achat Agendas-calendriers 

/SGP 
587.758.000 

11/01/2016 2016 BCRG 09 
Règlement frais de formation 

personnel LONAGUI/IPRC 
121.000.000 

Source : Extraits des grands livres des comptes de la LONAGUI, exercices 2013- 2016. 

La Cour des comptes n’a pu obtenir que des pièces de quatre (04) marchés sur cet échantillon : 

1.1. Contrat de fourniture d’agendas et calendriers pour un montant de trois cent quatre-vingt-dix 

millions cinq cent mille francs guinéens (GNF 390.500.000) avec Saran Multi Service en la date 

du 16 octobre 2014. 

Concernant le contrat susmentionné de fourniture d’agendas et de calendriers, la LONAGUI a fait une 

demande de cotation22 le 10 octobre 2014 à laquelle, trois entreprises ont répondu. 

SARAN MULTI SERVICES ayant présenté le meilleur prix et une qualité convenable sur prospectus, a 

obtenu le marché.  

 
22 Demande cotation REF.333/LON/AG/dfa/ms/2014 
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Une avance de 75%, soit GNF 298.875.000 a été payée par chèque à Monsieur CISSE Kabinet (DGA) 

en la date du 10 octobre 2014 et les 25 % restants, soit GNF 99.625.000 ont été payés par chèque à 

l’ordre de Aissatou SIDIBE (DG), le 09 mars 2015 après livraison des produits suivant un bon de 

livraison.23 

En la matière, la demande de cotation n’était pas la procédure appropriée au sens des dispositions 

des articles 9 et 10 du décret D/2014/168/PRG/SGG du 22 juillet 2014 portant dispositions générales 

fixant les seuils de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics. Le seuil pour les marchés 

de fourniture étant fixé à GNF 100.000.000 suivant l’arrêté fixant les seuils de passation, la LONAGUI 

devrait procéder à un appel d’offre pour la passation de ce marché.  Aussi, l’avance est anormalement 

supérieure au taux exigé à l’article 113 du décret D/2012/128/PRG/SGG du 03 décembre 2012 portant 

code des marchés publics et délégations de service public qui fixe à 30% au plus comme avance de 

démarrage pour les fournitures et autres services. 

1.2. Contrat d’acquisition de deux mini bus pour le compte de la LONAGUI avec l’entreprise 

KALILOU BARO pour un montant d’un milliard cent quatre-vingt-six millions six cent soixante-

neuf mille cent quatre-vingt-quinze francs guinéens Toutes taxes 

comprises (GNF 1.186.669.195 TTC) ; 

Pour le contrat d’acquisition de deux mini bus décrit ci-haut, la Cour des comptes a reçu le procès-verbal 

d’ouverture des plis de trois fournisseurs, le rapport d’analyse et d’évaluation des offres. Cependant, les 

offres des différents soumissionnaires n’ont pas été transmises en vue de s’assurer de leur conformité 

par rapport au PV d’ouverture des prix. Bien qu’une avance de GNF 593.334.597 (soit 50%) ait été payée 

par virement bancaire24 suivant une demande faite le 10 Août 2015, les mini bus, objet du contrat, n’ont 

été livrés qu’en 2017. Un chèque d’un montant de GNF 593.334.598 à l’ordre de ladite entreprise a payé 

le reste du montant le 07 Août 2017.  Le taux maximum de 30% exigé par le code des marchés publics 

pour l’avance de démarrage n’a pas donc été respecté puisque la LONAGUI a payé une avance de 50% 

de la valeur totale du marché. En outre, le prix d’achat semble être très exorbitant eu égard à l’état des 

mini bus qui n’ont pas été acquis à l’état neuf. En effet, les cartes grises de ces deux engins indiquent 

que leur première mise en circulation remonte à 2015 alors qu’ils ont été livrés à la LONAGUI en 2017. 

Une facture pro-forma d’un concessionnaire de la place indique qu’un minibus neuf de la même catégorie 

coûte 45.000 dollars US TTC en juin 2018, soit GNF 405.270.000 (un dollar=9006 GNF au 06/06/2018). 

Donc les deux minibus neufs coûtent GNF 810.540.000 en 2018. Le prix d’achat en 2015 doit être 

nettement inférieur au prix d’achat en 2018 pour les raisons ci-après : chaque année le fabriquant 

augmente le prix pour incorporer les innovations technologiques; les minibus livrés à la LONAGUI sont 

des véhicules d’occasion alors que le prix du concessionnaire concerne des véhicules neufs; enfin le taux 

de change en 2015 est inférieur à celui d’aujourd’hui (un dollar = GNF 7.236 le 12 août 2015, soit un coût 

d’acquisition de GNF 651.240.000 pour les deux minibus). 

Il en résulte une différence de GNF 535.429.195 (GNF 1.186.669.195 - GNF 651.240.000). 

1.3. Pièces de paiement de factures relatives au contrat d’étude et de supervision des travaux de 

construction du siège de la LONAGUI par le Cabinet Africain d’Architecture et d’Ingénierie de 

Guinée (CARIG). Ledit contrat est facturé à GNF1.589.460.000. 

 
23 Bon de livraison N°009/SMS/2015 
24  Demande de virement REF : 256 /LON/AG/DFA/mt/2015 
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Concernant le contrat d’étude et de supervision des travaux de construction du siège de la LONAGUI à 

Conakry, la Cour des comptes n’a obtenu que des factures de paiement et des ordres de virement. 

Le dossier d’appel d’offres n’a pas été transmis. A cet effet, elle ne saurait exprimer une opinion quant à 

la régularité dudit marché de prestation de service.   

1.4. Contrat de fourniture d’un véhicule 4x4 station Wagon avec l’entreprise TANE CORPORATION 

pour un montant de GNF 517.751.576. 

S’agissant du contrat de fourniture d’un véhicule 4x4 station Wagon, il a été procédé à l’entente directe « 

après un appel d’offre infructueux ». Pour ce faire, l’Administrateur Général de la LONAGUI a fait une 

demande de dérogation à la procédure d’appel d’offres ouvert à Madame la Ministre de l’Economie et 

des Finances.  Cette requête après avis de non objection de l’administration et Contrôle des grands 

Projets et des Marchés Publics(ACGPMP) a reçu une réponse favorable. Le marché financé sur fonds 

propres de la LONAGUI, exercice 2015, a été immatriculé et exécuté en 2016. 

La Cour des comptes n’ayant pas obtenu les offres de trois fournisseurs tel qu’exigé dans la procédure 

d’entente directe, n’est pas en mesure d’affirmer que la LONAGUI a régulièrement mis le marché en 

concurrence. Ledit marché dont le coût s’élève à GNF 517.751.576 représente en lui seul plus de 65% 

des achats de l’année 2016 qui sont totalisés dans le journal des achats à GNF 793 936 249. Or, au 

regard de l’article 38 du code des marchés publics, la validation de ce marché par l’Autorité de Régulation 

des Marchés Publics était obligatoire avant son exécution. 

En procédant ainsi, la LONAGUI n’a pas observé les règles de passation et d’exécution des marchés 

publics.  Ce manquement correspond à une faute de gestion, au regard des dispositions de l’alinéa 4 de 

l’article 67 de la loi 046 sur la Cour des comptes : « le fait pour toute personne dans l’exercice de ses 

fonctions ou attributions, d’enfreindre de manière grave et répétée les dispositions législatives et 

réglementaires nationales destinées à garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les 

contrats de commande publics ». 

La Cour recommande le respect des règles de passation et d’exécution des marchés publics. 

 

 

VIII. LA SITUATION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

1. ABSENCE DE PREVISIONS BUDGETAIRES 

La Cour observe que la LONAGUI n’a pas établi de budgets pour toute la période sous revue. Sans ces 

prévisions budgétaires en début d’exercice, la société manque d’outils de gestion. Dans ces conditions, 

cette défaillance justifie partiellement les pertes enregistrées. 

L’existence du budget est une obligation juridique qui pèse sur la société aux termes de l’article 18 de la 

loi N° 075 sur la gouvernance financière des sociétés et établissements publics. Ce budget distingue les 

produits et les charges (charges de fonctionnement et charges d’investissement) et doit être proposé par 

la direction générale, adopté par le CA et approuvé par la tutelle. 

La Cour recommande que le budget annuel soit établi et approuvé par la tutelle. 
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2. DES COMPTES NON FIABLES 

La Cour des comptes a examiné les conditions de la certification des comptes et l’actif immobilisé. 

2.1 Des comptes certifiés sans réserve malgré les irrégularités constatées par le commissaire 

aux comptes. 

Les comptes de la LONAGUI sont certifiés par Monsieur Ousmane TOURE, Expert-comptable, 

commissaire aux comptes. Il a été recruté suivant contrat de prestation de services en date 

du 26 novembre 2012 pour une durée de deux (2) ans renouvelables par tacite reconduction à compter 

du 1er janvier 2012. Les honoraires, pour l’exécution de la prestation, sont fixés à un montant annuel hors 

taxe de cent soixante millions de francs guinéens (GNF 160.000.000), soit cent quatre-vingt-huit millions 

huit cent mille francs guinéens (GNF 188.800.000) toutes taxes comprises.  

Pour la période sous revue, les comptes ont été certifiés sans réserve en dépit des observations 

contenues dans le présent rapport. 

Il faut relever que les statuts fixés par le décret N° 153 du 26 mars 2016 prévoient que le commissaire 

aux comptes agréé est désigné par la tutelle financière ou le conseil d’administration (article 65). Les 

premiers commissaires aux comptes (titulaire et suppléant) doivent être désignés dans les statuts pour 

une durée de deux (2) exercices sociaux aux termes de l’article 75 des mêmes statuts. 

L’équipe constate néanmoins que le premier commissaire aux comptes a été désigné avant la publication 

des statuts. 

En 2015, ce commissaire aux comptes a relevé les irrégularités suivantes dans son rapport général :  

- L’Entreprise n’a pas procédé à l’inventaire de ses biens ; 

- Le rapprochement tel qu’effectué par la LONAGUI ne permet pas de justifier le solde banque 

dans ses livres par rapport au solde BCRG figurant sur l’extrait de compte bancaire ; 

- L’existence d’un écart au niveau du compte Trésor public entre le compte 471100 et le 641200».  

Toutefois, en violation des règles professionnelles, il conclut que les comptes annuels de la société « sont, 

au regard des règles et principes comptables généralement établis, réguliers et sincères et donnent une 

image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 

patrimoine de l’établissement à la fin de cet exercice ». 

La Cour recommande que les futurs commissaires aux comptes soient désignés conformément 

aux statuts. 

2.2. L’actif immobilisé 

En vue de s’assurer de la gestion saine des biens immobilisés par la société, la Cour des comptes a 

demandé le fichier électronique des immobilisations (le journal d’inventaire des immobilisations) ainsi que 

les fiches d’inventaire physique pour les exercices sous revue.  Ces documents n’ont jamais été fournis 

pour permettre à la mission de procéder à leur rapprochement.  

Elle a plutôt reçu le tableau des amortissements et un tableau récapitulatif des équipements et matériels 

par service. Or l’inventaire physique doit être effectué chaque année par une commission constituée à 
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cet effet. Cet inventaire physique est soit permanent ou intermittent. Pour être fiable et opposable, le PV 

d’inventaire physique doit être daté et signé par les membres de la commission d’inventaire. En sus, 

l’inventaire comptable doit comporter obligatoirement certaines mentions décrites dans le manuel de 

procédures. Ne répondant pas à ces critères exigés, les documents communiqués ne constituent 

nullement des documents d’inventaire.  

D’ailleurs, le rapport général du Commissaire aux comptes de 2015 abonde dans le même 

sens : « l’entreprise n’a pas procédé à l’inventaire de ses biens ». Nonobstant ce constat, le commissaire 

aux comptes a quand même certifié sans réserve les comptes de la société pour l’exercice 2015.  

Par voie de conséquence, la Cour des comptes ne saurait exprimer son opinion sur la sincérité de la 

richesse patrimoniale telle qu’établie dans les états financiers certifiés. Ceux-ci affichent une nette 

progression de l’actif immobilisé (188%) entre 2013 et 2016 comme démontré ci-après. 

IX. FINANCEMENT NON STATUTAIRE DES ACTIVITES 

SOCIOCULTURELLES (ASC)  

Les ASC sont des actions de charité menées en vue de l’amélioration des infrastructures socio-éducatives 

et leur équipement (éducation, santé, sport, culture) ou en faveur de personnes nécessiteuses. Mais les 

activités socioculturelles ne sont prévues ni par la loi ni par les règlements ni même par les statuts.  

Il faut rappeler que chaque opérateur de jeu (concessionnaire) doit payer 1% de son chiffre d’affaires à 

la LONAGUI en vue du financement des ASC (voir les différents contrats de concession). « Le 

prélèvement des quotes-parts se fait sous forme de redevances indexées sur le chiffre d’affaires brut 

réalisé par opérateur et par produit à hauteur de 15%, dont 10% destiné au trésor public et 5% à 

la LONAGUI »25. 

Les charges d’ASC de la LONAGUI connaissent une hausse progressive de 2013 à 2015. Cependant, 

elles baissent en 2016. Pourtant, les produits ont plus que doublé entre 2013 et 2016 passant 

de GNF150.448.986.062 à GNF 369.897.570.954. La quote-part du trésor public a également dépassé 

le double pour la même période. 

La société n’a pas justifié ce contraste et n’a non plus fourni les pièces justificatives des réalisations 

de 2016. Donc cette baisse enregistrée en 2016 s’explique soit par le faible recouvrement de la quote-part 

y afférente soit par la réorientation non conforme d’une partie de ce montant vers d’autres charges. 

La Cour recommande la règlementation du financement des activités socioculturelles. 

  

 
25 Rapport de Gestion 2015, page 7. 
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CHAPITRE V : LES DECLARATIONS GENERALES DE CONFORMITE POUR LES 
EXERCICES BUDGETAIRES 2014, 2015 ET 2016 

I- FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA DECLARATION GENERALE DE 

CONFORMITE 

Le principe fondateur du droit budgétaire, à savoir, celui de l’autorisation préalable des recettes et des 

dépenses, implique l’obligation de rendre compte de l’emploi des crédits. De ce point de vue, le principe 

de la séparation des ordonnateurs et des comptables qui régit l’exécution des lois de finances et celui de 

la responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables sont à l’origine de la déclaration générale de 

conformité entre les comptes des ordonnateurs et les comptes des comptables, rendue par la juridiction 

financière. 

La déclaration générale de conformité est établie en application de la constitution du 7 mai 2010 qui 

dispose en son article 77 : « La Cour des comptes assure le contrôle a posteriori de l’exécution des lois 

de finances. Elle en fait rapport à l’Assemblée Nationale ». 

Les articles 7 et 25 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 

disposent : 

- Article 7 : « 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 » ; 

- Article 25 : « La Cour des comptes donne son avis sur le projet de loi de règlement présenté à 

l’Assemblée Nationale ». 

L’article 70 de la loi organique n° L/2012/012/CNT relative aux lois de finances (LOLF) dispose : 

« Le Ministre chargé des finances arrête, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice, les états 

financiers relatifs à cet exercice. Ces états financiers comprennent un compte de résultat, un tableau de 

flux des opérations de trésorerie, un bilan et des annexes. Ils sont rendus publics après que la Cour des 

comptes ait donné et publié son avis sur leur qualité et leur sincérité comptables ». 

L’article 63 du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP), 

dispose : 

« Le compte général de l’Etat, signé par le Ministre chargé des finances, est produit à la Cour des comptes 

au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant celui au titre duquel il est établi. La Cour des comptes publie 

son avis sur sa qualité et sa sincérité comptables, au plus tard le 15 septembre de l’exercice suivant celui 

au titre duquel il est établi. Le compte général de l’Etat, accompagné de l’avis de la Cour des comptes, 

est joint au projet de loi de règlement et de compte rendu budgétaire ». 

Au vu des Comptes Généraux de l’Administration des Finances (CGAF), des comptes de gestion des 

treize (13) comptables principaux de l’Etat, et des Comptes administratifs de l’ordonnateur, des exercices 

budgétaires 2014, 2015 et 2016, la Cour des comptes a rendu sa déclaration générale de conformité pour 

chaque exercice. 
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II- CONDITIONS GENERALES DE DECLARATION GENERALE DE 

CONFORMITE 

La déclaration générale de conformité est soumise à des conditions de forme et de fond. 

Sur la forme, la condition à remplir est la production à la Cour, dans les formes et délais prescrits par les 

lois et règlements, des documents ci-après : 

- Le compte général de l’administration des finances (CGAF) de l’année financière ; 

- Les comptes de gestion des treize (13) comptables principaux de l’Etat de l’exercice budgétaire. 

- Le compte administratif de l’ordonnateur de l’exercice budgétaire. 

