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DELIBERE  

Conformément aux dispositions des articles 116 de la Constitution du 07 mai 2010, 3 et 

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

attributions et fonctionnement de la Cour des comptes et le régime disciplinaire de ses 

membres, 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 seize décembre l’an deux mille vingt (16/12/2020), a adopté le présent 

rapport public annuel 2019 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                      Premier Président de la Cour des 

                                                                          comptes Président ; 

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 autres organismes soumis 

                                                                       au contrôle de la Cour des comptes,  

                                                                        excusé ; 

 

Madame Mariama Penda DIALLO                  Présidente de la Chambre des comptes des 

                                                                       établissements  publics administratifs de 

                                                                        l’Etat, excusée ; 

Monsieur Cheick Mahdy TOURE                     Président de la Chambre des comptes 

                                                                         des collectivités territoriales et locales ; 

Monsieur Fodé Kerfalla CAMARA                    Secrétaire Général 

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

La Cour des comptes s’assure du bon emploi de l’argent public et en rend 

compte aux citoyens. 

Dès lors, le droit d’accès à l’information est une priorité pour la Cour des 

comptes de Guinée. Dans le cadre du respect de ce principe et soucieuse de 

rendre compte de la gestion des finances publiques, la Cour des comptes a 

mis en place un comité chargé de la rédaction du Rapport Public Annuel 

d’Activités 2019 par l’ordonnance O/2020/05/PP/CC du 16 juin 2020 en 

application des articles 3 et 24 de la loi organique L/2013/046/CNT du 18 

janvier 2013. 

En effet, les dispositions de l’article 24 susvisé prévoient que ce rapport 

retrace les observations, recommandations et conclusions formulées par la 

Cour et présente, le cas échéant, les propositions de réforme qu’elle estime 

utiles. Il est publié au Journal Officiel de la République. 

Ces observations et recommandations sont formulées à l’occasion de 

l’exercice des missions de contrôles juridictionnel et non juridictionnel. 

Le contrôle juridictionnel ou le jugement des comptes des comptables publics 

est un moyen privilégié pour la Cour de prononcer des arrêts à charge ou à 

décharge à l’endroit de tous les comptables publics. 

Pour l’année 2019, les activités juridictionnelles ont consisté à l’apurement 

sur chiffres et la fixation des lignes de comptes pour les treize (13) postes 

comptables de l’Etat.  

S’agissant du contrôle non juridictionnel, les activités réalisées par la Cour 

des comptes, ont porté sur : 

 Le contrôle de la gestion de la Société nationale d’aménagement et de 

promotion immobilière (SONAPI) ; 

 Le contrôle de la gestion de l’office de la poste guinéenne (OPG) ; 

 Le contrôle de la gestion de la commune urbaine de Mamou ;  
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 Le contrôle de la gestion de la commune rurale de Kamsar ; 

 La certification des formulaires de déclaration de l’Initiative pour la 

Transparence dans les Industries Extractives Guinée pour l’exercice 

2017 (ITIE). 

Aussi, la Cour des comptes a achevé le processus d’élaboration du plan 

stratégique quinquennal (2020-2024). Ce plan stratégique fixe, sur la base 

des indicateurs de performance, la vision, les missions et les objectifs 

stratégiques à atteindre pour les cinq prochaines années. Son élaboration a 

été rendue possible grâce à l’appui de l’INTOSAI et du CREFIAF.  

Au cours de l’année 2019, les magistrats et le personnel d’appui ont bénéficié 

de plusieurs séances de formations, aussi bien au niveau national 

qu’international. 

Le rapport d’activités annuel 2019 comprend trois (3) parties reparties en neuf 

(9) chapitres qui sont : 

1. Le contrôle de la gestion de la commune urbaine de Mamou ; 

2. Le contrôle de la gestion de la commune rurale de Kamsar ; 

3. Le contrôle de la gestion de l’office de la poste guinéenne (OPG) ; 

4. Le contrôle de la gestion de la Société nationale d’aménagement et de 

promotion immobilière (SONAPI) ; 

5. La certification des formulaires de déclaration de l’Initiative pour la 

Transparence dans les Industries Extractives Guinée pour l’exercice 

2017 (ITIE) ; 

6. La prestation de serment de comptables publics ; 

7. L’apurement des arriérés juridictionnels ; 

8. L’élaboration du plan stratégique 2020-2024 de la Cour des comptes ; 

9. La formation du personnel. 
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CHAPITRE 1 : LE CONTROLE DE LA GESTION DE LA 

COMMUNE URBAINE DE MAMOU 

I- Présentation de la commune urbaine de Mamou 

Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 

2014, la commune urbaine de Mamou compte quatre-vingt-treize mille trois 

cent quatre (93 304) habitants dont 48.504 femmes pour une superficie de 

674,32 km2, soit une densité de 64 habitants au kilomètre carré. 

Ville carrefour et cosmopolite de par sa position géographique et sa 

configuration ethnique, elle est située à environ 300 km de Conakry et à 

l’intersection des routes nationales : 

 La nationale n° 1 Conakry - Kankan ;  

 La nationale n° 2 Conakry - Faranah ; 

 La nationale n° 3 Conakry – Labé. 

Elle est limitée :  

Au nord par les communes rurales de Boulliwel et de Tolo 

• Au nord-est par la commune rurale de Dounet 

• Au sud-est par la commune rurale de Soyah 

• A l’ouest par celle de Konkouré  

• Et au sud par la République de Sierra-Leone. 

II- Le fonctionnement du conseil communal  

La commune urbaine de Mamou a disposé entre juin 2005 et octobre 2015, 

d’un conseil local de vingt un (21) membres élus par les populations qui a été 

remplacé par une délégation spéciale par arrêté N°4631 en date du 1er 

octobre 2015 du MATD suite aux accords politiques d’aout 2015. 

Cette délégation spéciale a connu deux présidents. 
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II-1 Le non-respect de la périodicité des sessions du conseil communal 

En vertu des dispositions de l’article 110 du code des collectivités locales de 

2006 « Le Conseil local se réunit au moins une fois par trimestre. Après le 

renouvellement général des conseils communaux ou communautaires, la 

première réunion se tient de plein droit le jour suivant celui du scrutin à l’issue 

duquel le conseil a été élu. Cette réunion doit être présidée par l’autorité de 

tutelle ou son représentant. 

Chaque conseil de collectivité locale établit son règlement intérieur qui doit 

être approuvé par l’autorité de tutelle. » 

La Cour des comptes, en examinant les documents fournis par le secrétaire 

général et les registres de session du conseil communal, a constaté le non-

respect de la périodicité trimestrielle de tenue des sessions ordinaires du 

conseil local de la commune urbaine de Mamou, conformément aux 

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

Le tableau ci-dessous illustre la fréquence de la tenue des sessions du 

conseil communal. 

Tableau n°1 : Situation des sessions du conseil communal tenues de 

2012 à 2017 

Années 
Nbre de 
sessions 

Nature de la 
session 

Date de 
tenue de la 

session 
Objet de la session 

2012 4 

1ère session ordinaire 01/01/2012 
Examen et adoption du 

budget primitif 

2ème session 
ordinaire 

06/06/2012 
Examen de l'exécution 

budgétaire 

3ème session 
ordinaire 

18/09/2012 Objet non indiqué 

4ème session 
ordinaire 

26/12/2012 Objet non indiqué 
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2013 3 

1ère session ordinaire 11/04/2013 
Examen et adoption du 

budget primitif 

2ème session 
ordinaire 

24/07/2013 
Examen de l'exécution 

budgétaire 

3ème session 
ordinaire 

11/10/2013 Objet non indiqué 

2014 5 

1ère session ordinaire 21-mars 
Examen et adoption du 

budget primitif 

2ème session 
ordinaire 

27-juin 
Examen de l'exécution 

budgétaire 

3ème session 
ordinaire 

22-sept Objet non indiqué 

4ème session 
ordinaire 

30-sept Objet non indiqué 

5ème session dite 
ordinaire 

31-déc Objet non indiqué 

2015 2 

1ère session ordinaire 25-mars Objet non indiqué 

2ème session 
ordinaire 

08-mai Objet non indiqué 

2016 4 

1ère session ordinaire 23 Aout 
Examen et adoption du 

budget primitif 

Session 
extraordinaire 

16 au 20 
Septembre 

Objet non indiqué 

2ème session 
ordinaire 

11-nov 
Situation exécution des 

investissements 

3ème session 
ordinaire 

30-déc 
Examen et adoption du 

budget 2016 

2017 4 1ère session ordinaire 23-mars 
Examen et adoption du 

budget primitif 
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2ème session 
ordinaire 

29-juin 
Situation financière et 

exécution du PAI 

3ème session 
ordinaire 

26-sept 
Exécution et situation 

des subventions de l'Etat 

4ème session 
ordinaire 

30-déc 
Exécution et adoption du 

budget exercice 2017 

Source : registre des sessions et documents fournis par le Secrétaire général de 2012 à 2017 

En effet, pour l’année 2016, le conseil a tenu trois (03) sessions ordinaires sur 

quatre (04) et une session extraordinaire (extrait de délibération n° 

02/CC/CU/MA du 20 septembre 2016). Le procès-verbal des réunions 

extraordinaires du conseil communal des 16 et 20 septembre, est 

accompagné d’une liste non émargée de présents. L’extrait de délibération n° 

04/CC/CU/MA montre que le budget primitif exercice 2017 de la commune 

urbaine de Mamou a été adopté le 30 décembre 2016. 

En 2017, le conseil communal s’est réuni quatre (04) fois en sessions 

ordinaires, sanctionnées par quatre (04) procès-verbaux de réunion dont 

seulement, la première et la quatrième session sont accompagnées d’extrait 

de délibération du conseil local.  

En outre, le secrétaire général a produit trois (03) extraits de délibération du 

conseil communal dont les deux (02) premiers portent respectivement, sur les 

dispositions à prendre pour la gestion du nouveau marché de thiewgol sis au 

quartier LOPPET (Délibération n°02/CC/CU/MA du 10 mai 2017), la gestion 

de l’infrastructure dénommée « les deux étoiles » cédée à la commune par le 

projet ACAUPED (Délibération n°03/CC/CU/MA du 10 mai 2017) ; le 

troisième extrait de délibération est relatif à une session extraordinaire du 

conseil en date du 24 mai 2017 portant sur l’envoi du camion vidangeur de la 

commune pour une prestation de service dans les hôpitaux des préfectures 

de Nzérékoré, Beyla, Yomou et Guéckédou. 

Il résulte de l’examen des procès-verbaux de réunions et les extraits de 

délibération produits à la Cour des comptes par le secrétaire général, que les 

sessions du conseil communal ne se tiennent pas conformément aux 
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dispositions de l’article 110 du code des collectivités locales de 2006 ; trois 

extraits de délibération ne sont pas accompagnés de procès-verbaux et ne 

figurent pas dans le registre de session. 

OBSERVATION  

Les sessions du conseil communal ne se tiennent pas telles que 

prévues par l’article 110 du Code des collectivités locales de 2006. 

Il y a lieu de faire un rappel à la loi 

RAPPEL N° 1 A LA LOI  

La Cour des comptes rappelle au Maire de la commune urbaine de 

Mamou de tenir régulièrement les sessions du conseil communal, 

conformément aux dispositions de l’article 110 du code des collectivités 

locales. 

Réponse de la commune 

Le maire affirme que la commune s’engage à tenir régulièrement les sessions 

du conseil communal conformément aux dispositions de l’article 110 du code 

révisé des collectivités locales. Il soutient en outre que l’administration 

communale se réjouit d’avoir maintenant un conseil élu, qui contrairement à 

beaucoup d’années de délégation peut enfin fonctionner comme le prévoit la 

loi. 

III. Analyse budgétaire et fiabilité des comptes 

III.1 Non-respect de la périodicité du vote et de l’approbation du budget 

En effet, l’Article 382 du code des collectivités locales de 2006 dispose : « le 

budget des collectivités locales couvre un exercice annuel qui commence le 

1er janvier et se termine le 31 décembre ». L’article 389 du même code 

précise 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 local sur les 

orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant 
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l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur 

prévu à l’article 112. » 

De son côté, l’article 390 du même code précise que « le budget est voté en 

équilibre réel par le conseil et approuvé par l’autorité de tutelle avant le 31 

décembre. Il est voté par section, partie, chapitre, article et éventuellement 

par paragraphe.  Un prélèvement obligatoire sur les recettes de 

fonctionnement est affecté aux dépenses d’investissement ». 

Pour l’article 393, « 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 ». 

L’examen du registre des délibérations et les documents budgétaires fournis 

à la Cour des comptes, révèle les constats figurant dans le tableau ci-après : 
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Tableau n° 2 - Dates des actes relatifs à l’adoption et  

                        à l’approbation du  budget. 

Exercices Type de budget 
Date d'adoption 

du budget 

Date de 

transmission au 

Préfet pour 

approbation 

Date 

d'approbation 

du budget par 

le Préfet 

2012 
Initial 01-mars-12 02-mars-12 18-mai-12 

Remanié 30-juin-12 non indiquée 21-janv-13 

2013 
Primitif 11-avr-13 12-avr-13 15 avril 2013 

Remanié 24-juil-13 24-juil-13 non indiquée 

2014 
Primitif 21-mars-14 21-mars-14 27-mars-14 

Remanié 31-déc-14 non indiquée 19-janv-14 

2015 
Primitif 25-mars-15 01-avr-15 10-avr-15 

Remanié 0 0 0 

2016 
Primitif 31-juil-16 23-août-16 11-août-16 

Remanié 
   

2017 
Primitif 26-déc-17 30-déc-17 non indiquée 

Remanié 
   

Source : registre des délibérations et budgets de la commune. 

Il ressort de ce tableau que de 2012 à 2016 le conseil de la commune urbaine 

de Mamou n’a pas respecté la période d’adoption du budget de la collectivité 

telle que prévue à l’article 382 du code des collectivités locales de 2006 en 

vigueur pendant la période sous revue. En effet, la Cour constate que le 

budget primitif de 2016 a été adopté le 31 juillet de la même année. 

En outre, la Cour relève que la date d’approbation du budget primitif 2016 (le 

11 aout) est antérieure à sa date de transmission (le 23 aout).  

Par contre, le budget de l’exercice 2017 a été adopté le 26 décembre 2016 et 

transmis à l’autorité de tutelle pour approbation, le 30 décembre 2016. Il n’a 

pas été fourni à la Cour des comptes l’acte d’approbation dudit budget. 
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OBSERVATION  

La Cour des comptes constate que les autorités communales de 

Mamou n’ont pas, de manière générale, respecté les délais  

d’adoption du budget conformément aux dispositions de l’article 

382 du code des collectivités locales du 15 mai 2006 en vigueur 

pendant la période sous revue. 

RAPPEL N°2 A LA LOI  

La Cour des comptes rappelle au maire de la commune urbaine 

de Mamou l’obligation de faire  voter le budget de l’année dans 

les délais légaux, après avoir organisé un débat d’orientations 

budgétaires deux (02) mois avant, conformément aux 

dispositions du code des collectivités locales. 

III.2 Examen des principales sources de recettes de la commune urbaine 

de Mamou 

Aux termes de l’article 442 du code des collectivités locales de 2006 repris 

par l’article 484 du code révisé des collectivités locales du 28 juillet 2017, « 

Les recettes propres des collectivités locales sont celles dont le produit 

revient entièrement à la collectivité. Ce sont : 

- Les recettes fiscales 

- Les recettes non fiscales 

- Les recettes temporaires et accidentelles… » 

III.2.1 Evolution des recettes communales de 2012 à 2017 

Le tableau n° 5 ci-dessous permet de voir le taux d’exécution budgétaire, en 

comparant les réalisations figurant dans les comptes administratifs avec les 

prévisions inscrites aux budgets. Il permet également d’avoir une vue 

d’ensemble sur les capacités de mobilisation des ressources financières par 

les services de recettes de la commune. 
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Tableau n° 03 : évolution des recettes communales en GNF  

Source : budgets et comptes de la commune urbaine de Mamou 

N’ayant pas obtenu les données relatives aux prévisions et aux réalisations 

de recettes de 2015, la Cour n’a pas pu se prononcer sur cet exercice. 

Du reste, la Cour des comptes a observé que les prévisions de recettes 

budgétaires de la commune sont passées de sept cent vingt-quatre millions 

cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent soixante-cinq francs guinéens 

(GNF 724 195 465) en 2012, à un milliard quatre cent trente-cinq millions 

quatre cents soixante-deux mille deux cents cinquante francs guinéens 

(GNF 1 435 462 250) en 2017 , soit une augmentation pour les cinq 

exercices, d’un milliard cent quatre-vingt-six millions huit cent un mille trente 

un francs guinéens (GNF 1 186 801 031).  

La Cour a constaté malgré cette évolution que la commune a des difficultés 

pour mobiliser les ressources financières prévues dans ses budgets. Entre 

2012 et 2017, le taux de réalisation est passé de 74,06 % (2012) à 64,46 % 

(2017) ; l’exercice budgétaire 2016 indique le taux de réalisation le plus bas 

avec 39,86 % de la période sous revue.  

 

EXERCICES 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prévisions 724 195 465        1 125 138 576  1 265 491 532   -                    1 383 717 332   1 435 462 250  

Réalisations 536 368 730        799 083 348     805 148 270      -                    551 494 883      925 229 058     

Taux de réalisation 

en %
74,06                 71,02               63,62               -                    39,86                64,46               

 -
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Prévisions Réalisations Taux de réalisation
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III.2.2 Faible maitrise des recettes fiscales 

L’article 452 du code des collectivités locales de 2006, repris par l’article 502 

du code révisé des collectivités locales du 28 juillet 2017, confère la 

responsabilité de la perception des recettes propres des collectivités locales 

au service des recettes de celles-ci sous le contrôle du receveur communal.  

les articles 454 alinéa 4 du code des collectivités locales de 2006 et 504 

alinéas 4 et 5 du  code révisé des collectivités locales du 28 juillet 2017 

précisent les rôles dévolus pour la prise en charge des recettes partagées 

entre les services déconcentrés et la collectivité, en ces termes « Les rôles 

des recettes partagées dont le produit est attribué à la collectivité locale à 

raison de 50% ou plus sont pris en charge par le receveur de la collectivité 

locale et inversement, les rôles des recettes partagées dont le produit est 

attribué à la collectivité locale à raison de moins de 50% sont pris en charge 

par les services déconcentrés compétents de l’État... ». 

La Cour des comptes a constaté que la commune établit ses prévisions de 

recettes fiscales sans concertation avec le service des impôts alors que c’est 

la section préfectorale des impôts qui recense, liquide, recouvre et procède à 

la ventilation à travers une clé fixée par la loi de finances de l’année.  

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 ; la section préfectorale des impôts 

ne communique pas à la commune ses prévisions de recettes fiscales.  

En outre, il apparaît que la clé de répartition des impôts synthétiques 

recouvrés par la section des impôts de Mamou ne respecte pas les 

dispositions du code général des impôts : 

- 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 
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- Pour la patente : l’article 322 prévoit une clé de 40% des produits pour 

la commune et 60% pour la préfecture 

- Pour la TUV : l’article 337 prévoit une clé de répartition de 25% des 

produits pour la commune, 25% pour la préfecture et 50% pour l’Etat. 

Dans ces quatre (04) cas, la répartition réelle ne respecte pas les clés ainsi 

définies et se fait en faveur de l’Etat, et au détriment des collectivités locales. 

Elle peine à mobiliser essentiellement ses recettes fiscales dont l’enrôlement, 

la liquidation et le recouvrement sont entièrement exécutés par la section 

préfectorale des impôts de Mamou, et cela en violation des dispositions des 

articles 452 du code des collectivités locales de 2006, repris par l’article 502 

du nouveau code révisé des collectivités locales du 28 juillet 2017. 

La Cour des comptes constate que les montants des restes à recouvrer sont 

plus importants au niveau des recettes fiscales que pour les autres sources 

de recettes de la commune. Ils atteignent pour l’ensemble de la période sous 

revue, un montant total d’un milliard deux cent soixante-dix-neuf millions neuf 

cent vingt-quatre mille neuf cent vingt-six francs guinéens 

(GNF 1 279 924 926) soit 59 % du total des émissions. Le taux de 

recouvrement pour toute la période sous revue, à l’exception de l’exercice 

2015, est de 41 %. 

Tableau N° 04 : Etat des restes à recouvrer des recettes fiscales en GNF 

Exercices Emissions Recouvrements 
Restes à 
recouvrer 

2012 270 200 000 180 348 400 89 851 600 

2013 324 153 100 187 674 328 136 478 772 

2014 426 215 000 185 163 238 241 051 762 

2015 0 0 0 

2016 505 668 000 91 003 666 414 664 334 

2017 645 668 000 247 789 542 397 878 458 

Total 2 171 904 100 891 979 174 1 279 924 926 
Source : comptes de gestion  

Toutefois, l’importance des écarts constatés entre les montants inscrits aux 

budgets et les montants effectivement réalisés permet à la Cour des comptes 



22 
 

de conclure à la faible qualité des prévisions budgétaires et met en doute la 

sincérité des budgets votés dès lors que la commune n’a pas la totale 

maitrise de son potentiel de recettes fiscales. 

Il est important que la commune écrive chaque année, avant l’adoption de 

son budget primitif, à la section préfectorale des impôts, pour lui demander le 

montant prévisionnel des produits de ses impôts pour l’année suivante. 

OBSERVATION   

La Cour des comptes observe que la commune urbaine de Mamou ne 

respecte pas le principe de sincérité budgétaire. 

RECOMMANDATION N°1 

La Cour recommande au maire de la commune urbaine de Mamou de 

n’inscrire dans le budget que des recettes qui font l’objet, soit d’un 

engagement (sous forme de lettre) des autorités qui attribuent les 

dotations et subventions, soit d’une prévision écrite des services 

fiscaux. 

RAPPEL N°03 A LA LOI  

La Cour des comptes invite les autorités de la commune urbaine de Mamou à 

s’impliquer réellement dans les opérations de recensement, d’enrôlement, de 

liquidation et de recouvrement des impôts partagés conformément à l’article 

507 du code révisé des collectivités locales du 28 juillet 2017.  

Réponse de la commune 

Le maire de la commune urbaine de Mamou affirme que la section 

préfectorale des impôts de Mamou a pris l’engagement d’associer les 

autorités communales à toutes les opérations liées aux impôts synthétiques 

dont la commune a une part. 
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IV. Les droits de marché : une source potentielle de 

recettes faiblement exploitée 

La commune urbaine de Mamou dispose de trois marchés : 

 Le grand marché central. 

 Le marché dit Pépé kalé. 

 Le marché de Thiewgol 

Elle a conclu le 28 août 2017 une convention pour le recouvrement des 

recettes du marché central avec un commerçant domicilié au quartier 

Almamya Dumez. 

Aux termes de l’article 1er de ladite convention, « monsieur El. Abdoulaye 

Tolo BAH est chargé du recouvrement des recettes du marché central. A ce 

titre, pouvoir lui est donné d’appliquer ou de faire appliquer les dispositions 

règlementaires relatives à l’exploitation du marché ; à savoir : 

 Placer les tickets au marché ; 

 Encaisser les valeurs correspondantes ; 

 Reverser les recettes à la recette communale chaque 30 du mois, au 

plus tard le 05 du mois suivant. 

L’article 3 de la même convention fixe à deux millions cinq cent mille francs 

guinéens (GNF 2 500 000), le montant forfaitaire mensuel que doit verser El. 

Abdoulaye Tolo BAH au titre des frais de location du marché. 

A la même date, la commune conclut une autre convention avec le sieur 

Mamadou SIDIBE également commerçant à Mamou pour le recouvrement 

des frais de location des kiosques et stands du marché central. 

Le montant forfaitaire mensuel est fixé à deux millions de francs guinéens 

(GNF 2 000 000), selon l’article 3 de la convention. 

Il ressort de l’examen des documents fournis par la commune et des 

entretiens avec monsieur Mamadou SIDIBE que le marché central de Mamou 

dispose de : 
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 Mille trois cents (1 300) tables ; 

 Six cents  (600) kiosques ; 

 Quatre cents (400) magasins ; 

 Cent  (100) conteneurs. 

Le prix du ticket pour chaque table est de cinq cents francs guinéens (GNF 

500) par jour. Les prix de location des kiosques, conteneurs et magasins sont 

fixés comme suit : 

 Cinq mille francs guinéens (GNF 5 000) mensuel par kiosque ;  

 Trois mille francs guinéens (GNF 3 000) mensuel par conteneur ; 

 Deux mille francs guinéens (GNF 2 000) mensuel par magasin  

Sur la base de leurs conventions respectives, les administrateurs versent 

annuellement trente millions de francs guinéens (GNF 30 000 000) pour El. 

Abdoulaye Tolo BAH et vingt-quatre millions de francs guinéens (GNF 24 000 

000) pour Mamadou SIDIBE. 

Il ressort de l’examen des comptes administratifs (excepté celui de 2015), 

fournis à la Cour des comptes par les autorités de la commune que celle-ci a 

encaissé au titre des droits de marché, un montant total de deux cent vingt un 

millions huit cent douze mille francs guinéens (GNF 221 812 000) comme 

l’indique le tableau ci-dessous : 
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Tableau ° 05 : Etat récapitulatif des recettes des droits de marché en 

GNF (marché central)  

Exercices Montants  

2012 22 412 000 

2013 44 250 000 

2014 50 400 000 

2015 ND 

2016 48 450 000 

2017 56 300 000 

Total 221 812 000 

Source : Comptes administratifs 

La Cour a par ailleurs, cherché à reconstituer les recettes issues de 

l’exploitation du marché central sur la base des documents qui lui ont été 

fournis par le Secrétaire général de la commune. Il résulte de cette 

reconstitution que la commune perd de fortes sommes d’argent et ne profite 

pas suffisamment d’un potentiel de recettes important.  

Ainsi, en prenant pour base les données fournies par les autorités 

communales, la Cour des comptes observe que l’exploitation du seul marché 

central, peut rapporter à la collectivité par an, une recette théorique de deux 

cents quatre-vingt-trois millions deux cents mille francs guinéens 

(GNF 283 200 000), conformément au tableau ci-dessous, ce qui est de très 

loin supérieur au montant cumulé de cinquante-quatre millions de francs 

guinéens (GNF 54 000 000) par an prévus dans les contrats de concession, 

versés par les deux administrateurs du marché central. 
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Tableau N° 06 : Etat récapitulatif des recettes théoriques  

Désignation Quantité Prix Unitaire 
Montant 

mensuel 
Montant annuel 

Tables 1 300 500/jour 19 500 000 234 000 000 

Kiosques 600 5000/mois   3 000 000   36 000 000 

Conteneurs 100 3 000/mois      300 000     3 600 000 

magasins 400 2 000/mois      800 000     9 600 000 

Montant total annuel des recettes issues des droits de marchés en 

GNF  
283 200 000 

Source : cour des comptes selon les informations fournies par l’administrateur du marché. 

L’exploitation transparente des trois marchés dont dispose la commune 

urbaine, peut générer annuellement pour celle-ci des recettes importantes. 

Ainsi, si on prend l’hypothèse de l’existence dans les trois marchés de la 

collectivité de : 

 Quatre mille (4 000) tables ; 

 Mille cinq cent cinquante (1 550) kiosques ; 

 Mille (1 000) conteneurs ; 

 Mille cent cinquante (1 150) magasins. 

Si chaque occupant de table paie  par jour cinq cents francs guinéens 

(500 GNF), quinze mille francs guinéens (15 000 GNF) par mois pour chaque 

occupant de kiosque et magasin, dix mille francs guinéens (10 000 GNF) par 

occupant de conteneur et par mois, la recette annuelle théorique pouvant 

provenir des trois marchés, serait de l’ordre d’un milliard trois cent vingt-six 

millions de francs guinéens (GNF 1 326 000 000), soit plus de cinq fois 

(597%) le montant total des recettes de droits de marché recouvrées en cinq 

ans. 

La Cour des comptes constate que les autorités exécutives locales 

successives de la commune urbaine de Mamou, ont signé des conventions 
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pour le recouvrement des recettes issues du marché central très défavorables 

à la collectivité. En tenant compte du potentiel de recettes pouvant provenir 

de la vente des tickets de droits de marché, de location des stands, des 

magasins et conteneurs, elle conclut que les revenus fixés dans les deux 

conventions sont largement sous-estimés. 

OBSERVATION 

La Cour des comptes constate que les recettes des droits de marché de la 

commune urbaine de Mamou sont faiblement mobilisées, faisant perdre ainsi 

d’importantes sommes d’argent à la collectivité. 

RECOMMANDATION N°2 

La Cour recommande au conseil communal et au maire de Mamou de mettre 

fin aux contrats de concession précédemment conclus pour l’exploitation des 

marchés de la commune urbaine et d’y instituer des régies placées sous 

l’autorité du receveur communal à qui les régisseurs rendent compte en début 

de semaine.  

Réponse de la commune 

Le maire affirme que la commune n’avait pas tenu compte du vrai potentiel 

des recettes et cela d’une manière générale. C’est pourquoi, à partir des 

observations pertinentes et véridiques de la Cour des comptes, les autorités 

communales ont pris l’engagement de tout revoir dans le futur budget. Elles 

ont mis fin aux contrats de concession conclus avec les sieurs Mamadou 

SIDIBE et El. Abdoulaye Tolo BAH. Il affirme en outre que la commune a 

recruté des percepteurs et régisseurs des droits de marché, placés sous la 

supervision du receveur communal. 

V. La commande publique locale 

Durant la période sous revue, la Cour des comptes a constaté que la 

commande publique réalisée par la commune urbaine de Mamou a porté sur 

les achats des biens mobiliers et un marché de travaux.  
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V.1 Les achats 

V.1.1 Achat de véhicules d’occasion en 2012 et 2014  

La commune urbaine de Mamou a acheté en 2012 une voiture d’occasion de 

marque Mercedes C220 diesel climatisée le 30 avril de la même année pour 

un montant de quarante-sept millions de francs guinéens (GNF 47 000 000) à 

maitre Abdoulaye CAMARA mécanicien sis à Coléah (mandat n°8 bis, 

accompagné d’une facture sans numéro en date du 30 avril 2012).   