Quant au fond, la condition requise est la concordance entre les montants inscrits dans le Compte Général 

de l’Administration des finances (CGAF) et ceux contenus dans les comptes de gestion sur chiffres des 

comptables principaux de l’Etat et le compte administratif de l’ordonnateur. Lorsqu’il y a une différence 

entre les écritures de ces comptes, celle-ci devrait être expliquée par les services compétents du 

Ministère de l’Economie et des Finances et/ou du Budget. 

III- OBSERVATIONS SUR LES COMPTES DE GESTION 

1. OBSERVATIONS SUR LA FORME 

Concernant le délai, la Cour observe que le Ministère de l’Economie et des Finances lui a transmis par 

lettre n° 1318 MEF du 04 juillet 2018, les comptes généraux de l’administration des finances (CGAF) des 

exercices 2014, 2015 et 2016, documents de consolidation des balances générales annuelles 

des treize (13) comptes de gestion sur chiffres des comptables principaux de l’Etat que sont : 

- L’agence comptable centrale du trésor (ACCT) ; 

- La paierie générale du trésor (PGT) ; 

- La recette centrale du trésor (RCT) ; 

- La recette spéciale des impôts (RSI) ; 

- La recette spéciale des douanes (RSD) ; 

- La trésorerie principale de Conakry (TP Conakry) ; 

- La trésorerie régionale Boké (TR Boké) ; 

- La trésorerie régionale de Faranah (TR Faranah) ; 

- La trésorerie régionale de Kankan (TR Kankan) ; 

- La trésorerie régionale de Kindia (TR Kindia) ; 

- La trésorerie régionale de Labé (TR Kindia) ; 

- La trésorerie régionale de Mamou (TR Mamou) ; 

- La trésorerie régionale de Nzérékoré (TR Nzérékoré). 

A l’issue de l’examen des comptes généraux de l’administration des finances (CGAF) 

des exercices 2014, 2015 et 2016, et des comptes de gestion des treize (13) comptables principaux de 

l’Etat pour les exercices 2014, 2015 et 2016, les déclarations générales de conformité provisoires ont été 

transmises au Ministre de l’Economie et des Finances, en application de la procédure contradictoire des 

contrôles de la Cour des comptes. 

En réponse, les réactions contradictoires ont été transmises à la Cour des comptes par le Ministre de 

l’Economie et des Finances. 
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La Cour observe en définitive, que les comptes généraux de l’administration des finances (CGAF) les 

comptes de gestion des treize (13) postes comptables, pour les exercices 2014, 2015 et 2016, 

remplissent les conditions générales de forme de déclaration générale de conformité. 

2. OBSERVATIONS SUR LE FONDS 

Les rapprochements et vérifications à faire préalablement à la déclaration générale de conformité, sont 

les suivants : 

• Vérification de l’exactitude des montants de la balance générale des comptes du compte général 

de l’administration des finances (CGAF) ; 

• Rapprochement entre la balance générale de sortie et la balance générale d’entrée. 

• Rapprochement entre les comptes individuels des comptables principaux de l’Etat, et le Compte 

Général de l’Administration des Finances (CGAF) : 

- Rapprochement entre la balance générale du Compte Général de l’Administration des 

Finances (CGAF) et la balance générale des comptes individuels consolidés des comptables 

principaux de l’Etat ; 

- Rapprochement entre les états de développement des recettes du CGAF et la consolidation des 

états de développement des recettes des comptes individuels des comptables principaux ; 

- Rapprochement entre les états de développement des dépenses du CGAF et les états consolidés 

des dépenses des comptes individuels des comptables principaux. 

• Vérification de l’exactitude des montants inscrits dans le compte administratif de l’ordonnateur ; 

• Rapprochement entre le compte administratif de l’ordonnateur et l’état de développement des 

dépenses du Compte Général de l’Administration des Finances (CGAF). 

2.1. Vérification de l’exactitude de la balance générale des comptes et des états de 

développement des recettes et des dépenses, du Compte Général de l’Administration des 

Finances (CGAF) 

2.1.1. La balance générale des comptes du CGAF 

Le pointage effectué par la Cour a consisté à la vérification de l’exactitude matérielle des montants inscrits 

en débit et en crédit de l’ensemble des comptes des classes 1 à 7 de la balance générale des comptes 

des Comptes Généraux de l’Administration des Finances (CGAF). 

- Les soldes débiteurs et créditeurs de la balance de sortie au 31 décembre 2014 s’équilibrent au 

montant total de GNF 34 696 869 477 377. 

- Les soldes débiteurs et créditeurs de la balance de sortie au 31 décembre 2015 s’équilibrent au 

montant total de GNF 48 629 130 102 158. 

- Les soldes débiteurs et créditeurs de la balance de sortie au 31 décembre 2016 s’équilibrent au 

montant total de GNF 66 416 807 422 525. 

 

 

2.1.2. Le développement des recettes du CGAF (Compte administratif volet recette) 



Page 98 sur 144 
 

Le pointage effectué par la Cour a consisté à la vérification de l’exactitude matérielle des montants inscrits 

par titre, par chapitre et par article, des recettes du CGAF (compte administratif volet recette) présentées 

par l’Agent Comptable Central du Trésor. 

- Pour l’exercice 2014, les recettes budgétaires totales se chiffrent en émission au montant 

de GNF 14 184 983 945 208, en recouvrements hors ressources de trésorerie au montant 

de GNF 10 319 738 158 545, et en ressources de trésorerie au montant 

de GNF 2 887 670 143 258. Les restes à recouvrer s’élèvent à un montant 

de GNF 3 865 245 786 663. 

- Pour l’exercice 2015, les recettes budgétaires totales se chiffrent en émission au montant 

de GNF 9 661 944 171 181, en recouvrements hors ressources de trésorerie au montant 

de GNF 9 227 470 148 228, en ressources de trésorerie au montant de GNF 3 648 536 338 140. 

Les restes à recouvrer s’élèvent à un montant de GNF 434 474 022 953. 

- Pour l’exercice 2016, Les recettes budgétaires totales se chiffrent en émission au montant 

de GNF 12 624 085 770 231, en recouvrements hors ressources de trésorerie au montant 

de GNF 11 841 604 553 013, en ressources de trésorerie au montant de GNF 7 165 561 055 515. 

Les restes à recouvrer s’élèvent à un montant de GNF 782 481 217 218. 

La Cour a constaté que les ressources de trésorerie n’ont pas fait l’objet d’imputation définitive sur les 

comptes de la classe 7 de la balance générale des comptes du CGAF. 

2.1.3. Le développement des dépenses du CGAF 2014 

Le pointage effectué par la Cour a consisté à la vérification de l’exactitude matérielle des montants inscrits 

par titre de la nature des dépenses du CGAF. 

- Pour l’exercice 2014, les dépenses budgétaires totales se chiffrent en ordonnancement au 

montant de GNF 5 600 422 131 977, en paiements hors opérations de trésorerie au montant 

de GNF 10 840 912 255 942 et en opérations de trésorerie au montant 

de GNF 2 756 045 476 920. Soit un montant total des paiements de GNF 13 596 957 732 862. 

- Pour l’exercice 2015, les dépenses budgétaires totales se chiffrent en ordonnancement au 

montant de GNF 7 639 153 276 859, en paiements hors opérations de trésorerie au montant 

de GNF 10 104 669 366 672 et en opérations de trésorerie au montant 

de GNF 4 736 791 489 236. Soit un montant total des paiements de GNF 14 841 460 855 908. 

- Pour l’exercice 2016, les dépenses budgétaires totales se chiffrent en ordonnancement au 

montant de GNF 6 356 244 760 779, en paiements hors opérations de trésorerie au montant 

de GNF 11 016 174 855 085 et en opérations de trésorerie au montant 

de GNF 5 260 552 698 917. Soit un montant total des paiements de GNF 16 276 727 554 002. 

La Cour constate que les opérations de trésorerie n’ont pas fait l’objet d’imputation définitive sur les 

comptes de la classe 6 de la balance générale des comptes du CGAF. 
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2.2. Rapprochement entre la balance de sortie et la balance d’entrée du Compte Général de 

l’Administration des Finances. 

Conformément au principe comptable de continuité de la gestion, les soldes débiteurs et créditeurs des 

comptes des classes 3, 4 et 5 de la balance de sortie de l’exercice N-1, font l’objet de reprise en balance 

d’entrée de l’exercice N. 

- Le rapprochement entre les soldes de la balance de sortie au 31 décembre 2013 et les soldes 

de la balance d’entrée au 1er janvier 2014, a permis de constater l’exactitude des reports des 

soldes débiteurs pour un montant total de GNF 9 653 903 900 772, et des soldes créditeurs pour 

un montant total de GNF 7 907 057 556 709. 

- Le rapprochement entre les soldes de la balance de sortie au 31 décembre 2014 et les soldes 

de la balance d’entrée au 1er janvier 2015, a permis de constater l’exactitude des reports des 

soldes débiteurs pour un montant total de GNF15 103 731 741 321, et des soldes créditeurs pour 

un montant total de GNF 14 663 766 737 023. 

- Le rapprochement entre les soldes de la balance de sortie au 31 décembre 2015 et les soldes 

de la balance d’entrée au 1er janvier 2016, a permis de constater l’exactitude des reports des 

soldes débiteurs pour un montant total de GNF 24 039 625 454 176, et des soldes créditeurs 

pour un montant total de GNF 23 741 345 634 782. 

 

2.3. Rapprochements entre le Compte général de l’Administration des Finances et les comptes 

individuels des comptables principaux de l’Etat. 

La Cour des comptes a procédé à l’examen de la consolidation des comptes des balances générales et 

des états de développements des recettes et des dépenses, des treize (13) comptes de gestion sur chiffre 

des comptables principaux de l’Etat. 

2.3.1. Rapprochement entre la balance générale du CGAF et la balance générale consolidée des 

comptes individuels des comptables principaux de l’Etat 

La centralisation par addition ligne par ligne des comptes semblables des balances générales des 

Comptes de gestion individuels des treize (13) comptables principaux de l’Etat donne des montants 

concordants avec ceux du Compte Général de l’Administration des Finances (CGAF). 

- La balance de sortie du CGAF 2014 s’équilibre à un montant de GNF 34 696 869 477 377. 

- La balance de sortie du CGAF 2015 s’équilibre à un montant de GNF 48 629 130 102 158. 

- La balance de sortie du CGAF 2016 s’équilibre à un montant de GNF 66 416 807 422 525. 
 

2.3.2. Rapprochement entre recettes et dépenses du CGAF 2014 et recettes et dépenses des 

comptes individuels consolidés des comptables principaux de l’Etat 

La Cour des comptes a procédé à la vérification de la concordance des chiffres globaux des recettes et 

des dépenses entre le Compte Général de l’Administration des Finances (CGAF) et les comptes 

individuels consolidés des treize (13) comptables principaux de l’Etat. 

- Les soldes budgétaires globaux qui découlent des différences entre les recettes et les dépenses 

du CGAF et des Comptes individuels de l’exercice 2014, se chiffrent respectivement 
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à GNF -389 549 431 059 et GNF -337 844 843 548, soit une discordance 

de GNF -51 704 587 511. 

- Les soldes budgétaires globaux qui découlent des différences entre les recettes et les dépenses 

du CGAF et des Comptes individuels de l’exercice 2015, se chiffrent respectivement 

à GNF -1 965 454 369 540 et GNF -1 878 690 123 153, soit une discordance 

de GNF -86 764 246 387. 

- Les soldes budgétaires globaux qui découlent des différences entre les recettes et les dépenses 

du CGAF et des Comptes individuels de l’exercice 2016, se chiffrent respectivement 

à GNF 2 730 438 054 526 et GNF 2 965 726 922 107, soit une discordance 

de GNF -235 288 867 581. 

 

2.4. Rapprochements entre le Compte général de l’Administration des Finances et le Comptes 

administratif de l’ordonnateur 

 

2.4.1. Vérification de l’exactitude des montants des dépenses inscrites dans le Comptes 

Administratif de l’ordonnateur 

Le pointage effectué par la Cour a consisté à la vérification de la totalisation des montants par titre de la 

nature des dépenses du compte administratif présenté par l’ordonnateur 

- Pour l’exercice 2014, les dépenses budgétaires totales du compte administratif de l’ordonnateur 

se chiffrent en ordonnancement au montant de GNF 8 053 861 124 716 et en paiements au 

montant de GNF 10 466 014 332 121. Soient des paiements à régulariser qui s’élèvent à un 

montant de GNF -2 412 153 207 405. 

- Pour l’exercice 2015, les dépenses budgétaires totales du compte administratif de l’ordonnateur 

se chiffrent en ordonnancement au montant de GNF 8 171 693 089 611 et en paiements au 

montant de GNF 9 264 540 585 484. Soient des paiements à régulariser qui s’élèvent à un 

montant de GNF -1 092 847 495 873. 

- Pour l’exercice 2016, les dépenses budgétaires totales du compte administratif de l’ordonnateur 

se chiffrent en ordonnancement au montant de GNF 7 862 496 647 881 et en paiements au 

montant de GNF 10 032 025 687 619. Soient des paiements à régulariser qui s’élèvent à un 

montant de GNF -2 169 529 039 738. 
 

2.4.2. Vérification de l’exactitude des montants des dépenses inscrites dans l’état de 

développement des dépenses du CGAF 
 

- Pour l’exercice 2014, les dépenses budgétaires totales se chiffrent en ordonnancement au 

montant de GNF 5 600 422 131 977 et en paiements au montant de GNF 10 840 912 255 942. 

Soient des paiements à régulariser qui s’élèvent à un montant de GNF -5 240 490 123 965 

auxquels s’ajoutent les opérations de trésorerie d’un montant de GNF – 2 756 045 476 920. Soit 

des dépenses à régulariser pour un montant total de GNF – 7 996 535 600 885. 

- Pour l’exercice 2015, les dépenses budgétaires totales se chiffrent en ordonnancement au 

montant de GNF 7 639 153 276 859 et en paiements au montant de GNF 10 104 669 366 672. 

Soient des paiements à régulariser qui s’élèvent à un montant de GNF -2 465 357 223 584 

auxquels s’ajoutent les opérations de trésorerie d’un montant de GNF – 4 736 791 489 236. Soit 

des dépenses à régulariser pour un montant total de GNF – 7 202 148 712 820. 
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- Pour l’exercice 2016, les dépenses budgétaires totales se chiffrent en ordonnancement au 

montant de GNF 6 356 244 760 779 et en paiements au montant de GNF 11 016 174 855 085. 

Soient des paiements à régulariser qui s’élèvent à un montant de GNF -4 659 930 094 306 

auxquels s’ajoutent les opérations de trésorerie d’un montant de GNF – 5 260 552 698 917. Soit 

des dépenses à régulariser pour un montant total de GNF – 9 920 482 793 223. 
 

2.4.3. Les différences entre les dépenses du Compte administratif de l’ordonnateur et les 

dépenses du CGAF 

A l’issue du rapprochement entre le compte administratif de l’ordonnateur et le CGAF des exercices 

successifs de 2014, 2015 et 2016, la cour a constaté des différences qui dénotent un manque de 

rapprochement entre les services de l’ordonnateur et du comptable 

En conclusion, la Cour a demandé au Ministre de l’Economie et des Finances et au Ministre du Budget : 

- de procéder aux rapprochements périodiques entre les services de l’ordonnateur et ceux du 

comptable ; 

- de procéder à la régularisation de toutes les ressources et opérations de trésorerie non encore 

imputées ; 

- de procéder à la régularisation des dépenses payées sans ordonnancements préalables. 
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CHAPITRE VI : CONTROLE DE LA GESTION DE L’UNIVERSITE GAMAL ABDEL 
NASSER DE CONAKRY POUR LES EXERCICES 2011 ET SUIVANTS 

I- PRESENTATION DE L’UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER DE 

CONAKRY (UGANC) 

Située dans le quartier de Dixinn dans la commune de Dixinn, l’Institut Polytechnique de Conakry est créé 

en 1962 par décret N° 402/PRG du 22 février 1962. Il a été baptisé respectivement : Institut Polytechnique 

Gamal Abdel Nasser (IPGAN) de Conakry en 1970 et Université Gamal Abdel Nasser de 

Conakry (UGANC) en 1989. Il est un établissement public administratif spécialisé dans le domaine de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique placée sous tutelle du ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

Conformément aux dispositions de l’article 66 de son projet de règlement intérieur, elle est composée 

de (2) facultés, d’un Institut et d’un centre de recherche à savoir : la faculté de médecine, de pharmacie 

et d’odontostomatologie, la faculté des sciences, l’Institut polytechnique et le Centre d’études et de 

Recherche en environnement. 

L’université comprend en outre, un ensemble de services d’appui ou de services rattachés au rectorat. 