Elle a également acheté le 30 juin 2014 à COLOSSAL CONSTRUCTION ET 

LOGISTIQUE dont le siège social se trouve à Lambanyi, commune de 

Ratoma – Conakry un camion vidangeur pour un montant de cent trente-cinq 

millions de francs guinéens (GNF 135 000 000), mandat n°09 du 30 juin 

2014. Au cours de l’instruction, la Cour a constaté que la pièce justificative de 

l’achat du camion vidangeur est uniquement la facture n° 22/14 du 24 janvier 

2014 émise au nom de la commune/ACAUPED ; elle concerne un camion 

hydrocurreur de marque Renault, d’une capacité de six mille (6 000) litres.  

Les deux mandats sus cités par lesquels le maire a ordonné l’achat des deux 

véhicules ne sont accompagnés ni d’un bon de commande encore moins d’un 

bon de livraison. L’achat des deux véhicules n’a pas respecté le principe de 

mise en concurrence fixé à l’article 2 de la loi L/2012/020/CNT du 11 octobre 

2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des 

marchés publics et délégations de service public.  

La Cour des comptes a également découvert dans le registre des 

délibérations que la commune a été, en 2014, bénéficiaire d’un camion 

vidangeur offert gratuitement par ses ressortissants à Conakry. On s’interroge 

alors sur la destination réelle des cent trente-cinq millions de francs guinéens 

(GNF 135 000 000), dépensés par la commune pour l’achat dudit camion, dès 

lors que le camion objet de l’achat est gratuitement offert par des 

ressortissants de la commune urbaine résidant à Conakry. Ces incohérences 

majeures décelées, amènent la Cour des comptes à estimer que cette 

dépense  est susceptible de constituer un détournement de deniers publics. 
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V.1.2. Achat des pneus pour le camion benne de la commune 

Entre 2013 et 2017 (excepté l’exercice 2015), la Cour des comptes a constaté 

que la commune urbaine de Mamou a acheté cent soixante-neuf (169) pneus 

alors qu’elle ne dispose que de deux (2) camions bennes et un camion 

vidangeur. Soit un achat annuel moyen de trente-quatre pneus.  

La Cour relève que le coût des achats de pneus sur les cinq (5) dernières 

années s’élève à quatre cent soixante-sept millions six cent mille francs 

guinéens (GNF 467 600 000). 

En 2017, le montant de cent douze millions de francs guinéens 

(GNF 112 000 000) utilisé pour l’achat de cinquante-six pneus est imputé 

respectivement aux chapitres 24 pour soixante-cinq millions de francs 

guinéens (GNF 65 000 000) et 63 pour quarante-sept millions de francs 

guinéens (GNF 47 000 000).  

La Cour constate en outre que la plupart des achats est effectué au dernier 

semestre de l’année budgétaire notamment entre les mois de juillet et 

décembre conformément au tableau ci-dessous. 
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Tableau N° 7 : Situation des achats de pneumatique de 2013 à 2017 

 

Source : mandats et comptes de gestion  

En conclusion, la Cour des comptes constate que ces achats de pneus ne 

correspondent pas aux besoins réels de la commune dès lors que c’est un 

seul camion qui fonctionne, le second étant en panne immobilisé dans la cour 

de l’hôtel de ville. Le camion vidangeur lui, n’est utilisé que pour des 

prestations payantes effectuées pour le compte des particuliers. 

V.2 Travaux de construction de trois salles de classe à l’école primaire 

Sory Condé 

En 2016 et 2017, il a été retrouvé sur les mandats, des paiements effectués 

par la commune urbaine de Mamou pour la construction de trois salles de 

classes à l’école primaire Sory Condé récapitulés au tableau ci-dessous :

Exercices Quantité Montant en GNF Date de paiement N° facture

10 7 500 000              29/02/2012 Néant

-                 7 500 000              30/04/2012 Néant

10 32 500 000            30/04/2012 Néant

Total 20 47 500 000            -            

10 45 000 000            30/04/2013 Néant

-                 6 000 000              30/04/2013 Néant

10 45 000 000            31/10/2013 Néant

Total 20 96 000 000            -            

7 10 500 000            28/02/2014 Néant

10 45 000 000            30/04/2014 Néant

20 70 000 000            28/11/2014 Néant

6 9 000 000              31/12/2014 Néant

Total 43 134 500 000           -                        -            

12 48 000 000            15/08/2016 Néant

8 19 600 000            10-déc-16 Néant

10 10 000 000            12/12/2016 Néant

Total 30 77 600 000            -            

13 30 000 000            30/06/2016 Néant

8 17 600 000            16/07/2016 Néant

7 17 400 000            28/07/2016 Néant

14 22 400 000            22/08/2016 Néant

14 24 600 000            18/12/2016 Néant

Total 56 112 000 000           -            

Total général 169 467 600 000           

2017

2012

2013

2014

2016
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Tableau n° 8 : Travaux de construction de trois salles de classe à l’école primaire Sory Condé 

Année Date  Nature de la Dépense Fournisseur Montant 

2016 

12-août Matériel de construction 
Moussa CAMARA   

menuisier 
13 270 000 

28-nov 
Achat de sable et de gravier pour la 

const. de 3 salles de classe 
Mamadou BARRY 

transporteur 
6 400 000 

05-déc 
mat. et de main d'œuvre des maçons 

pour const d'une école 
Divers créanciers 5 280 000 

07-déc Achat de ciment et de fers 
El Hadj Oumar 

DIALLO commerçant 
3 320 000 
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23-déc 
Achat de briques et transp. pour la 
construction de 3 salles de classe à 

l'école primaire sory condé 

Mamadou Diop 
DIALLO maçon 

17 530 000 

2017 

12-mai 
Achat de 10 tonnes de ciments et de fer 
à béton 6, 8,10 pour la construction de 

l'école 

El hadj Mamadou 
Alpha BALDE, 
commerçant à 

Mamou 

25 000 000 

15-mai 
Fourniture de 3500 briques et main 

d'œuvre maçon 

Mamadou Diop 
DIALLO maçon à 

Mamou 
35 000 000 
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02-juin 
Fourniture de bois de charpente et divers 

pour l'école sory condé 
kerfalla CONDE 

menuisier à Mamou 
32 430 000 

05-juin 
Paiement de la main d'œuvre du 

menuisier et complément de basting 
kerfalla CONDE 

menuisier à Mamou 
18 000 000 

07-juin 
Achat de tôles pour la construction de 

l'école primaire sory condé 

El hadj Mamadou 
Alpha BALDE 
commerçant à 

Mamou 

18 630 000 
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21-sept 
Travaux scolaires (fourniture de ciment 

pour le crépissage de trois salles de 
classes à l'école primaire sory condé 

El hadj Aliou DIALLO 
commerçant  Mamou 

17 640 000 

30-oct 
Travaux scolaires (confection de 

balustras et complément main d'œuvre 
maçon) école primaire sory condé 

Mamadou Diop 
DIALLO maçon à 

Mamou 
7 397 000 
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30-déc 
Travaux scolaires (équip. de trois salles 
de salles en bancs et armoires) à l'école 

primaire sory condé 

kerfalla CONDE 
menuisier à Mamou 

25 000 000 

Total   224 897 000    
Source :mandats des exercices 2016 et 2017 déposés à la Cour des comptes 
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Les montants de travaux imputés au chapitre 24 s’élèvent à quarante-cinq 

millions huit cent mille francs guinéens (GNF 45 800 000) en 2016 et à cent 

soixante-dix-neuf millions quatre-vingt-dix-sept mille francs guinéens 

(GNF 179 097 000) en 2017 soit un montant total de deux cent vingt-quatre 

millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille francs guinéens 

(GNF 224 897 000). Il convient de préciser que tous ces paiements (tels qu’il 

apparait dans le tableau ci-dessus) concernent uniquement les travaux de 

construction des trois salles de classes. 

En effet, l’article 2 du décret /2005/026/PRG/SGG dispose « Le montant à 

partir duquel toute dépense des collectivités locales, payable en une fois ou 

par fractions, doit faire l’objet d’un marché est fixé à :  

• GNF 20.000.000 pour les fournitures et les services courants ; 

• GNF 20.000.000 pour les prestations intellectuelles ;  

• GNF 40.000.000 pour les travaux… » 

L’examen des paiements de ces dépenses a révélé l’inexistence de contrats 

de fourniture de biens et services (du non-respect du principe de mise en 

concurrence, du seuil de passation de marché,…). 

 La Cour des comptes a constaté dans toutes ces opérations d’achats, qu’il 

n’y a pas eu de mise en concurrence alors que la loi L/2012/020/CNT du 11 

octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la 

régulation des marchés publics et délégations de service public, qui 

s’applique aux collectivités locales, impose cette obligation.  

L’article 2 de la loi précitée dispose « Les règles de passation des marchés 

reposent sur les principes de concurrence, de liberté d’accès à la commande 

publique, d’égalité de traitement des candidats, d’économie et d’efficacité du 

processus d’acquisition et de transparence des procédures. Ces principes 

s’appliquent à tous les achats publics quels que soient leurs montants et 

sources de financement dès lors qu’ils sont inscrits au budget de l’Etat, des 

collectivités territoriales ou de tout autre organisme public ». 

Dans le cas d’espèce, aucune commande publique passée par la 

commune entre 2012 et 2017, n’a respecté cette prescription légale et 
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règlementaire. Les achats et travaux effectués par la commune ne font 

l’objet ni de cotation ni d’appel d’offre. Il en est ainsi pour les travaux de 

construction des trois salles de classes à l’école primaire Sory Condé. 

RAPPEL N°3 A LA LOI  

La Cour des comptes invite les autorités de la commune urbaine de 

Mamou, à se conformer aux dispositions législatives et règlementaires 

relatives à la passation des marchés publics. 
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CHAPITRE 2 : LE CONTROLE DE LA GESTION DE LA 

COMMUNE RURALE DE KAMSAR 

I- Présentation de la commune rurale de Kamsar 

Pour une population estimée en 2014 à 356 200 habitants, la commune rurale 

de Kamsar compte 14 districts, 81 secteurs et 100 villages. Elle couvre une 

superficie de 472 km2 soit une densité de 755 habitants au km2. 

Située dans la préfecture de Boké, elle est limitée au nord par le Rio Nunez et 

la sous-préfecture de Kanfarandé, au sud par la sous - préfecture de 

Bintimodia, à l’est par la sous–préfecture de Kolaboui et à l’ouest par l’Océan 

Atlantique. 

La commune de kamsar est arrosée par : le Rio Nunez (le kassopo), le Rio 

Kapatchez (le kouffin), le kalinki, le taïgbé. Ces bras de mer, rio et fleuves 

sont poissonneux et assez navigables. Le plan de développement local (PDL) 

2014 – 2019 de la commune indique que cette dernière dispose d’un potentiel 

agricole très important qui est insuffisamment mis en valeur. Le riz est la 

première culture vivrière, l’arachide, les tubercules (manioc, patate douce) 

constituent la deuxième. Quant aux cultures maraîchères, elles sont cultivées 

le long de l’axe routier Kamsar – Boké, (Kamsar cité, Filima, Madina Borboff, 

Kawass, Kamakouloun) afin d’atteindre plus rapidement les marchés urbains. 

Il s’agit principalement de la laitue, de l’oignon feuille, du gombo, de 

l’aubergine et du piment, qui entrent dans la consommation des ménages. On 

assiste aujourd’hui à une importante reprise des plantations, notamment de 

palmiers nains, de cocotiers, d’avocatiers et, plus récemment à l’introduction 

de l’anacardier. 

Les principales espèces animales élevées sont : les bovins, les caprins et les 

ovins. On note également quelques unités de porcins. La volaille est élevée 

de façon traditionnelle dans tous les villages. 

La pêche est une activité traditionnelle des populations installées sur la plaine 

littorale. La production est vendue fraîche ou fumée. 



40 
 

A kamsar centre, la population dispose d’un pouvoir d’achat plus élevé du fait 

de la présence de la compagnie des bauxites de Guinée (CBG). Deux 

importants marchés permanents fonctionnent dans le centre-ville de kamsar : 

sahara et bagataye. Les autres marchés les plus importants se trouvent à 

Filima et à Néréboui. Le recensement effectué au moment de l’élaboration du 

PDL 2014–2019 par la section sous préfectorale du commerce de kamsar 

donne les chiffres suivants : 

1) Marché sahara : 1440 places ; 

2) Bagataye et minel 324 places ; 

3) Filima et port guéméyiré : 469 places ; 

4) Port nènè et ancien port : 305 places. 

L’environnement des affaires est très florissant à Kamsar en raison de la 

multiplicité des activités minières, des prestations de services, de projets et 

programmes.  

Le budget de la commune qui s’équilibrait en recettes et en dépense à la 

somme de GNF 1 065 102 190 en 2012 est passé à la somme de 

GNF 1 800 340 001 en 2016. 

Durant la période sous revue (les exercices 2012 et suivants), la Commune 

rurale de Kamsar a été dirigée par deux délégations spéciales : la première, 

de 2012 à 2015 et la seconde de 2015 à 2018.  

II- La gouvernance administrative de la commune 

II.1 Le fonctionnement de l’exécutif communal 

L’article 149 du code des collectivités de 2006 (qui correspond à l’article 149 

du code révisé des collectivités locales) dispose : « Les actes pris par 

l’autorité exécutive communale dans l’exercice de ses fonctions sont formulés 

dans des arrêtés. Les Arrêtés de l’autorité exécutive communale ne sont 

applicables que sur le territoire de la commune. 

Les Arrêtés de l’autorité exécutive communale ainsi que les actes de 

publication et de notification sont inscrits par ordre de date dans un registre 
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coté et paraphé par le président du tribunal de première instance dans le 

ressort duquel se trouve la commune. » 

La Cour a constaté que les présidents de délégations spéciales qui se sont 

succédés à kamsar pendant la période sous revue, n’ont pas formulé leurs 

actes dans des arrêtés. 

Elle a également constaté qu’ils n’ont pas tenu de registres de leurs actes 

conformément à l’article 149 ci-dessus, durant toute la période de leur 

gestion. 

En tout état de cause, suite aux remarques formulées par les magistrats de la 

Cour au moment de l’ouverture du contrôle, la commune s’est dotée d’un 

registre des actes de l’autorité exécutive locale coté et paraphé par le 

président du tribunal de première instance de Boké le 17 septembre 2018. 

RAPPEL N°5 A LA LOI : 

La Cour des comptes recommande au maire de la commune de 

respecter les dispositions de l’article 149 du code révisé des 

collectivités locales. 

Réponse de la commune 

Tous les actes pris par l’autorité exécutive communale sont formulés par les 

arrêtés et sont inscrits dans un registre coté et paraphé par le président du 

tribunal de première instance de Boké et ses actes sont applicables 

seulement sur l’étendue du territoire de la commune. 

II.2 Le paiement des indemnités du maire et du vice maire 

En se référant à l’article 56 du code des collectivités du 15 mai 2006 qui 

dispose : « Les fonctions de président et de membre de délégation spéciale 

donnent droit aux mêmes indemnités que celles des élus exerçant les mêmes 

fonctions. Toutefois, leur montant ne peut être supérieur à celui des 

indemnités accordées par le dernier Conseil élu ». 

La Cour a examiné le paiement des indemnités de représentation du 

président et du vice-président de la délégation spéciale. Sur la base des 
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pièces justificatives déposées à la Cour des comptes et relatives aux 

paiements de cette indemnité, la Cour a constaté que la commune a payé par 

mandat n° 117 en date du 30 décembre 2015, des indemnités de 

représentation du maire et du vice maire pour le compte du mois de 

décembre 2015. 

L’état nominatif de paiement de ces indemnités présente quelques anomalies 

dont entre autres : 

1. l’ancien président de la délégation spéciale a continué à percevoir ses 

indemnités bien que n’étant plus en fonction ; 

2. l’ancien vice-président de la délégation spéciale a bénéficié des mêmes 

avantages sous une fausse qualité ; 

3. la Cour a relevé la différence de signatures apposées sur les états de 

paiement par l’ancien vice-président de la délégation spéciale ; 

4. la Cour relève qu’aucun état de paiement de ces indemnités produit par 

les autorités communales au titre de l’exercice 2016 n’est émargé par 

le président de la délégation spéciale. Or, tous les états produits en 

cette période (de janvier à décembre 2016) sont visés par le secrétaire 

général de la commune et signés de l’ordonnateur dont le nom ne 

figure nullement sur ces actes. 

Dès lors, il y a un doute sur l’authenticité de ces signatures et sur la 

perception effective de cette indemnité par les véritables bénéficiaires.  

II.3 Des ordres de mission irrégulièrement signés 

En examinant les pièces justificatives produites à la Cour des comptes pour le 

compte de l’exercice 2015, la Cour a constaté que le secrétaire général de la 

commune a signé des ordres de mission pour le président de la délégation 

spéciale. Il s’agit notamment des ordres de mission référencés dans le 

tableau ci-dessous : 
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Tableau N° 9 : Mandats payés en 2015 au titre des ordres de mission       

irréguliers. 

N° d'ordre Références du mandat Date du Mandat Montant payé 

1 
N° 

17/PB/CR/KAM/2015 
15/11/2015 

5 500 000 

2 
N° 

17/PB/CR/KAM/2015 
30/11/2015  

4 000 000 

3 
N° 

17/PB/CR/KAM/2015 
05/12/2015  

2 783 978 

4 N° --/PB/CR/KAM/2015 23/12/2015 5 000 000 

Total   17 283 978 

Sources : Pièces justificatives transmises à la Cour des comptes 

Aux termes de l’article 147 du code des collectivités locales du 15 mai 2006 « 

L’autorité exécutive locale est seule chargée de l’administration de la 

collectivité ; elle doit toutefois, sous sa surveillance et sa responsabilité, 

déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses 

adjoints, selon les attributions et domaines suivants :  

1) Finances  

2) Urbanisme et habitat  

3) Développement rural et environnement  

4) Éducation et santé  

5) Gestion du personnel et formation  

6) Judiciaire et sécurité  

7) Communication, sensibilisation et information. » 

L’article 116 du même code ajoute : « Le secrétariat du Conseil est assuré 

par le secrétaire général de la collectivité locale. En cas d’empêchement ou 

d’absence de ce dernier, l’autorité exécutive locale peut désigner toute autre 

personne pour assurer le secrétariat des séances du Conseil. » 
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Au regard de ces deux (2) dispositions, le secrétaire général n’est pas habilité 

à délivrer des ordres de mission aux membres du conseil communal, a fortiori 

au président de la délégation spéciale. 

En dépit de cette situation, les ordres de mission délivrés par le secrétaire 

général et les mandats qui ont servi au paiement des frais de mission ont 

suscité trois observations de la part de la Cour : 

Premièrement, tous les ordres de missions (excepté celui du 

15 décembre 2015) portent la même référence ; 

Deuxièmement, les ordres de missions en date du 30 novembre, du 5 et du 

23 décembre 2015 ont été délivrés au président de la délégation spéciale 

d’alors. 

Or, sur tous les mandats, il apparait au niveau de la mention « pour acquit de 

la somme indiquée ci-dessus » la signature et le cachet de l’ancien président 

de la délégation spéciale. 

Troisièmement, toutes les fiches d’engagement (y compris celles du mois de 

décembre) sont signées par l’ancien président de la délégation spéciale et 

par le secrétaire général. Or, en décembre 2015 il n’était plus en fonction. Les 

ordres de missions délivrés pendant cette période l’attestent irréfutablement. 

Dès lors, ces paiements apparaissent irréguliers et n’auraient pas dû être 

exécutés par le comptable public. 

III- La gestion financière de la commune rurale de Kamsar 

III.1 Les recettes de la commune  

La Commune rurale de Kamsar regorge d’énormes potentialités de recettes 

fiscales et non fiscales.  

La Cour a examiné le processus de mobilisation des recettes dévolues à la 

commune en vertu des dispositions légales, notamment au regard du code 

révisé des collectivités locales et du code général des impôts. 
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III.1.1 Les recettes fiscales : Une importante source non maîtrisée par la 

commune 

Les dispositions du chapitre 3 contenues dans le titre 5 du code révisé des 

collectivités ont valeur de loi fiscale se rapportant aux ressources des 

collectivités locales (article 482 dudit code). 

Aux termes de l’article 488 du code révisé des collectivités locales, « Les 

impôts, taxes et redevances attribués aux collectivités sont entièrement 

perçus au profit de ces collectivités dans les limites desquelles sont situés les 

biens, activités ou personnes imposables. 

Les modalités d’assiette et de liquidation des impôts, taxes et redevances 

attribués aux collectivités sont fixées par la loi. Leur recouvrement est assuré 

par le comptable de la collectivité. .». 

A la lecture de l’article 488 susmentionné, il ressort clairement que c’est le 

comptable public de la commune qui a pour rôle de recouvrer les recettes 

fiscales de celle-ci. 

Toutefois, cet article est en contradiction avec certaines dispositions du code 

général des impôts de la République de Guinée qui confère le pouvoir aux 

trésoriers préfectoraux de recouvrer les impôts comme la taxe professionnelle 

unique (TPU) et la contribution foncière unique (CFU) à l’intérieur du pays. 

C’est le cas notamment des articles 267 et 284 dudit code. 

En effet, aux termes de l’article 303 du code général des impôts : « Les rôles 

primitifs sont rendus exécutoires et mis en recouvrement, conformément aux 

dispositions des textes en vigueur sur le régime financier de la République de 

Guinée. » 

L’arrêté référencé A/8136/MEF/CAB/SGG en date du 14 décembre 2011 

portant attribution et organisation de la direction nationale des impôts, en son 

article 89, donne le pouvoir au service des impôts de la préfecture de 

recenser tous les contribuables, de liquider et recouvrer tous les impôts et 

taxes dus par les contribuables relevant de sa compétence ou circonscription 

géographique. 
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Plus loin, l’article 94 dudit arrêté attribue clairement au bureau de 

recouvrement du service des impôts de la préfecture le pouvoir de prendre en 

charge et de recouvrer les rôles émis par les bureaux de la fiscalité 

immobilière, de la fiscalité professionnelle et de délivrer les quittances 

libératoires aux ayants droits. 

Selon les autorités communales rencontrées lors de l’instruction, les recettes 

fiscales sont recouvrées par le service préfectoral des impôts dont le chef 

réside à Kamsar. 

Ce service qui relève de la préfecture de Boké, effectue le recensement des 

contribuables, leurs enrôlements et le recouvrement puis reverse à la 

commune rurale de Kamsar ce qu’il estime être la quote-part de cette 

collectivité. 

Les agents de la commune sont associés à deux (2) phases dans le 

processus de recouvrement des recettes : La phase de recensement et la 

phase de recouvrement. 

En effet, pendant ces deux phases, la commune désigne des personnes afin 

de suivre les agents des impôts chargés d’effectuer ces opérations sur le 

terrain puis ils rendent compte au conseil. 

Or, le fait que les représentants de la commune ne soient pas associés aux 

opérations d’enrôlement, (..) que la commune ne peut maitriser le nombre de 

rôles émis par le service des impôts. 

En conséquence, la commune ne peut maitriser la situation des restes à 

recouvrer au titre de ses recettes fiscales. 

En tout état de cause, la Cour constate qu’aucun compte de gestion de la 

commune (de 2012 à 2017) ne mentionne une recette au titre des exercices 

antérieurs. 

En plus, la Cour relève qu’une bonne partie des recettes qui devraient être le 

fruit du paiement de la CFU tombe dans les caisses de l'agence nationale 

d'aménagement des infrastructures minières (ANAIM) pour des raisons 

exposées ci-haut. 
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En dépit de deux (2) contraintes majeures auxquelles la commune doit faire 

face (présence de l’ANAIM et la contradiction des textes), les recettes fiscales 

de la commune ont doublé entre 2012 et 2017 passant ainsi de la somme de 

trois cent trente-cinq millions six cent soixante-dix-neuf mille cent soixante-dix 

francs guinéens (GNF 335 679 170) en 2012 à la somme de six cent six cent 

quatre-vingt-six millions cinq cent quarante un mille cinq cent cinquante-trois 

francs guinéens (GNF 686 541 553) en 2017. 

Pour mieux comprendre l’évolution des recettes fiscales de la commune, il est 

intéressant de voir les cas spécifiques de la taxe professionnelle unique 

(TPU), de la contribution foncière unique (CFU) et de la patente. 

III.1.1.1 Le cas de la TPU : une recette qui a connu une croissance 

variable 

La Cour des comptes constate que la commune rurale de Kamsar, dispose 

d’un grand potentiel en taxe professionnelle unique (TPU). Cependant, en 

dépit de ce potentiel, la Cour a constaté une baisse presque continue de cette 

catégorie de recette. En outre, l’article 284 du code général des impôts 

dispose : « La taxe professionnelle Unique est recouvrée par les receveurs 

communaux et le receveur de la ville à Conakry et par les Trésoriers 

Préfectoraux à l’intérieur du pays. » (LF1996, art.76). 

La Cour relève que cet article est en partie contradictoire avec les 

dispositions de l’article 488 du code révisé des collectivités locales du 28 

juillet 2017 qui confère au comptable de la collectivité le pouvoir de recouvrer 

les impôts, taxes et redevances attribués aux collectivités locales. 

Cette confusion se déteint sur l’efficacité des services de recouvrement de la 

collectivité. 

III.1.1.2 Le cas de la patente : une croissance exceptionnelle en 2017 

Au regard des différentes entreprises recensées dans le PDL 2014-2019 de 

la commune rurale de Kamsar, la Cour a examiné l’évolution des recettes 

issues de la patente.  
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Elle a relevé que durant la période sous revue, les recettes issues du 

recouvrement de la patente ont varié de 33 000 000 à 104 000 000 avant de 

connaitre une hausse exponentielle de quatre cent soixante-dix-huit millions 

neuf cent quatre-vingt-huit mille quatre cent quarante francs Guinéens 

(GNF 478 988 440) en 2017. 

La Cour invite les autorités communales à pérenniser la croissance de cette 

recette qui a été plus importante en termes de mobilisation que la CFU en 

2017. 

III.1.1.3 Le cas de la CFU : des recettes en forte baisse en 2017 

Compte tenu de l’accroissement de la population de la commune rurale de 

Kamsar, il est normal que la CFU soit en croissance permanente. 

La Cour a constaté que les recettes issues de la CFU ont connu une 

croissance significative entre 2012 et 2016.  

Toutefois, ces recettes ont fortement chuté en 2017 sans que les autorités 

communales ne puissent en donner les raisons. En effet, les recettes issues 

du recouvrement de la CFU sont passées de trois cent vingt-deux millions dix 

mille deux cent cinquante-huit francs guinéens (GNF 322 010 258) en 2016 à 

cent quarante-trois millions huit cent quatre-vingt-treize mille cent treize 

francs Guinéens (GNF 143 893 113) en 2017 soit une différence de cent 

soixante-dix-huit millions cent dix-sept mille cent quarante-cinq francs 

guinéens (GNF178 117 145) soit un taux de baisse de 55,3% par rapport à 

l’année précédente. 

III.1.1.4 Le cas de la taxe unique sur les véhicules (TUV) : une recette 

non encaissée en 2017 

La Cour a constaté que la commune n’a rien enregistré dans ses comptes au 

titre de la taxe unique sur les véhicules (TUV) pour le compte de l’exercice 

2017. Les autorités de la commune ont expliqué qu’à la date du 26 avril 2019, 

la commune rurale de Kamsar n’avait rien perçu au titre de cette recette 

depuis 2017.  
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RECOMMANDATION N°3 

La Cour recommande au maire de la commune : 

- D’écrire trimestriellement au service préfectoral des impôts pour 

demander les statistiques relatives à l’enrôlement, au recouvrement et à 

la situation des restes à recouvrer concernant les recettes fiscales (CFU, 

TPU, TUV, Patente) 

- De réclamer au ministre du budget, le reversement des quotes-parts de 

recettes issues du recouvrement de la TUV au titre des exercices 2017 

et 2018. 

Le tableau ci-dessous, fait apparaitre pour chaque année de la période sous 

revue, le niveau des recettes fiscales recouvrées par la commune et ce, pour 

chaque catégorie.  

Tableau N°10: situation de recouvrement des recettes fiscales en GNF  

                         de la  commune de 2012 à 2017 

Parag 
Nomen

clature 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

7100 patente 33 538 984 55 070 018 84 103 185 73 983 362 104 809 316 478 988 440 830 493 305 

7102 CFU 125 296 936    97 545 948    173 144 528    251 745 165    322 010 258    143 893 113    1 113 635 948    

7103 TPU  75 137 000    61 437 500    67 736 400    51 340 000    69 942 000    63 660 000    389 252 900    

7106 TUV 101 706 250    86 643 750    122 662 500    134 074 250    124 913 000      569 999 750    

Total 335 679 170    300 697 216    447 646 613    511 142 777    621 674 574    686 541 553    2 903 381 903    

Sources : Comptes de gestion de la commune 

Le niveau annuel du recouvrement des recettes fiscales pour chaque type 

d’impôt est représenté sur le graphique ci-dessous : 
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Sources : comptes de gestion de la commune  

RECOMMANDATION N°4 

La Cour recommande au maire de la commune de prendre les mesures 

nécessaires en vue d’améliorer le recouvrement des recettes fiscales, 

notamment la patente et la CFU pour les prochaines années. 

Réponses de la commune 

La commune dès après le passage de la mission avait bénéficié d’un rappel 

des années précédentes, donc leur due a été payé. 

L’autorité exécutive a invité les conseillers en date 13 décembre 2019 session 

budgétaire au cours de laquelle les conseillers ont examiné les causes du 

faible taux de recouvrement de la CFU et la patente ; dans l’ensemble, les 

conseillers ont adopté les points suivants pour l’amélioration de l’assiette 

fiscale en matière de recouvrement : 

a) Constitution et formation d’une commission de finances chargée de 

recenser et de recouvrer les taxes ; 

b) L’invitation du service sous-préfectoral de travailler en concert avec la 

commission mandatée à cet effet ; 

c) L’implication de la commission dans le processus (circuit). 
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III.1.2 Les recettes non fiscales : un énorme potentiel peu exploité par la 

commune 

Les ressources financières affectées à la commune devraient permettre dans 

une bonne mesure aux responsables locaux de couvrir une bonne partie des 

besoins de leur population en matière de développement. Cependant, la non 

exploitation du potentiel de ces ressources ainsi que le faible taux de 

recouvrement des recettes ne permettent pas de couvrir tous les besoins de 

la commune. 