Au nombre des services d’appui scientifique et technique figurent, la bibliothèque universitaire, le service 

de la scolarité, le service des études avancées, le service des éditions universitaires et les laboratoires 

didactiques et de recherche. 

Quant aux structures constitutives de service d’appui logistique, il s’agit : de la division des ressources 

humaines, du service des relations extérieures et de la coopération universitaire scientifique et technique, 

le service des statistiques, le service de la planification et des projets, le service technique et l’infirmerie 

universitaire. A ceux-ci s’ajoutent la division des affaires financières, de l’agence comptable, du contrôle 

financier, 

L’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry comprend une population estudiantine qui s’élève à 8 059 

selon la base de données de la scolarité pour un corps d’encadrement dont l’effectif s’élève à 709 selon 

le service des ressources humaines. A cela s’ajoute des agents techniques de service et de gardiennage. 

Pour son fonctionnement, l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry souvent appelée université de 

Conakry est dotée de plusieurs organes de prise de décisions d’ordre administratif et pédagogique qui 

sont définis dans les dispositions statutaires. Il s’agit : du Conseil d’administration, du Conseil de 

l’université, des Conseils de département, des Comités de programme et du Conseil de discipline. 

Elle est chargée en vertu des dispositions de l’article 4 du chapitre 2 du décret portant statut des 

universités de Conakry et de Kankan, de la formation, de la recherche et de l’appui à la communauté. 

Elle vise la promotion intellectuelle, culturelle, humaine, scientifique et technique de la Guinée. 

Son budget est composé d’un transfert du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique appelé subvention et de recettes internes.  

Les subventions de 2011 à 2017 se chiffrent à GNF 198 906 344 148 soit une moyenne annuelle 

de GNF  28 415 192 021 représentant ainsi 97 % des recettes totales.  



Page 103 sur 144 
 

Il faut noter qu’en 2011, la subvention était de GNF 30 719 252 480 et en 2017 elle est passée 

à GNF 34 333 254 000, ce qui montre une variation de 12 %. En revanche, en 2012, la subvention a 

connu une baisse drastique de GNF 10 929 822 480 soit 36%. 

Par ailleurs, les recettes propres composées essentiellement des frais de scolarité en formation initiale et 

payante et de frais payés par les prestataires externes installés sur le domaine de l’université en 

contrepartie des activités lucratives effectuées sont chiffrées à GNF  5 510 060 000 (2011 à 2017) ; soit 

une moyenne annuelle de GNF 787 151 429. Elles ont connu une baisse considérable de 46 % en 2017 

par rapport à 2012 et de 68 % par rapport à 2016. Comme le montre le rapport, elles sont caractérisées 

par une évolution erratique qui n’a d’autres explications que la non maitrise des flux de revenus par 

l’université. 

Quant aux dépenses, elles sont chiffrées à GNF 167 616 293 421 et se sont accrues de 6% de 2011 

à 2017. 

II- LA GOUVERNANCE 

L’examen de la gouvernance de l’université a révélé des irrégularités affectant son cadre juridique et 

institutionnel.  

L’UGANC : une institution d’enseignement supérieur régie par un règlement intérieur devenu 

obsolète  

Au regard des dispositions de l’art 1er du décret N°/PRG/SGG/89 de 1989 portant statuts des universités 

de Conakry et de Kankan, chaque université fixe par un règlement intérieur, son organisation et son mode 

de fonctionnement détaillés. 

Cependant, depuis l’adoption du règlement intérieur du 04 février 1992, l’université a connu de 

nombreuses mutations : la délocalisation de la faculté de droit, des sciences économiques et de gestion 

ainsi que celle de la faculté des lettres et sciences humaines mais aussi, l’institution du  LMD (licence, 

master, doctorat) avec une augmentation des études de master, d’écoles doctorales. Cette délocalisation 

a fortement modifié l’identité de l’université de Conakry devenue une université des sciences techniques 

et de médecine.  

Le recteur a indiqué au cours de l’instruction que l’université a élaboré un projet de règlement intérieur 

dont copie a été adressée pour avis préalable du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique avant de préciser qu’il sert en même temps de référence.  

Cette réponse révèle qu’en plus du caractère obsolète du règlement intérieur de 1992, toujours 

juridiquement applicable, l’UGANC fonctionne depuis plusieurs exercices sur la base d’un projet de 

règlement intérieur en méconnaissance des principes statutaires régissant le fonctionnement des 

institutions d’enseignement supérieur. 

La Cour des comptes recommande au conseil d’administration d’adopter un nouveau règlement 

intérieur qui intègre les évolutions intervenues au cours des dernières années. 
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1. UN CONSEIL D’ADMINISTRATION NON OPERATIONNEL 

Conformément aux dispositions du décret 175 portant statut de l’université, celle-ci est administrée par 

un conseil d’administration dont l’effectif varie entre 9 et 11 membres en fonction de la taille de 

l’institution26. Le CA est notamment chargé de la définition de la politique générale et du programme de 

développement, de l’approbation du programme d’investissement de l’université, de l’adoption et de la 

modification des statuts et du règlement intérieur. 

Pour la mise en œuvre de ses attributions, le CA, conformément aux dispositions de l’art 10 du décret 175 

doit se réunir en session ordinaire sur convocation de son président, au moins 2 fois par an.  

Sur toute la période sous revue (2011-2018), le conseil d’administration ne s’est réuni qu’une seule fois 

en session extraordinaire et cela à l’occasion de l’organisation du cinquantenaire de l’UGANC. 

En conséquence, les actes de création des centres e-learning, de technologie de la petite hydro- électricité, 

de laboratoires, de l’Institut Confucius et du Centre de Recherche et de formation en affectuosité de 

Guinée (CERFIG) n’ayant pas été soumis au CA sont irréguliers ainsi que tous les autres actes à incidence 

financière.  

La Cour des comptes demande à l’université de respecter son obligation de réunir régulièrement 

le conseil d’administration conformément à la règlementation en vigueur. 

2. LE CONSEIL D’UNIVERSITE : UNE INSTANCE À LA COMPOSITION INCOMPLETE 

Le conseil d’université (CU) est l’organe délibérant interne constitué de trois commissions statutaires : la 

commission des études, de la recherche, de l’administration et des finances. Il statue sur tous les 

problèmes touchant à l’organisation des activités scientifiques, didactiques, sociales et culturelles ainsi 

que la gestion des moyens de l’université. 

Conformément aux dispositions statutaires, le CU est composé de la manière suivante : du recteur de 

l’Université (président), de vice-recteurs, de deux délégués des enseignants-chercheurs élus, pour 

chaque faculté ou unité autonome, de deux représentants des étudiants élus par leur association , d’un 

représentant des chercheurs de chaque laboratoire et unité de recherche autonome élu par leur Conseil, 

des représentants des syndicats. 

La Cour des comptes observe que tous les textes statutaires relatifs au CU, prévoient la représentation 

des étudiants. Or, la note de service N°288/UGANC/RECT portant désignation des membres du CU de 

l’UGANC ne désigne aucun représentant des étudiants et cela au cours de toute la période sous contrôle. 

S’agissant de son fonctionnement, le CU doit se réunir 4 fois en session ordinaire (septembre, janvier, 

avril et juin) et en session extraordinaire à chaque fois que l’intérêt de l’université l’exige. 

La Cour des comptes observe que le CU se tient de manière occasionnelle et non trimestriellement 

conformément aux textes en vigueur. 

 
26 Selon le décret D/N°062/PRG/SGG du 03 avril 2013 portant Gouvernance des Institutions Publiques d’Enseignement Supérieur et de Recherche 

Scientifique. 
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3. LES AUTRES ORGANES DELIBERANTS 

Les autres organes délibérants de l’UGANC sont : 3 conseils de facultés, 1 conseil de l’Institut équivalent 

du conseil de faculté pour l’institut polytechnique et 2 conseils de centres. 

Ils se réunissent une fois par trimestre et peuvent également se réunir en session extraordinaire (art 68 

du règlement intérieur de l’université). 

L’examen des PV de sessions a révélé que la fréquence des réunions des conseils ne correspond pas à 

la règle prévoyant une réunion par trimestre.  

En plus de ce constat, la Cour n’a obtenu aucune pièce attestant du fonctionnement régulier des 

départements de médecine, pharmacie, odontostomatologie, biologie, chimie, mathématique, génie civil 

et génie électrique. 

Face aux manquements relatifs à la composition et aux dysfonctionnements du conseil 

d’université et des autres organes délibérants, la Cour recommande : 

- Le respect de la fréquence des réunions requise par les textes en vigueur ; 

- La recomposition du conseil d’université tel que prévue par les textes en vigueur ; 

- L’amélioration de la rédaction des procès-verbaux de réunion. 

4. UN SYSTEME DE GESTION DES EFFECTIFS NON FIABLE 

La connaissance précise du nombre des étudiants par programme est indispensable à la bonne marche 

de l’université. 

Les services de la scolarité estiment que la population estudiantine de l’UGANC s’élève à 8 059 en 2018 

dont 7 551 nationaux et 508 étrangers. 

L’examen des statistiques fournies par la scolarité et des différents PV des conseils ont permis à la Cour 

de constater que le fichier des étudiants est caractérisé par un ensemble d’insuffisances qui mettent en 

cause la fiabilité de l’effectif déclaré. Il s’agit notamment de l’existence des installations frauduleuses, des 

doublons, des triplements et de l’installation des non-bacheliers.  

La Cour a demandé au cours de l’instruction, la liste des étudiants décédés ou ayant abandonnés les 

études de 2011 à 2018. Aucune de ces données n’a été fournie. Cette situation, posée par l’université 

elle-même au cours des réunions du CU constitue une justification probante de la non fiabilité du système 

de gestion de l’effectif des étudiants. 

Il a été également noté que les fiches nominatives servant d’états de paie des étudiants en situation de 

classe ne sont pas réexaminées pour être débarrassées d’étudiants inscrits mais non en situation de 

classe.  

L’analyse de l’évolution de l’effectif de deux promotions, médecine et Génie civil sur 4 années, 

soit de 2014 à 2017, a permis de relever des écarts importants dans le cheminement de l’entrée à la sortie. 

Sous réserve du faible taux de redoublants, la Cour des comptes constate une variation considérable du 

nombre de boursiers sur les quatre années soit une augmentation de 95 étudiants de la Licence 1 (L1) 

en L2, 197 étudiants de la L1 en L3. Bien que l’effectif soit passé de 365 à 259 de L3 en L4, après 4 années 

d’études, il a été noté que   l’effectif en L4 dépasse de 71 étudiants de celui de L1.  
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Ces faits démontrent la non fiabilité du fichier d’effectif et des états de paie des bourses. 

La Cour des comptes recommande au recteur : 

- De mettre un terme aux inscriptions irrégulières.  

- De mettre en place un mécanisme de suivi du cheminement des étudiants pour une bonne 

maitrise des effectifs de manière à obtenir des données fiables relatives au nombre des 

étudiants en situation de classe, pour chaque programme et chaque année pédagogique. 

5. UNE RECHERCHE SANS MOYENS ET NON VALORISEE 

En vertu de l’alinéa 2 de l’art 2 du règlement intérieur de 1992 de l’UGANC, la recherche constitue la 

deuxième mission fondamentale de l’établissement.  

La Cour n’ayant obtenu au niveau central aucune documentation présentant l’état de la recherche, 

l’examen des pièces fournies a révélé que la recherche se trouve dans une précarité poussée se 

traduisant par les constats suivants : absence d’une politique générale de recherche , insuffisance des 

crédits de recherche, absence de planification et plan d’activités de recherche, non production de revues 

et d’articles de recherche, insuffisance de laboratoire (ceux qui existent sont la plupart dans un état 

hors d’usage), manque de consommables tel que les acides, les solvants, les réactifs, insuffisance de 

documentation scientifique spécialisée moderne. 

Le dysfonctionnement du système de recherche impacte négativement la qualité de l’enseignement à 

tous les niveaux, il compromet la performance des formateurs qui stagnent scientifiquement et écorne la 

crédibilité de l’institution. 

Au-delà de ce constat, la Cour observe que les faibles crédits consacrés à la recherche dans les budgets 

de l’université ont été en partie dépensés pour d’autres activités. En effet, les responsables des 

laboratoires indiquent ne pas recevoir de crédits pour la recherche et l’examen des mandats de paiement 

fait apparaitre que des voyages d’études, des ateliers, des séminaires et des primes de formation ont été 

imputés sur les crédits réservés à la recherche.  

La Cour observe également que dans la nomenclature budgétaire, les crédits de la recherche ne sont 

pas individualisés. Ils sont présentés sur une ligne commune à la formation et à la recherche. Il est 

nécessaire de séparer les crédits consacrés à la recherche de ceux consacrés à la formation. Cette 

observation fera l’objet d’un référé au ministre de l’Enseignement supérieur ainsi qu’à celui du budget. 

La Cour des comptes recommande de redynamiser la recherche universitaire en se dotant d’une 

politique générale et de consacrer les crédits inscrits aux budgets pour la recherche, à la 

recherche. 

 

 

6. UNE GESTION CONTRASTEE DES RESSOURCES HUMAINES 

Les ressources humaines de l’UGANC sont composées de fonctionnaires et d’agents contractuels.  
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Il ressort de la synthèse des grades académiques du personnel, un écart considérable entre le personnel 

enseignant de grade supérieur et celui de grade inférieur. Les enseignants aux grades assistant et ceux 

non reclassés sont au nombre de 532 sur un effectif de 709 soit 75,03 %. Le personnel enseignant chargé 

des cours magistraux titulaires ne représente environ que 25 % de l’effectif. 

L’examen a aussi révélé des cas d’abandons de poste, de décès et de fictifs. De 2011 à 2018, la Cour 

des comptes a relevé vingt-cinq (25) cas de décès, neuf (9) cas d’abandon de poste, onze (11) cas 

d’enseignants en formation à l’étranger, cinq (5) cas d’enseignants ne disposant plus des capacités 

physiques ou mentales requises pour s’acquitter de leurs obligations pédagogiques et un cas 

d’enseignant (1) fictif. La durée des abandons de poste varie entre 2, 4, 6 et 9 ans pour (4) enseignants 

des départements de physique, biologie et mathématiques. 

Cinquante un (51) salariés sont payés indûment. En effet, le salaire mensuel par enseignant s’élève au 

minimum à GNF 1 586 200 et le maximum est chiffré à GNF 7 022 540. Ce qui représente pour les 

cinquante un (51) cas, un manque à gagner mensuel se situant entre 80 896 200 GNF 

et GNF 358 149 540.  

La Cour des comptes n’a obtenu aucune information documentée sur ces situations. Interpelée sur cette 

observation, l’université a justifié le retour de trois (3) enseignants en situation de classe. 

La Cour a également constaté l’absence de plan de carrière, de logiciel performant de gestion des 

ressources humaines et de système formel d’évaluation du personnel.   

La Cour des comptes recommande à l’université : 

- De veiller à ce que le paiement des salaires n’intervienne qu’après la vérification de 

l’effectivité du service fait. 

- D’assurer la formation des enseignants, de mettre un terme aux enseignements dispensés 

par des personnes n’ayant pas la qualité et de tenir à jour le fichier des personnels de 

l’université. 

-  

III- L’ANALYSE BUDGETAIRE ET FINANCIERE 

La Cour des comptes observe que les données budgétaires et financières fournies à la mission de 

contrôle restent sommaires et ne permettent pas de procéder à une analyse approfondie. 

De 2011 à 2017, les recettes de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry s’élèvent 

à GNF  204 416 404 148 et les dépenses à GNF 202 773 920 788.  

S’agissant des recettes, le principal poste est celui du transfert de l’État communément appelé 

subvention. Celle-ci correspond à la contribution de l’État au fonctionnement de l’université soit un 

montant de GNF 198 906 344 148, représentant ainsi 97% de ses recettes totales. Les recettes internes27 

sont chiffrées à GNF 5 510 060 000 (2011 à 2017).  

L’examen des comptes financiers de la période sous revue révèle une évolution erratique des recettes 

propres de l’université. Celles-ci ont connu une évolution plus ou moins stable de 2014 à 2016 pour 

 
27 Les recettes internes sont composées des recettes générées par les activités internes de l’université 
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ensuite baisser d’environ 68 % en 2017. En effet, on observe que le montant des recettes propres est 

passé de GNF 940 000 000 à 560 000 000 de 2016 à 2017. 

En dépenses, les deux principaux postes de la période sous-revue sont les bourses d’entretien d’un 

montant de GNF 74 360 159 367 000 représentant 37 % des dépenses et celui du personnel 

représentant 33 % des dépenses pour un montant total de GNF 67 067 372 979. Les dépenses, 

contrairement aux recettes se sont accrues de 13 %   de 2011 à 2016. La Cour observe curieusement 

que le montant des dépenses de personnel retracées dans les comptes 2014, 2015, 2016 et 2017 sont 

presque identiques soit 11 062 676 000 GNF.  