Cette situation découle entre autres de l’ignorance des dispositions fiscales 

par les élus, du manque de transparence dans la préparation et l’exécution 

budgétaire et de la mauvaise collaboration entre services communaux et 

services déconcentrés. 

III.1.2.1 Le secteur de la pêche : le paradoxe de Kamsar 

Aux termes de l’article 492 du code révisé des collectivités locales : « Les 

ressources propres des collectivités locales sont les recettes recouvrées sur 

leurs territoires et dont le produit leur revient entièrement ou 

partiellement… ». La même disposition cite les recettes non fiscales propres 

aux communes entre autres : « … La taxe sur les embarcations à moteurs, la 

licence de pêches artisanales et traditionnelles, la taxe de pêches artisanales 

et traditionnelles etc. » 

La commune rurale de kamsar est une collectivité côtière (cf. présentation de 

la commune). A ce titre, elle a un fort potentiel de recettes issues du secteur 

de la pêche. 

Or, en dépit de cet atout, durant toute la période allant de 2012 à 2017, la 

commune n’a enregistré qu’une faible recette de quatre cent mille francs 

guinéens (GNF 400 000) au titre de la taxe sur les embarcations à moteurs 

reversée par l’ANAM en 2014. Selon les autorités communales, cette 

situation s’explique par le fait que la direction préfectorale de la pêche et celle 

de l’ANAM, qui recouvrent les recettes issues du secteur de la pêche, ne les 

reversent pas à la commune aux motifs que d’une part, la commune ne serait 
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pas prévue dans la clef de répartition et d’autre part, qu’il n’y a pas de texte 

d’application des dispositions du code des collectivités. 

En tout état de cause, cela constitue un sérieux handicap pour la commune 

dans la réalisation de sa mission. 

RECOMMANDATION N°5  

La Cour recommande au maire de la commune, d’adresser un courrier 

relatif à l’application des dispositions de l’article 492 du code révisé des 

collectivités locales de la République de Guinée au directeur préfectoral 

des pêches et à celui de l’ANAM.  

III.1.2.2 Les recettes générées par les marchés de la commune  

La Cour a examiné la gestion des marchés de la collectivité par les autorités 

communales. Selon les informations fournies par l’administrateur des 

marchés de Kamsar, la commune dispose de six (6) marchés dont 5 

permanents (CBG, Minel, bagataye, Sahara et Kayenguissa) et un (1) marché 

hebdomadaire à filima.  

Sur les six (6), seul le grand marché Sahara de kamsar est fonctionnel. 

L’administrateur a aussi indiqué qu’il relève du receveur communal. Il y a 

deux types de tickets sur les marchés : ceux de cinq cent francs guinéens 

(GNF 500) pour les tables et ceux de cinq mille francs guinéens (GNF 5000) 

pour les boutiques et kiosques. Les premiers sont payables par jour et les 

seconds par mois. 

Sur le nombre de places de ces marchés, le PDL 2014-2019 de la commune 

indique à la page 20 que « le recensement effectué par la section sous-

préfectorale du commerce de Kamsar donne les chiffres suivants : Marché 

Sahara compte 1440, Bagattaye et minel 324, filima, port guémeyiré 469, port 

nènè et ancien port 305 ». Face à ces imprécisions du PDL sur ce volet et 

l’incapacité pour l’administrateur des marchés à produire des statistiques du 

fait selon lui de la perte des documents, la Cour n’a pu procéder à une 

estimation fiable de la rentabilité de ces marchés.  
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Sur la base des recettes enregistrées dans les comptes de gestion de la 

commune de 2012 à 2017, au titre des droits des places de marchés, la 

situation se présente dans le graphique ci-dessous :  

Sources : comptes de gestion de la commune 

Il ressort de ce graphique que les recettes des marchés de la commune sont 

très instables. Elles sont passées de soixante-cinq millions trois cent 

quarante-cinq mille cent cinquante francs guinéens (GNF 65 345 150) en 

2013 à vingt-deux millions cinq cent mille francs guinéens (GNF 22 500 000) 

en 2017. Soit une baisse de 65,5%. 

Par ailleurs, les marchés de la commune sont gérés directement par la 

commune puisque l’administration générale est composée de trois (3) 

personnes à savoir : l’administrateur général, son adjoint et un secrétaire 

administratif. Il y a onze (11) percepteurs, un inspecteur et un chargé des 

conflits. Ils sont tous payés par la commune.  

Cependant, la commune n’a pris aucun acte pour formaliser ses relations 

avec les responsables des différents marchés. Dès lors, cette situation 

informelle favorise la mauvaise gestion des ressources par les agents et 

responsables des marchés. 
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RECOMMANDATION N°6 

La Cour recommande au maire de la commune de prendre les mesures 

nécessaires en vue d’organiser la gestion de ses marchés en régies de 

recettes conformément à la règlementation en vigueur notamment 

l’article 470 du code révisé des collectivités locales du 28 juillet 2017. 

Réponse de la commune 

La commune dans la gestion des marchés a mis en place une administration 

de marché qui est sensée gérer la situation des recettes ; sur instruction de la 

Cour et pour bien rentabiliser les marchés de la commune l’autorité 

communale est en train de prendre des mesures nécessaires pour cette fois 

ci confier la gestion des différents marchés par régie aux personnes qui 

seront sous l’autorité du receveur communal. 

III.1.2.3 Les recettes des services concédés : Le cas de l’exploitation des 

motos-taxis 

Compte tenu de l’explosion démographique que Kamsar enregistre d’année 

en année, des activités génératrices de revenus se sont développées dans la 

collectivité. C’est le cas notamment de l’utilisation des motos-taxis. La Cour a 

examiné dans quelle mesure la commune bénéficie des retombées de cette 

activité. 

Le secrétaire général a expliqué lors de l’entretien de fin de contrôle tenu à 

Kamsar que « pour les motos-taxi-, la commune a conclu un contrat avec une 

fondatrice d’école qui a fait la promotion des motos-taxi-, à kamsar ». Il a 

ajouté : «il y a un second promoteur qui vient de s’installer, ils vont voir avec 

la nouvelle équipe comment mieux renégocier ces accords ». Il a fini par 

indiquer que les recettes reversées au titre de cet accord, sont logées sur la 

ligne des services concédés.  

En examinant les comptes de gestion produits par la commune, la Cour a 

constaté que la ligne des services concédés a connu des améliorations 

significatives en 2016 et 2017 conformément au graphique ci-dessous : 



55 
 

Sources : comptes de gestion de la commune 

Il ressort de ces chiffres, que la commune a enregistré une augmentation 

exceptionnelle des recettes des services concédés qui atteignent trente un 

million de francs guinéens (GNF 31 000 000) en 2016. Toutefois, aucune 

recette n’a été constatée en 2015. 

En se basant sur les réalisations en 2016 et 2017 de cette recette, la Cour 

estime que la commune peut améliorer de manière significative le montant de 

cette catégorie de recette en procédant, à la révision de sa convention et à la 

conclusion d’une autre avec le nouveau promoteur de cette activité. 

RECOMMANDATION N°7 

La Cour recommande au maire de la commune de prendre les 

dispositions nécessaires en vue d’accroitre les recettes générées par 

l’activité des motos taxi dans la collectivité. 

Réponse de la commune 

La situation de la section taxi moto est gérée par un contrat qui lie la 

commune avec le contractant et les deux parties observent et respectent les 

clauses contractuelles. 
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III.2 Les dépenses de la collectivité 

III.2.1 Des dépenses payées en dépassement des prévisions du budget 

Communal 

La Cour a examiné l’exécution du volet dépense du budget par la délégation 

spéciale nonobstant que celle-ci a été faite en violation de la loi.  Elle a 

constaté que les autorités communales ont exécuté des dépenses en 

dépassement des montants prévus sur certaines lignes. Ces dépassements 

ont été constatés pour les exercices 2016 et 2017. 

En effet, le budget et le compte de gestion de l’exercice 2016 mentionnent au 

titre de la rémunération du personnel permanent une prévision de quarante-

deux millions de francs Guinéens (GNF 42 000 000). Pour la même charge, le 

compte de gestion de 2016 de la commune fait apparaitre un paiement de 

quarante-cinq millions de francs guinéens (GNF 45 000 000). Soit un 

dépassement de trois millions de francs guinéens (GNF 3 000 000) sur les 

prévisions budgétaires. 

Par ailleurs, la Cour a constaté au titre de l’exercice 2017, de nombreuses 

dépenses qui ont été payées en dépassement des prévisions budgétaires de 

la commune sans que cette situation ne soit régularisée dans des budgets 

remaniés. 

Les principales lignes concernées par ces dépassements apparaissent dans 

le tableau ci-dessous : 
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Tableau n° 11 : Etat des dépassements de crédits au titre  

                           de l'exercice 2017 

Dépenses de fonctionnement 

Chap.  Art. Par. Nature de la dépense 
Prévisions 

(1) 

Ord. 

(2) 

Paiements 

(3) 

Ecarts  

(3-1) 

62     Salaires et traitements         

    6200 

Rémunération du 

personnel permanent 
72 000 000     86 400 000     86 400 000    14 400 000    

63     Dépenses courantes         

    6325 

Fournitures 

informatiques 
5 000 000     45 000 000     45 000 000    40 000 000    

67     Charges financières         

  673   Charges des régies  -   18 750 000    18 750 000    18 750 000    

Dépenses d'investissement 

23     

Immobilisations en 

cours         

    2353 Travaux des marchés 210 587 540 224 000 000 224 000 000 13 412 460    

Total des dépassements 86 562 460    

Sources : Budgets et comptes 2017 de la commune rurale de Kamsar 

Il ressort du tableau ci-dessus que d’importants écarts ont été enregistrés 

entre les montants inscrits au budget et ceux payés par le comptable public 

sur ordre du président de la délégation spéciale. Ces dépassements cumulés 

se chiffrent à quatre-vingt-six millions cinq cent soixante-deux mille quatre 

cent soixante francs guinéens (GNF 86 562 460). 

Or, aux termes de l’article 459 du code révisé des collectivités locales du 28 

juillet 2017 (qui correspond à l’article 408 de l’ancien code des collectivités 

locales) : « Le budget est exécuté tel qu’adopté. Cependant, il peut être 

remanié en cours d’exercice conformément aux dispositions de l’article 452. 

Le budget remanié devient alors le budget en vigueur. 

L’ordonnateur peut, en cours d’exercice, effectuer des transferts ou virements 

de crédits d’un article à l’autre à l’intérieur d’un même chapitre du budget. 
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Ces transferts sont effectués à travers un acte pris par l’autorité exécutive 

locale. 

Les transferts de crédits d’un chapitre à un autre chapitre se font par décision 

du conseil de la collectivité locale. 

Le montant annuel cumulé des virements et des transferts ne peut dépasser 

dix pour cent (10%) du budget de l’exercice en cours. » 

L’article 452 du même code révisé des collectivités indique que des 

modifications peuvent être apportées au budget par le conseil local jusqu’au 

terme de l’exercice auquel il s’applique. Il s’avère que la délégation spéciale 

de la commune rurale de Kamsar n’a adopté aucun budget remanié durant la 

période sous revue. Aucun acte pris par l’autorité exécutive locale en 

l’occurrence le président de la délégation spéciale n’a été produit pour justifier 

un quelconque transfert ou virement de crédit à l’intérieur du budget 

communal. 

En tout état de cause, il apparaît que ces dépassements n’ont aucune base 

juridique et que ces montants n’auraient pas dû être ordonnancés par le 

président de la délégation spéciale, encore moins être payés par le 

comptable public qu’est le receveur communal. 

Etant entendu que seule l’autorité exécutive locale ou son délégué, agissant 

en qualité d’ordonnateur, peut émettre des mandats de paiements, en 

procédant à l’émission de différents mandats au-delà de l’autorisation 

budgétaire donné par le conseil (la délégation spéciale) et sans que cela ne 

soit régularisé dans un budget remanié, le président de la délégation spéciale 

n’a pas respecté les dispositions de l’article 459 ci-dessus. 

En ce qui concerne le comptable public de la collectivité, en procédant au 

paiement des mandats émis en dépassement de crédits de paiement prévus 

pour ces dépenses, il n’a pas respecté les dispositions des articles 455, 476 

et 477 alinéa 2 du code révisé des collectivités locales du 28 juillet 2017. Dès 

lors, ces deux (2) hauts commis de la collectivité n’ont pas rempli les 

obligations qui sont les leurs en matière de gestion financière. 
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RECOMMANDATION N°8 

La Cour des comptes recommande au maire et au receveur communal, de 

prendre des mesures en vue de respecter les dispositions relatives à 

l’exécution du budget de la commune, notamment les articles 454 et suivants 

du code révisé des collectivités locales du 28 juillet 2017.  

Réponse de la commune 

Le receveur comptable public et responsable de la gestion matérielle des 

fonds inscrits à la comptabilité de la collectivité et le maire autorité exécutive 

agit à titre d’ordonnateur exercent des fonctions séparées et respectent les 

dispositions prises en la matière suite au renforcement des capacités des 

élus par les partenaires. 

III.2.2 La prise en charge d’agents non engagés par la Commune 

La Cour a constaté en dépouillant les mandats de 2016, que la commune a 

payé des salaires à deux agents (gardiens) dont les noms ne figurent pas sur 

la décision n° 01/PB/CR/KAM/2016 en date du 05 Janvier 2016 portant 

engagements des personnels contractuels permanents de la CR de Kamsar.  

Le salaire annuel cumulé des deux (2) gardiens est de quatre millions huit 

cent mille francs guinéens (GNF 4 800 000). 

Cette situation ne peut à elle seule expliquer le dépassement des crédits 

autorisés pour la rémunération du personnel. 

Face à l’incohérence entre le montant des dépassements constatés sur les 

traitements et salaires et la rémunération annuelle cumulée des deux 

gardiens, la Cour conclut que le compte de 2016 de la commune n’est pas 

fiable. 

III.2.3 La mauvaise gestion des assistances sociales 

La mauvaise gestion concerne autant l’imputation que les bénéficiaires. En 

effet, la Cour a constaté à travers l’examen des liasses venues de la Cour 

suprême, que les autorités de la commune rurale de Kamsar ont effectué des 

paiements au titre des assistances sociales en faveur du personnel à des 
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personnes non éligibles et de surcroît pour des motifs qui n’ont rien à voir 

avec les affaires sociales. 

C’est le cas notamment d’une « assistance au maire et ses deux cadres 

communaux pour le conseil d’administration préfectoral à Sangarédi » pour 

un montant de cinq millions de francs guinéens (GNF 5 000 000) payé par 

mandat n° 23 en date du 5 avril 2013. 

Il en est de même pour une « assistance aux travaux de recherche sur la 

décentralisation d’un consultant expert dans la commune rurale de Kamsar » 

pour un montant de quatre millions cinquante mille francs guinéens 

(GNF 4 050 000) payé par le mandat N° 60 en date du 23 juin 2014. 

En outre, la Cour a relevé que la commune assiste des autorités des services 

déconcentrés (préfecture et sous-préfecture) en utilisant la ligne 6221 dédiée 

aux assistances sociales en faveur du personnel. C’est le cas notamment 

d’une dépense payée sous l’intitulé « sacrifice de la mère de madame le 

sous-préfet à kamsar » pour un montant de quatre millions de francs guinées 

(GNF 4 000 000) par le mandat n° 71 en date du 8 septembre 2014.C’est le 

cas aussi d’une autre dépense intitulée « assistance à monsieur le préfet de 

Boké pour décès de sa femme » pour un montant de deux millions deux-cent-

cinquante mille francs guinéens (GNF2 250 000) payé par le mandat n° 76 en 

date du 2 novembre 2013. 

La Cour a enfin relevé qu’excepté le mandat n° 76 ci-dessus, aucun des 

autres mandats énumérés ci-haut n’est accompagné de pièces justificatives. 

Le mandat n° 76 susmentionné, est accompagné d’une fiche d’engagement 

et d’un bon de commande signé de l’ordonnateur, du comptable et du 

secrétaire général de la commune. Sur ledit bon de commande, il est 

mentionné que le préfet est le fournisseur. 

Or en l’espèce, il ne s’agit nullement d’un marché (achat ou prestation). Dès 

lors, il n’y a pas besoin de faire usage d’un bon de commande. 
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RECOMMANDATION N°9 

La Cour recommande au maire de la commune de prendre des mesures 

en vue de faire cesser le paiement des assistances sociales à des 

personnes non éligibles.  

Réponse de la commune 

L’autorité exécutive a mis un terme à ces pratiques qui ne s’inscrivent pas 

dans les lignes budgétaires et interdit formellement aux citoyens de 

s’aventurer à cette pratique. 

IV- La non-fiabilité des comptes de gestion de la commune 

Aux termes de l’article 493 du code des collectivités locales du 15 mai 2006 

« Dans chaque collectivité locale, le rôle de comptable public est exercé par 

un receveur nommé conformément aux dispositions de l’article 406 de la 

présente loi ». L’article 496 du même code ajoute : « Après la clôture des 

opérations de l’exercice, le receveur établit le compte de gestion qui fait 

ressortir : 

1) La situation en début d’exercice sous forme de bilan d’entrée ; 

2) Les opérations de débit et de crédit mandatées et exécutées ; 

3) Le développement des opérations effectuées au titre du budget ; 

4) Le résultat de l’exercice.  

Le compte de gestion comporte en outre un procès-verbal de vérification de 

caisse ainsi que la situation des liquidités. 

Le compte de gestion est daté et signé du receveur » 

La Cour a examiné les comptes annuels de gestion produits par la commune 

rurale de Kamsar de 2012 à 2017. Il en ressort que lesdits comptes ne sont 

pas fiables, pour deux raisons au moins : 

 D’une part, les comptes de gestion de la commune sont truffés 

d’erreurs de calculs ; 
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 D’autre part, le principe de la reprise des soldes n’a pas été respecté. 

IV.1- Les comptes de gestion de la Commune de 2012 à 2017 comportent 

des erreurs de calculs 

Le receveur communal de Kamsar a produit à la Cour, les comptes de 

gestion de la commune pour les exercices 2012 à 2017. 

L’examen desdits comptes de gestion a permis de constater que ceux-ci 

comportent beaucoup d’anomalies. 

En effet, sur la base d’une reprise des calculs, la Cour a constaté que les 

résultats inscrits dans les comptes de gestion de 2012 à 2016 sont erronés.  

Cette situation est illustrée dans le tableau ci-dessous : 

Tableau n° 12 : Illustration des erreurs constatées  

                         dans les comptes de gestion 

Exercices Total recettes Total dépenses 

Résultats 

inscrits aux 

comptes de 

gestions 

Résultats 

obtenus après 

la reprise des 

calculs 

2012 1 693 864 465 1 593 313 965 64 728 166 100 550 500 

2013 1 240 106 273 1 442 896 753 330 260 000 -202 790 480 

2014 2 746 056 940 2 745 726 580 434 520 330 360 

2015 1 499 987 592 953 363 414 742 501 546 624 178 

2016 1 395 814 520 1 288 631 943 32 182 577 107 182 577 

Source : Cour des comptes à partir des comptes de gestion de la commune 

IV.2 Le non-respect du principe de la reprise des soldes 

Un des principes majeurs de la comptabilité est que le solde de clôture pour 

un exercice donné (N) doit être le même que le solde d’ouverture de 

l’exercice suivant (N+1). 
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La Cour a constaté que le compte de gestion de l’exercice 2012 mentionne 

un excédent de fonctionnement pour un montant de soixante-quatre millions 

sept cent vingt-huit mille cent soixante-six francs guinéens (GNF 64 728 166) 

alors que le compte de gestion de l’exercice 2013, mentionne au niveau du 

compte 771 intitulé (Excédent de fonctionnement reporté) un montant de cinq 

cent cinquante mille cinq cent francs guinéens (GNF 550 500). Le receveur 

communal n’a donné aucune explication sur les deux excédents de 

fonctionnement dont la différence est de soixante-quatre millions cent 

soixante-dix-sept mille six cent soixante-six francs guinéens 

(GNF 64 177 666). 

La Cour a également constaté la même situation entre le compte de gestion 

de 2016 et celui de 2017. Alors que le compte de résultat et le procès-verbal 

de vérification de caisse joint au compte de gestion de l’exercice 2016 

mentionnent un excédent de fonctionnement qui s’élève à la somme de 

trente-deux millions cent quatre-vingt-deux mille cinq cent soixante-dix-sept 

francs guinéens (GNF 32 182 577), le compte de gestion de 2017 mentionne 

un excédent de fonctionnement reporté recouvré à hauteur de vingt-neuf 

millions six cent quatre-vingt-deux mille cinq cent soixante-dix-sept francs 

guinéens (GNF 29 682 577) soit une différence de deux millions cinq cent 

mille francs guinéens (GNF 2 500 000). Sur cette différence également, le 

receveur communal du trésor n’a donné aucune explication. 

Toutefois, il a reconnu lors de l’entretien avec la Cour l’inexactitude des 

calculs effectués dans les comptes qu’il a produits. 

V- La gestion du service de l’état civil 

Les dispositions de l’article 153 du code révisé des collectivités locales 

prévoient : « L’autorité exécutive communale est l’officier d’état civil sur le 

territoire de la commune. 

Elle peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer, par arrêté, ses 

attributions d’officier d’état civil au chef de service de l’état civil auprès de la 

commune ayant reçu une formation adéquate, à défaut à un de ses adjoints, 

avec ampliation au représentant de l’Etat et au procureur. » 
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La Cour a constaté que pendant la période sous-revue, de nombreuses 

irrégularités ont entaché le fonctionnement du service de l’état civil, tant sur la 

célébration des mariages que sur la délivrance des copies d’actes de 

naissance et sur la fixation des tarifs des actes de décès. 

V.1 Des mariages célébrés par un agent non habilité  

La Cour relève qu’aux termes de l’article 201 de l’ancien code civil, « Est 

rendue obligatoire pour tous les citoyens de la république la célébration du 

mariage devant un officier de l’état civil qui est, suivant les cas, le gouverneur 

de la région, le commandant d’arrondissement ou le maire du pouvoir 

révolutionnaire local. 

Est en conséquence, déclaré irrégulier et sans effet, tout mariage qui ne 

serait pas célébré devant les officiers de l’état civil ci-dessus désignés. » 

Dans la commune rurale de Kamsar, la Cour a constaté que, durant la 

période sous revue, la plupart des mariages ont été célébrés par une 

personne non habilitée. Les autorités communales ont expliqué à la Cour que 

cet agent ne signe pas sur les actes de mariages, mais qu’il les célèbre tout 

simplement. 

 L’ancien président de la délégation spéciale de Kamsar a indiqué à la Cour 

dans un entretien tenu le vendredi, 2 novembre 2018 : « Pour l’état civil, il a 

célébré certains mariages, il a aussi délégué ce pouvoir à un fonctionnaire du 

ministère de l’agriculture et au secrétaire général de la commune. Mais c’est 

toujours lui qui signait les actes de mariage même quand c’est cet agent qui 

célèbre le mariage. Pour les actes de naissances, compte tenu de certaines 

situations, quelques fois il passait à côté de la loi pour satisfaire la 

population. » 

Or, au regard des dispositions de l’article 153 du code révisé des collectivités 

et de l’article 201 ci-dessus cité, il ne peut être délégué à un agent non 

habilité, le pouvoir de célébrer des mariages.  
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V.2 La délivrance irrégulière des copies conformes d’extrait d’actes de 

naissance 

La Cour a examiné les conditions de délivrance des copies conformes 

d’extraits d’actes de naissance pendant la période sous revue. Elle a constaté 

que le service de l’état civil de la commune de kamsar a délivré pendant la 

période sous revue, des copies conformes d’extrait d’actes de naissance en 

l’absence de tout volet. 

En ce qui concerne l’enregistrement des naissances, la loi portant code de 

l’enfant en République de Guinée dispose en son article 157 que : « Les 

déclarations de naissance seront faites dans les six mois de l’accouchement 

à l’officier de l’état civil du lieu. 

Toutefois, pour les naissances survenues hors du périmètre communal ou en 

pays étranger, ce délai est porté à huit mois. » 

L’article 158 du même code précise : « Lorsqu’une naissance n’aura pas été 

déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra la relater sur ses 

registres qu’en vertu d’un jugement rendu par la juridiction compétente de la 

préfecture dans laquelle est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en 

marge à la date de la naissance.  

Si le lieu de la naissance est inconnu, ou s’il y a impossibilité d’exercer 

l’action, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant. » 

Les autorités communales ont expliqué cette situation par le fait qu’elles ont 

voulu rendre un service à la population en lui évitant de supporter le coût de 

la délivrance d’un casier judiciaire à Boké puis de faire sa transcription à 

Kamsar. 

Dès lors, la Cour conclut que les copies conformes d’extraits d’actes de 

naissance délivrés sans volet, en violation des règles applicables en la 

matière sont irrégulières. 
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V.3 Les tarifs des actes de décès ne sont pas uniformes 

Aux termes de l’article 222 de l’ancien code civil, « Aucune inhumation ne 

sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’officier de 

l’état civil qui ne pourra la délivrer qu’après s’être transporté auprès de la 

personne décédée pour s’assurer du décès, ou sur production d’un certificat 

médical constatant le décès, hors les cas prévus par les règlements de 

police.» 

Le secrétaire général de la commune et le chargé de l’état civil ont expliqué à 

la Cour que s’agissant des actes de décès, c’est la commune qui en a fixé les 

tarifs sans pouvoir en produire la preuve. 

En tout état de cause, les tarifs qui y sont pratiqués ne sont pas uniformes 

(certains font payer et d’autres non). Le secrétaire général a expliqué qu’il n’a 

jamais fait payer ce type d’actes pour des raisons morales, mais il a indiqué 

ne pas savoir si d’autres personnes au service de l’état civil ne les font pas 

payer. Quant au chef du bureau de l’état civil, il a expliqué que la délivrance 

d’un acte de décès coûte aux citoyens la somme de cinq mille francs 

Guinéens (GNF 5 000). 

RECOMMANDATION N°10  

La Cour des comptes recommande au maire de la commune rurale de 

Kamsar de : 

- Ne faire célébrer désormais les mariages que par un agent dûment 

habilité ; - Respecter les dispositions du code des collectivités en 

vigueur sur la délégation du pouvoir d’officier d’état civil ; 

- Faire cesser la délivrance des copies conformes des actes d’état civil 

sans volets et de se conformer à la loi applicable en la matière ; 

- Se référer aux délibérations du conseil communal pour les tarifs des 

actes d’état civil, de les publier conformément à la loi ; 

- Mieux contrôler les recettes d’état civil. 
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Réponse de la commune 

L’autorité exécutive a émis un acte autorisant le chargé de l’état civil de faire 

office. 

VI- Des marchés de travaux irrégulièrement payés par la commune 

Le contrôle de la Cour a porté sur les dépenses de certains travaux payés au 

titre de l’exercice 2014 en raison de l‘importance du niveau des 

investissements réalisés. 

Il ressort de l’examen des pièces justificatives déposées à la Cour des 

comptes, que plusieurs travaux ont été réalisés en 2014 dans la commune 

rurale. C’est le cas notamment : 

 De la réhabilitation de trois (3) forages à Kataco pour un montant total 

de cent quarante millions de francs Guinéens (GNF 140 000 000) payé 

en deux (2) tranches ; 

 De l’achèvement de la clôture du siège de la commune rurale de 

Kamsar pour un montant de trois cent seize millions cinq cent soixante-

six mille quatre cent soixante-sept francs Guinéens (GNF 316 566 467) 

payé le 04 mars 2014 ; 

 De l’électrification, par panneaux solaires, du poste de santé de yoto 

(Binari) pour un montant total de quatre-vingt-douze millions neuf cent 

cinquante-six mille francs guinéens (GNF 92 956 000) payé en deux (2) 

tranches ; 

 De l’aménagement et de l’extension du marché « Sahara » par STI 

pour un montant total de (GNF 372 500 000) payé en trois tranches ; 

 De la clôture de l’école primaire Kwamé N’Krumah de Kamsar OFAB 

pour un montant de cent cinquante millions de francs Guinéens 

(GNF 150 000 000) payé le 05 avril 2014 ; 

 De la réfection des entre toits du lycée Amadou Mahtar M’Bow pour un 

montant de cent cinq millions de francs Guinéens (GNF 105 000 000) 

payé le 12 avril 2014 ; 
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 De la restauration de six (06) classes à l’école primaire de Boiro 

(Kamsar cité) pour un coût total de cent cinquante millions de francs 

Guinéens (GNF 150 000 000) payé le 16 avril 2014 ; 

 De l’équipement du siège de la commune rurale de Kamsar par 

l’entreprise Tounkara et frères pour un montant de cent soixante-deux 

millions de francs guinéens (GNF 162 000 000) payé le 23 juin 2014. 

Un certain nombre de constats communs se dégage des pièces ayant servi 

au paiement de tous ces marchés : 

a) L’absence de contrat de marché, de bon de commande, de facture et 

de procès-verbal de réception. 

b) L’absence de numéros sur les fiches d’engagement et les mandats de 

paiement. 

Or, l’article 1er du décret D/98/035/PRG/SGG du 09 mars 1998 complétant le 

décret D/97/294/PRG/SGG relatif aux pièces justificatives des dépenses 

publiques indique que toutes les dépenses publiques doivent être justifiées 

dans les conditions fixées aux annexes dudit décret. 

L’article 3 du décret ci-dessus précise : « Les pièces justificatives énumérées 

dans l’annexe sont, pour chaque catégorie de dépenses y figurant, 

nécessaires et suffisantes. La non-production de ces pièces entraîne un rejet 

du dossier par les services financiers, mais ceux-ci ne peuvent réclamer 

aucune autre pièce non citée. » 

Au regard de ce qui précède, la Cour conclut que le receveur communal, en 

procédant à ces paiements n’a pas respecté les contrôles qui sont mis à sa 

charge par l’article 426 du code des collectivités du 15 mai 2006. 

RECOMMANDATION N°11 

La Cour des comptes recommande : 

- au receveur de la commune rurale de Kamsar, de mettre fin au 

paiement des dépenses sans pièces justificatives ;  
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- au maire de la commune rurale de Kamsar, de n’ordonner un paiement 

qu’avec l’assurance que les pièces justificatives sont régulières et 

suffisantes. 

Réponse de la commune 

La commune a pris acte et a mis fin aux pratiques anciennes, désormais 

toutes les dépenses seront matérialisées par les pièces justificatives 

dignement établies en bonne et due forme. 

VI. 1 Des mandats émis et payés pour des travaux non financés par la 

commune 

La Cour a constaté que la commune a émis et payé des mandats pour des 

travaux réalisés par d’autres organismes. C’est le cas notamment de la 

poursuite des travaux du siège de la commune rurale (CR), de la rénovation 

de trois classes à l’école primaire de Kamsar centre, celui des travaux des 

pistes de Kabata, celui de la confection de cinq barques motorisées pour les 

groupements de pêche de Kabata et la clôture de l’école primaire Kwamé 

N’Krumah de Kamsar OFAB. 

En outre, le 22 septembre 2014, le responsable technique de l’équipe 

régionale d’appui (ERA) de Boké a écrit au coordinateur national du PACV2 

pour lui transmettre pour financement, les microprojets ci-dessous dans le 

cadre du financement du PAI 2014 de la commune rurale de Kamsar. Il s’agit 

de : 

 Equipement en mobilier du bloc administratif communal de Kamsar ; 

 Réhabilitation de trois (3) forages ; 

 Electrification de deux (2) structures sanitaires. 

Chacun de ces microprojets devait être cofinancé à hauteur de 90% par le 

PACV et 10% par la commune rurale. 

Or, la Cour a constaté que pour justifier la réalisation de chacun de ces 

microprojets, la commune a émis et payé des mandats pour des montants 

supérieurs à 10% du marché. 
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Dès lors, la Cour des comptes constate que ces opérations constituent un 

double paiement du moment où ils ont été payées par une autre structure. 

VI.1.1 De la poursuite des travaux du siège de la Commune Rurale 

En examinant les mandats de paiement exécutés pour le compte de 

l’exercice 2013, la Cour a constaté que les autorités communales ont émis et 

payé le mandat n° 61 en date du 09 septembre 2013 pour un montant de 

cent soixante-dix millions de francs Guinéens (GNF 170 000 000) à un 

créancier non désigné sur ledit mandat. 

Ce mandat est accompagné de la facture n° 05/BATIR/CRD/KAM/13 fait à la 

même date (le 09/09/2013) à Conakry et signé de l’ordonnateur, du 

représentant de l’entreprise avec le visa et l’approbation du sous-préfet 

d’alors de Kamsar. 

Or, il est clairement mentionné sur ladite facture : « Sources de 

financements : Projets sociaux CBG/TCA 2009/2010/2012/2013 ». 

La Cour conclut que la poursuite de ces travaux du siège de la commune 

rurale de Kamsar a été financée par la taxe sur le chiffre d’affaires, payé par 

la CBG au titre des exercices 2009, 2010, 2012 et 2013. Cette activité a donc 

été réalisée dans le cadre du financement des projets sociaux par la société 

minière. 

VI.1.2 De la rénovation de trois classes à l’école primaire de Kamsar 

centre 

La Cour a examiné les dossiers de paiement de la rénovation de trois (3) 

classes à l’école primaire de Kamsar centre. 

En effet, par mandat n° 63 en date du 25 septembre 2013, le receveur 

communal a payé soixante-quinze millions trois cent trois mille huit cent cinq 

francs guinéens (GNF 75 303 805) au titre de cette rénovation. Ledit mandat 

est accompagné de la facture n° 01/ENT/MAIGA-FRERES/CR/KAM/2013 

curieusement faite à Conakry, le 25 septembre 2013 (c’est-à-dire à la même 

date). 
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A l’examen de ladite facture, la Cour constate qu’il y est mentionné au titre de 

la source de financement « projets sociaux CBG/2013 ». En plus, il y est 

également mentionné au titre du paiement 2013 « projets communautaires 

CBG……GNF 75 303 805 ». 

Or, les autorités communales ont expliqué que les projets financés par la 

CBG sont directement payés à l’entrepreneur par la société. Ces autorités ont 

toujours indiqué avoir le pouvoir de choisir le projet à réaliser et l’entreprise 

qui doit réaliser le projet en question. 

Cependant, l’ancien président de la délégation spéciale de 2011 à 2014, le 

secrétaire général de la commune et le receveur communal ont unanimement 

soutenu ne pas être mêlés au paiement des projets communautaires financés 

par la CBG. 

Dès lors, la Cour conclut que ce mandat n’aurait pas dû être émis et payé par 

les autorités communales car l’objet de la dépense n’est pas réel dans la 

mesure où le projet de rénovation de trois (3) classes à l’école primaire de 

Kamsar centre a été financé par la CBG dans le cadre de la réalisation de ses 

projets communautaires 2013 pour un montant équivalent à celui mentionné 

sur le mandat n° 63 du 25 septembre 2013. 

VI.1.3 Des Travaux de pistes de Kabata  

La Cour a constaté en examinant les pièces justificatives produites par la 

commune que par mandat n° 85 émis le 29 décembre 2013, les autorités 

communales ont payé le montant de cinq cent neuf millions huit cent 

cinquante un mille deux cent quatre-vingt-un francs guinéens 

(GNF509 851 281) ayant pour objet. « Travaux des pistes de Kabata (zone 

du projet Kabata-ALCOA). » 

Aucun contrat n’a été produit par les autorités de la commune concernant la 

réalisation de ces travaux. Elles ont mis en avant les émeutes enregistrées 

dans la commune pour justifier la perte de plusieurs documents dont la 

plupart des contrats. 
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Or, la Cour relève que dans le plan de développement local (PDL) 2010-2013 

de la commune rurale de Kamsar, il est indiqué, à la page 54, que la 

commune a identifié cinq (5) projets à mener dans le cadre des 

communications. Il s’agit de projets de reprofilage de 57 km de pistes rurales 

pour un montant total d’un milliard trois cent soixante-huit millions de francs 

guinéens (1 368 000 000) financé à hauteur de 16,6% par des ressources 

internes de la commune soit, pour un montant de deux cent vingt-huit millions 

de francs guinéens (GNF 228 000 000) et le reste à travers le financement 

externe pour un montant d’un milliard cent quarante millions de francs 

guinéens (GNF 1 140 000 000)  

Il faut préciser que le coût total de la part de financement sur la base des 

ressources internes de la collectivité locale, pour la période 2014-2019 est 

estimé à la page 50 du PDL de la même période à la somme de trois cent un 

millions neuf cent cinquante mille francs guinéens (GNF 301 950 000) 

Dès lors, la Cour conclut que les travaux des pistes de Kabata n’ont pu être 

financés à hauteur de cinq cent neuf millions huit cent cinquante un mille 

deux cent quatre-vingt-un francs guinéens (GNF 509 851 281).  

VI.1.4 De la confection de cinq barques motorisées pour les 

groupements de pêche de Kabata 

La Cour s’est intéressée à la confection de cinq barques par l’ERPS 

(Entreprise Raymond Prestation) au cours de l’exercice 2014. 

Elle a constaté que la commune a émis et payé deux mandats sans numéros, 

respectivement, le 22/02 et le 17/05 2014 pour la somme de trois cent trente-

sept millions cinq cent mille francs Guinéens (GNF337 500 000) pour un coût 

total de six cent soixante-quinze millions de francs (GNF 675 000 000). 

Ces montants ont été payés selon les inscriptions des mandats pour « la 

confection de cinq (5) barques motorisées pour les groupements de pêche de 

Kabata (district de madina borbof) par l’ERPS (Entreprise Raymond 

Prestation). » 
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Or, le programme annuel d’investissement (PAI) 2014 de la commune en 

date du 31 août 2014, validé par le préfet de Boké le 22 septembre 2014 

indique que par courriers n° 42/2014 et n° 43/2014 en date du 31/08/2014, le 

président de la délégation spéciale a demandé respectivement à monsieur le 

coordinateur du projet de renforcement des capacités de Kamsar (PRCK) et à 

monsieur le responsable technique de l’équipe régionale d’appui du PACV2 – 

Boké, le financement de certains microprojets du PAI 2014 de la commune. 

Par convention conclue le 22/09/2014 entre le représentant de la cellule 

nationale de coordination agissant en qualité de responsable technique pour 

l’équipe régionale d’appui (ERA) de Boké du programme d’appui aux 

communautés villageoises (PACV2) de la région administrative de Boké et la 

commune rurale de Kamsar, le projet de renforcement des capacités de 

Kamsar (PRCK) s’est engagé à financer à hauteur de 100% certains 

microprojets du PAI 2014 de la commune (article 3 de la convention). 

Parmi ces microprojets, il y a la fourniture de barques motorisées et 

accessoires à 5 groupements de pêcheurs et la fourniture de filets à un 

groupement de 25 pêcheurs artisanaux pour un montant total de quatre cent 

dix millions six cent trente mille francs guinéens (GNF 410 630 000). 

Par ailleurs, le PAI 2014 indique à la page 77 où l’on décrit le microprojet 

intitulé :« mise à disposition de cinq (5) barques motorisées avec 

équipements et accessoires au complet en faveur de cinq groupements de 

pêcheurs et fourniture de 15 filets de pêche traditionnelle et accessoires à un 

groupement des villages impactés », que « pour réaliser cet appui, la 

commune entend fournir une contribution physique et morale par sa 

disponibilité à soutenir les actions et toutes les initiatives du projet Kabata en 

faveur des communautés impactées ». 

Dès lors, il est clair que la commune ne prend aucun engagement financier 

de quelque nature qu’il soit dans la mise en œuvre de ce projet. 

En outre, le 22 septembre 2014, le responsable technique de l’équipe 

régionale d’appui (ERA) de Boké a adressé le courrier n° 

058/PACV/ERA/BKA2014 au coordinateur national du PACV2 pour lui 
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transmettre pour financement, les microprojets retenus dans le cadre du 

financement du PAI 2014 de la commune rurale de Kamsar dont la fourniture 

de barques motorisées et accessoires à 5 groupements de pêcheurs et la 

fourniture de filets à un groupement de 25 pêcheurs artisanaux pour un 

montant de quatre cent dix millions cent trente mille francs guinéens 

(GNF 410 630 000) qui est le microprojet n°5 dudit courrier. 

Par ailleurs, lors de d’un entretien avec le secrétaire général pendant le 

contrôle sur place, celui-ci a expliqué aux magistrats de la Cour « le Projet 

des cinq (5) barques construites par l’ERPS (Entreprise Raymond Prestation) 

l’a été dans le cadre du projet Kabata qui a offert aux GIE dans les villages du 

littoral de madina borobof, cinq (5) barques pour leur permettre de se prendre 

en charge. Il s’agit des GIE de Kabata, Kassopo, térinsa, Dougoula, Madina 

Toubata ». 

Au regard de tout ce qui précède, la Cour conclut que ces cinq (5) barques 

ont été offertes par le projet kabata, la commune n’a donc pas payé les 

montants indiqués sur ledit mandat pour la confection de celles-ci. 

VI.1.5 De la clôture de l’école primaire Kwamé N’Krumah de Kamsar 

OFAB 

La Cour a examiné le financement de la construction d’une clôture à l’école 

primaire Kwamé N’Krumah de Kamsar (OFAB). 

Il résulte de cet examen que les autorités de la commune rurale de Kamsar 

ont émis et payé le 05/04/2014, par un mandat, sans numéro, la somme de 

cent cinquante millions de francs guinéens (GNF 150 000 000) au titre de la « 

clôture de l’école primaire Kourouma de Kamsar OFAB ». Ledit mandat signé 

du receveur communal n’est accompagné que d’une fiche d’engagement 

sans numéro signée du secrétaire général de la commune et du président de 

la délégation spéciale d’alors à la même date. 

Or, les autorités communales ont remis à la Cour, lors du contrôle sur place, 

le contrat n° 02/CR/KAM/2014 portant sur la « construction partielle d’une 

clôture de 172,00 m x 2,00 m à l’école élémentaire Kwamé N’Krumah 

Kamsar.». 
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Ledit contrat a été conclu le 06/05/2014 pour un montant de soixante-sept 

millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cinquante francs guinéens 

(GNF 67 494 050) entre l’entrepreneur et le président de la délégation 

spéciale d’alors La Cour relève qu’il est revêtu de la signature du sous-préfet 

de Kamsar d’alors), du Préfet de Boké d’alors et du greffier en chef faisant 

office de notaire pour la légalisation matérielle des signatures. Il est joint au 

contrat, une lettre de soumission de l’entrepreneur, une lettre de notification 

du Président de la délégation spéciale, un devis descriptif des travaux de 

construction, un devis estimatif des travaux, un bordereau de prix unitaires 

des travaux de construction, un planning d’exécution des travaux et un 

planning de paiement. 

Par ailleurs, la Cour relève que la date de paiement du mandat (le 

05/04/2014) est antérieure à celle de la conclusion du contrat (le 06/05/2014). 

En outre, la Cour souligne que l’article 4 dudit contrat stipule clairement que 

« La source de financement est la CBG (projets communautaires) exercice 

2014 » 

Dès lors, il est clair que la commune n’a pas financé les travaux de 

construction de la clôture de l’école primaire Kwamé N’Krumah de Kamsar 

puisqu’il s’agit de la réalisation d’un projet communautaire financé par la 

compagnie des bauxites de Guinée (CBG). 

RECOMMANDATION N°12 

La Cour des comptes recommande au maire de Kamsar de mettre un terme à 

la pratique qui consiste à émettre et à payer des mandats pour des travaux 

réalisés par d’autres organismes notamment les sociétés minières installées 

dans la collectivité. 

Réponse de la commune 

La commune vu la pertinence de la recommandation obéira le du décret 

D/98/035/PRG/SGG du 09 mars 1998 relatif aux pièces justificatives et ne 

plus émettre les mandats pour les travaux réalisés par les sociétés minières. 
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VI.2 Des travaux payés avant la conclusion des contrats 

La Cour a constaté que la commune a émis et payé, durant la période sous 

revue, plusieurs mandats avant la signature des contrats de marché. 

En 2014, la commune a payé par mandat sans numéro en date du 5 avril 

2014 la clôture de l’école primaire Kwamé N’Krumah de Kamsar OFAB. 

Or, le contrat n° 02/CR/KAM/2014 indique clairement que l’entrepreneur a 

soumissionné le 29 avril 2014, la commune lui a notifié par lettre sans numéro 

en date du 2 mai 2014 qu’il a été retenu et l’a invité à prendre contact avec 

les autorités communales en vue de l’élaboration et la signature du contrat. 

Ce qui fût fait le 6 mai 2014. 

Par ailleurs, en examinant les mandats payés par le receveur communal en 

2016, la Cour a constaté que ceux-ci sont accompagnés de certaines pièces 

justificatives notamment les contrats conclus entre la commune rurale et les 

entrepreneurs. 

 Le mandat n° 27 du 12 mars 2016 a pour objet le paiement d’une 

dépense relative aux « travaux d’abattoir de la CR de Kamsar » pour un 

montant de soixante-quatorze millions six cent quarante-quatre mille 

francs guinéens (GNF 74 644 000) à un créancier non identifié sur ledit 

mandat. Il est accompagné de deux pièces justificatives dont la fiche 

d’engagement n° 27 émis à la même date et le contrat des travaux n° 3 

conclu le 27/04/2016 entre la commune représentée par président de la 

délégation spéciale d’alors et l’entreprise « PRO-RECTA ». 

 Le mandat n° 36 du 05 avril 2016 a pour objet le paiement d’une 

dépense relative aux « travaux de marché de la commune rurale de 

Kamsar » pour un montant de deux-cent soixante-quinze millions de 

francs guinéens (GNF 275 000 000) à un créancier non identifié sur 

ledit mandat. Il est accompagné de deux pièces justificatives à savoir la 

fiche d’engagement n° 36 émis à la même date et le contrat des 

travaux n° 01 conclu le 17/04/2016 entre la commune représentée 

président de la délégation spéciale d’alors et entrepreneur agissant au 

nom de son entreprise « Kouta Construction ». 
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En dépit du fait que ces contrats conclus par la commune sont des marchés 

publics sur le fondement des dispositions de l’article 272 du code des 

collectivités de 2006, la commune ne respecte pas les dispositions de l’article 

273 dudit code. En outre, la Cour rappelle que l’article 5 du décret 

D/98/035/PRG/SGG du 09 mars 1998, relatif aux pièces justificatives des 

dépenses publiques, rend applicable aux dépenses des organismes 

décentralisés les dispositions des annexes dudit décret. 

Or, l’annexe 1 dudit décret, prévoit pour les marchés des travaux faisant 

l’objet d’un paiement unique et intégral, la fourniture des pièces justificatives 

suivantes : 

 Fiche d’engagement ; 

 Titre de paiement ; 

 Certificat d’immatriculation au registre des impôts ; 

 Décompte général et définitif établi par l’entreprise ; 

 Procès-verbal de réception provisoire ou définitive. 

La Cour rappelle qu’en plus des dispositions du décret ci-dessus, l’article 426 

du code des collectivités du 15 mai 2006 dispose que « le comptable de la 

collectivité n’exécute un ordre de dépense qu’après avoir contrôlé sa 

régularité, sa validité, la qualité de l’ordonnateur, la certification de service 

fait, l’exactitude des calculs, les pièces justificatives et l’absence 

d’opposition.» 

Dès lors, la Cour conclut qu’en émettant une fiche d’engagement et un 

mandat de paiement pour les travaux de marchés et d’abattoir de la 

commune rurale de Kamsar avant la conclusion des contrats, l’ordonnateur 

de la commune n’a pas respecté les règles relatives à l’exécution des 

dépenses publiques. 
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RECOMMANDATION N°13 

La Cour des comptes recommande au maire de la commune : 

- de respecter et faire respecter les règles applicables aux marchés 

publics ; 

- de respecter les règles relatives à l’exécution des dépenses publiques 

notamment le décret D/98/035/PRG/SGG du 09 mars 1998 relatif aux 

pièces justificatives des dépenses publiques. 

Réponse de la commune 

La commune a toujours suivi la déontologie des règles applicables aux 

marchés publics qui consiste à élaborer un projet suivi de la conception du 

DAO, du lancement de l’avis d’appel d’offres, de la constitution de la 

commission de passation des marchés pour procéder au choix du prestataire 

répondant aux critères mentionnés dans le DAO. 
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CHAPITRE 3 : LE CONTROLE DE LA GESTION DE L’OFFICE 

DE LA POSTE GUINEENNE (OPG) 

I- Présentation de l’OPG 

Créé par décret D/92/142/PRG/SGG du 2 juin 1992, l’Office de la Poste 

Guinéenne (OPG) est un établissement public à caractère industriel et 

commercial (EPIC). Il est en cours de transformation en société publique SA. 

Il a son siège social à Conakry et dispose de 74 agences réparties sur toute 

l’étendue du territoire national. 

Les statuts de l’OPG sont fixés par l’arrêté conjoint A/92/5179 du 25 

novembre 1992 signé par le ministre du plan et des finances et celui de la 

communication. D’autres arrêtés complètent les statuts de l’OPG pour 

renforcer son objet social à savoir : 

 l’arrêté N° 97/8133/MTTT/CAB du 8 septembre 1997 portant création 

des services des chèques postaux et de la Caisse nationale d’épargne ; 

 l’arrêté N° 4017/SGG/CAB du15 juillet 1999 portant agrément 

technique de transport de courriers et passagers ; 

 L’arrêté conjoint N° 0802/MTNTI/MEF/CAB du 17 avril 2009 établissant 

le fonctionnement des comptes courants postaux (CCP) et caisse 

nationale d’épargne (CNE) sous la garantie de l’Etat  à travers le Trésor 

Public. 

Pour réaliser son objet social, l’OPG est structuré en quatre (4) départements, 

quatre (4) directions techniques ou opérationnelles et quelques services (le 

centre de la philatélie/caveaux/archives, le garage/Transpostal et l’EMS).  

Il est géré par un conseil d’administration et un directeur général assisté d’un 

directeur général adjoint. Il est soumis à la tutelle technique du ministère 

chargé des postes. La certification de la régularité et de la sincérité des états 

financiers de l’office est assurée par un commissaire aux comptes (Audit 

financier & Conseil- SARL). 
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Il est doté d’un manuel de procédures internes, adopté par le « conseil 

d’administration provisoire ». Il traite de la gestion comptable et financière, de 

la passation des marchés et de la gestion des ressources humaines.  

L’office de la poste guinéenne est une entreprise dont le capital social est de 

trois milliards de francs guinéens (GNF 3 000 000 000) non encore libéré par 

l’Etat conformément aux dispositions des articles 8 et 9 des statuts.  

OBSERVATION :  

L’Etat en tant qu’actionnaire unique n’a pas procédé à la mise à 

disposition du capital social promis. Il s’est engagé dans les statuts à 

faire une dotation en capital ainsi qu’il suit : 

- une dotation en numéraire de deux cent millions de francs 

guinéens (GNF 200 000 000) dont huit millions de francs guinéens (GNF 

8 000 000) ont été versés avant la signature des statuts ; 

- et une dotation en nature d’une valeur de deux milliards huit cents 

millions de francs guinéens qui sera réalisée en 1993. 

Réponse de l’OPG  

Effectivement, le capital social qui était de GNF 3 000 000 000 (Trois Milliards 

de Francs Guinéens), reparti en GNF 2 800 000 000 (Deux Milliards Huit Cent 

Million de Francs Guinéens), représentant la valeur du patrimoine, sans que 

celui-ci ne soit soumis à une évaluation par un cabinet spécialisé. ET GNF 

800 000 000 (Huit Cent Million de Francs Guinéens), représentant le capital 

en numéraire n’a pas été libéré. La Direction Générale a saisi toutes les 

occasions pour rappeler ce manquement de l’Etat, ainsi que les 

conséquences de ce manquement, en termes de léthargie et de l’inefficacité 

qui caractérisent l’OPG.  

I. 1 Le défaut d’immatriculation de l’OPG au registre du commerce et du 

crédit mobilier (RCCM) 

La Cour des comptes a constaté que l’office de la poste guinéenne n’est pas 

immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) alors que 
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les EPIC sont des entreprises publiques qui exercent une mission d’intérêt 

général ou de service public au sens de l’article 13 de l’ordonnance O/91/025 

du 11 mars 1991 portant cadre institutionnel des entreprises publiques. 

Mieux, tout établissement public à caractère industriel et commercial doit être 

immatriculé au registre des activités économiques qui est l’actuel registre de 

commerce et du crédit mobilier (RCCM). La société acquiert la personnalité 

morale au jour de son immatriculation. C’est ce qui ressort des articles 959 et 

960 de la loi L/92/043/CTRN du 8 décembre 1992 portant première et 

deuxième partie du code des activités économiques. Les Actes uniformes 

portant droit commercial général et de sociétés commerciales de l’OHADA 

imposent les mêmes obligations. 

OBSERVATION  

L’OPG n’est pas immatriculé au RCCM alors que l’immatriculation des 

établissements publics à caractère industriel et commercial est une 

exigence légale. De ce fait, il n’a pas la personnalité morale. 

Nonobstant son manque de personnalité morale, l’OPG a conclu plusieurs 

contrats et marchés publics dont la fragilité juridique est sans conteste. 

RECOMMANDATION N°14 : 

La Cour recommande : 

 aux ministres en charge de la poste et des finances de faire libérer 

la dotation en capital de l’OPG ;  

 au directeur général de faire immatriculer l’entreprise au Registre 

du commerce et du crédit mobilier (RCCM).  

Réponse de l’OPG  

Effectivement, à sa création en 1992, la législation n’exigeait pas 

l’immatriculation des EPIC au RCCM. 

Néanmoins, avec la nouvelle réforme relative au changement des statuts, 

passant de l’EPIC au SA, engagée par la Direction Générale, les dispositions 
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sont prises pour satisfaire cette exigence ce, conformément à l’OHADA et à la 

loi sur la Gouvernance des Sociétés Publiques.  

L’activité financière est le chainon manquant de la Poste Guinéenne, compte 

tenu de la baisse des revenus des Administrations Postales à cause des 

nouvelles technologies de communication, les produits traditionnels ne font 

plus les chiffres à la Poste, la plupart de ces Administrations tirent l’essentiel 

de leurs revenus sur les services financiers postaux (CCP/CNE), la création 

de ces services financiers est une nécessité pour la survie de la Poste 

Guinéenne. 

I.2 La financière postale non fonctionnelle 

L’OPG, en tant que personne morale de droit public, assure une mission de 

service public relative aux opérations postales en République de Guinée et 

avec l’étranger. Il s’occupe des courriers dans leur acheminement sur toute 

l’étendue du territoire national et à l’international.  

Les textes règlementaires lui assignent les missions suivantes : 

 la gestion du service public du courrier sous toutes ses formes dans les 

relations intérieures et internationales ; 

 la gestion de tout autre service de collecte, de transport et de 

distribution d’objets et de marchandises ; 

 l’offre des prestations relatives aux moyens de paiement et transfert de 

fonds ;l’offre des services relatifs aux comptes courants postaux, à 

l’épargne, au traitement des mandats postaux et autres services 

financiers postaux, le courrier électronique. 

La financière postale est une activité qui permet la prestation des services à 

caractère financier comme l’ouverture des comptes courants postaux, des 

comptes d’épargne postaux, des comptes de dépôt à terme (DAT), la 

livraison des mandats, les bons de trésor, le paiement des salaires, des 

pensions de retraite, des bourses d’étudiants. 

La Cour a constaté que l’Etat a supprimé toute activité financière de la poste 

depuis 1977. 
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Depuis cette suppression, la poste ne fournit que les prestations anciennes, à 

savoir l’acheminement des courriers et des colis postaux.  

Aujourd’hui, l’OPG est fondé à reprendre le segment de la financière postale 

en vertu de l’arrêté conjoint du 17 avril 2009 portant création de la financière 

postale. Pour lancer ces nouveaux produits, l’OPG envisage un partenariat 

public-privé. Le partenaire aura l’autonomie de la gestion de ces nouveaux 

produits et l’OPG en tant qu’actionnaire sera représenté au conseil 

d’administration.  En plus de la filialisation, le personnel doit être formé pour 

répondre aux besoins de la clientèle avec efficacité.  

I-3 Les sources de revenus de l’OPG 

Les ressources financières de l’office proviennent des ventes de produits et 

services postaux et de subventions versées par l’Etat. En effet, Chaque 

année, l’Etat accorde une subvention (d’exploitation ou/et d’équipement) à 

l’Office. 

L’OPG est l’opérateur postal public de l’Etat guinéen. Il est habilité à effectuer 

des opérations et prestations postales diverses. 

Il est également l’opérateur postal désigné pour assurer le service postal 

universel. Selon la loi n° 036 du 28 juillet 2016 relative aux services postaux, 

le service postal universel est la « fourniture des services d’une qualité 

déterminée sur tout ou partie du territoire national, aux clients dans les 

mêmes conditions sans discrimination, de façon permanente et à des prix 

économiquement raisonnables et abordables.» 

Il faut souligner en conclusion que l’OPG évolue dans un marché postal 

concurrentiel ; d’autres opérateurs privés occupent le même marché. Les 

concurrents privés déclarés dans le domaine postal sont au nombre de neuf 

(9) parmi lesquels DHL, UPS et Bolloré qui évoluent dans le domaine 

international. L’OPG n’étant pas à mesure de satisfaire la demande de la 

clientèle, les opérateurs privés empiètent sur le domaine qui lui est exclusif, 

celui du transport des colis jusqu’à 2 000 grammes (article 8 de la loi n° 

L/2016/036/AN, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 

2005/017/AN du 8 septembre 2005, relative aux services de la poste). 
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II- La gouvernance administrative  

L’organisation de l’OPG repose sur l’organigramme du 25 juin 2018 qui 

remplace celui du 19 septembre 2016. Sur la base de cet organigramme, les 

quatre (4) départements de l’OPG, rattachés au directeur général, constituent 

des services d’appui :  

 département des achats/patrimoine ; 

 département des affaires internationales ; 

 département audit interne/contrôle de gestion/inspection ; 

 département administration générale, des affaires juridiques, de la 

formation et de la gestion des ressources humaines.  

Les quatre (4) directions opérationnelles sont : 

 La direction des services postaux ; 

 La direction de l’ingénierie financière et comptable ; 

 La direction des services financiers postaux ; et 

 La direction commerciale et marketing. 

Chaque direction opérationnelle est divisée en plusieurs services appelés 

divisions. 

Trois (3) organes interviennent dans le fonctionnement de l’OPG : l’organe 

délibérant, l’organe exécutif et l’organe de contrôle.  

II-1 La non finalisation du processus de mise en place du CA de l’OPG  

C’est l’organe délibérant qui possède le pouvoir de décision principal. Selon 

les statuts, le conseil d’administration (CA) de l’OPG est composé de sept (7) 

membres représentant les ministères suivants :  

 ministère de tutelle (2 administrateurs),  

 ministère chargé des finances (1 administrateur) ; 

  ministère chargé du plan (1 administrateur) ; 

 ministère chargé de l’intérieur (1 administrateur) ; 

 ministère chargé du commerce (1 administrateur) et ;  
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 ministère chargé des transports (1 administrateur).  

Ils doivent être désignés par leur chef de département d’origine et nommés 

par arrêté du ministre de tutelle pour un mandat de 4 ans. 

A ce sujet, le plan intégral de réforme et de développement postal de Guinée 

(PIDEP), élaboré par l’Union postale universelle, souligne : « le conseil 

d’administration n’est plus fonctionnel depuis 1997. Par conséquent, les 

sessions budgétaires et celles des comptes ne sont plus tenues depuis lors. 