Les principales insuffisances et irrégularités relevées au cours de l’instruction se déclinent comme suit : 

1. UN PROCESSUS BUDGETAIRE A AMELIORER : LES RECETTES QUASI-DERISOIRES 

Les recettes de l’UGANC sont composées quasiment de la subvention de l’État et des recettes internes 

générées par ces propres activités (inscriptions, réinscriptions, formations payantes, frais de 

location etc.). 

Cependant, ces recettes internes ne représentent que 3% des recettes totales de l’université. 

Cette situation résulte d’un certain nombre de manquements qui affectent négativement la trésorerie de 

l’université et plus loin sa situation financière. 

2. DES RECETTES PROPRES NON RECOUVREES 

Les articles 1 à 14 de l’arrêté N°3681/MESRS /CAB portant institution et règlementation des activités 

génératrices de revenus dans les institutions d’enseignement supérieur de recherche scientifique et de 

centre de documentation définissent les activités génératrices de revenus, aussi appelées recettes 

internes dans le présent rapport. Elles concernent : la formation, la recherche d’appui scientifique et 

technique, les prestations intellectuelles, les infrastructures, les activités culturelles, artistiques et 

sportives ainsi que toutes autres activités susceptibles de générer des revenus. 

Après avoir relevé l’absence d’état relatif aux restes à recouvrer, la Cour des comptes a analysé la 

situation des recettes générées par l’université en rapprochant les activités génératrices de revenus 

énumérées par l’arrêté susmentionné et les ordres de recette de l’université. Sur 24 postes de 

recettes, 14 (soit 58% des postes) ne génèrent pas de recettes. Ceux qui génèrent des recettes ne 

concernent que la formation, les infrastructures et équipements. 

En outre, l’université n’a aucune maitrise de ses flux de recettes en raison de la non maitrise du nombre 

des prestataires installés en location sur les installations de l’université.  

La Cour recommande à l’UGANC d’identifier toutes les activités génératrices de revenu et 

d’émettre les ordres de recettes correspondants en vue de leur prise en charge comptable. Pour 

tous les postes n’ayant pas généré de recettes, des diligences particulières doivent être 

effectuées afin d’identifier les recettes à recouvrer. 
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3. DES EXONERATIONS SANS FONDEMENT LEGAL 

Conformément au point 4.2 du manuel de procédures de 2001 applicable aux IES, chaque université doit 

procéder à l’identification et à l’évaluation de toutes les recettes internes et extérieures qui permettent de 

financer l’ensemble des dépenses.  

L’examen des comptes financiers de l’université de 2012 à 2017 a révélé qu’au titre des recettes issues 

de la formation, seules les inscriptions et réinscriptions sont recouvrées. Les autres éléments constitutifs 

de ce poste notamment les frais de diplômes, de relevés de notes ne sont pas recouvrés. De plus, les 

ordres de recettes établis par l’ordonnateur ne prennent en compte que les recettes effectivement 

recouvrées, d’où l’inexistence d’un état des restes à recouvrer. Aucune identification préalable d’activités 

génératrices de revenus n’est faite a priori par les chefs de département d’institut ou les doyens de faculté 

d’université ainsi que les chefs de service d’appui. 

Cet état de fait constitue, non seulement une irrégularité mais plus loin une déperdition de fonds propres 

pour l’université. Le recteur et le directeur de la scolarité indiquent que cette pratique ancienne 

d’exonération aurait été autorisée sans qu’aucun acte d’ordre législatif, réglementaire, ou décision du 

conseil d’administration n’ait été fourni. Cette situation perdure au moins depuis 2011 et l’administration 

actuelle s’est abstenue de régulariser cette pratique. 

La Cour recommande au Recteur de mettre fin à de telles pratiques. 

4. UNE REPARTITION UNILATERALE DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

En principe, toute allocation budgétaire doit prendre en compte plusieurs paramètres dont principalement 

l’estimation chiffrée des besoins et accessoirement les critères de taille et autres.  De plus, en application 

du titre Ier, chapitre 13 du décret D/93/100/PRG/SGG du 06/05/93, sous réserve des pouvoirs de l’autorité 

de tutelle, et dans le cadre du décret portant création de l’établissement, il revient au conseil 

d’administration de décider de l’affectation des moyens matériels, humains et financiers.  

L’examen du processus d’exécution budgétaire a permis de déceler que le recteur, par note de service, 

décide tout seul du montant à allouer à chaque structure en contradiction avec la réglementation en 

vigueur.  Cet arbitrage unilatéral repose sur deux critères : la taille de la structure et l’effectif d’étudiants 

géré par celle-ci.   

Compte tenu de l’absence de réunion du CA, et pour conférer une certaine légitimité à ses décisions, le 

recteur aurait pu faire valider celles-ci par le Conseil d’université. 

Il apparaît que l’arbitrage effectué par M. le recteur n’est pas suffisamment objectif par le fait que les 

besoins réels des structures ne sont pas pris en compte. A l’évidence, le non-respect de ce décret entache 

la légalité de tous les actes d’allocation de la subvention pris par le recteur. 

La Cour recommande à l’UGANC de mettre un terme à cette pratique. 

5. DES PAIEMENTS SANS PIECES JUSTIFICATIVES 

Au titre des contrôles incombant au comptable public énumérés à l’article 71 du RGGBCP 

du 07 février 2013, au stade du paiement de la dépense, il revient au comptable de vérifier la validité de 

la dette en s’assurant de l’existence des pièces justificatives.  
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L’examen des mandats de paiement produits par l’UGANC révèle que des paiements sans pièces 

justificatives ont été opérés.  Il s’agit par exemple du mandat N°037 T3/2016 relatif au paiement de la 

demande de prise en charge d’un professeur de l’université Cheick Anta Diop de Dakar. Un montant 

de GNF 7 080 000 avait été décaissé pour couvrir les frais relatifs à l’achat d’un billet aller-retour, pour 

une valeur de GNF 4 200 000 (copie du billet non fourni) ; des frais d’hébergement à l’hôtel de l’Université 

pour un montant de GNF 1 400 000 (facture d’hôtel non fournie) ; les frais de repas et de didactique d’un 

montant total de GNF 1 480 000 sans fiche d’émargement. 

La Cour n’ayant pas obtenu de réponse satisfaisante, elle a demandé la production des justifications 

manquantes dans le cadre de la procédure contradictoire. 

6. UNE GESTION DES BOURSES DES ETUDIANTS NON ORTHODOXE 

La bonne gestion des bourses des étudiants dépend en grande partie de la gestion efficace du fichier des 

effectifs qui détermine les états de paie. A ce titre, l’UGANC s’est dotée d’un outil numérique enregistrant 

tous les flux d’étudiants (inscriptions, réinscriptions, départs etc). 

Dans la pratique, l’effectif établi à l’ouverture suite aux inscriptions et réinscriptions, constitue l’état de 

paie pour l’année en cours. Les mises à jour concernant les départs d’étudiants ne sont faites que l’année 

suivant celle au cours de laquelle ces départs ont été constatés. Ce qui signifie que les absences 

d’étudiants constatées pendant une année universitaire ne feront l’objet d’une intégration dans la 

plateforme que l’année suivante.  

L’examen des pièces justificatives à l’appui des mandats de paiement des bourses d’entretien des 

étudiants a révélé que tous les états de paie sont parfaitement émargés. Ceux-ci ne présentent aucune 

trace d’absences d’étudiants. L’absence de mise à jour de ces  fiches d’inscriptions et de réinscriptions  

afin de relever des cas d’absences, d’abandons, d’exclusions pour raisons pédagogiques  compromet la 

fiabilité des états de paie des étudiants. 

Face à ce constat, la Cour des comptes émet des réserves sur l’authenticité des listes constituant l’effectif 

et celle des émargements. Cela relèverait de l’impossible que toutes les fiches soient émargées de 

manière exhaustive et sur toute la période sous revue. Curieusement, les reliquats susceptibles d’être 

engrangés pour les cas d’absences, d’abandons etc ne sont pas déclarés. 

En réponse, les autorités de l’université affirment que ces fiches de paie font souvent l’objet de 

revendications de la part des étudiants en raison d’omissions constatées. Dans ce cas, les étudiants omis 

sont immédiatement rétablis dans leur droit à travers un paiement additif. 

La non déclaration et la non prise en charge comptable des reliquats de bourses d’étudiants constituent 

des cas de non-respect du principe d’universalité de la dépense qui exige que les informations financières 

soient fidèlement retranscrites tant en ressources qu’en emplois. 

En outre, la présentation de fiches de paie parfaitement émargées sans l’once d’aucune absence pourrait 

être considérée comme une manœuvre frauduleuse visant à masquer les recettes exceptionnelles de 

l’université. 

La cour recommande à l’UGANC, d’assainir les états de paie des étudiants boursiers en ne payant 

que ceux en situation de classe conformément à l’alinéa 4 de l’article 39 de l’arrêté 3475 de 2007 
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relatif à la réglementation des études du premier cycle et de renforcer les contrôles internes dans 

les départements, en désignant des agents indépendants qui s’assureront de la transparence et 

de la sincérité du processus de paie au sein de chaque département 

IV- LA FIABILITE DES COMPTES 

De l’examen de la fiabilité des comptes, plusieurs anomalies et irrégularités ont été révélées tel que 

présenté ci-dessous : 

1. UNE COMPTABILITE INCOMPLETE ET MAL TENUE 

Les comptables publics de l’État sont tenus d’établir un compte de gestion, sur chiffres et sur pièces, pour 

chaque exercice budgétaire.  

Conformément aux dispositions de l’article 120 du RGGBCP, chaque trimestre, l’agent comptable prépare 

une balance des comptes, un état de trésorerie, des états de développement des recettes et dépenses 

budgétaires à transmettre au directeur (recteur), au conseil d’administration ainsi qu’aux ministres de 

tutelle de l’établissement pour justifier des orientations et décisions à prendre.  

En ce qui concerne l’UGANC, la comptabilité ne comporte que l’état de trésorerie ainsi que des états 

récapitulatifs de dépenses et recettes. Les principaux éléments permettant d’apprécier l’image réelle de 

la situation financière et surtout d’apprécier la santé financière de l’établissement n’ont pu être déposés 

à la Cour. Il s’agit de la balance des comptes et des états développés et non récapitulatifs de recettes et 

dépenses. Cette absence dénote que la comptabilité est mal tenue et incomplète. 

De plus, il apparaît dans les états récapitulatifs des dépenses, des remaniements injustifiés au niveau 

des prévisions budgétaires. 

La Cour recommande l’application des textes qui exigent la production des documents 

suivants : 

- Une balance des comptes accompagnée du journal des opérations de recettes et de 

dépenses ;  

- Un état de trésorerie qui présente la situation de la caisse accompagnée des documents 

bancaires qui la justifient ; 

- Des états détaillés des recettes et dépenses budgétaires. 

 

 

 

 

2. DES INFORMATIONS FINANCIERES CONTRADICTOIRES AFFECTANT LA SINCERITE DES 

COMPTES  

L’examen des états financiers de l’université fournis par l’agent comptable et le rapport d’activité annuel 

établi par le contrôleur financier révèlent des écarts remettant en cause la sincérité des opérations 

enregistrées.  
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Par exemple les recettes internes déclarées par le contrôleur financier sont nettement supérieures à 

celles déclarées par l’agent comptable entre 2014 et 2015 et très inférieures en 2016 (cf tableau N 14). 

Ces écarts qui restent injustifiés, remettent en cause la sincérité et la fiabilité de ces informations. Il est 

alors impossible d’apprécier le volume réel et l’évolution des recettes internes. 

3. DU NON-RESPECT DU PRINCIPE DE SEPARATION DES EXERCICES 

En vertu de l’article 112 du RGGBCP du 07 février 2013, 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 date limite des engagements est fixée 

au 30 novembre, à l’exception des dépenses salariales et de certaines dépenses courantes dont la liste 

est fixée dans le règlement financier de l’établissement. 

L’examen des liasses de pièces justificatives fournies par l’UGANC a révélé que des opérations de 

dépenses engagées, liquidées, mandatées et payées sur un exercice donné sont en fait imputées sur les 

crédits de l’exercice précédent. 

La Cour des comptes recommande le respect du principe d’annualité. 

4. DES REGIES FINANCIERES SANS COMPTABILITE 

En vertu des dispositions de l’article 49 du RGGBCP, la comptabilité de l’État a pour objet la description 

et l’évaluation de ses opérations financières. A ce titre, les opérations budgétaires et financières de toutes 

les structures publiques doivent faire l’objet de reddition selon les modalités définies par les textes 

législatifs et réglementaires. La responsabilité de reddition des comptes incombe aux ordonnateurs et 

comptables publics principaux et secondaires, qui peuvent dans l’exercice de leur fonction mandater un 

régisseur de recettes ou de dépenses.  

Les régisseurs de recettes ou de dépenses sont habilités à exécuter des opérations d’encaissement ou 

de décaissement, ils doivent aussi produire une comptabilité précise des opérations qu’ils effectuent. 

Dans le cadre de l’examen des modalités de reddition des comptes au sein de l’UGANC tant au niveau 

central (agence comptable) qu’au niveau déconcentré (composantes de l’université), il a été constaté que 

les 24 régies d’avances ne tiennent pas de comptabilité. 

Celles-ci justifient l’utilisation des fonds alloués au moyen de production de pièces justificatives qui sont 

transmises à l’agent comptable pour des fins d’intégration dans la comptabilité de l’université. 

La Cour recommande au recteur, ordonnateur du budget de l’UGANC de renforcer la 

responsabilité des régisseurs vis-à-vis de l’université en exigeant la tenue d’une comptabilité en 

bonne et due forme. 

5. DES IMPUTATIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES ERRONEES  

En application du RGGBCP, il revient à l’ordonnateur de choisir l’imputation de la dépense, à la rubrique 

correspondante du budget, au moment de l’engagement de la dépense. 



Page 113 sur 144 
 

Le contrôleur financier et l’agent comptable ont la charge de veiller à l’exacte imputation de la dépense 

sous peine de sanctions et d’amendes. 

Dans le cadre de la revue des opérations comptables enregistrées par l’université ainsi que des pièces 

justificatives à l’appui des comptes financiers de la période sous-revue, il a été constaté que des 

opérations de paiement de primes d’enseignement dédiées à la ligne personnel ou formation avaient été 

imputées sur la ligne : consommables et achats. Cette situation constitue une négligence grave qui va à 

l’encontre du principe d’imputation budgétaire et comptable.  

6. UN SYSTEME DE VALIDATION DES DEPENSES DEFAILLANT 

En principe, les phases d’ordonnancement et de paiement sont matérialisées sur tout mandat de 

paiement par le visa des personnes responsables de chaque phase à savoir : l’ordonnateur et l’agent 

comptable. 

Dans le cadre de l’examen des pièces justificatives à l’appui des comptes financiers de la période sous 

revue, il a été constaté que des mandats de paiement ne comportent pas de visas de l’agent comptable 

attestant du paiement. Cette absence de signature ou de visa de l’agent comptable, correspond à une 

absence de rigueur dans le suivi de la dépense. 

7. UNE SECURITE D’ACTIFS FINANCIERS QUASI-INEXISTANTE (MANIEMENT IMPORTANT 

D’ESPECES) 

Au sens des dispositions des articles 28 et 38 du RGGBCP, le paiement des dépenses est effectué par 

remise d’espèces, de chèques ou par virement.  Lorsqu’un paiement par voie bancaire est impossible, 

notamment lorsque le créancier n’a pas de compte bancaire, le comptable public peut régler en espèces 

les dépenses d’un montant inférieur à un plafond fixé par le Ministre en charge des finances. 

L’examen des documents comptables montre qu’il n’existe, ni de comptabilité détaillée de la situation de 

la trésorerie, ni d’états mensuels relatifs aux rapprochements bancaires en bonne et due forme. Il n’existe 

qu’une situation récapitulative du solde d’encaisse théorique, du solde en banque dans les comptes 

financiers produits. 

A la revue des mandats de paiement, la Cour des comptes n’a constaté aucune mention du mode de 

paiement utilisé (chèque, ordre de virement…). Elle a également relevé que les achats de fournitures, 

sont réglés en espèces. Cela démontre que le mode de paiement utilisé à l’université est principalement 

le paiement par espèces alors que la réglementation cherche à favoriser l’utilisation des services 

bancaires. 

La situation actuelle qui se caractérise par une absence de traçabilité et de sécurité dans la gestion des 

fonds alloués à l’établissement l’expose à des risques accrus de fraude.   

La Cour recommande à l’agent comptable de limiter les paiements en espèces. 