Les pouvoirs du conseil d’administration sont donc assurés par le Ministère 

de tutelle ». 

Quant au président du CA, il doit être nommé pour la durée de son mandat 

d’administrateur par décret du président de la République, sur proposition du 

CA de l’OPG, parmi les membres représentant les ministères concernés. Il 

est chargé notamment de signer le cahier des charges et le contrat-

programme au nom de l’OPG après autorisation du CA (articles 14 et 19 des 

statuts). 

OBSERVATION 

La Cour constate que le CA n’a pas été nommé par la tutelle comme 

l’exige l’article 19 de l’Ordonnance n° 025 du 11 mars 1991 portant cadre 

institutionnel des entreprises publiques. Il existe plutôt un organe 

appelé « conseil d’administration provisoire » dont les membres sont 

désignés par leur département d’origine. L’arrêté de confirmation de ces 

membres n’a toujours pas été pris. 

Réponse de l’OPG :  

En effet, durant plus d’une décennie l’OPG, a fonctionné sans un Conseil 

d‘Administration. C’est pourquoi, à la prise de fonction de la nouvelle 

Direction Générale, celle-ci a saisi la tutelle (Ministre des Postes, de 

Télécommunication et l’Economie Numérique), à l’effet de mettre en place un 

CA à titre provisoire. Ainsi, la tutelle a aussitôt procédé à la mise en place 

d’un Conseil d’Administration provisoire, composé de sept (7) Administrateurs 

qui représentent quatre (4) départements Ministériels à savoir : 
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 Ministère des Postes Télécommunication et de l’Economie Numérique ; 

 Ministère du Budget ; 

 Ministère du Plan ; 

 Ministère des Transports. 

Ce Conseil d’Administration bien que provisoire, joue parfaitement son rôle 

sans aucune complaisance. Il tient des sessions ordinaires et extraordinaires 

qui sont organisées pour débattre des questions et prendre des décisions, 

pour le fonctionnement correct de la Poste. Cela est vérifiable sur les procès-

verbaux que votre mission a appréciés. 

NB : Contrairement à vos observations faites sur la nomination du Conseil 

d’Administration, il a été mis en place par la tutelle après avoir saisi les 

Ministères concernés pour désigner leurs représentants. Ainsi, en aucun 

moment la Direction Générale quoiqu’à ‘l’initiative de la mise en place du CA 

provisoire, n’a été mêlée au processus ni coopté un membre par le 

responsable des ressources humaines.  

II-2 La recomposition du conseil d’administration  

La Cour des comptes relève qu’il manque dans la composition actuelle du CA 

un représentant des usagers et un représentant de la BCRG.  

En effet, il ressort du plan intégral de réforme et de développement postal de 

Guinée (PIDEP), élaboré par l’Union postale universelle : « La composition du 

conseil d’administration qui se limite actuellement aux ministères, devait être 

élargie en prenant en compte un représentant de banque centrale, un 

représentant de travailleurs ou un représentant des associations des 

consommateurs ». 

La composition du CA doit être complétée par un représentant des usagers 

conformément au dernier alinéa de l’article 22 de la loi L/2017/056/AN du 8 

décembre 2017 modifiant certaines dispositions de la loi 075 portant 

gouvernance financière des sociétés et établissements publics.  
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OBSERVATION 

Les statuts actuels ne prévoient pas un représentant des usagers dans 

la composition du CA.  

RECOMMANDATION N°15 :  

La Cour recommande au ministre chargé des postes, des 

télécommunications et de l’économie numérique de nommer les 

membres du conseil d’administration de l’OPG conformément à la loi n° 

056 du 8 décembre 2017 et aux recommandations du PIDEP Guinée. 

Réponse de l’OPG  

Effectivement, le nouveau projet des statuts pour la création de la Poste 

Guinéenne SA, tient compte de la présence d’un représentant des 

consommateurs parmi les membres du CA.  

Le Directeur général (DG) de l’OPG est nommé par le CA sur proposition de 

son président, aux termes des statuts. Il est en charge de la gestion 

quotidienne de l’établissement public et rend compte de sa gestion au CA, au 

moins une fois par trimestre. Le CA peut nommer un directeur général adjoint 

(DGA) chargé d’assister le DG. 

OBSERVATION 

La Cour constate que la nomination du DG et du DGA par voie de décret, 

bien qu’elle soit antérieure à cette loi en vigueur, est conforme à l’article 

29 alinéa 1erde la loi n° 056 du 8 décembre 2017 qui prévoit que le 

directeur d’une société publique est nommé par décret pris en conseil 

des ministres après avis du conseil d’administration. 

RECOMMANDATION N°16  

La Cour recommande au ministre chargé des postes et celui des 

finances de diligenter la révision des statuts de l’OPG pour les rendre 

conformes à la loi 056 du 8 décembre 2017. 
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III- Les réformes structurelles 

L’OPG a entrepris des réformes concernant la modification de la forme 

sociale de la poste. Toutefois, ces réformes doivent être poursuivies et 

accompagnées par la tutelle. 

L’article 71 de la loi n° 056 du 8 décembre 2017 portant gouvernance 

financière des sociétés et établissements publics en République de Guinée 

dispose : « Au plus tard un an après la promulgation de la loi, un 

recensement de l’ensemble des organismes publics doit être effectué par le 

Ministère des finances. 

Sur la base de ce recensement, il sera procédé par décret du président de la 

République sur rapport du ministre chargé des finances : 

La transformation des établissements publics industriels et commerciaux, 

dont le maintien a été décidé, en établissement public administratif ou en 

société publique détenue à 100% par l’Etat». Cette loi a été promulguée le 28 

décembre 2017. 

Aux termes de l’article 5 de la loi précitée, les sociétés publiques détenues à 

100% par l’Etat sont des sociétés anonymes (S.A.). En vertu de cette loi, le 

statut de l’OPG, établissement public industriel et commercial (EPIC) évoluant 

dans un marché concurrentiel, doit être modifié.  

III-1 de l’examen du projet des statuts sociaux  

Le changement de la forme de l’OPG suppose sa transformation d’EPIC en 

SA. Pour y arriver, il faut changer les statuts sociaux dans le respect des 

dispositions de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés 

commerciales et du groupement d’intérêt économique (GIE) en vigueur, la loi 

L/2017/056/AN du 8 décembre 2017 portant gouvernance financière des 

sociétés et établissements publics en République de Guinée et la loi N° 

L/2016/036/AN du 28 juillet 2016 relative aux services de la poste. 

Mais avant de signer les statuts, il est important de créer la nouvelle société 

anonyme en lieu et place de l’OPG-EPIC, quelle que soit la dénomination 

qu’elle prendra (OPG SA ou la poste guinéenne SA), puisque la création de 
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l’entité précède ses statuts. La création d’une société publique est faite par 

décret selon l’article 9 de la loi n° 056 du 8 décembre 2017. En conséquence, 

avant d’immatriculer la nouvelle société, deux (2) actes doivent être adoptés : 

le décret de création de la SA et les statuts de cette SA.  

OBSERVATION 

La Cour constate l’existence d’un projet des statuts de « la poste 

guinéenne SA » communiqué par le directeur général. Ce projet a été 

élaboré par la direction générale de l’OPG. Un projet de décret 

accompagné des statuts notariés ont été envoyés au ministère des 

finances (PV de la 8ème session ordinaire du « conseil d’administration 

provisoire » du 6 juillet 2017, page 11). 

RECOMMANDATION N°17 

La Cour recommande au ministre en charge de la poste et à celui en 

charge des finances de finaliser la procédure de création de la nouvelle 

société conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 056 du 8 

décembre 2017.  

Réponse de l’OPG  

En effet, le projet des statuts a été élaboré par un notaire à la demande de la 

Direction Générale, ce projet a été examiné en commission mixte composée 

des membres de la Direction Générale de l’OPG et ceux de la Direction 

Nationale du Portefeuille. Ensuite le Conseiller Juridique du Ministère en 

charge des Postes et celui des Finances ont examiné le projet, pour donner 

leur avis de conformité. A ce jour, le Ministre des ¨Postes a transmis ledit 

projet à son homologue des finances, à l’effet de le présenter en conseil 

interministériel pour validation. 

A préciser que ces statuts seront annexés au Décret de création de la 

nouvelle société, mais aussi et surtout la Direction Nationale du Portefeuille, 

désignera un notaire devant s’occuper des formalités d’enregistrement au 

RCCM. 
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Evidemment, à la création de la nouvelle société, l’Etat actionnaire unique 

mettra en place une nouvelle gouvernance tant au niveau de la Direction 

Générale ce, soit en reconduisant les dirigeants actuels, ou en nommant de 

nouveaux DG et DGA.  

Egalement l’Etat sous la diligence du Ministre en charge des Postes, mettra 

en place un nouveau Conseil d’Administration conformément à la 

règlementation en la matière.  

III. 2 La normalisation des relations entre l’Etat et l’OPG  

La loi n° 036 du 28 juillet 2016 prévoit à son article 15 que les activités de 

l’opérateur postal désigné s’inscrivent dans un contrat-programme 

pluriannuel, passé entre l’Etat et l’opérateur postal désigné précisant les 

obligations réciproques des deux parties.  

Le contrat-programme est un contrat de performance qui vient en 

complément de la convention relative à la concession du service public. Il doit 

fixer les conditions d’exécution de la mission de l’OPG qui doit jouer un rôle 

de premier plan en tant qu’opérateur public, en charge des obligations du 

service postal universel. 

Le contrat de performance engagera l’OPG d’une part, à diversifier et à 

améliorer qualitativement et quantitativement sa gamme de prestations tant 

en matière de courrier, de colis, de transferts de fonds que de collecte des 

dépôts de la clientèle et d’autre part, à en faciliter l’accès sur l’ensemble du 

territoire national. 

En contrepartie, l’Etat inscrira dans le budget national, les sommes dues à 

l’OPG au titre de la rémunération du service universel.  

Sans ce document (le contrat-programme), il sera impossible d’évaluer la 

performance de l’OPG au regard des objectifs et des moyens.  

Le contrat de performance entre l’Etat et l’OPG permettra à l’Etat d’assurer un 

suivi régulier des objectifs fixés à l’opérateur public qui, à son tour, exigera de 

l’Etat le respect de ses engagements financiers.  
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En outre, l’article 22 de la loi n° 036 du 28 juillet 2016 prévoit que la fourniture 

du service postal universel est subordonnée à la conclusion d’une convention 

de concession entre l’Etat et l’opérateur public, qui est approuvée par le 

ministre en charge des postes après avis motivé de l’autorité de régulation 

des postes et télécommunications (ARPT).  

Il existe une direction nationale au ministère en charge des postes, créée par 

l’arrêté ministériel n° A/93/6691 du 12 août 1993, qui est notamment chargée 

d’élaborer les cahiers de charge, le contrat-programme, la convention de 

concession entre l’OPG et l’Etat. Les projets de tous ces documents ont été 

élaborés par l’OPG et communiqués à la Cour des comptes. Il appartient 

désormais au ministère en charge de la poste de réexaminer ces documents 

en vue de leurs signatures par les parties. 

OBSERVATION 

Depuis sa création en 1992, l’OPG n’a conclu aucun contrat-programme avec 

l’Etat. Ce qui aurait permis de : 

- Déterminer les objectifs généraux assignés à l’opérateur 

postal désigné et les moyens à mettre en œuvre ; 

- Préciser notamment le cadre financier global, en particulier 

dans le domaine des tarifs, des investissements, des 

charges et des règles d’affectation des résultats ; 

- Fixer les conditions dans lesquelles l’Etat assurera à 

l’opérateur désigné le règlement des charges de service 

public qu’il a supporté et des prestations de services 

postaux fournies aux administrations. 

En outre, la Cour constate qu’aucune convention de concession ne lie l’OPG 

à l’Etat en dépit des prescriptions légales. Pourtant, c’est la convention de 

concession qui peut permettre à l’OPG d’être prestataire de l’Etat dans divers 
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domaines, surtout celui des services financiers postaux comme le paiement 

des salaires, des pensions et des bourses. 

RECOMMANDATION N°18 

La Cour recommande au ministre chargé des postes d’instruire à 

ses services compétents le réexamen du projet de contrat-

programme, du projet de convention de concession et du projet 

de cahier des charges, préparés par l’OPG, et de les mettre en 

vigueur conformément à la loi. 

Réponse de l’OPG   

Comme nous avons dit plus haut, il y a eu des manquements dans la création 

de l’OPG, l’élaboration d’un contrat programme permettra d’alléger le fardeau 

de l’OPG, qui a l’obligation de transporter et de distribuer le courrier sur toute 

l’étendue du territoire national de la Guinée ce, à moindre coût sans aucune 

contrepartie de l’Etat. Ceci explique le déficit récurrent de la Poste, la 

signature de contrat programme avec l’Etat permettra de compenser ce 

manque à gagner. 

A préciser que le projet de Contrat Programme et celui de la Convention de 

Concession, sont conjointement élaborés conformément aux dispositions de 

la loi 036 du 28 Juillet 2016, par l’ARPT et l’OPG.  

En ce qui concerne leur signature puis leur mise en œuvre, nous attendons la 

création de la nouvelle société Poste Guinéenne SA, afin que la Convention 

de Concession et le Contrat Programme soient validés puis passés entre elle 

et l’Etat. 

C’est à l’issue de ce processus, que l’article 22 de la loi 036 du 28 Juillet 

2016, relatif à la fourniture du service universel postal sera appliqué, sachant 

que l’opérateur public (OPG), est désigné d’office par la loi, comme étant 

celui du Service Universel Postal en République de Guinée.  
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III.3 L’opérationnalisation du fonds du service postal universel (FSPU) 

La loi n° 036 du 28 juillet 2016 prévoit la création d’un fonds du service postal 

universel (FSPU). Il est exclusivement destiné à financer des investissements 

nécessaires aux obligations du service universel. Le FSPU est alimenté par 

les contributions des opérateurs postaux titulaires d’une licence d’exploitation, 

les contributions de l’Etat et de toute autre source. La redevance versée par 

les opérateurs privés ne doit pas dépasser 2% de leurs chiffres d’affaires 

bruts annuels. Le FSPU est la contribution que les opérateurs privés du 

service postal doivent payer au profit de l’OPG.  

Pour la mise en œuvre du FSPU, l’ARPT est chargée de la collecte de ce 

fonds dont la valeur évolue entre 1,5 et 2% du chiffre d’affaires annuel brut de 

l’opérateur privé. Bien qu’il n’existe pas encore le décret précisant les 

modalités de recouvrement desdites redevances. Cependant, l’ARPT collecte 

ces redevances, mais ne les verse pas à l’OPG. Il faut néanmoins préciser 

que le décret d’application de la loi n° 036 n’est pas encore pris.  

Ce décret doit fixer les modalités de recouvrement des redevances postales 

et la composition, les attributions et le fonctionnement du comité 

interministériel de gestion du fonds. 

RECOMMANDATION N°19 

La Cour recommande au ministre chargé des postes de prendre 

les dispositions nécessaires pour la signature du décret relatif à 

la composition, les attributions et le fonctionnement du comité 

de gestion du fonds du service postal universel. 

III. 4 La diversification des activités postales  

L’OPG évolue dans un secteur qui connait de nos jours d’énormes difficultés 

dues, notamment, aux nouvelles technologies de l’information et de la 

communication qui constituent un canal fiable et rapide de la communication 

en lieu et place de courriers postaux traditionnels. C’est pourquoi l’OPG subit 

de plein fouet les bouleversements de cette révolution technologique qui se 
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matérialisent par le ralentissement du métier de la poste : d’où la nécessité de 

faire des réformes et d’orienter l’entité vers de nouvelles activités financières 

qui sont porteuses de croissance.  

Quant au Transpostal (transport de courriers et de passagers), le parc n’est 

pas étoffé : il comporte quatre (4) véhicules dont deux (2) pick-up acquis en 

2016 à l’état neuf mais qui sont très vétustes du fait des longs parcours et du 

mauvais état des routes. Les deux (2) minibus sont également en très 

mauvais état. Ce déficit de véhicules oblige l’OPG à payer le fret pour 

acheminer les colis. Or, l’affrètement de taxis ou de véhicules privés coûte 

plus cher et pose un problème de délai de livraison. Les transporteurs privés 

offrent un délai d’acheminement variant entre J + 7 à J + 15 selon les axes. 

Il est important et urgent que l’Etat accompagne l’Office en vue du démarrage 

des services financiers postaux et la relance du garage de Transpostal. Les 

actes à poser dans ce sens peuvent être notamment sans que la liste soit 

exhaustive : la mise à disposition du capital, l’opérationnalisation du fonds du 

service postal universel, le paiement de la dette contractée à l’ARPT et une 

assistance technique et financière conséquente. Toutes ces mesures seront 

consignées dans les accords entre les deux (2) parties : la convention de 

concession et le contrat-programme. 

OBSERVATION  

La Cour a constaté l’existence d’un prêt de GNF 2 600 397 965 accordé 

par l’ARPT en vue notamment du démarrage des services financiers 

postaux. Cependant, les activités financières de la poste ne sont pas 

encore lancées.  

RECOMMANDATION N°20 

La Cour recommande au ministre chargé des postes d’accompagner les 

réformes structurelles à l’OPG surtout dans le démarrage des services 

financiers postaux et la relance du garage de Transpostal. 
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Réponse de l’OPG  

Le prêt accordé par l’ARPT pour le démarrage des services financiers 

postaux,  a servi à l’achat des équipements informatiques, aux voyages 

d’études dans la sous-région pour s’enquérir des différents modèles, la 

rénovation de certains bureaux de Poste ((Kindia, Fria, Labé, Mamou, Siguiri 

et N’Nzérékoré), mais nous nous  sommes rendus compte qu’il y avait des 

prérequis à satisfaire notamment la signature de la convention cadre entre le 

Ministère de l’Economie et des Finances à travers la Direction Nationale du 

Trésor et celui du Ministère des Postes et Télécommunications. La signature 

de cette convention a suscité beaucoup de débats entre l’OPG, la Direction 

Nationale du Trésor et la Banque Centrale, ce n’est qu’en 2014 que la 

convention a été signée.  

Depuis la signature de cette convention cadre, l’OPG, est à la recherche de 

financement pour relancer les services financiers postaux, aussi d’autres 

options sont exploitées à travers des partenariats privés, c’est ainsi qu’il y a 

eu la signature de plusieurs conventions entre l’OPG et diverses autres 

structures (voir la liste page 26 du rapport), notamment avec Crédit Kash en 

Décembre 2016, et tout récemment en mars 2019 avec Afriland Bank et UBA. 

A préciser que compte tenu de la trésorerie et les impératifs d’investissement, 

la Direction Générale et le Conseil d’Administration de l’OPG, ont entrepris 

les démarches auprès du Conseil National de Régulation des Postes et 

télécommunications à l’effet de bénéficier, l’annulation de la dette, la décision 

tarde à être prise à cause des changements intervenus au niveau du CNRPT.  

Il faut toutefois souligner que la direction générale de l’OPG ne manque pas 

de volonté pour le démarrage des services financiers de la poste. Cette 

volonté est concrétisée par la signature de plusieurs conventions dans ce 

domaine. On peut citer entre autres : 

 Contrat de partenariat public/privé entre la poste guinéenne et la 

société PRODIT Tunisie du 19 août 2016 ; 
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 Convention cadre portant ouverture et fixation des conditions 

d’exploitation des comptes courants postaux et la caisse nationale 

d’épargne entre l’OPG et le trésor public du 18 juillet 2014 ; 

 Protocole d’entente entre l’OPG et la société WAC PARTNERS du 29 

avril 2016 ; 

 Contrat de partenariat entre l’OPG et GETS1 du 29 septembre 2017 ; 

 Contrat de partenariat entre l’OPG et le Groupe Mondial Tours du 18 

avril 2016 ; 

 Convention d’actionnariat entre l’OPG et SOGUIM SARL du 22 juin 

2016 ; 

 Convention de partenariat stratégique et commercial entre l’OPG et 

HAWOO.CO-GUINEE SARL du 26 mars 2015 ; 

 Protocole d’accord pour la création de la banque postale entre l’OPG et 

le fonds d’investissement INVESTIA du 24 juillet 2015 ; 

 Protocole d’entente entre l’OPG et TEFAPLUS du 03 décembre 2016 ; 

 Convention stratégique entre l’OPG et BDK FINANCIAL GROUP SA du 

06 décembre 2016. 

Aucune de ces conventions n’a connu un début d’exécution. L’une des 

raisons, souvent évoquées par les partenaires, est le statut juridique de 

l’OPG. En effet, sa forme d’EPIC n’offre pas, selon eux, de garantie juridique 

suffisante dans la mesure où le risque d’expropriation de l’investissement 

existe. Il faut préciser que l’expropriation pour cause d’utilité publique en 

faveur des EPIC est prévue à l’article 32 de l’ordonnance O/91/025 du 11 

mars 1991 portant cadre institutionnel des entreprises publiques.  

IV- Les ressources humaines 

Le personnel de l’OPG doit être un personnel contractuel lorsqu’on se réfère 

aux dispositions de l’article 33 de l’ordonnance O/91/025 du 11 mars 1991 

portant cadre institutionnel des entreprises publiques qui dispose : « les 
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relations de l’établissement public avec son personnel sont régies par le code 

du travail ». 

Avant la création de l’OPG, les tâches assignées à l’administration des postes 

étaient assumées par un personnel composé de fonctionnaires, de 

contractuels permanents et temporaires. Après son érection en entreprise, 

l’office utilisait 296 employés parmi lesquels 9 seulement sont des employés 

régis par le code du travail. Les autres sont tous des fonctionnaires de l’Etat. 

Or le personnel d’un EPIC, à l’exception du directeur général et du directeur 

général adjoint, doit être assujetti au droit du travail. 

L’autonomie d’une entreprise passe nécessairement par l’autonomie de la 

gestion de son propre personnel. C’est pourquoi, en 2016 la direction 

générale de l’OPG a entrepris la restructuration des ressources humaines 

après un audit organisationnel de l’entreprise. Ainsi, les fonctionnaires, mis à 

la disposition de l’OPG par un arrêté du ministre chargé des postes et 

télécommunications, devraient être « défonctionnarisés » à défaut d’être 

détachés ou affectés. 

La direction générale a fixé des critères dans son plan de restructuration du 

personnel, dont notamment l’acceptation de la « défonctionnarisation » à 

terme et l’acceptation de la mobilité opérationnelle et géographique. 

A ce sujet, le dépouillement des fiches signalétiques donne les résultats 

suivants : 

A- Les agents ayant accepté la « défonctionnarisation » et la mobilité : 

11 personnes ; 

B- Les agents ayant accepté la « défonctionnarisation » et non la 

mobilité : 8 personnes ; 

C- Les agents n’ayant pas accepté la « défonctionnarisation » et la 

mobilité : 90 personnes  

D- Les agents se trouvant sur la liste des anomalies : 2 personnes. 
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Le résultat de ce dépouillement montre le peu d’engouement des agents pour 

la « défonctionnarisation» ceci s’explique par un souci de sécurité de l’emploi 

et du revenu. 

IV-1 L’abandon de la « défonctionnarisation » du personnel 

Une réunion de négociation a eu lieu le 21 septembre 2016 entre la direction 

générale de l’OPG et la section syndicale autour du plan de restructuration 

qui a été validé par la délégation syndicale. Ce qui montre l’adhésion de cette 

dernière au processus de restructuration du personnel (mise en disponibilité). 

Actuellement, les fonctionnaires dont la mise en disponibilité est en cours 

reçoivent leur traitement habituel et l’OPG leur verse un « complément de 

salaire. » qui est plutôt une prime ou une indemnité. 

OBSERVATION  

La Cour des comptes constate que la position de disponibilité ne peut 

s’appliquer aux fonctionnaires en service à l’OPG. C’est plutôt la 

position de détachement qui convient le mieux. 

Après l’effectivité de la mise en détachement, les fonctionnaires concernés 

seront rémunérés exclusivement par l’OPG.  

OBSERVATION  

La Cour constate l’existence d’un statut du personnel de l’OPG, qui 

ouvre la voie à la « défonctionnarisation ». Cependant, ce processus 

entamé n’a pas été poursuivi en raison de la réticence affichée par les 

fonctionnaires qui craignent de perdre leur statut et les avantages qui y 

sont liés. C’est pourquoi, la mise en disponibilité a été préférée par la 

direction générale. 

RECOMMANDATION N°21 

La Cour recommande au directeur général de l’OPG de poursuivre la 

procédure de mise en détachement des fonctionnaires en service dans 

l’entreprise, conformément aux articles 53 et 54 du statut général des 

fonctionnaires.  
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Réponse de l’OPG :  

Effectivement en 2016, la Direction Générale face à la pléthore et surtout 

dans le souci d’opérer un tri efficace, réduire l’effectif, mieux instaurer la 

culture d’entreprise et de performance, a priorisé la défonctionnarisation.  

Ceci, afin que désormais le personnel soit soucieux de la rentabilité de la 

société, gage certain de leur bien-être.  

Egalement convaincu qu’une entité commerciale évoluant dans un marché 

concurrentiel, ayant un personnel totalement fonctionnaire dont les salaires 

sont payés par l’Etat, la performance et la rentabilité ne seront jamais les 

critères de base dudit personnel, pire, la direction générale de cette entité 

n’aura aucunement une autorité sur ce personnel. Ainsi, pour corriger les 

dysfonctionnements, la Direction Générale a opté pour le critère rigide qu’est 

la défonctionnarisation intégrale. 

A préciser qu’un an après, la Direction Générale a effectué une évaluation de 

la réforme, il s’est avéré que par endroit, nous avons constaté des lacunes, 

c’est à dire le principe de défonctionnarisation, a fait partir de la société 

certains collaborateurs, occupant des positions dont les nouveaux n’ont pas 

su assumer. 

C’est ainsi, que la Direction Générale a remplacé le critère de 

défonctionnarisation par celui de détachement, puis elle a lancé un appel à 

candidature, ouvert aux anciens collaborateurs du statut de fonctionnaire. 

Le résultat de ce recrutement effectué par un cabinet, a permis à 11 anciens 

collaborateurs du statut de fonctionnaires de revenir à la Poste ayant le statut 

de détachés.  

IV-2 Les conditions de recrutement 

La gestion des ressources humaines de l’OPG se réfère aux textes suivants : 

le décret de création, le statut du personnel, le règlement intérieur et le 

manuel de procédures. 
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Le directeur général dispose du pouvoir d’embaucher et de licencier le 

personnel (article 20 de l’arrêté conjoint fixant les statuts). Selon le statut du 

personnel en date du 5 janvier 2015 et le manuel de procédures de 2017, le 

recrutement au sein de l’OPG se fait exclusivement sur appel à candidature. 

Le recrutement doit viser la sélection sur test des candidats aptes à exercer 

certaines fonctions au sein de l’office.  

La Cour constate que tous les salariés embauchés n’ont pas signé de 

contrats de travail. Sur 60 contractuels recrutés au cours de la période, elle a 

obtenu 38 contrats de travail mais n’a pas obtenu les autres documents 

demandés, à savoir les avis d’appel à candidature, les délibérations du jury.  

Selon le chef de département des ressources humaines « le personnel était 

composé en grande partie de fonctionnaires de l’Etat affectés par arrêté 

ministériel à la poste ou de contractuels recrutés après un stage de formation 

pratique dans nos services à la fin de leurs études ». Ce qui signifie qu’il 

s’agit en l’espèce de recrutements internes.  

La Cour conclut que les recrutements du personnel ne respectent pas les 

dispositions du statut du personnel et le manuel de procédures internes. 

RECOMMANDATION N°22 

La Cour recommande au directeur général de l’OPG le respect 

du statut du personnel et de son manuel de procédures dans le 

recrutement du personnel. Elle rappelle que c’est l’OPG lui-

même qui a librement mis en place le statut du personnel et le 

manuel de procédures. 

Réponse de l’OPG  

Il faut préciser que jusqu’à la récente réforme, le personnel de l’OPG était 

composé de fonctionnaires mis à disposition sans aucun critère ni profilage. 

Aussi, les quelques contractuels qui étaient présents dans l’entreprise ont été 

recrutés sans appel à candidature. 
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Mais, force est de constater que depuis cette réforme, le recrutement du 

personnel à l’OPG, respecte les dispositions contenues dans le statut du 

personnel et le manuel de procédures internes, ce processus est mené par la 

Direction Générale, à travers son département des ressources humaines et 

pour des profils spécifiques par appel à candidature organisé par un Cabinet 

de recrutement. 

Nous précisons que le métier de poste requiert certaines spécificités, c’est 

pourquoi, pour certaines positions, nous ne pouvons lancer un appel à 

candidature externe, considérant qu’il n’y aura aucun candidat externe 

répondant aux critères. Pour ces positions, nous optons pour un recrutement 

interne.  

V- La gestion financière 

La gestion financière et comptable de l’OPG est assurée par la direction de 

l’ingénierie financière et comptable (DIFC). Cette direction, dirigée par un 

directeur financier, comprend un service chargé de la comptabilité générale 

avec un chef comptable et un assistant, un service chargé de la comptabilité 

internationale dirigé par un comptable qui s’occupe des frais terminaux et un 

trésorier qui s’occupe de la caisse. 

Malgré la progression du chiffre d’affaires, les principaux indicateurs de 

gestion restent toujours en berne selon le rapport de gestion de 2017. 

L’essentiel des recettes générées sont englouties dans les charges 

récurrentes et incompressibles de fonctionnement. Ceci entraine une 

faiblesse des investissements qui empêche l’OPG d’évoluer afin d’affronter la 

concurrence des opérateurs postaux privés. 

Il faut rappeler que contrairement aux entreprises privées, l’OPG, en tant 

qu’entreprise qui gère un service public, est tenu non seulement d’être 

présent sur toute l’étendue du territoire national, mais aussi et surtout de 

pratiquer des tarifs identiques pour toutes les zones géographiques quelles 

que soient les difficultés d’accès (le principe de péréquation). 