8. DES ECARTS NON JUSTIFIES 

Dans le cadre de la vérification des soldes présentés dans les comptes financiers produits de 2011 à 2016 

ainsi que la revue des ordres de recettes émis par l’université, la Cour des comptes a reconstitué le 

compte de recettes et de dépenses et recalculé le résultat qui se dégage.   
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Il a été constaté un écart entre les soldes de recettes et de dépenses recalculés et les résultats nuls qui 

apparaissent au compte financier. Pour les exercices de 2011, 2013, 2015 et 2016 l’écart correspond au 

montant des recettes internes.  

Ce qui implique que soit les recettes internes ne sont pas utilisées par l’université, soit l’utilisation qui en 

est faite ne fait l’objet d’aucune intégration dans la comptabilité de l’université. Par ailleurs, le résultat 

déficitaire de l’exercice 2012 apparaît surprenant. 

9. DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES POSTERIEURS AUX PAIEMENTS  

Conformément aux dispositions de l’article 17 du RGGBCP, les dépenses sont engagées, liquidées et 

ordonnancées avant d’être payées. 

Dans le cadre de la revue des opérations de dépenses enregistrées par l’UGANC pour la période sous-

revue, l’équipe de contrôle a constaté un certain nombre d’opérations relatives au paiement de bourses 

d’entretiens dont les dates d’engagement sont postérieures aux dates indiquées sur les états de paie. 

Il   apparaît qu’une telle pratique ignore la limite entre la phase administrative de la dépense englobant 

l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement, et la phase comptable qui est le paiement. La dernière, 

ne pouvant être déclenchée que lorsque la première est achevée. Une gestion rigoureuse exige le respect 

de ce principe. 

V- LA COMMANDE PUBLIQUE 

Conformément aux dispositions des articles 9 de la loi L/2012/020/CNT fixant les règles de passation des 

marchés publics et 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 dans le strict respect des principes de 

concurrence,  de liberté d’accès, d’égal traitement des candidats, de transparence, d’économie et 

d’efficacité.  

Au titre de l’examen des marchés publics de 2011 à 2017, la Cour des comptes a identifié 146 paiements 

pour un montant total de GNF 55 491 255 326 atteignant le seuil de passation de marchés publics 

contre 128 déclarés sur liste de la division des affaires financières (DAF) de l’UGANC.  

L’analyse des dossiers d’appel d’offres, de la liste des contrats ainsi que des contrats de passation des 

marchés publics fournis par la DAF, a permis, à la Cour de relever 85 marchés pour un montant total 

de GNF 36 803 938 001 et les 61 autres pour un montant total de GNF  18 687 317 325 constituent des 

opérations de paiement sur la base de simples bons de commande bon de commande. Cependant, 

ces 61 paiements auraient dû être considérés comme des marchés publics en raison du fait que le 

montant de chaque paiement est supérieur ou égal au seuil de passation des marchés publics. 

En résumé, la passation des commandes publiques de l’UGANC est caractérisée par les anomalies ou 

irrégularités relatives, à l’absence d’une personne responsable et de plan de passation de marchés 

publics, au non-respect des principes de passation, à l’absence d’appel d’offres, aux pratiques de 

fractionnement et de paiements sur bons de commande en lieu et place des marchés publics ainsi que 

l’établissement des contrats de régularisation.  



Page 115 sur 144 
 

La Cour des comptes recommande à l’université : 

• D’engager la procédure de désignation de la personne responsable de passation des 

marchés publics de l’UGANC ; 

• D’élaborer un plan de passation annuel des marchés publics. 

• Mettre un terme aux pratiques irrégulières relevées ; 

• Mettre fin aux pratiques de fractionnement ; 

• Mettre fin au paiement des dépenses devant faire l’objet de passation de marchés sans 

contrat ; 

• Procéder à la centralisation des opérations d’achats ; 

• Renforcer le système de contrôle interne en matière d’achats notamment l’institution 

d’un système de contrôle respectueux du principe de séparation des fonctions et de 

contrôle réciproque. 

VI- LA GESTION DU PATRIMOINE 

L’examen de la gestion du patrimoine de l’université a révélé des anomalies et insuffisances en matière 

d’inventaire, de gestion de stock de médicaments ainsi que la vétusté des infrastructures. 

S’agissant de l’établissement des inventaires, il relève en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’art 65 

du RGGBCP de la responsabilité de l’ordonnateur qui doit veiller à sa réalisation au moins une fois dans 

l’année selon les bonnes pratiques. 

Le contrôle de la régularité des inventaires a révélé qu’en dehors des travaux d’inventaire menés par la 

chef comptable matières et matériel à sa prise de fonction en 2014 et ceux qui ont été effectués par la 

division des affaires administratives bien avant, c’est seulement en 2014 que des inventaires ont eu lieu. 

Par conséquent, la Cour constate le non-respect des dispositions susvisées notamment l’alinéa 2 qui 

exige l’établissement périodique des inventaires à date fixe et un inventaire par an selon les bonnes 

pratiques. 

La Cour a en outre constaté que les méthodes et procédés d’inventaires de l’UGANC sont moins fiables, 

en ce sens qu’ils ne portent que sur l’identification de certains éléments de l’actif permettant juste à 

l’université d’avoir une visibilité sur la quantité de matériels à disposition ainsi que sur l’état dans lequel 

ceux-ci se trouvent (bon ou mauvais). Elles ne permettent pas de recueillir des informations sur 

l’amortissement des matériels et bâtiments, ni sur leur valeur résiduelle. 

En ce qui concerne la gestion du stock de médicament par le centre de santé de l’université, le contrôle 

a révélé qu’aucun inventaire du stock de médicaments de l’université n’avait été effectué depuis 2011, 

c’est seulement en 2018 que le directeur dudit centre a été formé sur la tenue d’un fichier de suivi du flux 

de médicaments. Pourtant, l’université alloue un montant d’environ cinquante (GNF 50 000 000) 

à quatre-vingt millions de francs guinéens (GNF 80 000 000) par an au centre médical pour l’achat de 

produits pharmaceutiques sans qu’un suivi du flux de médicaments ne soit effectué. Il n’existe aucune 

démarche instituée par le recteur pour constater l’épuisement réel du stock de produits pharmaceutiques 

avant le réapprovisionnement. Ce n’est qu’une fois les achats effectués que le comptable matière et 

matériel intervient pour constater l’effectivité des achats.  
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En l’espèce, les biens consomptibles constitués du stock de médicaments ne sont ni recensés, ni 

valorisés. Les instances de contrôle au plan interne ne disposent d’aucune visibilité de la gestion réelle 

du stock de médicaments. 

 Par ailleurs, le directeur du centre de santé remplit à lui seul, les fonctions d’ordonnateur et de régisseur, 

en ce sens que c’est lui qui détient les fonds, qui procède à la commande, à l’engagement de crédits et 

à toutes les opérations relatives à l’ordonnancement et au paiement des fournisseurs, ce qui est une 

violation du principe de séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable. 

La Cour recommande : 

- La tenue annuelle et complète des inventaires,  

- La définition une politique d’aliénation de ces biens assorti d’un fichier de suivi des flux  

(entrée et sortie). 

- La nomination d’un régisseur au sein du centre médical chargé d’exécuter le budget 

alloué à ce service ; 

- Au suivi régulier du stock de médicaments  

S’agissant enfin de la vétusté des infrastructures, le patrimoine immobilier de L’UGANC s’étend 

sur 22,12 ha reparti  entre trois campus (A, B et C) sans compter son domaine de 84 ha à Kénendé dans 

la préfecture de Dubréka. 

En dépit des travaux d’extension et d’entretien des infrastructures de l’université ; les bâtiments 

présentent pour la plupart une physionomie de dégradation avancée rendant leur utilisation incommode. 

Les amphithéâtres principaux sont dépourvus de tables bancs dignes de nom, de portes et de fenêtres 

délabrées. Le périmètre qui doit servir aux espaces verts par faute de non aménagement sert d’espaces 

agricoles (potagers, champs). A cela s’ajoute les occupations anarchiques insalubres et compromettant 

le bon déroulement des cours (garages, menuiserie, habitations privées, petits commerces). 

La Cour recommande en priorité au recteur de procéder au déguerpissement de tous les 

occupants illégaux et gênant le bon fonctionnement de l’université.  
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CHAPITRE VII : LE CONTROLE DES COMPTES DE CAMPAGNE DES ELECTIONS 
COMMUNALES DU 4 FEVRIER 2018 

L’une des exigences de la démocratie est la transparence du processus électoral. Cette transparence 

repose en partie sur la redevabilité des acteurs à travers le dépôt de leurs comptes de campagne à la 

Cour des comptes pour des fins de contrôle conformément aux dispositions constitutionnelles, législatives 

et règlementaires en vigueur. 

Ce contrôle a pour but de : 

S’assurer du respect du plafonnement des dépenses tel que fixé par la CENI ; 

S’assurer de la légalité des sources de financement des dépenses de campagne et de la sincérité des 

comptes produits par les candidats et entités politiques. 

Le contrôle des comptes de campagne électorale tel que prévu par l’article 116 de la constitution 

s’applique aux élections présidentielles, législatives et communales. 

Le présent contrôle concerne les comptes de campagne des élections communales du 04 février 2018. 

Conformément à la liste définitive des candidatures aux élections communales du 04 février 2018, ces 

élections ont enregistré 1323 listes de candidatures validées par la CENI dont 98 listes 

indépendantes, 1108 listes de partis politiques et 117 de listes des coalitions de partis politiques. 

A cet effet, la lettre d’information du contrôle a été adressée à la CENI et au MATD le 20 juin 2018. 

Une lettre d’information a été adressée au Ministère de l’Administration du Territoire et de la 

Décentralisation le 20 juin 2018 et l’entretien de début de contrôle a eu lieu le 25 juin 2018. 

I. COMPETENCE DE LA COUR, CHAMP ET OBJET DU CONTROLE 

1. COMPETENCES DE LA COUR 

En application des dispositions de l’article 116 de la constitution du 07 mai 2010, des dispositions 

des articles 3, 4, 87, 88 et 89 de la Loi L/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 et des articles 178 et 179 de la loi 

organique L/2017/039/AN du 24 février 2017 portant code électoral révisé, la Cour des comptes est 

compétente pour contrôler les comptes de campagne électorale. 

2. CHAMP ET OBJET DU CONTROLE DE LA COUR 

Le présent contrôle des comptes de campagne des élections communales du 04 février 2018 a été 

effectué en application de l’arrêté A/2018/002/PP/CC du 31/05/2017 portant programmation annuelle de 

contrôle 2018 de la Cour des comptes et conformément à l’ordonnance N°13/2018/PP/CC du 06 juin 

2018 portant désignation d’un rapporteur et d’un contre rapporteur. 

Conformément à la lettre de mission, ce contrôle a pour objet de s’assurer de la régularité de la gestion 

financière des comptes de campagne conformément à la loi.  
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Il porte donc sur : 

- La réception et la vérification des listes définitives des candidats et entités ainsi que les 

résultats définitifs proclamés par la CENI ; 

- La réception et l’examen des comptes de campagne (les comptes reçus dans les délais, ceux 

reçus avec retard et ceux non reçus. 

II. DEROULEMENT DE L’INSTRUCTION 

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante et le Ministre de l’administration du 

territoire et de la décentralisation ont été informés de ce contrôle par le Premier Président de la Cour des 

comptes à travers les courriers N°0159/CCG/2018 N°0160/CCG/2018 du 23 juin 2018. Ces courriers 

rappellent le fondement juridique de la compétence de la Cour en la matière. A ces courriers s’ajoute un 

acte de notification du Greffier en chef de la Cour. Un premier entretien avec le point focal désigné par 

la CENI et le conseiller référendaire rapporteur désigné a eu lieu le 25 juin 2018. Une partie des 

documents, notamment le communiqué de la CENI relatif au plafonnement des dépenses et les résultats 

définitifs demandés lors du premier entretien a été transmise entre le 23 et le 27 juillet 2018. Par ailleurs, 

des documents constitués d’arrêtés ministériels relatifs à la production des comptes de campagne ont 

été demandés lors des entretiens avec les autorités du Ministère de l’Administration du Territoire et de la 

Décentralisation. Mais ces documents n’ont pas été fournis. L’instruction s’est déroulée sur pièces, le 

rapporteur a eu accès au greffe central de la Cour des comptes pour recevoir la transmission des comptes 

de campagne des élections communales du 04 février 2018 et pièces justificatives à l’appui. Par certificat 

de non dépôt ou de saisine du 16 avril 2018, le greffier en chef a notifié le non dépôt desdits comptes de 

campagne et pièces justificatives. L’instruction a pris fin le 07 août 2018. 

III. UN CADRE JURIDIQUE RELATIF A LA PRODUCTION DES COMPTES DE 

CAMPAGNE ELECTORALE NON RESPECTE 

1. LE CADRE LEGISLATIF  

L’obligation de production des comptes de campagne électorale est définie par la loi 

organique L/2017/039/AN du 24 février 2017, portant code électoral révisé. 

Ce texte législatif consacre l’obligation pour les entités et les candidats prenant part aux élections 

nationales d’établir un compte de campagne, détermine les modalités de constitution et de production 

desdits comptes ainsi que la procédure à suivre pour leur dépôt à la Cour des comptes compétente pour 

procéder à leur contrôle. 

Aux termes des dispositions de l’article 177 du code électoral révisé « toute entité ou tout candidat 

prenant part aux élections nationales doit établir un compte de campagne qui reçoit et retrace l’origine du 

fonds électoral et l’ensemble des dépenses effectuées pendant les opérations électorales. » 

 

 

Quant à l’alimentation du fonds électoral, elle est définie par les dispositions de l’article 176 du code 

électoral révisé qui renvoie à celles de l’article 171 du même code qui dispose « les campagnes 

électorales sont financées aux moyens : 
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• Des ressources des partis politiques et autres entités prenant notamment part aux Elections 

locales ; 

• Des subventions de l’Etat, accordées équitablement aux partis ayant présenté des candidatures ; 

• Eventuellement des revenus des candidats ». 

La Cour après examen de l’ensemble du processus décrit par les dispositions susvisées, constate qu’elle 

ne peut se prononcer sur le respect de celles-ci par les entités et candidats ayant pris part aux élections 

communales du 04 février 2018 du fait que lesdits comptes n’ont pas été produits.  

2. LE PLAFONNEMENT DU MONTANT GLOBAL DES DEPENSES ELECTORALES : UNE 

DILIGENCE ACCOMPLIE PAR LA CENI MAIS SANS EFFET 

Conformément au dernier alinéa de l’article 172 de la loi organique L/2017/039/AN du 24 février 2017, 

portant code électoral révisé, le plafonnement du montant global des dépenses pouvant être engagées 

par un candidat ou une entité politique est fixé par le Président de la CENI (Commission Electorale 

Nationale Indépendante) sur proposition d’une commission financière constituée à cet effet. 

C’est dans ce cadre que par décision N°045/CENI/P/2017 le Président de la Commission Electorale 

Nationale Indépendante sur proposition de la commission financière a fixé le plafonnement du montant 

global des dépenses pouvant être engagées par liste de candidature à six milliards de francs 

guinéens (GNF 6 000 000 000). 

Les entités et candidats désireux de prendre part aux élections communales ont été informées par 

communiqué N°010/CEN/BN du 29 novembre 2017 de la Commission Electorale Nationale Indépendante 

que le montant global des dépenses pouvant être engagées par liste de candidature est plafonné 

à six milliards de francs guinéens (GNF 6 0000 000 000). 

3. L’ABSENCE DE TEXTES D’APPLICATION DE LA LOI : UN VIDE JURIDIQUE A COMBLER  

En dépit de la clarté des dispositions législatives relatives à l’obligation pour les entités et candidats 

prenant part aux élections nationales de produire les comptes de campagne électorale, la Cour a relevé 

l’absence des textes d’application. Ce vide juridique se traduit par :  

• l’absence de règles relatives aux types de comptes à produire par les entités et candidats 

notamment le compte prévisionnel et le compte d’exécution ; 

• l’absence de règles relatives à la présentation des comptes de campagne électorale ; 

• l’absence de règles définissant la nature des dépenses concernées en distinguant les dépenses 

éligibles de celles non éligibles ; 

• l’absence d’une nomenclature spécifique des pièces justificatives des dépenses de campagne 

électorale à l’appui des comptes. 

 

Ce vide juridique affecte la procédure de production et de dépôt des comptes par les entités et candidats 

ainsi que leur examen par la Cour des comptes. 

Par rapport à cette observation, les destinataires ayant répondu ont tous les deux reconnu sa pertinence 

et ont souligné la nécessité de la mise en œuvre de la recommandation de la Cour des comptes. 
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La Cour recommande l’édiction d’actes règlementaires relatifs à : 

- La nomenclature du compte prévisionnel et le compte d’exécution ;  

- La nature des dépenses éligibles et non éligibles ; 

- La nomenclature des pièces justificatives à produire à l’appui des comptes  

IV. L’EXAMEN DES COMPTES DE CAMPAGNE : LA COUR DES COMPTES 

CONFRONTEE A DES DIFFICULTES REELLES 

Le dépôt des comptes de campagne électorale au greffe central de la Cour est une condition substantielle 

qui s’avère non remplie par les entités ou les candidats ayant pris part au scrutin. 

Au sens des dispositions des articles 87, 88 et 89 de la loi organique L/2013/046/CNT portant 

organisation, attribution et fonctionnement de la Cour des comptes et le régime disciplinaire de ses 

membres, modifiée par la loi L/2013/066/CNT, en matière de contrôle des comptes de campagne 

électorale, la Cour statue sur pièces. Ces pièces, constituées des comptes de campagnes et leurs pièces 

justificatives, relatives aux opérations de recettes et de dépenses effectuées pendant les campagnes 

électorales, sont déposées à la Cour des comptes. 

L’article 178 du code électoral révisé de 2017 indique le délai du dépôt desdits comptes à la Cour en ces 

termes : « dans les trente (30) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats, les entités ou les 

candidats ayant pris part au scrutin déposent auprès de la Cour des comptes leurs comptes de campagne 

accompagnés des pièces justificatives des ressources et des dépenses effectuées. » 

Une fois déposés au greffe central, la Cour des comptes procède à la vérification des pièces justificatives, 

rend son arrêt et entreprend toutes autres diligences en fonction des manquements constatés 

conformément aux dispositions des articles 178 et 179 du code électoral révisé. 

Après vérification dans les registres du greffe central de la Cour, il résulte qu’aucune entité ou candidat 

ayant pris part au scrutin du 04 février 2018 n’a déposé son compte de campagne. 

Etant donné que les résultats définitifs ont été proclamés par la CENI, la Cour constate donc la violation 

des dispositions susmentionnées par l’ensemble des entités et candidats ayant pris part aux élections 

communales du 04 février 2018. 

Ces faits sont constitutifs de manquements prévus et punis par les dispositions de l’article 200 du code 

électoral révisé qui dispose : « quiconque enfreint les dispositions relatives à l’établissement des comptes 

de campagne prévu par le présent code est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une 

amende de trois millions à six millions de francs Guinéens ou de l’une des deux peines seulement. »  

Par rapport au non dépôt des comptes de campagne électorale par les entités et candidats ayant pris 

part aux élections communales du 04 février 2018, deux (2) partis politiques ont pris acte de l’observation 

formulée et l’injonction pour l’avenir qui leur est faite conformément à l’article 200 du code électoral révisé. 

La Cour recommande à tous les candidats et entités prenant part aux élections présidentielles, 

législatives et communales, de déposer les comptes de campagne électorale et leurs pièces 

justificatives conformément au code électoral révisé dans ses articles 171, 176, 177et 178, sous 

peine d’application des dispositions de l’article 200 précité du même code.  
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TROISIEME PARTIE : LES REPONSES DES ENTITES CONTROLEES 

Dans le cadre de la procédure contradictoire des contrôles effectués, la Cour des comptes a enregistré 

les réponses de certaines entités contrôlées qui ont fait l’objet d’analyse par rapport aux observations et 

recommandations contenus dans le présent rapport. 

I. REPONSES RELATIVES A L’AUDIT DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES 

1. REPONSES DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS) POUR LES 

EXERCICES 2015 ET 2016 

1.1 Réponse exercice 2015 

Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Cour a notifié une copie de ce présent rapport 

le 03 juin 2019 à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), qui, par 

courrier N° 000424/DCJ/DG/CNSS/2019 en date du 11 juin 2019, a notifié ses réponses aux observations 

formulées.  Les réponses concernent respectivement la Société Guinea Alumina (GAC), la compagnie 

des bauxites de Guinée (CBG) et la Société Minière de Dinguiraye (SMD). 

• Concernant la Société Guinéa Alumina (GAC) 

Montant déclaré par la SMB : GNF 438 495 000  

Montant déclaré par la CNSS : GNF 403 305 000  

Différence : GNF 35 190 000 

Explication des écarts : 

La différence de GNF 35 190 000 s’explique par le fait que la déclaration de Décembre 2015 a été payée 

et déclarée par GAC pour l’exercice 2015 mais effectivement encaissée par la CNSS en janvier 2016 et 

déclarée par la CNSS pour le même exercice ; c’est pourquoi ce montant différentiel apparait dans la 

déclaration de GAC pour 2015 mais dans celle de la CNSS pour 2016. 

• Concernant la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) 

Montant déclaré par la SMB : GNF 7 531 627 551  

Montant déclaré par la CNSS : GNF 8 180 812 792  

Différence : GNF 649 185 241 

Explication des écarts : 

Les cotisations sociales de la CBG pour la période d’octobre 2014 de GNF 639 213 876 et pour la période 

de novembre 2014 de GNF 639 259 064, ont été payées et déclarées en 2014, mais effectivement 

encaissées et déclarées par la CNSS en 2015 à cause de la date d’établissement de la quittance. 

Par contre, les cotisations du mois de Novembre 2015 d’un montant de GNF 629 287 699 déclarées par 

la CBG en 2015 ont été encaissées par la CNSS en 2016 et déclarées pour le même exercice. Ce qui 

justifie la différence d’un montant de GNF 649 185 241 pour l’exercice 2015. 

• Concernant la Société Minière de Dinguiraye (SMD) 

Montant déclaré par la SMD : GNF 6 313 509 000 

Montant déclaré par la CNSS : GNF 5 828 874 316 

Différence : GNF 484 634 684 
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Explication des écarts : 

Les cotisations sociales de Décembre 2015 ont été payées et déclarées par la SMD en 2015 mais 

effectivement encaissées et déclarées par la CNSS en 2016 en raison de la date d’établissement de la 

quittance, d’où la différence d’un montant de GNF 484 634 684. 

1.2. Réponses pour l’exercice 2016 

La CNSS a répondu au rapport provisoire qui lui a été notifié le 03 juin 2019. Les réponses sont parvenues 

à la Cour le 12 juin 2019. Elles concernent les justifications des différences constatées dans le 

rapprochement des déclarations de la société minière de Boké (SMB) et de la Compagnie des bauxites 

de Guinée à celles de la CNSS. 

• Concernant la Société minière de Boké (SMB) 

« Les cotisations sociales payées par la SMB avec le chèque numéro 00545780-SGBG pour les 

périodes de : 

- Octobre 2015 : GNF 33 187 542 ; 

- Novembre 2015 : GNF 60 375 000 

- Décembre 2015 : GNF 60 348 02 

ont été déclarées par la SMB pour l’exercice 2015, mais effectivement encaissées par la CNSS en 2016 

pour le même exercice en raison de la date d’établissement des quittances. Ce qui justifie la différence 

du montant de GNF153 910 560 qui représente la somme de trois périodes (Octobre, Novembre et 

Décembre 2015) encaissées par la CNSS en 2016 ». 

• Concernant la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) 

« Les cotisations sociales de la CBG pour les périodes de : 

- Septembre 2015 : GNF 628 939 065 

- Novembre 2015 : GNF 629 287 699 

ont été payées et déclarées par la CBG pour l’exercice 2015 mais effectivement encaissées par la CNSS 

en 2016 et déclarées pour le même exercice en raison de la date d’établissement des quittances. 

Par contre, la cotisation sociale de la CBG du mois de décembre 2016 déclarée par la CBG en 2016 a 

été effectivement encaissée par la CNSS en 2017 et déclarée pour l’exercice 2017 en raison de la date 

d’établissement de la quittance. Ce qui justifie la différence du montant de GNF 645 915 381 ». 

2. REPONSES DE LA SAG POUR LES EXERCICES 2015 ET 2016 

2.1 Réponses pour l’exercice 2015 

La SAG confirme que les informations transmises à la Cour correspondent aux montants dont elle s’est 

acquittée au titre de chaque impôt auprès de chacune des administrations concernées. Elle invite par 

ailleurs la Cour à demander aux administrations collectrices de revoir leurs chiffres.  
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Flux financiers Contenu du flux Montant 

Taxe à l'exportation 
d'or 2015 

Royalties payées au TRESOR pour le compte de la 
Direction Générale des Douanes 

121 039 468 365 

Droits de douanes 
2015 

Droits de douanes payés par les transitaires au compte de 
la SAG et droits de douanes directement payés par la SAG 
au Receveur Spécial des Douanes 

12 545 343 624 

Dividendes versés 
2015 

Payés à la Direction Nationale du Trésor 24 264 359 250 

L’Impôt sur le BIC 
2015 

Impôts sur les sociétés payés à la Direction Nationale du 
Trésor pour le compte de la Direction Nationale des Impôts 

240 340 403 911 

Taxes sur Salaire 
2015(VF) 

Versements forfaitaires payés à la Direction Nationale des 
Impôts 

23 226 682 529 

Revenu non 
Salariaux 2015 

RTS des nationaux et des expatriés payés à la Direction 
Nationale des Impôts 

34 077 827 324 

Précompte (10%)  
Précompte et retenue sur les revenus non salariaux payés 
à la Direction Nationale des Impôts 

20 084 372 474 

Taxe sur biens et 
services non 
miniers 

Vignettes et pénalités TVA à la Direction Nationale des 
Impôts 

143 516 649 

Taxe sur téléphone Redevances payées à l’ARPT 300 070 000 

CNSS 2015 
Cotisations sociales payées à la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale 

7 632 572 208 

Droits fixes Droits payés au titre du renouvellement de permis 48 928 688 

 Total   483 703 545 022 
Source : SAG 

2.2 Réponse pour l’exercice 2016 

Un extrait du rapport provisoire notifié à la SAG le 03 juin 2019 a été répondu par celle-ci le 14 juin 2019. 

Dans sa réponse, la SAG déclare ce qui suit : « Nous confirmons que les informations ci-jointes que nous 

vous transmettons correspondent aux montants dont nous nous sommes acquittés au titre de chaque 

impôt auprès de chacune des administrations concernées… » 

  



Page 124 sur 144 
 

Récapitulatif des paiements par flux de revenus (Exercice 2016) 

Flux financiers Contenu du flux Montants déclarés 

Taxe à l’exportation 

d’or 

Royalties payées au Trésor pour le compte de la 

direction générale des Douanes 
143,380,751,856 

Droits de douanes Droits de douanes payés par les transitaires au 

compte de la SAG et droits de douanes directement 

payés par la SAG au RECEVEUR SPECIAL DES 

DOUANES 

16,060,915,028 

Amende et pénalités 

douanières 

 
444,117,400 

Dividendes versés Payé à la DIRECTION NATIONALE DU TRSOR 42,802,391,976 

Impôt sur le BIC Impôts sur les sociétés payés à la DIRECTION 

NATIONALE DU TRESOR pour le compte de la 

DIRECTION NATIONALE DES IMPOTS 

51,081,689,866 

Retenue taxe sur 

salaire 

RTS des nationaux et des expatriés payés à la 

DIRECTION NATIONALE DES IMPOTS 
37,328,471,566 

Revenus non salariaux Revenus non salariaux payés à la DIRECTION 

NATIONALE DES IMPOTS 
21,228,594,607 

Précompte (10%) Précomptes payés à la DIRECTION NATIONALE 

DES IMPOTS 
5,680,298,854 

Versement forfaitaire VF sur les salaires 24,103,919,513 

CNSS Cotisations sociales payées à la CAISSE 

NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 
7,319,861,507 

Droits fixes Droits payés au titre du renouvellement de permis 

payés au CPDM, au FONDS MINIERS et à la 

DIRECTION NATIONALE DU TRESOR 

55,894,580 

Frais d’instruction  0 

Total  349.486.906.735 
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3. REPONSES DE LA COMPAGNIE DES BAUXITES DE KINDIA (CBK) POUR LES EXERCICES 2015 

ET 2016 

3.1 Réponses pour l’exercice 2015 

La CBK, dans son courrier réponse à la notification de l’extrait du rapport provisoire, en date 

du 29 mai 2019 a réitéré sa non collaboration à la réalisation de cet audit en ces termes : « Après l’examen 

et analyse de votre courrier et documents reçus, nous avons formulé nos observations que vous 

trouverez ci-après.  Premièrement, nous ne pouvons que maintenir notre position exposée dans la 

lettre N°0310/CBK/DG/18 du 06 septembre 2018. La CBK S.A ne répondant à aucun des critères définis 

par la loi L/2013/046/ CNT du 18 Janvier 2013 fixant les attributions de la Cour des comptes, la société 

se situe en dehors du champ d’application de la loi précitée. Voici pourquoi aucune procédure de 

contrôle et /ou de vérification au regard de la CBK S.A ne saurait être valablement engagée…Par 

conséquent, la CBK S.A n’étant pas soumise aux dispositions de ladite loi, elle ne peut pas faire l’objet 

de contrôle de la part de votre institution. C’est pour cette raison que nous vous prions de bien vouloir 

clore la procédure en cours et nous en informer. » 

3.2 Réponse pour l’exercice 2016 

La CBK, dans son courrier réponse à la notification de l’extrait du rapport provisoire, en date 

du 29 mai 2019 a réitéré en ces termes, sa non collaboration à la réalisation de cet audit : « Après 

l’examen et analyse de votre courrier et documents reçus, nous avons formulé nos observations que vous 

trouverez ci-après.  Premièrement, nous ne pouvons que maintenir notre position exposée dans la 

lettre N°0310/CBK/DG/18 du 06 septembre 2018. La CBK S.A ne répondant à aucun des critères définis 

par la loi L/2013/046/ CNT du 18 Janvier 2013 fixant les attributions de la Cour des comptes, la société 

se situe en dehors du champ d’application de la loi précitée. Voici pourquoi aucune procédure de 

contrôle et /ou de vérification au regard de la CBK S.A ne saurait être valablement engagée…Par 

conséquent, la CBK S.A n’étant pas soumise aux dispositions de ladite loi, elle ne peut pas faire l’objet 

de contrôle de la part de votre institution. C’est pour cette raison que nous vous prions de bien vouloir 

clore la procédure en cours et nous en informer. ». 

4. REPONSE DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES POUR LES EXERCICES 2015 ET 2016 

La direction Générale des douanes a répondu à la notification du rapport provisoire qui lui a été faite 

le 31 mai 2019. Dans son courrier en date du 31 juillet 2019, le Directeur général des douanes a ainsi 

noté : « Suite à votre courrier en date du 31 mai 2019, dans lequel vous nous avez notifié votre rapport 

provisoire de l’audit des revenus issus des industries extractives ; 2015 et 2016 au titre de la procédure 

contradictoire, j’ai l’honneur de vous notifier, qu’après examen dudit rapport provisoire par mes services 

techniques, mon administration confirme les chiffres figurant dans le document. 

5. REPONSES DE LA SOCIETE GAC POUR LES EXERCICES 2015 ET 2016 

La société GAC dans un courrier référencié Réf : GAC/1528/MND/NMB du 26juin 2019 a répondu ainsi : 

« …votre institution est en charge de contrôler les différents services placés sous sa tutelle, ainsi que les 

entreprises parapubliques et les personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de 

l’État. 
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En conséquence, notre société n’ayant pas fait l’objet de contrôle par votre institution (puisqu’elle n’est 

pas sous sa tutelle), elle n’est pas en mesure d’examiner les discordances qui pourraient être relevées 

dans les rapports d’audits provisoires de 2015 et 2016 … » 
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II. REPONSES DE LA LONAGUI 

1. « La Lonagui SAU n’implémente-t-elle qu’un seul des trois axes stratégiques ? Oui ! 

 En effet comme indiqué plus haut, aucun instrument de Gouvernance n’était disponible à la Lonagui, lors 

de ma prise de fonction. Les tutelles respectives n’avaient rien élaboré. Cependant, la Cour des Comptes 

a été informée que la Lonagui SAU, allait mettre en place incessamment, son propre produit sur le 

Marché, à savoir, les cartes à gratter. Malheureusement cela n’apparaît nulle part dans le rapport. Ce qui 

est regrettable ». 

2. « Les conditions de nomination de l’actuel DGA, ont-elles violé les statuts de la société ? Non pas du 

tout !  

En effet, l’actuel DGA a été nommé le 14 septembre 2014, alors que les statuts de la Lonagui SAU, n’ont 

été fixés que le 28 mai 2016, soit un écart de 20 mois ! » 

Analyse de la Cour : La Cour tient compte de cette réponse et modifie ainsi son 

observation : « L’actuel DGA a été nommé avant l’adoption des statuts de la société. Ces statuts 

précisent, à l’article 50, que le DGA doit être nommé par un Décret de l’actionnaire unique qui est l’Etat. 

Or, il a été plutôt recruté suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date 

du 1er septembre 2014 ». 