La Cour a examiné le résultat, les produits, les charges et les créances de 

l’Office.  
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V.1 Le résultat  

Pour toute la période examinée, l’OPG n’a enregistré aucun résultat net 

positif. C’est pourquoi la tutelle financière estime que « sa situation financière 

n’est pas reluisante » (Rapport financier des entreprises en portefeuille, 

Ministère de l’économie et des finances, novembre 2017, page 31). Le 

résultat net des exercices 2008, 2009 et 2010 était également déficitaire 

selon le PIDEP Guinée. Les charges de l’Office sont énormes. Les produits 

ne sont pas diversifiés. Pour le moment, la poste ne se contente que du 

service traditionnel qui est le sien, celui d’expédier et de recevoir des colis. 

Tableau n° 14 : présentation des résultats de la période en GNF 

Exercice 2015 2016 2017 

Produits 5 445 156 456     7 058 116 278     10 725 754 553     

Charges 5 564 962 915     7 079 259 758     11 358 345 569     

Résultat net -502 451 152     -21 143 480     -632 591 016      

Source : états financiers certifiés. 

Il ressort de ce tableau les constats suivants : 

 Le résultat net de l’exercice 2015 est inexact (au lieu de -502 451 152 

lire -119 806 459) ; 

 La perte, bien que légère en 2016, s’aggrave en 2017.  

Cette situation est due principalement à l’augmentation des charges 

d’exploitation (le transport de courrier, les services extérieurs, les charges du 

personnel, les impôts et taxes) et le faible recouvrement des créances.  

V-2 L’état des subventions accordées à l’OPG 

Chaque année, l’Etat accorde une subvention à la poste pour lui permettre de 

poursuivre sa politique de restauration de ses nombreux bâtiments vétustes à 

travers le pays mais aussi à continuer sa mission de service universel. 
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La Cour a constaté que l’Etat a accordé pendant les trois (3) exercices des 

subventions d’exploitation et en 2016 il a aussi octroyé à l’OPG une 

subvention d’investissement. 

En 2017, la subvention de l’Etat a servi au financement d’une partie des 

travaux de réalisation du Centre de formation et du Restaurant dans la cour 

du ministère des postes, des télécommunications et de l’économie numérique 

(MPTEN), selon le rapport de gestion.  

Toutefois, compte tenu des impératifs d’investissement pour la création de la 

richesse à l’OPG, ce concours financier de l’Etat doit être plus important et 

soutenu ce, pour permettre à la poste qui assure les missions de service 

public de compenser les coûts de sa large présence territoriale.  

Tableau n° 15 : Etat des subventions accordées à l’OPG en GNF 

Exercice Subvention 

d’exploitation 

Subvention 

d’investissement 

TOTAL 

2015 1 000 000 000 0 1 000 000 000 

2016 250 000 000 465 752 667 715 752 667 

2017 250 000 000 0 250 000 000 

Source : états financiers certifiés.  

OBSERVATION  

La Cour constate que les subventions ne reposent sur aucune base 

contractuelle comme le contrat de performance (contrat-programme).  

RECOMMANDATION N°23 

La Cour recommande : 

- au directeur général de l’OPG de mener des études approfondies pour 

le développement des activités postales ; 

- au ministre chargé des postes de prévoir une clause relative aux 

engagements financiers de l’Etat dans la convention de concession et le 

contrat-programme en vue de couvrir les charges transférées à l’OPG. 
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Réponse de l’OPG  

Pour qui, connait les difficultés liées au traitement du courrier et l’état des 

infrastructures postales dans notre pays, l’Etat actionnaire unique devrait 

verser à l’OPG, une subvention conséquente. 

Partant de vos observations l’OPG n’a pas décaissé la subvention de 2015 

qui était GNF 800 000 000 pour des raisons que seul le Ministère du Budget 

peut expliquer, par contre nous avons décaissé les subventions de 2016 et 

2017 qui étaient GNF 250 000 000 par exercice, non seulement ces 

subventions sont insignifiantes, mais leur décaissement prend assez de 

temps, à titre d’exemple la subvention de 2018 ( GNF 373 070 000) n’est pas 

encore décaissée jusqu’ici et la dotation inscrite pour exercice 2019 est de 

GNF 46 000 000.  

V-3 Les dettes  

Le montant total dû par l’OPG en 2017 s’élevait à treize milliards quatre-vingt-

treize millions sept cent trente-neuf mille sept cent cinquante-un franc 

guinéen (13 093 739 751), elle s’accumule et s’accroit d’année en année. Le 

non-paiement de cette dette a considérablement affecté les relations entre 

l’Office et certains de ses partenaires comme Air France et Royal Air Maroc 

(RAM). En effet, Air France refuse de transporter les dépêches de l’OPG pour 

non-paiement des frais de transport, d’autres compagnies aériennes exigent 

un paiement cash avant de transporter le courrier. 

La répartition des dettes de l’OPG, en 2017 ; se présentent ainsi qu’il suit : 

 Dettes sociales     GNF        57 305 202 ; 

 Dettes fiscales     GNF      152 646 238 ; 

 Dettes commerciales (fournisseurs)  GNF 10 283 390 346 ; 

 Dettes financières    GNF   2 600 397 965. 

La Cour constate que les dettes commerciales et financières représentent 

l’essentiel des dettes de l’OPG.  
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Les dettes financières sont constituées d’un prêt de l’ARPT de 

GNF 2 218 712 000, au taux de 1% par an, pour le démarrage des services 

financiers postaux et la réhabilitation de certains bureaux de poste. L’article 3 

de la convention de prêt, conclue entre l’ARPT et l’OPG, qui date de 2010, 

prévoit les modalités de remboursement de la dette et de paiement des 

intérêts y afférents de la manière suivante : 

 Le premier versement étant dû et exigible en date du 31 décembre 

2011 ; 

 Le dernier versement égal à la somme de GNF 277 224 105 étant dû et 

exigible en date du 31/12 de la seizième année consécutive à la 

signature du contrat. 

OBSERVATION  

La Cour a constaté que l’OPG n’a pas respecté ses engagements vis-à-

vis de l’ARPT concernant le remboursement du prêt.  

Il est important pour l’OPG de négocier avec l’ARPT pour un nouvel 

échéancier de paiement de cette dette. 

Réponses de l’OPG  

- Le Conseil d’administration s’est saisi du dossier du prêt de l’ARPT, qui 

compte rencontrer le Conseil National de régulation des Postes et 

Télécommunications pour trouver une solution à cette dette.  

- Un des combats de la Direction Générale, est la réduction des dettes 

commerciales, avec les Administrations Postales. Le règlement se fait 

par compensation par le biais des frais terminaux, quant aux 

compagnies aériennes, Brussels Airlines qui est le principal 

transporteur de la Poste Guinéenne, un protocole d’accord a été signé 

pour le règlement de la dette qui a considérablement diminuée. 

S’agissant de Air France qui du reste transportait le plus grand volume du 

courrier à travers le monde a cessé toutes activités avec l’OPG pour défaut 

de paiement des factures relatives aux arriérés des frais de transport cumulés 
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depuis les années 1980, des courriers ont été adressés au Ministère des 

Finances pour que cette dette soit prise en charge par l’Etat, aucune suite n’a 

été donnée à cette demande. 

V-4 Les charges de personnel 

Elles correspondent aux rémunérations versées au personnel contractuel, 

aux charges sociales liées à ces rémunérations (c’est-à-dire le paiement de la 

cotisation patronale à la CNSS en faveur des assurés sociaux) et aux 

diverses primes allouées aux fonctionnaires et aux contractuels.  

Les autres charges sociales sont liées à l’assistance sociale qui est un 

soutien financier apporté au personnel contractuel et fonctionnaire pour les 

cas de maladie, de décès, de baptêmes ou autres cas sociaux. 

Tableau n° 16 : Situation des charges de personnel en GNF 

Nature des charges 2015 2016 2017 

Primes et gratifications 183 837 000     

 

445 467 444     

 

835 825 270     

 

Charges sociales 70 767 564     

 

28 185 000     

 

104 002 139     

 

Appointements salaires 367 152 186 341 588 704 388 710 908 

Charges totales de personnel 

 

909 323 266    872 630 508     

 

1 433 912 492     

 

Pourcentage des primes et 

gratifications dans les 

charges de personnel 

20,21% 

 

51,04% 

 

 

58,28% 

 

 

Source : états financiers certifiés. 

Alors que les appointements constituent la rémunération fixe, les primes sont 

des sommes versées à un salarié en plus de son salaire, à titre de 

gratification ou pour l’indemniser de certains frais. 
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Les primes et gratifications ont représenté plus de la moitié des charges de 

personnel pendant deux (2) exercices successifs : soit 51% en 2016 et 58% 

en 2017. Lors de la session ordinaire du « conseil d’administration 

provisoire » en date du 06 juillet 2017, des questions relatives aux primes et 

gratifications ont été posées par le président dudit conseil : pourquoi les 

primes et les gratifications sont regroupées ? Pourquoi les primes sont 

supérieures aux salaires ? 

OBSERVATION 

La Cour n’a pas trouvé de réponse dans le procès-verbal du « conseil 

d’administration provisoire » sus indiqué, relativement à la question de 

la supériorité des primes et gratifications aux salaires. 

L’OPG doit davantage maitriser son compte « charges de personnel » en vue 

de réduire ses charges d’exploitation. La direction générale octroie un certain 

nombre de primes aux cadres dirigeants et au personnel de l’entreprise : 

prime de fonction, primes exceptionnelles, primes de stage, primes de 

productivité, primes de logement, primes de transport. Cependant, les 

accessoires du salaire (primes, indemnités et gratifications) ne reposent sur 

aucune base juridique (une loi, un règlement, une convention collective ou 

une délibération du conseil d’administration). Or ces primes devaient être 

accordées avec l’aval du Conseil d’administration puisque celui-ci se saisit de 

toute question intéressant la bonne marche de l’organisme public et règle par 

ses délibérations les affaires qui la concernent (article 16 de la loi n° 056 du 8 

décembre 2017 portant gouvernance financière des sociétés et 

établissements publics en République de Guinée). C’est pourquoi, le conseil 

d’administration doit adopter une délibération fixant les primes et gratifications 

à accorder au personnel de l’entreprise.  

RECOMMANDATION N°24 

La Cour recommande la mise en place d’un régime indemnitaire validé 

par le Conseil d’administration, précisant la nature, les montants et les 

conditions d’attribution des primes, indemnités et gratifications.  
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Réponse de l’OPG  

Il vous souviendra que nous avons expliqué le contraste sur la charge 

salariale à travers un tableau, le paradoxe était que les primes étaient 

supérieures aux salaires de base, cet état de fait s’explique par l’octroi des 

primes à certains cadres dirigeants de l’OPG. C’est le cas du Directeur 

Général Adjoint issu du secteur privé, à sa nomination a vu son salaire de 

l’ancien employeur reconduit à l’OPG, mais ce salaire n’a pas été 

comptabilisé comme tel mais, plutôt, comme une prime de fonction en 

attendant la décision du Conseil d’administration pour fixer son salaire et son 

immatriculation à la CNSS. 

Des primes ont été accordées aux Directeurs fonctionnels, aux Conseillers, 

des primes exceptionnelles à des travailleurs qui se sont distingués, des 

primes des stagiaires de Conakry et de l’intérieur du pays, à cela s’ajoutent 

des primes (Productivité, logement, transport …) qui sont ajoutées sur le 

salaire de base des contractuels. 

La comptabilisation des salaires de base dans un compte spécifique et 

l’ensemble des primes dans un autre compte en faisant cette balance, vous 

remarquerez le montant des primes supérieur aux salaires de base. 
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CHAPITRE 4 : LE CONTROLE DE LA GESTION DE LA 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENTS ET DE 

PROMOTION IMMOBILIERE (SONAPI) 

I- La présentation de la société nationale d’aménagement 

et de promotion immobilière (SONAPI) 

Créée en 2008 par Décret D/2008/040/PRG/SGG du 14 juillet 2008, la 

société nationale d’aménagement et de promotion immobilière (SONAPI)- est 

un Etablissement Public à caractère Industriel et commercial (EPIC). Elle est 

issue de la fusion de la SAETU (Société Nationale d’Aménagement et 

d’Equipement des Terrains Urbains) et de la société nationale de promotion 

et de gestion immobilière ; toutes les deux constituées de la réorientation des 

activités de la SOLOPRIMO (société de logements à prix modérés). 

Elle est régie par les lois et règlements en vigueur dont les statuts sociaux qui 

ont été approuvés par l’Arrêté conjoint A/2010/4169/MCUH/MEF/SGG du 20 

septembre 2010. La SONAPI-  a été rattachée à la présidence de la 

République par décret N°D/2018/103/PRG/SGG du 05 juillet 2018. 

I. 1 Une société non immatriculée au registre de commerce et du crédit 

mobilier (RCCM). 

Au regard de l’article 1er de ses statuts, « la société nationale d’aménagement 

et de promotion immobilière jouit de la personnalité morale, de l’autonomie 

financière et de gestion conformément à la législation et à la règlementation 

régissant les établissements publics à caractère industriel et commercial ». 

La Cour constate que la SONAPI n’est pas immatriculée au registre de 

commerce et du crédit mobilier (RCCM). Or, c’est l’immatriculation au RCCM 

qui confère à une société commerciale (y compris un EPIC), la personnalité 

juridique. Conformément aux dispositions de l’article 35 de l’Acte uniforme de 

l’OHADA du 15 décembre 2010 portant droit commercial général, « le RCCM 

a pour objet de recevoir les demandes d’immatriculation, notamment des 

établissements publics ayant une activité économique et bénéficiant de 

l’autonomie juridique et financière. » 
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Le défaut d’immatriculation expose la SONAPI à des risques majeurs tels que 

la non reconnaissance de sa personnalité juridique par des éventuels 

débiteurs au regard de l’article 60 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant sur 

le droit commercial général qui dispose in fine : « …Toute personne morale 

assujettie à l’immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit mobilier 

qui n’a pas demandé celle-ci dans les délais prévus, ne peut se prévaloir de 

la personnalité juridique jusqu’à son immatriculation. Toutefois, elle ne peut 

invoquer son défaut d’immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit 

Mobilier pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à 

cette qualité ». 

I. 2 L’Organisation de la société 

La SONAPI, depuis sa création, n’a jamais eu de conseil d’administration. Sa 

tutelle précédemment assurée par le ministère chargé de l’habitat est 

désormais accomplie par la présidence de la République, conformément au 

décret N°D/2018/103/PRG/SGG du 05 juillet 2018 visé supra.  

Elle est dirigée par un directeur général suppléé par un directeur général 

adjoint. Les activités sont conduites par quatre (04) divisions, à savoir : 

 La division études générales et programmation ; 

 La division gestion immobilière ; 

 La division opérations immobilières ; 

 La division des affaires administratives et financières. 

Chaque division est composée de trois (03) sections. 

I. 3 Les ressources de la SONAPI 

Le personnel de la SONAPI est composé de 66 fonctionnaires, de 36 

contractuels de droit commun et de 06 contractuels permanents de l’État 

recrutés en 2015. 

Les états financiers de la SONAPI, durant la période sous revue, n’ont jamais 

été certifiés par un commissaire aux comptes. Les exercices précédant la 

période de contrôle ont affiché des résultats déficitaires. La direction actuelle 

a hérité « d’un passif de sept (07) milliards de francs guinéens de dettes dues 
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à des clients au titre de versements effectués depuis l’an 2000 et qui se sont 

accumulés pendant plus de 15 ans sans que ces clients ne soient entrés en 

possession des parcelles pour lesquelles ils avaient effectué ces 

versements » (lettre numéro 048/MVAT/SONAPI-EPIC/DG/2018 du 19 avril 

2018 adressée par le DG au cabinet LOMBONA dans le cadre de la reprise 

des activités d’expertise comptable) 

Les principales sources de financement sont la régularisation des dossiers de 

parcelles assainies, les frais de transfert de propriété et la location 

d’immeubles. 

Les autres recettes de la SONAPI proviennent des : 

 Frais d’aménagement de parcelles ; 

 Frais d’établissement des permis de construire ; 

 Frais d’établissement de plans de masse de parcelles ; 

 Subventions de l’Etat (pour l’exécution du programme présidentiel des 

logements sociaux). 

II- Gouvernance de la société nationale d’aménagement et 

de promotion immobilière 

II.1 Les statuts 

Les statuts sociaux de la SONAPI ont été approuvés par l’Arrêté conjoint 

A/2010/4169/MCH/MEF/SGG du 20 septembre 2010. Ils ont été signés par 

les tutelles technique et financière d’alors, c’est-à-dire le ministre en charge 

de l’urbanisme et le ministre en charge de l’économie et des finances. 

Les statuts de la SONAPI définissent sa forme, ses missions, sa 

dénomination et sigle, le siège social, son organisation et fonctionnement 

ainsi que sa gestion et son contrôle.  

Concernant le patrimoine, l’article 8 des statuts, relatif à la dotation en capital 

dispose ceci : « la Société Nationale d’Aménagement et de Promotion 

Immobilière dispose d’une dotation en capital faite par l’Etat. La dotation en 

capital de l’Etablissement public peut être modifiée dans les conditions de 
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l’article 24 du Décret D/92/133/PRG/SGG du 26 mai 1992 fixant les 

conditions d’application de l’ordonnance n°025 du 11mars 1991 portant cadre 

institutionnel des entreprises publiques. » 

La Cour constate que les statuts de la SONAPI ne fixent pas le montant du 

capital social, la répartition du capital en parts sociales n’est pas aussi définie. 

Par conséquent, le capital social n’est pas constitué.  

La Cour constate également que les statuts fixent le mandat des membres du 

conseil d’administration à quatre (04) ans. Cette disposition des statuts est 

devenue caduque parce qu’elle est en contradiction avec celles de l’article 23 

de la loi L/2017/056/AN du 08 décembre 2017 modifiant certaines 

dispositions de la loi L/2016/075/AN du 30 décembre 2016, portant 

gouvernance financière des sociétés et établissements publics en République 

de Guinée. Suivant cette dernière : « tous les administrateurs représentant 

l’État dans un établissement public administratif ou dans une société publique 

sont nommés pour trois ans renouvelables une fois. » 

Recommandation N°25 

La Cour des comptes recommande aux autorités de tutelle technique et 

financière de doter la SONAPI de nouveaux statuts conformément aux 

dispositions de la loi L/2017/056/AN du 08 décembre 2017 portant 

gouvernance financière des sociétés et établissements publics en 

République de Guinée puis de veiller à son immatriculation au RCCM.  

Réponse de la SONAPI 

Nous répondons que c’est là une annonce d’un capital indéterminé dont la 

SONAPI n’est absolument pas responsable.  Les deux ministères 

cosignataires des statuts qui consacrent pratiquement la naissance de la 

SONAPI n’ont jamais défini un montant quelconque pour ce capital et l’État 

n’a jamais octroyé un montant au titre de capital en numéraire à la SONAPI.  



113 
 

II.2 Un conseil d’administration (CA) non constitué 

L’article 10 des statuts fixe la composition du conseil d’administration de la 

SONAPI à douze (12) membres, représentant les institutions concernées. Ce 

sont : 

 un administrateur représentant le ministère chargé de l’urbanisme et de 

l’habitat ; 

 un administrateur représentant le ministère chargé de l’économie et des 

finances ; 

 un administrateur représentant le ministère charge de l’administration 

du territoire ; 

 un administrateur représentant le ministère chargé des collectivités 

locales ; 

 un administrateur représentant le ministère chargé de la justice ; 

 un administrateur représentant le ministère charge de l’environnement ; 

 un administrateur représentant le ministère chargé de l’énergie ; 

 un administrateur représentant le ministère chargé des travaux publics ; 

 un administrateur représentant le ministère chargé du commerce ; 

 un administrateur représentant la Banque centrale ; 

 un administrateur représentant les bureaux de la conservation 

foncière ; 

 un administrateur représentant la chambre des notaires. 

Le directeur général de la SONAPI, qui assure le secrétariat permanent du 

conseil, assiste aux sessions du CA. 

Les membres du CA représentant les ministères et autres instituions, sont 

désignés par les chefs de ces départements et institutions pour leur 

compétence et expérience dans le domaine de l’urbanisme et de l’habitat. 

La Cour constate également que le nombre d’administrateurs cités par 

l’article 10 des statuts dépasse celui fixé par la loi 056 suscitée qui dispose en 

son article 22 : « … Les conseils d’administration des établissements publics 

et des sociétés publiques ne comprennent pas plus de 11 administrateurs… » 
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Or les statuts en dénombrent 12. Cette situation est due à l’antériorité des 

statuts par rapport à la loi susvisée.   

RECOMMANDATION N°26 

La Cour des comptes recommande aux autorités de tutelle de mettre en 

place le conseil d’administration de la SONAPI conformément aux 

dispositions de la loi sur la gouvernance financière des sociétés et 

établissements publics. 

Réponses de la SONAPI   

1- La SONAPI n’a aucune responsabilité face à cette situation surtout qu’il 

n’existe pas encore de Conseil d’Administration depuis la création de la 

société ; 

2- Nous répondons que cela n’engage nullement la responsabilité de la 

SONAPI.  

II.3 Le contrôle de la tutelle : 

Pendant la période sous revue, la tutelle technique de la SONAPI était 

assurée par le ministre en charge de l’habitat et la tutelle financière par le 

ministre en charge de l’économie et des finances ceci conformément aux 

dispositions de l’article 38 de la loi L/2016/075/AN portant gouvernance 

financière des sociétés et établissements publics en République de Guinée. 

En vertu de l’article 39 de la loi L/2017/056/AN du 08 décembre 2017 

modifiant certaines dispositions de la loi L/2016/075/AN du 30 décembre 

2016 portant gouvernance financière des sociétés et établissements 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 ; 
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 Procéder à l’examen des budgets annuels de fonctionnement et 

d’investissement des 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. 

La Cour des comptes constate que les missions dévolues aux tutelles ne sont 

pas accomplies de manière à rendre la SONAPI plus opérationnelle et plus 

autonome. En effet, les tutelles n’ont pu doter la SONAPI, ni d’un capital 

social, ni d’un conseil d’administration. Aucun budget, durant la période sous 

revue n’a été élaboré par la SONAPI pour être approuvé par la tutelle. La 

SONAPI n’a pas de contrat de programme. 

RECOMMANDATION N°27 

La Cour des comptes recommande à la tutelle d’assigner à la 

SONAPI des objectifs à travers un contrat de programme 

conformément à la loi 056 susvisée. 

Réponse de la SONAPI 

Cette insuffisance en matière d’engagement véritable et dynamique de sa 

tutelle est une réalité. Le ministère de tutelle de cette société a toujours un 

regard faible sur la vie et la marche de celle-ci. 

III- Situation financière et comptable de la SONAPI 

III.1 Organisation financière et comptable  

La SONAPI tient une comptabilité de trésorerie qui consiste à enregistrer en 

cours d’année les flux de la trésorerie, c’est-à-dire à enregistrer les 

encaissements et les décaissements en suivant son relevé bancaire et 

éventuellement son livre de caisse.  
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Toutefois, à partir de 2018, la société a commencé à utiliser le logiciel de 

comptabilité « Sage Saari », mais le personnel du pool financier doit 

bénéficier d’un renforcement de capacités pour l’utilisation de cet outil. 

RECOMMANDATION N°28 

La Cour des comptes recommande au directeur général de veiller au 

renforcement des capacités notamment du personnel du pool financier. 

RECOMMANDATION N°29 

La Cour des comptes recommande au directeur général de recruter un 

commissaire aux comptes pour la certification des états financiers de la 

SONAPI. 

Réponses de la SONAPI  

1- La remarque est juste. On se contentait principalement de la 

consignation des mouvements d’entrées et de sorties d’espèces. Le logiciel 

d’une vraie comptabilité dans toute sa plénitude permettant de générer 

l’intégralité des états financiers ne vient que d’être installé par nos soins et est 

en cours d’expérimentation. Il est pratiquement terminé et est désormais 

opérationnel.  

Les rapports financiers ou rapports de gestion n’ont jamais été élaborés 

pendant toute la période sous revue. Par conséquent, depuis 2012, les états 

financiers de la SONAPI n’ont jamais été certifiés par un commissaire aux 

comptes. La tutelle ne dispose donc pas d’informations fiables sur la valeur 

du patrimoine de l’entité. 

2- Cet état de fait n’est guère resté dans l’oubli de la part du nouveau 

management qui à sa prise de service en 2014, s’est attelé, sans succès, à 

renouer avec le commissaire aux comptes. 
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De nos jours nos efforts ont permis de constituer tous les grands livres de la 

SONAPI de 2014 à 2018. Le cabinet d’experts en voie de recrutement veillera 

à la confection d’états financiers fiables. 

III.2 Inventaire des immobilisations corporelles 

Toute entreprise doit procéder à l’inventaire physique de ses immobilisations 

corporelles (biens meubles et immeubles) à la clôture de l’exercice 

comptable. Cette procédure a pour but de mettre à jour les fichiers relatifs aux 

immobilisations identifiées grâce à des codes d'immatriculation et d’évaluer la 

valeur des dépréciations réelles subies par ces actifs.  

L’inventaire physique est mal fait à la SONAPI. Il ne permet pas sa 

réconciliation avec l’inventaire comptable qui n’existe d’ailleurs pas. Seuls les 

matériels et mobiliers de bureau ont fait l’objet d’inventaire physique en 2016. 

Les fiches d’inventaire ne mentionnent pas les dates et les valeurs 

d’acquisition des biens. Le patrimoine de la SONAPI est donc mal connu. 

Certains engins roulants appartenant à la SONAPI portent l’immatriculation 

RC en lieu et place de « EP ». Aussi, ledit inventaire a été effectué par un 

seul agent. En raison de ces anomalies évoquées ci-haut, la Cour n’a pas 

d’assurance raisonnable que tout l’actif immobilisé profite à la société. 

III.3 Recouvrement des créances  

La SONAPI dispose des créances auprès des bénéficiaires de parcelles 

aménagées qu’elle leur cède. En effet, les tiers attributaires des parcelles 

cédées ont été admis à régulariser les cessions à travers un paiement 

échelonné des frais dits « frais d’aménagement ». Ces paiements s’effectuent 

à la banque centrale de la République de Guinée (BCRG) au compte de la 

SONAPI. C’est la division « Gestion immobilière » de la SONAPI qui assure le 

suivi des dossiers de régularisation des différents paiements.  
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Cependant, elle rencontre d’énormes difficultés dans le recouvrement des 

créances sur les attributaires de parcelles  

En premier lieu, la SONAPI n’a pas la maitrise du nombre de parcelles 

attribuées sur un site donné (Sonfonia, Lambanyi, Kéitaya). En effet, ce qui 

est matérialisé sur le plan cadastral d’un site n’est pas exactement la situation 

sur le terrain. Par exemple, certaines parcelles sont inexploitables parce 

qu’elles sont situées sur des voies d’eaux ou dans des bas-fonds. La liste des 

débiteurs de la SONAPI n’est pas complétée. Il existe encore des débiteurs 

qui ne sont pas enregistrés à la SONAPI c’est-à-dire que certains occupants 

des parcelles de la SONAPI ne figurent pas sur la liste d’attribution détenue 

par la division « gestion immobilière ». 

En second lieu, les occupants coutumiers des domaines situés sur les sites 

d’exploitation ont attribué à leur tour des parcelles qui relèvent du portefeuille 

de la SONAPI, ce qui engendre le plus souvent des contentieux. On constate 

dans ce cas d’espèce des doubles attributions à des bénéficiaires différents.  

Il faut aussi ajouter la réticence des attributaires de parcelles qui estiment que 

la SONAPI n’a pas honoré tous les engagements liés à l’aménagement des 

sites (notamment celui de Sonfonia). Il était prévu, selon le chef de la « 

Gestion immobilière », pour le site de Sonfonia par exemple, l’ouverture de 

toutes les voies et leur terrassement, l’adduction en eau et la desserte en 

électricité.  Tous ses engagements ne semblent pas être satisfaits. 

Une autre difficulté du recouvrement réside dans le fait que certains clients 

(attributaires de parcelles) paient des acomptes à la banque centrale sans 

pourtant les déclarer au service commercial. Pour cette dernière situation, 
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c’est avec le service chargé de la comptabilité que les rapprochements sont 

faits. Le solde est connu, mais le numéro de parcelle en faveur de laquelle le 

paiement est fait ne l’est pas. Seules les sorties sur le terrain permettent de 

régulariser correctement et de mettre à jour la liste des clients et la situation 

des créances avec la collecte des quittances de paiement. 

Pour conclure, l’attribution des parcelles a posé des problèmes de 

remboursements à la SONAPI. Pour éviter toutes ces tracasseries, la 

tendance actuelle est la promotion immobilière, c’est-à-dire, la construction 

des logements. 

La Cour constate qu’il n’existe pas de documents individuels de suivi des 

paiements effectués par les débiteurs (les attributaires de parcelles 

assainies). Le service commercial chargé du recouvrement n’est pas en 

mesure de donner la valeur exacte des créances de la société sur les 

attributaires de parcelles. Ce qui constitue un préjudice financier pour la 

société.  

Les échéances de paiement des frais d’aménagement ne sont pas 

respectées par les attributaires de parcelles aménagées. Certains 

attributaires ont fait plus de dix (10) ans pour solder leurs paiements. D’autres 

par contre n’ont même pas commencé à s’acquitter de cette dette qui est 

pourtant prescriptible. 

OBSERVATION 

La Cour constate que la SONAPI maitrise peu la situation de ses 

créances du fait de sa mauvaise organisation. 
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RECOMMANDATION N°30 

La Cour des comptes recommande au directeur général de la SONAPI 

de : 

- faire l’inventaire de toutes les parcelles attribuées ; 

- procéder à un suivi individuel et régulier des attributaires qui n’ont 

jamais payé un acompte de frais de régularisation pour éviter une 

éventuelle prescription de la créance ; 

- fixer une échéance de paiement des frais de régularisation des 

parcelles aménagées. 

Réponse de la SONAPI  

Pour corriger cette faille fondamentale, nous avons centralisé la comptabilité, 

commis un assistant pour le suivi de toutes les transactions en attendant le 

recensement de toutes les parcelles attribuées. 