3. « Les dispositions relatives à la répartition des masses monétaires collectées sont t- elles 

insuffisamment mises en œuvre par l’entreprise ? Non  

A mon sens cette formulation n’est pas très explicite. Toutefois, je précise que la répartition des masses 

collectées est prévue dans les contrats que j’ai trouvés en place. Je n’ai rien créé, ni rien supprimé. » 

Analyse de la Cour : Contrairement à ces affirmations, les contrats évoqués ont bien été signés par 

l’actuel DG qui a pris fonction le 18 juin 2012. Dans lesdits contrats, l’article 12 de 

l’arrêté A/2009/2540/MPEF/SGG du 15 septembre 2009 fixant les conditions d’application du décret de 

création de la LONAGUI (répartition des masses monétaires collectées) n’est pas suffisamment mis en 

œuvre. 

Par conséquent, la Cour maintient cette observation. 

4. « Le contrat de PMU Winya dispose-t-il d’une part, que l’assiette à taxer est basée sur la masse 

collectée nette, d’autre part, PMU France partage-t-il les 4% avec la Lonagui ? Oui. 

Encore une fois, il s’agit d’un contrat qui a été signé avant ma nomination, pour une durée de 10 ans. 

Après ma prise de fonction, j’ai proposé à la tutelle de revoir tous les contrats, afin de les harmoniser 

dans leur ossature, puisqu’il est impossible de procéder à une harmonisation totale, les segments n’étant 

pas les mêmes.  

En effet, les courses hippiques ne peuvent avoir les mêmes règles que les Paris Sportifs, par exemple. 

Encore une fois, la Cour des Comptes, a été informée de l’existence d’une commission mise en place par 

le Conseil d’Administration, pour cette Harmonisation des contrats, elle n’en a malheureusement pas pris 

compte dans ce rapport. »  

Analyse de la Cour : La société ayant entériné cette observation, la Cour la maintient. 
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5. « Les contrats de Concession ne sont pas approuvés par le Ministre chargé des Finances et ils ne 

sont pas non plus enregistrés aux impôts. Oui. 

Lors de ma prise de fonction, il m’a été indiqué que la décision qui a rapporté le monopole, a octroyé au 

régulateur une autonomie de gestion totale, et qu’y avait plus lieu de passer par ces procédures. »  

Analyse de la Cour : La Cour rappelle que l’autonomie de gestion de la société n’exclut pas son contrôle 

par la tutelle notamment l’approbation des contrats de concession conclus par elle. 

C’est pourquoi l’observation reste maintenue. 

6. « Les gains non réclamés ne sont pas suffisamment pris en compte par les contrats ? Non je ne le 

pense pas. Pourquoi ? 

Au risque de me répéter, je précise encore une fois, que lorsque j’ai pris fonction le 18 juin 2012, aucun 

document n’était disponible, hormis le décret de création de la Lonagui et l’arrêté fixant les conditions 

d’application du décret. Les contrats ont été signés en 2009. 

C’est avec stupéfaction que j’ai entendu les membres de l’équipe de contrôle qualifier les gains non 

réclamés et les gains non enlevés, de « purgés » ! Je confirme que je n’ai trouvé aucun instrument de 

Gouvernance à la Lonagui. Les contrats ayant donc été signés depuis 2009, il m’est impossible de 

procéder à une refonte totale des contrats, alors même que je n’ai reçu aucune directive. 

S’agissant des gains non réclamés, d’après ce que j’ai appris, ces montants étaient distribués tous les 

vendredis aux salariés de l’entreprise. Ce qui explique le pseudo calme qui régnait dans l’entreprise. 

Lorsque j’ai pris la décision de supprimer cette pratique, j’ai été traité de tous les noms d’oiseaux. Cette 

décision je l’assume encore aujourd’hui.  

Je vous précise en outre, que la Lonagui est la seule loterie membre de l’ALA (Association des Loteries 

d’Afrique), à rendre aux parieurs ces fameux « purgés », sous la forme d’une « cagnotte ». Toutes les 

autres loteries, y compris PMU France, qui finance la retraite complémentaire de ses employés avec ces 

fameux « purgés », confisquent ces sommes au profit de leurs salariés. 

Toutefois, je constate que l’équipe de contrôle confond deux notions distinctes. A savoir, les gains non 

réclamés et les gains non enlevés. S’il est vrai que les gains non réclamés, entrent dans le cadre des 

purgés, il est aussi évident, que les gains non enlevés n’entrent pas dans cette catégorie. 

Personnellement, en l’absence de tout texte sur la question, je pense qu’il faut rendre à César ce qui 

appartient à César ! En effet, utiliser cet argent pour une toute autre destination, est une injustice pour 

les parieurs. Ceci est un avis personnel. 

Les faits viennent de me donner raison : Un parieur vient de remporter un montant 

de GNF 1 405 000 000 (Un milliard et quatre cents cinq millions de francs guinéens). Record de Guinée 

et d’Afrique de l’Ouest battu ! Personnellement, je considère que c’est une fierté pour la Lonagui et pour 

moi-même. » 

Analyse de la Cour : L’observation de la Cour porte sur l’insuffisance de la réglementation des purgés 

(gains non réclamés) et des tirelires (paris sans gains) par les contrats de concession.  

La réponse de la société n’a pas abordé cette problématique. 

Par conséquent, cette observation est maintenue.  
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7. « L’Administrateur Général s’est- il établit un contrat de travail ? Oui  

Lorsque j’ai recruté un Expert-Comptable, pour la réalisation d’un manuel des procédures, le Cabinet 

Fodé Cissé en l’occurrence, il m’a été reproché de ne pas avoir un contrat de travail en bonne et due 

forme, nonobstant ma nomination par décret. Très surpris par cette remarque, j’ai exprimé mon doute 

Quant à la régularité de cette démarche, dans la mesure où j’estime que l’acte de nomination constitue 

mon contrat. Il m’a soutenu que c’est la règle consacrée en Guinée et qu’il n’y avait aucune antinomie.  

Contrairement à ce qui est écrit dans ce rapport, la Lonagui a cessé d’être sous la tutelle du Ministère de 

l’Economie et des Finances, bien avant ma nomination. En effet, il s’agit d’un décret signé du président 

Sékouba Konaté, (Voir copie du décret en annexe) rattachant la Lonagui à la Présidence de la 

République ! La Cour des Comptes me surprend. 

Je vous précise en outre, que le Directeur Général ne s’est accordé aucun avantage pécuniaire dans ce 

contrat. Le salaire indiqué dans ce contrat, est exactement celui que percevait mon prédécesseur, 

c'est-à-dire GNF 8000 000 (huit millions de francs). Par ailleurs, ce contrat a été établi le 26 février 2015, 

alors que les statuts de la Lonagui, n’ont été validés que le 26 mai 2016.  

Il importe de préciser que c’est sur décision du Conseil d’Administration, après approbation des deux 

tutelles, que mon salaire a évolué. (Voir copie du PV en annexe). J’attire votre attention sur le fait que 

d’autres PV sont en possession du PCA pour signature, malgré plusieurs relances je ne les ai toujours 

pas reçus.  

Je précise que pendant 5 ans, dans la catégorie des mêmes entreprises que la Lonagui, j’ai été le 

Directeur général, le moins bien payé de ce pays. Je précise en outre que lorsque je quittais la France je 

percevais un salaire moyen de 4500 Euros ! 

A l’instar de mes collègues de la sous-région, qui bénéficient des tous les avantages liés à leur titre et 

rang, le Directeur général de la Lonagui, ne dispose d’aucun avantage personnel lié à sa fonction. Je ne 

perçois ni primes de logement ni primes de vacances ni prise en charge médicale, me permettant de 

bénéficier du même traitement médical dont je bénéficiais en tant qu’assuré social en France.  

Depuis 2012, je suis obligé de payer de ma poche, les billets d’avion et tous les frais médicaux, lorsque 

mon état de santé exige des examens plus approfondis ou plus spécialisés. Affirmer dans ces conditions 

que je me suis accordé des avantages pécuniaires, est difficile à encaisser. En conséquence, je conteste 

formellement ces accusations. 

Encore une fois, J’ai communiqué cette précision à la Cour des Comptes, mais, elle n’en a 

malheureusement pas pris compte dans ce rapport. » 

Analyse de la Cour : La Cour réaffirme que le contrat de travail du DG, ancien administrateur général, a 

été signé par le même administrateur général en qualité d’employeur et d’employé. Ce contrat n’a même 

pas été approuvé par le CA comme l’exigent les statuts, ni approuvé par la tutelle comme l’exige 

l’article 499 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement 

d’intérêt économique. Par conséquent, la Cour maintient son observation et la recommandation 

correspondante.  

8. « La Lonagui a t- elle respecté les règles de passation des marchés examinés ? Je prends acte des 

observations de la Cour. Toutefois, je rappelle encore une fois que j’avais indiqué à la Cour que ses 
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recommandations étaient les bienvenues, dans la mesure où elles me permettront de mieux respecter 

les textes et les directives.  

J’avais aussi précisé à l’équipe de contrôle, que j’avais pris contact avec l’ARMP, pour la formation de 

mes collaborateurs, en vue d’être plus performants à l’avenir. Malheureusement la Cour n’en a pas pris 

compte dans ce rapport. 

En ce qui concerne les deux (2) minibus, je ne fais aucun commentaire car la fiche de réception délivrée 

par les garages du gouvernement en dit long sur leur état. Une fois encore je répète que les minibus 

étaient neufs et leur kilométrage s’explique selon le fournisseur, pour des raisons économiques. Ils lui ont 

été livrés au Sénégal et ont circulé vers Conakry, en passant par le Mali. (Fiche de réception ci-jointe). » 

Analyse de la Cour : Etant donné que le DG prend acte de l’observation, celle-ci reste maintenue.  

9. « La Lonagui n’a t- elle pas établi de budget pendant la période passée en revue ? Non 

La Lonagui a bien établi les budgets des années concernées. J’ai expliqué à la Cour, que la Lonagui 

s’était séparée d’un collaborateur, qui en partant, n’a pas hésité à emporter des documents essentiels, 

dont les budgets, y compris le manuel des procédures, corrigé et augmenté. » 

Analyse de la Cour : Pour la Cour, le budget en tant qu’instrument prévisionnel des dépenses et des 

recettes, doit être également à la disposition de l’ordonnateur et non du DAF seulement. Mieux, aucun 

acte établissant le constat de la disparition desdits documents n’a été remis à la Cour. 

C’est pourquoi la Cour maintient cette observation. 

10. « Existait-il un fichier électronique des immobilisations ? Non 

Nous prenons acte et nous nous engageons à mettre en place, dès cet exercice 2018, des fiches 

d’inventaire pour chaque immobilisation achetée, ainsi que les immobilisations existantes. » 

Analyse de la Cour : La Cour maintient cette observation qui a été entérinée par la société. 

11. « Les activités socio culturelles ne sont prévues par aucun texte ou document ? Non 

Encore une fois, et au risque de me répéter, je précise que lorsque j’ai pris fonction le 18 juin 2012, les 

contrats étaient déjà signés et les activités socioculturelles étaient bel et bien prévues dans ces contrats. 

C’est moi qui ai réorienté la gestion de ces montants qui étaient détournés de leurs destinations. Les 

rapports d’enquêtes du Colonel Moussa Tiégboro Camara en font foi.  

Dire que le fait que la Lonagui n’a pas communiqué les justifications des réalisations de 2016, doit être 

assimilé à un faible recouvrement de la quote-part liée à cette activité, est à mon sens un abus de langage. 

Toutes les quotes-parts ont été encaissées sans exception. 

En 2016, la situation de la Lonagui me recommandait la vigilance, sinon la prudence dans les 

décaissements et les financements. J’avais affaire à un véritable complot au sein de l’entreprise, le 

discours de l’époque était que je refuse de prendre et que j’empêche les autres de se servir ! Me retrouver 

aujourd’hui dans ce rapport, en position d’un accusé qui est coupable d’avoir fait son travail, me choque 

et me fait regretter mon orthodoxie dans la gestion. Sincèrement je suis troublé et surpris par les 

déductions hâtives et définitives de la Cour. Que l’on m’ôte d’un doute lourd et poisseux. Sommes-nous 

dans un procès de connivence ou dans un procès de rupture ? » 
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Analyse de la Cour : Les ASC ne sont fondées ni sur une loi ni sur un acte règlementaire, même si les 

contrats de concession les prévoient. Les baisses et les réalisations de 2016 portant sur les ASC n’ont 

guère été justifiées. C’est pourquoi, la Cour maintient son observation. 
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III. REPONSES DE L’UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY 

(UGANC) 

1. « Au vu des remarques et recommandations faites au point 1.1 UGANC : une institution 

d’enseignement supérieur régie par un règlement intérieur devenu obsolète : il faut préciser qu’une 

commission de relecture du règlement intérieur a été mise en place par note de 

service n° ref 2018/260/UGANC/RECT.  

Cette commission a déposé le projet de règlement intérieur de l’université soumis pour adoption au 

Conseil d’Administration en sa deuxième session ordinaire du 04 avril 2019.  

Mais l’absence du Conseil d’Administration a contribué au disfonctionnement institutionnel de l’université.  

Pour la bonne compréhension de cette situation, je vous adresse les documents suivants : le 

Décret n°D/2018/0235/PRG/SGG du 25 septembre 2018 portant nomination des membres du Conseil 

d’Administration de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry ; la note circulaire de 

convocation n°Réf/2018/335/UGANC/RECT du 21 novembre 2018, les lettres d’invitation des membres 

du CA n°Réf/2019/001/UGANC/CA du 16 janvier 2019 et n°Réf/2019/002/UGANC/RECT 

du 25 mars 2019, et la note de service portant désignation d’une commission de relecture du règlement 

intérieur.   

« Au vu des remarques et recommandations faites au point 1.2 un Conseil d’Administration non 

opérationnel ; l’UGANC reconnait un disfonctionnement total de son Conseil d’Administration durant la 

période sous-revue. La nomination du nouveau Conseil d’Administration par décret 

n°D/2018/0235/PRG/SGG du 25 septembre 2018 vient corriger ce disfonctionnement. Précisons que 

depuis sa nomination, il a tenu sa session d’installation le 28 novembre 2018 et deux sessions ordinaires 

dont les lettres de convocation sont jointes à la présente lettre-réponse. Ceci dit, il faut rappeler qu’aux 

termes de l’article 10 du décret 175 portant statut de l’université, il revient au Président du Conseil 

d’Administration de convoquer les membres du Conseil d’Administration. »  

Au vu de cette observation, l’UGANC affirme : « Au vu de la remarque faite au point 1.3 le conseil 

d’université : une instance irrégulièrement composée. L’UGANC regrette la non-présence d’un 

représentant des étudiants dans le conseil de l’université. Le Recteur a pris toutes les dispositions 

nécessaires pour la tenue régulière du conseil de l’université. Et le règlement intérieur soumis au Conseil 

d’Administration précise désormais les membres statutaires du Conseil d’Université et la périodicité de 

ces sessions. » 

2. Au vu de cette observation, l’UGANC affirme : « Au vu des remarques et recommandations faites 
au point 1.4 les autres organes délibérants. Nous prenons en compte les recommandations faites. » 
 

3. Au vu de cette observation, l’UGANC affirme : « Au vu des remarques et recommandations faites 

au point 1.6 un système de gestion des effectifs non fiable. Conscient des manquements constatés au 

service scolarité lors de la mission de contrôle de la Cour et avec le souhait d’améliorer la gestion des 

effectifs des étudiants, il a été nommé par décision n°2018/136/MESRS/CAB/DRH (copie en annexe), un 

nouveau Directeur du service scolarité de l’UGANC afin de pallier à ces manquements. Pour apporter 

plus d’éléments explicatifs à vos remarques, je vous adresse le document 

référencé réf : 2019/107/UGANC/Scolarité du service de la scolarité de l’UGANC (annexé) ». 
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4. L’UGANC affirme en ces termes : « Au vu des remarques et recommandation faites sur l’état de 

la recherche. L’UGANC partage parfaitement les remarques faites ; elle s’engage à travers Madame la 

Vice-Recteur à la Recherche de redynamiser la recherche par la mise en application des solutions qu’elle 

décrit dans sa lettre n° réf : 2019/017/UGANC/VRR (annexé) du 18 mars 2019 adressée à la secrétaire 

générale de l’Université. Il est important de vous informer de la domiciliation des crédits budgétaires 

servant à financer les activités de recherche au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique (MESRS), par la lettre n°0302/MESRS/CAB/2019 du 18 avril 2018, essentiellement utilisés 

pour le financement des formations postuniversitaires. » 

 
5. Au vu de cette observation, l’UGANC affirme que les commissions techniques d’évaluation et 

techniques scientifiques n’ont pas pour mission d’assurer la gestion du personnel. Elles n’interviennent 

que dans le cadre du recrutement et de la promotion des enseignants chercheurs. Quant à la situation 

actuelle du fichier du personnel, elle comporte 11 cas de décès au lieu de 25, 15 cas d’enseignants en 

situation de formation au lieu de 11, 5 cas d’abandons de poste au lieu de 9, 8 cas d’incapacité physique 

ou mentale au lieu de 5. 

 

6. Par rapport aux situations salariales, l’UGANC affirme en ces termes : « Au vu des remarques et 

recommandations faites sur l’évolution des ressources humaines de l’UGANC. Le chef de la Division des 

Ressources Humaines a souhaité porter à la connaissance de la Cour des comptes des précisions sur la 

gestion des ressources humaines en détaillant les cas de décès, d’abandon de poste, d’incapacité 

physique et ou mentale et la situation des cadres en formation. Les détails concernant les cas 

susmentionnés sont notés dans une lettre n°ref.2019/001/UGANC/RECT/DRH (annexé) du 15 mars 2019 

adressé à l’attention des membres de l’équipe de contrôle de la chambre des comptes des établissements 

publics. » 

 
7. Face à ce constat, l’université réponds en ces termes : « Au vu des remarques et 

recommandations sur le processus d’élaboration budgétaire à améliorer : des recettes propres quasi-

dérisoires, l’UGANC prend en compte la recommandation et porte à la connaissance de la Cour des 

Comptes d’une part qu’elle a amélioré sa politique de gestion de recettes liées aux inscriptions et 

réinscriptions en mettant en place des commissions d’inscriptions et de réinscriptions des étudiants 

suivant la note de service n°2018/378/UGANC/RECT/Sco du 31 décembre 2018 portant rectificative à la 

note de service n°2018/358/UGANC/RECT en date du 11 décembre 2018. Qui lui a permis de recouvrer 

cinq milliard deux-cent-trente-six millions cent-quinze mille francs guinéens (5 236 115 000 GNF). Une 

copie du rapport de la commission de coordination des inscriptions est jointe. Et d’autre part, le Recteur 

a mis en place une commission de travail en charge du recensement et de la révision des contrats des 

différents prestataires suivant la note n°2018/343/UGANC/RECT du 22 novembre 2018 portant 

amendement de la note de service n°303 du 31 octobre 2018 portant affectation des comptables 

gestionnaires auprès des services de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Cette commission a 

aussi pour mission d’identifier les postes de recettes. En ce qui concerne les autres postes de 

recettes (frais de diplômes et relevés de diplôme), le recteur a instruit à ses services compétents 

notamment la scolarité afin que des réflexions soient menées à propos. » 
 

 

8. Au vu de cette observation, l’UGANC répond : « Au vu des remarques et recommandation 

concernant la répartition unilatérale de la subvention de fonctionnement. L’UGANC porte à la 
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connaissance de la Cour des Comptes qu’avec l’installation du nouveau Conseil d’Administration, les 

dispositions définies au titre 1er, chapitre 13 du décret D/93/100/PRG/SGG du 06/05/93 fixant les règles 

d’organisation de fonctionnement des établissements publics à caractère administratifs seront mises en 

application. Notons qu’il y a eu des affectations des comptables auprès des services bénéficiaires des 

allocations financières, par note de service n°2018/343/UGANC/RECT du 22 novembre 2018 portant 

amendement de la note de service n°303 du 31 octobre 2018 portant affectation des comptables 

gestionnaires auprès des services de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ces comptables ont 

l’obligation de tenir la comptabilité de leur service d’affectation et de procéder à la remontée des pièces 

justificatives auprès de la Division des Affaires Financières (DAF) pour des fins de contrôle et de la 

centralisation de l’information financière. » 

 

9. Au vu de cette observation, la DAF, le contrôleur financier et le comptable public répondent : Au 

vu des remarques et de la recommandation sur des paiements sans pièces justificatives. La DAF, le 

Contrôleur financier et le Comptable public prendront toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter 

dorénavant cela. Notons également que l’objet du mandat référencé (n°037/T3/2016) dans le ROP ne 

correspond pas à la dépense indiquée. La référence citée dans le ROP correspond à la dépense « achat 

de matériels pour les travaux de réhabilitation de la clôture du Professeur Nanamoudou Magassouba 

de l’UGANC ». Veuillez trouver en annexe une copie du mandat et la photocopie de la page du registre. » 

Face à cette réponse, la Cour prend en compte la suggestion de correction émise. 

10. Au vu de cette observation, l’UGANC réponds : « Au vu de ces remarques et recommandations 

sur la gestion de la bourse des étudiants non orthodoxe. Nous prenons acte de vos remarques ; la 

question est portée à l’attention de l’assemblée de CA pour décision. Une décision provisoire d’une mise 

en place d’une commission de contrôle de la paie de la bourse des étudiants sous le contrôle du Vice-

Recteur chargé des études. » 

 

11. Au vu de cette observation, l’UGANC réponds : « Au vu de ces remarques relatives à la 

comptabilité incomplète et mal tenue, nous tenons à préciser que l’UGANC a produit le 

document « compte financier de l’exercice budgétaire 2017 » déposé à la règlementation (Direction 

Nationale du Trésor) et transmis à la Cours des Comptes. » 

Face à cette réponse, la Cour des comptes, rappelle que l’observation est relative à l’absence d’un état 

de trésorerie ainsi que des états récapitulatifs des dépenses et recettes dans les comptes financiers 

produits par l’agent comptable et non au non dépôt du compte financier de 2017. Ainsi, elle maintient son 

observation. 

12. Face à cette observation, l’UGANC réponds : « Au vu de ces remarques et recommandations 

concernant le non-respect du principe de séparation des exercices, nous prenons toutes les dispositions 

nécessaires pour clôturer les engagements au plus tard le 30 novembre de l’exercice budgétaire en 

cours. » 
 

 

13. Au vu de cette observation, l’UGANC réponds : « Au vu de ces remarques et recommandations 

relatifs aux régies financières sans comptabilité. Il serait important de préciser le Recteur après le 

passage de la Cour des Comptes pour la présentation du ROP, a pris une note de 

service n°2018/343/UGANC/RECT du 22 novembre 2018 portant amendement de la note de 
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service n°303 du 31 octobre 2018 portant affectation des comptables gestionnaires auprès des services 

de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Les comptables affectés aux différents services sont les 

régisseurs de recettes et des dépenses, par conséquent habilités à exécuter des opérations de recettes 

et de dépenses. » 
 

14. Au vu de cette observation, l’UGANC réponds : « Au vu des remarques sur les imputations 

budgétaires et comptables erronées ; nous prenons toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter une 

mauvaise imputation budgétaire. » 
 

15. Au vu de cette observation, l’UGANC réponds : « Au vu des remarques concernant le système 

de validation des dépenses défaillant. L’agent comptable prendra toutes les dispositions nécessaires pour 

renforcer la rigueur au sein de sa division. » 
 

16. Au vu de cette observation, l’UGANC réponds : « Au vu des remarques relatives aux écarts non 

justifiés. Les recettes internes effectivement recouvrées par exercice sont intégrées dans la comptabilité 

de l’UGANC en recette et dépense dans tous les comptes financiers produits de la période sous-revue. » 

Face à cette observation, la Cour soutient que les affirmations faites par l’UGANC ne sont guère 

documentées. Aucunes pièces justificatives probantes soutenant les affirmations de l’UGANC n’ont pu 

être fournies. Par conséquent, la Cour des comptes maintient son observation. 

17. Face à cette observation, l’UGANC réponds : « Au vu de la remarque sur des engagements de 

dépenses postérieures aux paiements ; nous prenons toutes les dispositions pour éviter cela à l’avenir. » 

 

18. Au vu de ces observations, l’UGANC réponds : « le recteur et la comptable matières et du 

matériel s’engagent à corriger ces manquements conformément aux recommandations faites. » 
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IV- REPONSES DES PARTIS POLITIQUES RELATIVES AU CONTROLE DES 

COMPTES DE CAMPAGNE ELECTORALE DES ELECTIONS DU 04 FEVRIER 2018 

En application du principe de la contradiction consacrée par les dispositions de l’article 63 alinéas 6 et 7 

de la loi organique L/2013/046/CNT portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour des 

comptes et le régime disciplinaire de ses membres, le Greffe central de la Cour des comptes  par actes 

de notification du 07 février a transmis le rapport d’observations provisoires du contrôle des comptes de 

campagne électorale au Ministre de l’Administration du Territoire et à la décentralisation et à la 

Commission Electorale Nationale Indépendante.  

Cette notification a été faite à ces deux autorités pour prendre toutes dispositions utiles en vue de 

transmettre ledit rapport aux partis politiques et candidats ayant pris part aux élections du 04 février 2018 

et leur informer qu’ils disposent d’un délai de deux mois au maximum à compter de la date de notification 

pour faire leurs observations qui seront reçues au Greffe central de la Cour. 

Par courriers N°079,080 et 081 du 09 avril 2019, le Président de la Commission Electorale Nationale 

Indépendante(CENI) a transmis le rapport d’observations provisoires relatif au contrôle des comptes de 

campagne électorale du 04 février 2019 aux trois grandes coalitions de partis politiques qui sont : 

1- Le RPG-Arc-en-ciel (Rassemblement du Peuple de Guinée) ; 

2- L’UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée) ; 

3- L’UFR (Union des Forces Républicaines). 

Après examen des réponses, la Cour a relevé que :  

- Sur les trois destinataires du rapport seules deux coalitions ont apporté leurs réponses 

notamment l’UFDG et l’UFR ; 

- Aucun des destinataires sus indiqués n’a apporté ses réponses dans les délais prescrits à l’article 

63 ; 

- Aucun des destinataires n’a demandé un délai supplémentaire lui ayant été accordé. 

 

Aucune des réponses n’est de nature à remettre en cause 

le sens des observations et les recommandations formulées 

à titre provisoire par le ROP. 

1- Par rapport à cette première observation concernant 

l’absence de textes d’application de la loi portant Code 

Electoral révisé, les destinataires ayant répondu ont tous les 

deux reconnu la pertinence et ont souligné la nécessité de 

la mise en œuvre de la recommandation de la Cour des 

comptes. 

Par ailleurs, l’Union des Forces Républicaines(UFR) a recommandé à la Cour des comptes de faire une 

large communication sur la procédure de dépôt des comptes de campagne et les pièces justificatives y 

afférant à l’approche de toute élection pour pallier au manque d’information. 

2- Par rapport au non dépôt des comptes de campagne électorale par les entités et candidats ayant 

pris part aux élections communales du 04 février 2018, les deux coalitions politiques ont pris acte de 

Destinataire Date fixée 

pour la 

réponse 

Date de 

réception 

de la 

réponse 

Le RPG-

Arc-en-ciel 

10/06/2019 Pas de 

réponses 

L’UFDG 10/06/2019 17/06/2019 

L’UFR 10/06/2019 22/07/2019 
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l’observation formulée et l’injonction pour l’avenir qui leur est faite par la Cour conformément à l’article 200 

du Code Electoral révisé. 

Par ailleurs l’Union des Forces Démocratiques(UFDG) s’est engagée à produire ses comptes de 

campagne électorale dans le délai à la Cour des comptes et ceux, conformément aux dispositions du 

Code Electoral révisé tout en invitant le MATD et la CENI à œuvrer pour compléter le dispositif juridique 

relatif à la production des comptes de campagne, notamment en ce qui concerne les règles relatives à la 

présentation du compte et la nature des dépenses. 
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CONCLUSION 

Au terme de ses activités de contrôle de l’année 2018, la Cour des comptes en dépit de l’insuffisance des 

moyens (financiers, matériels et humains) dont elle dispose, l’institution n’a ménagé aucun effort pour 

l’atteinte des résultats escomptés. 

En effet, sur l’ensemble des contrôles programmés, tous sont au stade du rapport d’observations 

définitives (ROD). A l’intérieur de ces ROD, figurent d’une part des recommandations qui ont été 

formulées à l’attention des ordonnateurs et des comptables pour améliorer leur gestion et d’autre part des 

référés ont été adressés à certains ministres en vue d’attirer leurs attentions sur certains 

disfonctionnements afin de prendre des dispositions pour améliorer leurs relations avec les structures 

dont ils assurent la tutelle administrative et/ou financière. 

En s’inscrivant dans la démarche qualité, la Cour des comptes de Guinée s’évertue à mettre en place un 

système de management de la qualité en vue de l’amélioration continuelle de ses performances. A cet 

égard, elle s’est engagée dans un vaste programme celui du plan stratégique sur la période 2020-2024 

qui a obtenu l’accompagnement et le soutien de l’IDI et du CREFIAF 

Ce vaste et ambitieux plan dont découlent la vision, la mission et les résultats stratégiques à atteindre 

par la Cour sur la période 2020-2024, lui permettra à coup sûr d’assurer le rôle d’une Institution Supérieure 

de Contrôle des finances publiques (ISC) au service du citoyen. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

ACCT Agent Comptable Central du Trésor 
ACGPMP Administration et Contrôle des Grands Projets et des Marchés Publics 
AFD Agence Française de Développement 
ALC Africa Lottery Company 
ANAIM  Agence Nationale d’Aménagement des Infrastructures Minières 
ANLC Agence Nationale de Lutte contre la Corruption 
ASC Activités Socioculturelles 
BAD  Banque Africaine de Développement 
BCRG Banque Centrale de la République de Guinée 
BIC Bénéfice Industriel et Commercial 
BM Banque Mondiale 
BSD Bureau de Stratégies et de Développement 
CA Compte Administratif 
CBK Compagnie des Bauxites de Kindia 
CBG Compagnie des Bauxites de Guinée 
CCL Code des Collectivités Locales 
CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CENI Commission Electorale Nationale Indépendante 
CGAF Compte Générale de L’Administration Financière 
CG Compte de Gestion 
CFU  Contribution Foncière Unique 
CNSS Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
CNT  Conseil National de la Transition 
CPDM Centre de Promotion et de Développement Minier 

CREFIAF 
Conseil Régional de Formation des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances 
Publiques de l’Afrique Francophone sub-Saharienne 

CU Conseil d’Université 
DAF Division des Affaires Financières 
DGD Direction Générale de la Douane 
DISE Dispositif Institutionnel de Suivi Évaluation 
DNI Direction Nationale des Impôts 
DSRP Documents de Stratégies et Réduction de la Pauvreté 
EPA Établissement Public Administratif 
FMI Fonds Monétaire International 
GAC Guinea Alumina Corporation 
IDI Initiative pour le développement de l’INTOSAI 
INS Institut National de la Statistique 

INTOSAI 
Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques 

IPGAN Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser 
ISC Institutions Supérieures de Contrôle 
ISSAI Normes internationales des institutions supérieures de contrôle 
ITIE Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives   
LFI Loi de Finances Initiale 
LONAGUI  Loterie Nationale de Guinée 
MASPFE Ministère de l’Action Sociale de la Promotion Féminine et de l’Enfance 
MATD Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation 
MB Ministère du Budget 
MEF Ministère de l’Économie et des Finances 
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MMG Ministère des Mines et de la Géologie 
MPDE Ministère du Plan et du Développement Économique 
MSHP Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 
NU Nations Unies 
ODD Objectifs du Développement Durable 
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 
PACV Programme D’Appui aux Collectivités Villageoises 

PASANDAD 
Programme Accéléré de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de Développement 
Agricole Durable 

PCA Président du Conseil d’Administration 
PDL Programme de Développement Local 
PIB Produit Intérieur Brut 
PMU Pari Mutuel Urbain 
PNDES Plan National de Développement Économique et Social 
PNI Programme National d’Investissement 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PPP Partenariat Public et Privé 
PPTE  Pays Pauvre Très Endetté 
PREFIP Programme de Réforme des Finances Publiques 
PREMA Programme de Réforme et de la Modernisation de l’Administration 
PTF Partenaires Techniques et Financiers 
PTF Partenaires Techniques et Financiers 
PV Procès-Verbal 
RCT Recette Centrale du Trésor 
RGGBCP Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique 
RIOD Rapport d’Instructions à fin d’Observations Définitives 
ROD Rapport d’Observations Définitives 
RSD Recette Spéciale de la Douane 
RSI Recette Spéciale des Impôts  
SAG Société Anglogold Ashanti de Guinée 
SMB  Société Minière de Boké 
SMD Société Minière de Dinguiraye 
SDSP Stratégie de Développement du Secteur Privé 
SMIG  Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 
SNDS Stratégie Nationale de Développement de la Statistique 
SNDB Stratégie Nationale pour la Diversité Biologique 
TP Trésoreries Préfectorales 
TR Trésoreries Régionales 
TTC Toutes Taxes Comprises 
TUV Taxe Unique sur les Véhicules 
UA Union Africaine 
UGANC Université Gamal Abdel Nasser de Conakry 
UNDESA Département de l’Économie et des Affaires Sociales des Nations Unies 
USAID Agence des États-Unis pour le développement international 

 