Pour un meilleur suivi des recouvrements, un compte est désormais ouvert 

dans les banques commerciales où les contrôles et les rapprochements sont 

beaucoup plus faciles. 

Nous avons innové pour éviter d’être un simple centre de remboursement de 

créances de tant de personnes qui ont versé des sommes sans en 

contrepartie   obtenir des parcelles  

III.4 Remboursement des frais d’aménagement du site de kéitaya 

La SONAPI a hérité des parcelles viabilisées par la SOLOPRIMO à Kéitaya 

dans la commune urbaine de Dubréka. En effet, de 2001 à 2014, des 

particuliers au nombre de 2719 ont versé des acomptes pour un montant total 

de de huit milliards sept cent trente-sept millions quatre cent cinquante-deux 

mille quatre cent soixante-deux francs guinéens (GNF 8 737 452 462) pour 

l’obtention de parcelles sur le site de keitaya. Toutefois, les parcelles pour 

lesquelles les versements ont été effectués n’ont jamais été attribuées à ces 

demandeurs. C’est pourquoi, la SONAPI doit ainsi rembourser tout ce passif. 
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La Cour observe que la SONAPI a remboursé GNF 4 804 116 134 durant la 

période 2004-2017, elle restait devoir en fin 2017, la somme de GNF 3 933 

336 328 à des particuliers demandeurs de parcelle sur le site de Kéitaya.  

Soit un niveau de remboursement de 55,02%.   

IV- Construction des logements sociaux 

IV.1 Conventions établies dans le cadre de la construction des 

logements sociaux 

Dans le programme des activités de la société, un accent particulier est mis 

sur les logements sociaux comme en témoigne l’établissement de plusieurs 

conventions conclues par le Gouvernement guinéen. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces conventions, la SONAPI a signé 

des protocoles d’accord avec certaines entreprises. L’exécution des projets 

se fait sous forme de copropriété ou de contrat de joint- venture entre la 

SONAPI et lesdites entreprises.  

C’est à ce titre que l’établissement d’un protocole d’accord  avec l’entreprise 

Poly Solar Technologie (Beijing), a permis à la SONAPI de bénéficier à titre 

gratuit, de deux (2) bâtiments témoins à son siège à Yimbaya. 

Tableau N°18 : conventions de cessions établies pour la construction  

                          de logements sociaux  

Entreprises 
Superficies 

cédées 
Montants de la 

cession en GNF 
Forme de 

participation 

Taux de 
participatio

n de la 
SONAPI 

Lieu 
d’exécution 

SIG.SA 6ha 99a 5ca 8 200 000 000 Copropriété 10% Lot 16 et 17 
Kéitaya 

3DM Panel 
Works 

179 
ha 

93 975 000 000 Joint-venture 05% Dare 
((Kansogna

h) 

BIG 16ha 41a 97 5 745 000 000 Joint-venture 05% Tabili 
caravanséra

il 
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AGUIPRO 07ha96a 
21ca 

8 955 000 000 Joint-venture 15% Lots 19 et 
20 Kéitaya 

AKC-IMMO 07ha 28a 12 558 172 500 Joint-venture 15% Lot 15 
Kéitaya 

SODENA-
GUI 

6 332,37m2 1 100 000 000 Joint-venture 15 % Lot 18 
Kéitaya 

Source : Données tirées des conventions de cessions 

La Cour a constaté qu’aucun acte de l’autorité de tutelle n’approuve ces 

conventions de prise de participation qui est du domaine exclusif du conseil 

d’administration au regard de l’article 18 des statuts. En l’absence du conseil 

d’administration qui n’est pas encore constitué, la direction générale de la 

SONAPI aurait dû requérir l’autorisation des tutelles technique et financière. 

Aussi, les produits qui seront issus de la participation de la SONAPI à ces 

conventions de joint-venture ne font pas l’objet d’une règlementation 

notamment d’une répartition entre la SONAPI (pour son fonctionnement) et 

l’État à travers le trésor public alors que les terrains cédés font parties des 

réserves foncières de l’État. 

IV.2 Exécution du programme présidentiel des logements sociaux à 

kéitaya 

Le projet visait à réaliser en dix-huit (18) mois en République de Guinée, 314 

logements sociaux individuels, collectifs et de standing sur 4,82 ha à Kéitaya.  

Le site de Kéitaya fait partie des domaines qui ont été constitués comme « 

réserves foncières de l’État » par le décret N°211/PRG/SGG/89 du 23 

novembre 1989. Il se trouve dans la commune urbaine de Dubréka. 

La mise en œuvre du projet devrait déboucher sur les résultats suivants : 

 L’aménagement du lot 13 de Kéitaya d’une contenance de 4ha 82ca ; 

 La construction de 314 logements tous standings confondus destinés à 

la vente et 26 équipements marchands qui pourraient être loués ou 

vendus ; 

 Le renforcement des capacités techniques, de gestion, de conception, 

de coordination et de contrôle des structures de la SONAPI. 
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Le coût du projet s’élève à quatre-vingt-douze milliards cent quatre-vingt-sept 

millions cinq cent six mille sept cent neuf francs guinéens (GNF 92 187 506 

709) dont le financement est réparti dans le tableau ci-après :  

Tableau N°19 : Plan de financement de la construction  

                         des logements sociaux à Kéitaya (lot 13) 

N° Sources de financement Montants en GNF 

1 Apport des acquéreurs (25%), acompte 21 496 217 135 

2 Apports de la SONAPI 12 800 000 000 

3 Besoin de financement (emprunt) 51 688 651 405 

4 
Taux d’intérêt cumulé de 12% du montant de 
l’emprunt 

6 202 638 169 

Total 92 187 506 709 

Source : données du document du projet ré exécutées par la Cour des comptes. 

Le projet cible les classes sociales à faible revenu. Des segments spécifiques 

des acquéreurs potentiels ont été identifiés : cadres et agents de 

l’administration publique, des institutions républicaines, des institutions 

financières et bancaires, des opérateurs économiques et les guinéens de 

l’étranger désirant en toute sécurité un bien immobilier de qualité et dans un 

environnement sain et confortable. 

La Cour constate aussi que le financement du projet n’a pas suivi le schéma 

décrit ci-haut à savoir recourir à des emprunts financiers pour sa mise en 

œuvre.  Pour le moment, les réalisations effectuées ont été faites suivant une 

subvention de la Présidence de la République. Le délai indiqué de dix-huit 

mois fixé dans le projet n’a pas été respecté. 

RECOMMANDATION N°31 

La Cour des comptes recommande à la direction générale de la 

SONAPI de respecter le plan de financement du projet de 
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construction des 314 logements sociaux et 28 équipements 

marchands tel que précisé dans le document du projet.  

Réponse de la SONAPI  

Nous vous prions de comprendre que l’étude de ce projet relève de notre 

propre initiative du fait d’avoir réalisé les difficultés de financement au niveau 

du gouvernement qui fait face à beaucoup d’autres priorités du 

développement du pays. 

La Cour a également observé que l’exécution des travaux a été confiée à des 

tacherons. Par ailleurs, pour chaque niveau de la construction d’un bâtiment 

(fondation, élévation de murs, toiture, autres travaux de finitions) des contrats 

ont été établis avec différents ouvriers sans procéder à un appel à 

concurrence. Avec cette pratique, il est impossible d’exprimer que lesdits 

ouvriers sont les mieux qualifiés. Aussi, les fractionnements effectués ne 

permettent pas de situer les niveaux de responsabilité des ouvriers 

prestataires. Or, la SONAPI en tant qu’établissement public à caractère 

industriel et commercial est soumis au code des marchés publics, au regard  

des dispositions de l’article 3 de la loi L/2012/020/CNT du 11 octobre 2012 

fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des 

marchés publics et délégations de services publics qui précisent ce qui suit : 

«…la présente loi s’applique aux marchés et délégations de services publics 

passées par les personnes morales, désignées ci-après sous le terme 

autorités contractantes. Les autorités contractantes sont …les établissements 

publics à caractère industriel et commercial, … ». 

En procédant ainsi, la SONAPI n’a pas observé les règles de passation, de 

contrôle et d’exécution des marchés publics. 

RECOMMADATION N°32 

La Cour des comptes recommande au directeur général de la SONAPI 

d’appliquer le code des marchés publics. 
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CHAPITRE 5 : LA CERTIFICATION DES FORMULAIRES 

DE DECLARATION ITIE-GUINEE 2017 

L’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) exige la 

publication de rapports, incluant la divulgation complète des revenus de l’Etat 

issus des industries extractives, ainsi que la divulgation de tous les paiements 

significatifs versés au Gouvernement par les entreprises minières. 

C’est dans ce cadre que, par lettre N°511/ITIE/CP/SE/2018 du 26 octobre 

2018 enregistrée à la Cour des comptes sous le 30 octobre 2018 du Greffe 

central, le Secrétaire Exécutif de l’Initiative pour la Transparence dans les 

Industries Extractives en Guinée (ITIE–GUINEE) a transmis pour certification 

à la Cour des comptes, les formulaires des déclarations de recettes minières 

de l’exercice 2017, de la Direction Générale des Douanes (DGD), de la 

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

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

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

et du Fonds d’Investissement Minier (FIM). 

L’objectif recherché par la Cour est de s’assurer de l’exactitude des 

déclarations faites par les Sociétés minières et les encaissements faits par les 

régies financières au compte de l’Etat. Pour y parvenir, la Cour des comptes 

est appelée à faire de l’audit de conformité. 

En vertu des dispositions de l’article 74 du RGGBCP, la Cour des comptes 

est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques. A ce titre, elle 

est compétente pour certifier les formulaires de déclaration des recettes 

minières fournis par l’ITIE concernant les organismes ci-dessous : 

1. La Direction Nationale des Impôts (DNI) ; 

2. La Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

(DNTCP) ; 

3. La Direction Générale des Douanes (DGD) ; 

4. Le Centre de Promotion et de Développement Miniers (CPDM) ; 
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5. La Direction Nationale des Mines (DNM) ; 

6. Le Fonds d’Investissement Minier (FIM). 

I- Certification des formulaires de déclaration de recettes 

minières du Centre de Promotion et de Développement 

Minier (CPDM) 

La Cour a examiné trente-deux (32) formulaires des déclarations de recettes 

minières payées au cours de l’exercice 2017, pour le Centre de Promotion et 

de Développement Minier, au titre des Frais d'instruction des dossiers (F1), 

des droits fixes des titres miniers (F2), et des transferts au Fonds 

d'investissement Minier (F46) récapitulés par Société minière et par flux dans 

le tableau ci-après
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Tableau N°20: Récapitulatif des formulaires de déclaration de recettes minières ITIE du CPDM pour l’exercice 

2017. 

N°O 

 

Sociétés minières 

 

Total 

 

  

     1 

  

GAC 

(F1) (F2)   

    0 

2 CBK 

  

0 

3 SMD 

  

0 

4 CASSIDY GOLD GUINEE 26 963 550 

 

26 963 550 

6 PIG Mining Guinée 

  

0 

5 SIMFER SA 

  

0 

7 COBAD 

  

0 
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8 FORWARD AFRICA RESOURCES 46 039 854 11 539 298 925 11 585 338 779 

9 SOCIETE DES MINES DE FER DE GUINEE 55 839 023 339 300 000 395 139 023 

10 SOCIETE DYNAMIC MAINING 

 

8 371 967 148 8 371 967 148 

11 SOCIETE D'ALUMINE FRIGUIA 
  

0 

12 SOCIETE DES MINES DE MANDIANA 
  

0 

13 SOCIETE HUAYA SARLU 
  

0 

14 SOCIETE ALUFER SA 
  

0 

15 
COMPAGNIE DU DEVELOPPEMENT DES MINES 

INTERNATIONALES HENAN CHINE   
0 

16 SOCIETE BEL AIR MINING SA 
  

0 

17 

 

 

SOCIETE CPI INTERNATIONAL MINERALS GUINEA CO, LTD 

40 545 000 794 963 520 835 508 520 

18      0 
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ONAP 

19 SOCIETE GUICOPRES BTP SA 13 950 000 117 348 750 131 298 750 

20 SOGUIPAMI 27 048 000 32 557 150 59 605 150 

21 ANAIM     0 

22 CBG     0 

23 SMB 23 000 000 9 942 693 992 9 965 693 992 

24 SAG 40 455 000 24 812 729 65 267 729 

25 HYPERDYNAMICS     0 

26 ETEBLISSEMENTS SO SIM     0 

27 SOCIETE AMG SARL     0 

28 STE DE COOPERATION ECONOMIQUE & TECHNIQUE CONST DU 

HUAYU DE CHINE EN GUINEE     0 

29 SOCIETE SOMIAG     0 
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30 SOCIETE CHALCO GUINEE COMPANY SA     0 

31 SOCIETE ALAME     0 

32 SOCIETE DIAMOND CEMENT GUINEE SA     0 

  

TOTAL 273 840 427 31 162 942 214 31 436 782 641 

Source : formulaires de déclaration ITIE 

 

 

 

 

 



131 
 

Pour l’exercice 2017, le montant total des versements inscrits sur les trente-

deux (32) formulaires de déclaration s’élève à trente un milliards quatre cent 

trente-six millions sept cent quatre-vingt-deux mille six cent quarante un 

francs guinéens (GNF 31 436 782 641). 

La mise en recouvrement pour le montant des frais d’instruction, des 

montants issus des droits fixes, des taxes et redevances portant octroi d’un 

titre minier est effectuée par le CPDM. 

En application du décret portant octroi du titre minier, la répartition des fonds 

collectés s’effectue comme suit : 

 Une partie des droits, taxes et redevances à verser au compte devise 

N°4111069 du Trésor public ; 

 L’autre partie à verser au compte GNF N°4111362 du Fonds 

d’Investissement Minier 

 Les frais d’instruction de dossier, sont à verser au compte GNF N°41 

11 946 du Centre de Promotion et de Développement Minier 

La Cour a procédé à un rapprochement entre les montants déclarés payés 

inscrits sur les formulaires de déclaration et ceux recalculés par elle, sur la 

base des éléments probants obtenus (avis de recouvrement émis par le 

CPDM, avis de crédit de la BCRG et quittances libératoires). 

Le CPDM entendu sur ses réponses, la Cour estime que les formulaires de 

déclaration des recettes minières ne comportant pas d’anomalies 

significatives, il y a lieu de les certifier sans réserve. 

OBSERVATION  

La Cour constate que la nomenclature des flux tels que 

mentionnée sur les formulaires de déclaration des paiements 

des recettes minières du CPDM n’est pas conforme celle des 

autres entités collectrices, le flux 44"Transferts au Fonds 

d'investissement Minier (FIM) " article 165 du code minier 2011 

qui est libellé sous le F46 au niveau des déclarations fournies 

par le CPDM. 
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RECOMMANDATION N°33 

La Cour recommande au directeur du CPDM de veiller à la 

conformité des formulaires de déclaration des paiements des 

recettes minières à ceux transmis par l’ITIE-Guinée pour toutes 

les entités. 

II- Certification des formulaires des déclarations de recettes 

minières de la Direction Nationale des Impôts (DNI) 

Par le même courrier, le Secrétariat Exécutif de l’ITIE-Guinée a transmis pour 

certification vingt-neuf (29) formulaires de déclaration   de recettes minières 

payées au cours de l’exercice 2017, pour la Direction Nationale des Impôts 

(DNI), au titre des Impôts sur les Sociétés (F12), des Taxes à l'extraction des 

substances minières (F13), des Retenues à la source (F14), des Impôts sur le 

revenu des personnes physiques [(précompte/BIC/forfaitaire) (F15)], des 

Retenues sur les salaires (F16), des Versements forfaitaires sur les salaires 

(F17), des Taxes d'apprentissage (F18), de la Taxe contrat d'assurance 

(F19), de la Retenue à la source sur les loyers (F20), de la Taxe sur la valeur 

ajoutée reversée (F21), des Amendes et pénalités fiscales (F25), récapitulés 

par entreprise et par flux dans le tableau ci-après : :
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Tableau N°21 : récapitulatif des formulaires de déclaration de recettes minières de la DNI pour l’exercice 2017 

 

Source :formulaires de déclaration ITIE
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Pour l’exercice 2017, le montant total des versements inscrits sur les vingt-

neuf (29) formulaires de déclaration s’élève à mille neuf cent soixante-onze 

milliards cent vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix mille neuf cent 

cinquante-cinq francs guinéens (GNF 1 971 124 790 955). 

La mise en recouvrement pour le montant des différents impôts et taxes est 

effectuée par le receveur spécial des Impôts (RSI). 

La Cour a d’abord, effectué un rapprochement d’écritures entre les montants 

déclarés payés inscrits sur les formulaires de déclaration et ceux provenant 

du fichier centralisateur des paiements par société minière fournis par la DNI.  

Ensuite la Cour a effectué un test de contrôle du système informatique afin de 

s’assurer que les données fournies correspondaient aux paiements 

enregistrés par contribuable, et que les informations relatives aux duplicatas 

des quittances provenaient effectivement du système informatique et ne 

pouvaient être modifiées.  

Enfin, sur la base d’un échantillon test ; la Cour a vérifié que les montants des 

impôts et taxes inscrits sur les quittances et comptabilisés par la RSI 

correspondaient aux quittances pris en compte dans les formulaires de 

déclaration. 

A l’issue des travaux de vérification de vingt-neuf (29) formulaires de 

déclaration des paiements des recettes minières ITIE pour un montant total 

de mille neuf cent soixante-onze milliards cent vingt-quatre millions sept cent 

quatre-vingt-dix mille neuf cent cinquante-cinq francs guinéens 

(GNF 1 971 124 790 955), et après examen des pièces justificatives et autres 

éléments probants, la Cour a obtenu une assurance raisonnable que vingt-six 

(26) formulaires de déclaration des paiements des recettes minières d’un 

montant total de neuf cent quatre-vingt-cinq milliards sept cent quatre-vingt-

quatorze millions sept cent trente-quatre mille soixante-dix francs guinéens 

(GNF 985 794 734 070) élaborés par la DNI ne comportent pas d’anomalies 

significatives. C’est pourquoi la Cour les certifie sans réserve. En revanche, 

un (01) formulaire de déclaration des paiements des recettes minières ITIE 

pour un montant total de quatre cent quarante-deux milliards trois cent trente-
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deux millions quatre cent quarante-sept mille treize francs guinéens 

(GNF 442 332 447 013), produites par la DNI comporte des anomalies dû à 

un écart entre de GNF 1 270 435 797 entre les déclarations faites par la DNI 

et les montants déclarés payés par la société. La Cour certifie sous 

réserves que ces anomalies soient corrigées. 

Deux (02) formulaires de déclaration des paiements des recettes minières 

ITIE pour un montant total de deux milliards quatre cent soixante-trois millions 

huit cent dix-neuf mille trois cent quarante francs guinéens 

(GNF 2 463 819 340), produits par la DNI comportent des anomalies 

significatives pour lesquelles la Cour n’a pas certifié.  

III- Certification des formulaires des déclarations de 

recettes minières de la Direction Nationale des Mines 

(DNM) 

Le Secrétariat Exécutif de l’ITIE-Guinée a transmis pour certification huit (08) 

formulaires de déclaration des paiements de recettes minières payées au 

cours de l’exercice 2017, pour la Direction Nationale des Mines (DNM), au 

titre de la taxe sur les substances de carrières (F3), des transferts aux 

collectivités locales "article 165 du code minier 2011 

(F43) et des transferts au Fonds d'investissement Minier (F44) 

récapitulés par société de carrières et par flux dans le tableau ci-après :
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Tableau N°22 : Récapitulatif des formulaires de déclaration de recettes minières ITIE de la DNM 

N°O 

 

N° Réf 

 

Sociétés de carrière 

 

Flux de paiements 

en numéraire 

Transferts 

infranationaux 

Total 

 

Observations 

 

   (F3) (F43) (F44) S/Total   

1   JAMIL 53 505 768     0 53 505 768 Détail Flux 3 

2 000548Y SCETHCG  821 705 863     0 821 705 863 Détail Flux 3 

3 000113K SOFAMAC 70 846 752     0 70 846 752 Détail Flux 3 

4 000113K SOMIAG 2 101 024 891     0 2 101 024 891 Détail Flux 3 

5 000155R ALAME 2 923 072 531     0 2 923 072 531 Détail Flux 3 

6   ALY DAHER 105 849 885     0 105 849 885 Détail Flux 3 

7 010981H AMG 961 562 460     0 961 562 460 Détail Flux 3 

8   SOGEC 52 923 584     0 52 923 584 Détail Flux 3 

    TOTAL 7 090 491 734 0 0 0 7 090 491 734   

Source :formulaires de déclaration ITIE 
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Pour l’exercice 2017, le montant total des versements inscrits sur les huit (08) 

formulaires de déclaration s’élève à sept milliards quatre-vingt-dix millions 

quatre cent quatre-vingt-onze mille sept cent trente-quatre francs guinéens 

(GNF 7 090 491 734). 

La mise en recouvrement du montant des différents impôts et taxes est 

effectuée par les Directions Préfectorales des Mines qui transfèrent les 

bulletins de liquidation récapitulatifs de la répartition entre les différents 

budgets à la Direction Nationale des Mines (DNM). 

La Cour a rapproché les montants des paiements des sociétés minières tels 

qu’inscrits sur les bulletins de liquidation aux paiements déclarés inscrits sur 

les formulaires de déclaration. 

après examen des pièces justificatives et autres éléments probants, la Cour a 

obtenu une assurance raisonnable que cinq (05) formulaires de déclaration 

des paiements des recettes minières d’un montant total de six milliards cent 

dix millions douze mille quatre cent deux francs guinéens 

(GNF 6 110 012 402) produits par la DNM ne comportent pas d’anomalies 

significatives. C’est pourquoi, la Cour les certifie sans réserve, trois (03) 

formulaires de déclaration des paiements des recettes minières ITIE pour un 

montant total de neuf cent quatre-vingt millions quatre cent soixante-dix-neuf 

mille trois cent trente-deux francs guinéens (GNF  980 479 332), produits par 

la DNM comportent des anomalies significatives pour lesquelles, la Cour 

refuse la certification. 

IV- Certification des formulaires des déclarations de recettes 

minières de la Direction Générale des Douanes (DGD) 

Par le même courrier, le Secrétariat Exécutif de l’ITIE-Guinée a transmis pour 

certification vingt-quatre (24) formulaires des déclarations de recettes 

minières payées au cours de l’exercice 2017 par les sociétés minières, à la 

Direction Générale des Douanes (DGD), au titre de la taxe sur la production 

et l'exploitation industrielle et semi-industrielle des métaux précieux (F6), de 

la Taxe à l'exportation des substances minières autre que les substances 
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précieuses (F26), des droits de douanes (F27) et des amendes et pénalités 

douanières (F28) récapitulés par société et par flux dans le tableau ci-après :
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Tableau N°23: Récapitulatif des formulaires de déclaration de recettes minières ITIE de la DGD pour l’exercice 2017 

N°O N° Réf Entreprises Flux de paiements en numéraire 

      (F6) (F7) (F26) (F27) (F28) TOTAL 

1 021425V5P SOCIETE MINIERE 

DE BOKE SA (SMB)     1 009 632 352 045     1 009 632 352 045 

2 000002G2M SOCIETE 

ANGLOGOLD 

ASHANTI DE 

GUINEE (SAG) 175 130 836 402     14 484 436 780 1 533 231 358 191 148 504 540 

3 000042B6T SOCIETE MINIERE 

DE DINGUIRAYE 

(SMD) 116 370 328 746     21 333 293 861 3 973 441 872 141 677 064 479 

4 000415L1J COMPAGNIE DES 

BAUXITES DE 

GUINEE (CBG)       115 065 313 571 1 000 000 000 116 065 313 571 

5 000126P9D COMPAGNIE DES 

BAUXITES DE 

KINDIA (CBK)       7 954 600 063   7 954 600 063 

6 000706U COBAD       2 219 477 472   2 219 477 472 

7 009101R2U DIAMOND CEMENT 

GUINEE       31 953 353 198   31 953 353 198 
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8 000113K5Z SOMIAG       1 760 150 807   1 760 150 807 

9 010788C6J ETABLISSEMENT 

SO SIM     4 000 183     4 000 183 

10 019405H1U BEL AIR MINING 

SA     4 252 605 116     4 252 605 116 

11 000292U4U SMFG       81 581 924   81 581 924 

12   COMPAGNIE DU 

DEVELOPPEMENT 

DES MINES 

INTERNATIONALES 

HENAN CHINE       14 679 025 759   14 679 025 759 

13 000071D SIMFER SA       156 119 158   156 119 158 

14 00155R2V ALAME       1 273 815 941   1 273 815 941 

15 009120F SOGUIPAMI       1 400 000   1 400 000 

16 002680T7P FRIGUIA       173 540 110   173 540 110 

17 000181L1Y GAC       5 891 048 878   5 891 048 878 

18 016088X5D FORWARD AFRICA 

RESOURCES SA     2 908 180     2 908 180 

19 030417E6D ONAP     28 191 002     28 191 002 
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20 000706U4U CASSIDY GOLD 

GUINEE SA       2 596 436 785   2 596 436 785 

21 000706U4U SOCIETE HUAYA 

SARLU       3 685 828 572   3 685 828 572 

22 000566Y8R GUICOPRES BTP 

SA       3 543 999 564   3 543 999 564 

23 000548Y8T STE DE 

COOPERATION 

ECONOMIQUE & 

TECHNIQUE 

CONST DU HUAYU 

DE CHINE EN 

GUINEE       1 000 387 902   1 000 387 902 

24   SOCIETE DES 

MINES DE 

MANDIANA SA     141 439 316     141 439 316 

TOTAL 291 501 165 148 0 1 014 061 495 842 227 853 810 345 6 506 673 230 1 539 923 144 565 
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Pour l’exercice 2017, le montant total des versements inscrits sur les vingt-

quatre (24) formulaires de déclaration s’élève à mille cinq cent trente-neuf 

milliards neuf cent vingt-trois millions cent quarante-quatre mille cinq cent 

soixante-cinq francs guinéens (GNF 1 539 923 144 565). 

La mise en recouvrement du montant des différents droits et taxes 

douanières est effectuée par la Direction Générale des Douanes au travers 

de ses différents bureaux entre autres le bureau des régimes économiques, 

le bureau Minier, et la Recette Spéciale des Douanes notamment pour les 

taxes à l’exportation suivant Bordereaux de liaison de l’ACCT. 

D’abord la Cour a obtenu une situation des paiements issus du système 

informatique (SYDONIAWORLD) qui ont été rapproché aux données ITIE. Ce 

rapprochement a révélé des écarts sur 23 sociétés minières notamment dus à 

la ligne Retenue sur prestation administrative (RPA), l’écart constaté 

correspondant notamment à un surplus de la RPA. Cette situation a été 

notifiée aux personnes en charge qui ont expliqué cela par le fait que le 

montant de la déclaration ne correspond au paiement effectif.  

De ce qui précède, le service informatique a procédé à une extraction des 

paiements effectifs par société qui a permis à la Cour de constater sur la base 

des rapprochements effectués, des anomalies présentées dans le tableau ci-

dessous :
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Tableau N° 24: état de rapprochement des paiements effectifs enregistrés par la DGD et les formulaires ITIE 
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Ensuite, elle a procédé par des tests statistiques notamment l’Accept-Reject-

testing (Confirmation-Rejet) sur un échantillon de vingt-quatre (24) 

bordereaux de liquidation sous marge d’erreur zéro (0), en vue de vérifier 

effectivement si les quittances fournies aux sociétés minières correspondaient 

effectivement aux paiements inscrits dans les comptes. 

Suite au rapprochement des quittances de paiement avec le fichier des 

paiements effectifs fourni par le service informatique la Cour n’a pas relevé 

d’anomalies significatives. 

Après examen des pièces justificatives et autres éléments probants, la Cour a 

obtenu une assurance raisonnable que dix-neuf (19) formulaires de 

déclaration des paiements de recettes minières d’un montant total de cent 

soixante-dix-neuf milliards cent millions trois cent soixante-neuf mille cent 

soixante-dix francs guinéens (GNF 179 100 369 170) produits par la DGD ne 

comportent pas d’anomalies significatives. C’est pourquoi la Cour les certifie 

sans réserve. 

Toutefois, cinq (05) formulaires de déclaration des paiements des recettes 

minières ITIE pour un montant total de mille trois cent soixante milliards huit 

cent vingt-deux millions sept cent soixante-quinze mille trois cent quatre-

vingt-quinze francs guinéens (GNF 1 360 822 775 395), produits par la DGD 

comportent des anomalies significatives. Par conséquent, la Cour n’a pas 

certifié. 

V- Certification des formulaires des déclarations de 

recettes minières du Fonds d’Investissement Minier 

(FIM) 

Par le même courrier le Secrétariat Exécutif de l’ITIE-Guinée a transmis pour 

certification un (1) formulaire de déclaration des recettes minières au titre des 

transferts au Fonds d’Investissement Minier (F44) "article 165 du code minier 

2011, au cours de l’exercice 2017 suivant le tableau ci-après : 
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Tableau N°25 : Récapitulatif du formulaire de déclaration des transferts reçus par 

le FIM pour l’exercice 2017 

N°O 

 

Flux de paiements 

en numéraire (GNF) 

Flux de paiements 

en numéraire (USD) 

Total 

GNF 

Total 

USD 

  

1 

  

(F44) (F44)     

17 919 737 597   17 919 737 597 0 

17 919 737 597 0 17 919 737 597 0 

Source : formulaires de déclaration ITIE 

Les recettes minières déclarées par le Fonds d’Investissement Minier 

correspondent à sa part de 5% qui lui est transférée sur les droits, 

redevances et taxes perçus au titre de la délivrance d’un titre ou une 

autorisation minière. Pour l’exercice 2017, le montant total des transferts 

inscrits sur le formulaire de déclaration s’élève à dix-sept milliards neuf cent 

dix-neuf millions sept cent trente-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept 

francs guinéens (GNF 17 919 737 597). 

Le total des transferts de recettes minières déclaré par le Fonds 

d’Investissement Minier (FIM) doit être égal aux recettes déclarées par le 

CPDM et la Direction Nationale des Mines pour le compte du FIM.  

Les travaux préalables à la certification des formulaires de déclaration du 

Fonds d’Investissement Minier ont consisté à rapprocher les montants 

transférés par le CPDM et la DNM à ceux déclarés et encaissés par le Fonds. 

Après examen des pièces justificatives et autres éléments probants, la Cour a 

obtenu une assurance raisonnable que ledit formulaire élaboré par le FIM ne 

comporte pas d’anomalies significatives. En conséquence, la Cour les 

certifie sans réserve.  
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VI- Certification des formulaires des déclarations des 

recettes minières de la Direction Nationale du Trésor et 

de la Comptabilité Publique (DNTCP) 

Le Secrétariat Exécutif de l’ITIE-Guinée a transmis pour certification un (01) 

formulaire de déclaration des paiements de recettes minières au titre des 

dividendes (SAG) et de la Taxe Spéciale sur les Produits Miniers (TSPM) 

[CBG] payés à Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

(DNTCP) récapitulées par Société minière et par flux dans le tableau ci-

après : 

Tableau N°26 : Récapitulatif du formulaire de déclaration des recettes minières de 

la DNTCP 

N°O 

 

 

N° Réf 

 

 

Sociétés 

minières 

 

 

Dividendes Dividendes Observations 

 (USD)  (GNF)   

(F29)  (F30)    

1 000415L CBG 

             41 270 853             374 322 083 521    

Détail Flux 29, 

30 

2 00002G SAG 

               8 201 097               74 981 063 132    

Détail Flux 29, 

30 

TOTAL             49 471 950               449 303 146 653      

Source : formulaires de déclaration ITIE 

Pour l’exercice 2017, le montant total des versements inscrits sur le 

formulaire de déclaration s’élève à quarante-neuf millions quatre cent 

soixante-onze mille neuf cent cinquante dollars américains (USD 49 471 950) 

soit quatre cent quarante-neuf milliards trois cent trois millions cent quarante-

six mille six cent cinquante-trois francs guinéens (GNF 449 303 146 653). 

La mise en recouvrement pour le montant des différents impôts et taxes est 

effectuée par la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

(DNTCP). 
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La Cour a procédé au rapprochement  entre les montants des paiements de 

dividendes et TSPM inscrits sur le formulaire de déclaration et celui des avis 

de crédit émis par la BCRG relatifs auxdits paiements. 

Après examen des pièces justificatives et autres éléments probants, la Cour a 

obtenu une assurance raisonnable que ledit formulaire élaboré par la DNTCP 

ne comporte pas d’anomalies significatives. En conséquence, elle les certifie 

sans réserve.  

Tableau N°27 : Récapitulatif des formulaires de déclaration des recettes minières 

par entité publique 

Source : formulaires de déclarations ITIE 

En définitive, le récapitulatif de ce tableau permet de donner une indication 

des recettes minières pour l’exercice 2017. 

  

N° ENTITES PUBLIQUES 2017

1 Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DNTCP): 01 formulaires 449 303 146 653              

2 Direction Nationale des Impôts (DNI): 29 formulaires 1 971 124 790 955           

3 Direction Générale des Douanes (DGD): 24 formulaires 1 539 923 144 565           

4 Centre de Promotion et de Développement Miniers (CPDM): 32 formulaires 31 436 782 641                

5 Direction Nationale des Mines (DNM): 08 formulaires 7 090 491 734                   

6 Transferts Fonds d'investissements miniers (FIM) 01 formulaire 17 919 737 597                

4 016 798 094 145           TOTAL ENTITES PUBLIQUES: 95 FORMULAIRES
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DEUXIEME PARTIE : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL 
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CHAPITRE UNIQUE : L’APUREMENT DES ARRIERES 

JURIDICTIONNELS 

Conformément aux dispositions des articles 35 et suivants de la loi 

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, la Cour des comptes juge les comptes des comptables publics. 

Pour procéder au jugement des comptes, la Cour doit résoudre le problème 

des arriérés juridictionnels  

Après la mise en place de la Cour des comptes en 2016, la loi 

L/2017//055/AN/ du 08 décembre 2017 portant validation des comptes des 

comptables publics de 1958 à 2010 a été votée par l’Assemblée Nationale 

(AN). Ce qui ouvre le droit à la Cour des comptes de procéder au jugement 

des comptes des comptables à partir de 2011. 

Il faut rappeler que le dernier alinéa de l’article 35 prescrit le jugement des 

comptes des comptables publics à 5 ans, dès lors la situation des comptes 

des exercices 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 tombe sous de cette 

prescription extinctive. 

Ainsi, pour permettre à la Cour d’exercer ses attributions juridictionnelles, le 

Premier Président a pris une ordonnance 2019/001PP/CC du 13 mars 2019 

portant apurement accéléré des comptes des comptables publics des 

exercices 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Il s’agit des comptes des 

comptables publics de l’Etat, des Etablissements publics administratifs et 

ceux des collectivités territoriales et locales. 

La procédure exceptionnelle de l’apurement accéléré appelé aussi apurement 

sur chiffres, a porté uniquement sur la vérification des comptes de gestion en 

examinant les opérations contenues dans les balances des comptes puis, la 

Cour a fixé une ligne de compte. Cet apurement a concerné les 13 postes 

comptables de l’Etat. 
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I- L’Agence Comptable Centrale du Trésor 

L’an deux mille dix-neuf et le vingt-cinq avril (25 avril 2019), à l’audience 

ordinaire publique de la Chambre des comptes de l’Etat, 

LA COUR, 

STATUANT DÉFINITIVEMENT, 

ORDONNE : 

Entendu Monsieur Mamadou Saliou DIALLO, Conseiller référendaire, en son 

rapport à fin d’arrêt sur l’apurement juridictionnel accéléré des comptes de 

l’Etat pour les exercices budgétaires de 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, lors 

de l’audience publique du 25 avril 2019 ; 

Entendu  Maître Goureïssy SOW, Commissaire Général du Gouvernement, 

en ses conclusions ; 

Entendu la lecture des réponses de l’Agent Comptable Centrale du Trésor 

(ACCT) au titre de ses réactions contradictoires sur les Comptes de gestion ; 

Entendu en délibéré les observations des membres de la formation de la 

Chambre des comptes de l’Etat ; 

1. Sur la recevabilité des comptes 

Attendu que l’article 39 de la loi 046 du 18 janvier 2013 sur la Cour des 

comptes qui précise l’obligation de mise en état d’examen des comptes de 

gestion, n’est pas applicable à l’apurement juridictionnel accéléré ou 

apurement sur chiffres de la gestion antérieure de 2011 à 2015 ; 

Attendu que les Comptes de gestion de l’Agence Comptable Centrale du 

Trésor (ACCT) des exercices budgétaires de 2011 à 2015 comportent les 

balances générales des comptes qui permettent de fixer la ligne de compte 

pour les gestions sous revues ; 

Qu’en effet, un tel document contient, aussi bien pour les opérations 

budgétaires que les opérations hors budget, les résultats de la gestion, le 

solde des recettes de la gestion, le solde des dépenses de la gestion et les 

résultats au 31 décembre ; 
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PAR CES MOTIFS 

Article premier : Déclare recevables les  Comptes  de gestion de l’Agence 

Comptable Centrale du Trésor (ACCT) produits pour les gestions 2011, 2012, 

2013, 2014 et 2015 par l’Agent Comptable Central du Trésor, Monsieur 

Nabilaye Yagouba CISSE ; 

2. Sur la reprise des soldes de la gestion précédente 

Attendu qu’il est admis que la ligne de compte d’une régie financière ou d’une 

trésorerie régionale est constituée des soldes des comptes financiers, des 

comptes d’imputation définitif  non apurés à la fin de la gestion, des comptes 

de créances et des comptes de dette à court ou à long terme qui doivent être 

repris en balance d’entrée ; 

Attendu que les soldes des opérations budgétaires  des recettes et des 

dépenses ne sont pas concernés par cet enchainement ; 

Attendu qu’en conséquence, les soldes de ces dites opérations, intégrés dans 

la ligne de compte de la gestion antérieure  en balance de sortie, doivent être 

ignorés dans la fixation de la ligne de compte ; 

Attendu qu’en ce qui concerne les soldes des opérations en deniers, il a été 

constaté que les comptes financiers présentent un solde global créditeur de 

GNF 4 403 625 028 489 dans la balance générale des comptes au 31 

décembre 2015 ;  

Attendu que s’agissant des soldes des comptes de tiers en balance de sortie 

au 31 décembre 2015, les situations des restes à recouvrer d’impôts et de 

droits de douanes sont présentés dans le compte de gestion et qu’ils font 

l’objet de reprise en balance d’entrée au 1erjanvier 2016 ; 

Attendu que l’Agent Comptable Central du Trésor a expliqué, dans ses 

réponses parvenues à la Cour les 07 et 19 septembre 2018, la méthode par 

laquelle la reprise des soldes est effectuée en balance d’entrée par 

l’intermédiaire du compte 396 intitulé « Opérations consolidées par l’ACCT ». 
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Qu’il a soutenu par ailleurs que les soldes des comptes 39 en balance de 

sortie résulteraient des défauts de rapprochement d’écritures entre les 

comptables principaux des différents postes comptables. 

Attendu qu’en l’espèce, compte tenu de l’ancienneté des gestions et du 

principe d’apurement sur chiffres applicable à cette procédure, il y a lieu de 

notifier une injonction pour l’avenir sur les rapprochements d’écritures des 

comptes de liaisons internes entre les comptables ; 

3. Sur l’enchainement des soldes des exercices successifs de 2011 à 

2015 

Attendu que l’enchainement des soldes des balances de sortie et d’entrée 

des exercices 2011 à 2015 a été vérifié pour les comptes de classe 1 à 5 ; 

Qu’il est constaté l’exacte reprise des soldes de la balance de sortie en 

balance d’entrée pour les exercices 2011 à 2015 conformément au tableau 

de reprise des soldes en annexe ; 

Attendu qu’au 31 décembre 2015, les montants totaux des soldes débiteurs 

et créditeurs des comptes (classe 1 à 5) s’élèvent respectivement à 

GNF 6 272 337 079 819 et à GNF 7 076 439 402 927 ; 

Que les reports des soldes des comptes 36 (Comptes de liaison avec les 

régisseurs), 38 (Produits à recouvrer sur prise en charge) de la classe 3, les 

comptes de la classe 4 (Comptes de tiers) et les comptes de la classe 5 

(Comptes financiers) n’appellent pas d’observations. 

Que les soldes débiteurs et créditeurs des classes 6 et 7 et ceux des comptes 

390 à 393 des comptes de liaisons entre comptables en balance de sortie, ne 

font pas l'objet de reprise en balance d'entrée.  

Que les montants des soldes de comptes de liaisons internes (39) indiqués 

dans le tableau ci-dessus,  signifient que les rapprochements d’écritures entre 

les comptables principaux n’ont pas eu lieu à la clôture des opérations 

comptables. 
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Que les comptes de liaisons internes (39) doivent présenter des soldes nuls 

en balance de sortie. 

Que conformément à la pratique comptable en général, le compte 39 et 

particulièrement le compte 396 (Opérations consolidées à l’ACCT), sert de 

contrepartie à la reprise des soldes des comptes patrimoniaux en Balance 

d’Entrée (BE). Et par conséquent, il ne fait pas l’objet de report d’un exercice 

à un autre. 

Qu’il y a lieu d’adresser une injonction pour l’avenir au comptable principal de 

procéder mensuellement aux rapprochements d’écritures relatives aux 

comptes de liaisons internes entre comptables. 

Qu’en conséquence, il est enjoint pour l’avenir à Monsieur Nabilaye Yagouba 

CISSE de veiller aux rapprochements des écritures relatives aux comptes de 

liaisons internes entre les comptables principaux. 

Article 2 : Il est enjoint pour l’avenir, à Monsieur Nabilaye Yagouba CISSE de 

procéder mensuellement  aux  rapprochements d’écritures relatives aux 

comptes de liaisons internes entre les comptables qui doivent présenter des 

soldes nuls en balance de sortie au 31 décembre. 

4. Sur la ligne de compte au 31 décembre 2015 

Attendu que le Compte de gestion de 2015 de l’Agence Comptable Centrale 

du Trésor, comprend surtout la balance générale des comptes ; 

Attendu qu’à l’issue du déroulé du contradictoire avec l’Agence Comptable 

Centrale du Trésor, qu’il est constaté la reprise exacte des soldes des 

comptes de gestion apurés des exercices successifs de 2011 à 2015 ;  

Qu’ainsi, la fixation de la ligne de compte va concerner aussi bien les soldes 

des comptes financiers mais aussi les soldes débiteurs ou créditeurs des 

comptes des dettes à court terme (restes à payer, comptes de dépôts des 

correspondants du trésor) ou à long terme (emprunts, dettes publiques), les 

soldes débiteurs ou créditeurs des comptes de créances (restes à recouvrer 

d’impôts et de droits de douane), les soldes débiteurs ou créditeurs des 

comptes d’imputation définitif non apurés à la clôture de la gestion ; 
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Qu’en conséquence la ligne de compte s’établit comme suit en ce qui  

concerne l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées 

du premier janvier au 31 décembre 2015 en Francs Guinéens (GNF)1 : 

Article 3 : Mention est faite que dans la pratique, le compte 396 sert à la 

reprise des comptes patrimoniaux en balance d’entrée au 1er janvier 2016. 

5. Sur la situation du comptable  

Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de Monsieur 

Nabilaye Yagouba CISSE au titre de sa gestion au cours des exercices de 

2011 à 2015. 

Attendu qu’avec la reprise exacte des résultats des gestions successives, 

qu’il y a lieu de le décharger pour sa gestion des exercices 2011 à 2015  

Article 4 : Monsieur Nabi laye Yagouba CISSE est déchargé de sa gestion 

pour la période de 2011 à 2015. 

II- La Paierie Générale du Trésor 

L’an deux mille dix-neuf  et  le  vingt-cinq  avril  (25  avril  2019),  à  l’audience  

ordinaire publique de la Chambre des comptes de l’Etat, 

LA COUR, 

STATUANT DÉFINITIVEMENT, 

ORDONNE : 

Entendu Monsieur Mamadou Saliou DIALLO, Conseiller référendaire, en son 

rapport à fin d’arrêt sur l’apurement juridictionnel accéléré des comptes de 

l’Etat pour les exercices budgétaires de 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, lors 

de l’audience publique du 25 avril 2019 ; 

Entendu Maître Goureïssy SOW, Commissaire Général du Gouvernement, en 

ses conclusions ; 

Entendu la lecture des réponses de l’Agent Comptable Centrale du Trésor 

(ACCT) au titre de ses réactions contradictoires sur les Comptes de gestion ; 

                                                           
1 Voir tableau ACCT en annexe 
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Entendu en délibéré les observations  des membres de la formation de la 

Chambre des comptes de l’Etat ; 

1. Sur la recevabilité des comptes 

Attendu que l’article 39 de la loi 046 du 18 janvier 2013 sur la Cour des  

comptes qui précise l’obligation de mise en état d’examen des comptes de 

gestion, n’est pas applicable à l’apurement juridictionnel accéléré ou 

apurement sur chiffres de la gestion antérieure de 2011 à 2015. 

Attendu que les Comptes de gestion de la Paierie Générale du Trésor (PGT) 

des exercices budgétaires de 2011 à 2015 comportent les balances 

générales des comptes qui permettent de fixer la ligne de compte pour les 

gestions sous revues. 

Qu’en effet, un tel document contient, aussi bien pour les opérations 

budgétaires que les opérations hors budget, les résultats de la gestion, le 

solde des recettes de la gestion, le solde des dépenses de la gestion et les 

résultats au 31 décembre. 

PAR CES MOTIFS 

Article premier : Déclare recevables les Comptes de gestion de Paierie 

Générale du  

Trésor (PGT) produits pour les gestions 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 par  

le Payeur Général du Trésor, Monsieur Ismaêl SANGARE. 

2. Sur la reprise des soldes de la gestion précédente 

Attendu qu’il est admis que la ligne de compte d’une régie financière ou d’une 

trésorerie régionale est constituée des soldes des comptes financiers, des 

comptes d’imputation définitif non apurés à la fin de la gestion, des comptes 

de créances et des comptes de dette à court ou à long terme qui doivent être 

repris en balance d’entrée ; 

Attendu que les soldes des opérations budgétaires des recettes et des 

dépenses ne  sont pas concernés par cet enchainement ; 
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Attendu qu’en conséquence, les soldes de ces dites opérations, intégrés dans 

la ligne de compte de la gestion antérieure en balance de sortie, doivent être 

ignorés dans la fixation de la ligne de compte ; 

Attendu qu’en ce qui concerne les soldes des opérations en deniers, il a été 

constaté que les comptes financiers présentent un solde global créditeur de 

GNF 16 473 685 244 844 dans la balance générale des comptes au 31 

décembre 2015 ;  

Attendu que l’Agent Comptable Centrale du Trésor a expliqué, dans ses 

réponses parvenues à la Cour les 07 et 19 septembre 2018, la méthode par 

laquelle la reprise des soldes est effectuée en balance d’entrée par 

l’intermédiaire du compte 396 intitulé « Opérations consolidées par l’ACCT » 

Qu’il a soutenu par ailleurs que les soldes des comptes 39 en balance de 

sortie résulteraient des défauts de rapprochement d’écritures entre les 

comptables principaux des différents postes comptables. 

Attendu qu’en l’espèce, compte tenu de l’ancienneté des gestions et du 

principe d’apurement sur chiffres applicable à cette procédure, il y a lieu de 

notifier une injonction pour l’avenir sur les rapprochements d’écritures des 

comptes de liaisons internes entre les comptables ; 

3. Sur l’enchainement des soldes des exercices successifs de 2011 à 

2015 

Attendu que l’enchainement des soldes des balances de sortie et d’entrée 

des exercices 2011 à 2015 a été vérifié pour les comptes de classe 1 à 5. 

Qu’il est constaté l’exacte reprise des soldes de la balance de sortie en 

balance d’entrée pour les exercices 2011 à 2015 conformément au tableau 

de reprise des soldes en annexe ; 

Attendu qu’au 31 décembre 2015, les montants totaux des soldes débiteurs 

et créditeurs des comptes (classe 1 à 5) s’élèvent respectivement à 

GNF 10 811 982 921 887  et à GNF 17 535 918 780 147. 
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Que les reports des soldes des comptes 36 (Comptes de liaison avec les 

régisseurs), 38 (Produits à recouvrer sur prise en charge) de la classe 3, les 

comptes de la classe 4 (Comptes de tiers) et les comptes de la classe 5 

(Comptes financiers) n’appellent pas d’observations.  

Que les soldes débiteurs et créditeurs des classes 6 et 7 et ceux des comptes 

390 à 393 des comptes de liaisons entre comptables en balance de sortie, ne 

font pas l'objet de reprise en balance d'entrée. 

Que les montants des soldes de comptes de liaisons internes (39) indiqués 

dans le tableau ci-dessus, signifient que les rapprochements d’écritures entre 

les comptables principaux n’ont pas eu lieu à la clôture des opérations 

comptables. 

Que les comptes de liaisons internes (39) doivent présenter des soldes nuls 

en balance de sortie. 

Que conformément à la pratique comptable en général, le compte 39 et 

particulièrement le compte 396 (Opérations consolidées à l’ACCT), sert de 

contrepartie à la reprise des soldes des comptes patrimoniaux en Balance 

d’Entrée (BE). Et par conséquent, il ne fait pas l’objet de report d’un exercice 

à un autre ; 

Attendu que s’agissant des restes à payer, il y a lieu de procéder à la 

régularisation des dépenses payées sans ordonnancement préalable; 

Qu’il y a lieu d’adresser une injonction  pour l’avenir au comptable principal de 

procéder mensuellement aux rapprochements d’écritures relatives aux 

comptes de liaisons internes entre comptables. 

Qu’il y a lieu d’adresser une injonction pour l’avenir au comptable principal de 

procéder à la régularisation des dépenses effectuées sans ordonnancement 

préalables. 

Qu’en conséquence, il est enjoint pour l’avenir à  Monsieur Ismaêl SANGARE  

de veiller au  rapprochement des écritures relatives aux comptes de liaisons 

internes entre  les comptables principaux ; 
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Article 2 : Il est enjoint pour l’avenir, à Monsieur Ismaêl SANGARE de 

procéder mensuellement aux  rapprochements d’écritures relatives aux 

comptes de liaisons internes entre les comptables qui doivent présenter des 

soldes nuls en balance de sortie au 31 décembre ; 

Article 3 : Il est enjoint pour l’avenir, à Monsieur Ismaêl SANGARE de 

procéder à la régularisation des dépenses effectuées sans ordonnancement 

préalables ; 

4. Sur la ligne de compte au 31 décembre 2015 

Attendu que le Compte de gestion de 2015  de la Paierie Générale du Trésor, 

comprend surtout la balance générale des comptes ; 

Attendu qu’à l’issue du déroulé du contradictoire avec la Paierie Générale du 

Trésor, qu’il est constaté la reprise exacte des soldes des  comptes de 

gestion apurés des  exercices successifs de 2011 à 2015; 

Qu’ainsi, la fixation de la ligne de compte va concerner aussi bien les soldes 

des comptes financiers mais aussi les soldes débiteurs ou créditeurs des 

comptes des dettes à court terme (restes à payer, comptes de dépôts des 

correspondants du trésor) ou à long terme (emprunts, dettes publiques), les 

soldes débiteurs ou créditeurs des comptes de créances (restes à recouvrer 

d’impôts et de droits de douane), les soldes débiteurs ou créditeurs des 

comptes d’imputation définitif non apurés à la clôture de la gestion ; 

Qu’en conséquence la ligne de compte s’établit comme suit en ce qui 

concerne l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées 

du premier janvier au 31 décembre 2015 en Francs Guinéens (GNF)2 : 

Article  3 : Mention est faite que  dans la pratique, le compte 396 sert à la 

reprise des comptes patrimoniaux en balance d’entrée au 1er janvier 2016 ; 

 

 

 

                                                           
2 Voir tableau PGT en annexe  



159 
 

5. Sur la situation du comptable  

Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de Monsieur 

Ismaêl SANGARE au titre de sa gestion au cours des exercices de 2011 à 

2015 ; 

Attendu qu’avec la reprise exacte des résultats des gestions successives, 

qu’il y a lieu de le décharger pour sa gestion des exercices 2011 à 2015  

Article 4 : Monsieur Ismaêl SANGARE  est déchargé de sa gestion pour la 

période de 2011 à 2015.  

III- La Recette Centrale du Trésor 

L’an deux mille dix-neuf et le vingt-cinq avril (25 avril 2019), à l’audience 

ordinaire publique de la Chambre des comptes de l’Etat, 

LA COUR, 

STATUANT DÉFINITIVEMENT, 

ORDONNE : 

Entendu Monsieur Mamadou Saliou DIALLO, Conseiller référendaire, en son 

rapport à fin d’arrêt sur l’apurement juridictionnel accéléré des comptes de 

l’Etat pour les exercices budgétaires de 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, lors 

de l’audience publique du 25 avril 2019 ; 

Entendu Maître Goureïssy SOW, Commissaire Général du Gouvernement, en 

ses conclusions ; 

Entendu la lecture des réponses de l’Agent Comptable Centrale du Trésor 

(ACCT) au titre de ses réactions contradictoires sur les Comptes de gestion ; 

Entendu en délibéré les observations  des membres de la formation de la 

Chambre des comptes de l’Etat ; 

1. Sur la recevabilité des comptes 

Attendu que l’article 39 de la loi 046 du 18 janvier 2013 sur la Cour des 

comptes qui précise l’obligation de mise en état d’examen des comptes de 
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gestion, n’est  pas applicable à l’apurement juridictionnel accéléré ou 

apurement sur chiffres de la gestion antérieure de 2011 à 2015. 

Attendu que les Comptes de gestion de la Recette Centrale du Trésor (RCT) 

des exercices budgétaires de 2011 à 2015 comportent les balances 

générales des comptes qui permettent de fixer la ligne de compte pour les 

gestions sous revues. 

Qu’en effet, un tel document contient, aussi bien pour les opérations 

budgétaires que les opérations hors budget, les résultats de la gestion, le 

solde des recettes de la gestion, le solde des dépenses de la gestion et les 

résultats au 31 décembre. 

PAR CES MOTIFS 

Article premier : Déclare recevables les Comptes de gestion de Recette 

Centrale du Trésor (RCT) produits pour les gestions 2011, 2012, 2013, 2014 

et 2015 par le Receveur de la Recette Centrale du Trésor, Monsieur 

Youssouf CAMARA. 

2. Sur la reprise des soldes de la gestion précédente 

Attendu qu’il est admis que la ligne de compte d’une régie financière ou d’une 

trésorerie régionale est constituée des soldes des comptes financiers, des 

comptes d’imputation définitif non apurés à la fin de la gestion, des comptes 

de créances et des comptes de dette à court ou à long terme qui doivent être 

repris en balance d’entrée ; 

Attendu que les soldes des opérations budgétaires des recettes et des 

dépenses ne sont pas concernés par cet enchainement ; 

Attendu qu’en conséquence, les soldes de ces dites opérations, intégrés dans 

la ligne de compte de la gestion antérieure en balance de sortie, doivent être 

ignorés dans la fixation de la ligne de compte ; 

Attendu qu’en ce qui concerne les soldes des opérations en deniers, il a été 

constaté que les comptes financiers présentent un solde global débiteur de 
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GNF 624 205 890 842 dans la balance générale des comptes au 31 

décembre 2015 ;  

Attendu que l’Agent Comptable Centrale du Trésor a expliqué, dans ses 

réponses parvenues à la Cour les 07 et 19 septembre 2018, la méthode par 

laquelle la reprise des soldes est effectuée en balance d’entrée par 

l’intermédiaire du compte 396 intitulé « Opérations consolidées par l’ACCT » ; 

Qu’il a soutenu par ailleurs que les soldes des comptes 39 en balance de 

sortie résulteraient des défauts de rapprochement d’écritures entre les 

comptables principaux des différents postes comptables. 

Attendu qu’en l’espèce, compte tenu de l’ancienneté des gestions et du 

principe d’apurement sur chiffres applicable à cette procédure, il y a lieu de 

notifier une injonction pour l’avenir sur les rapprochements d’écritures des 

comptes de liaisons internes entre les comptables ; 

3. Sur l’enchainement des soldes des exercices successifs de 2011 à 

2015 

Attendu que l’enchainement des soldes des balances de sortie et d’entrée 

des exercices 2011 à 2015 a été vérifié pour les comptes de classe 1 à 5 ; 

Qu’il est constaté l’exacte reprise des soldes de la balance de sortie en 

balance d’entrée pour les exercices 2011 à 2015 conformément au tableau 

de reprise des soldes en annexe ; 

Attendu qu’au 31 décembre 2015, les montants totaux des soldes débiteurs 

et créditeurs des comptes (classe 1 à 5) s’élèvent respectivement à 

GNF 738 188 447 531 et à GNF 420 040 647 257 ; 

Que les reports des soldes des comptes 36 (Comptes de liaison avec les 

régisseurs), 38 (Produits à recouvrer sur prise en charge) de la classe 3, les 

comptes de la classe 4 (Comptes de tiers) et les comptes de la classe 5 

(Comptes financiers) n’appellent pas d’observations ; 
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Que les soldes débiteurs et créditeurs des classes 6 et 7 et ceux des comptes 

390 à 393 des comptes de liaisons entre comptables en balance de sortie, ne 

font pas l'objet de reprise en balance d'entrée.  

Que les montants des soldes de comptes de liaisons internes (39) indiqués 

dans le tableau ci-dessus, signifient que les rapprochements d’écritures entre 

les comptables principaux n’ont pas eu lieu à la clôture des opérations 

comptables ; 

Que les comptes de liaisons internes (39) doivent présenter des soldes nuls 

en balance de sortie ; 

Que conformément à la pratique comptable en général, le compte 39 et 

particulièrement le compte 396 (Opérations consolidées à l’ACCT), sert de 

contrepartie à la reprise des soldes des comptes patrimoniaux en Balance 

d’Entrée (BE). Et par conséquent, il ne fait pas l’objet de report d’un exercice 

à un autre ; 

Qu’il y a lieu d’adresser une injonction pour l’avenir au comptable principal  de 

procéder mensuellement aux rapprochements d’écritures relatives aux 

comptes de liaisons internes entre comptables ; 

Qu’en conséquence, il est enjoint pour l’avenir à Monsieur Youssouf 

CAMARA de veiller aux rapprochements des écritures relatives aux comptes 

de liaisons internes entre les comptables principaux ; 

Article 2 : Il est enjoint pour l’avenir, à Monsieur Youssouf CAMARA de 

procéder mensuellement aux rapprochements d’écritures relatives aux 

comptes de liaisons internes entre les comptables qui doivent présenter des 

soldes nuls en balance de sortie au 31 décembre ; 

4. Sur la ligne de compte au 31 décembre 2015 

Attendu que le Compte de gestion de 2015 de la Recette Centrale du Trésor, 

comprend surtout la balance générale des comptes ; 



163 
 

Attendu qu’à l’issue du déroulé du contradictoire avec la  Recette Centrale du 

Trésor, qu’il est constaté la reprise exacte des soldes des comptes de gestion 

apurés des exercices successifs de 2011 à 2015; 

Qu’ainsi, la fixation de la ligne de compte va concerner aussi bien les soldes 

des comptes financiers mais aussi les soldes débiteurs ou créditeurs des 

comptes des dettes à court terme (restes à payer, comptes de dépôts des 

correspondants du trésor) ou à long terme (emprunts, dettes publiques), les 

soldes débiteurs ou créditeurs des comptes de créances (restes à recouvrer 

d’impôts et de droits de douane), les soldes débiteurs ou créditeurs des 

comptes d’imputation définitif non apurés à la clôture de la gestion ; 

Qu’en conséquence la ligne de compte s’établit comme suit en ce qui 

concerne l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées 

du premier janvier au 31 décembre 2015 en Francs Guinéens (GNF)3 : 

Article 3 : Mention est faite que dans la pratique, le compte 396 sert à la 

reprise des comptes patrimoniaux en balance d’entrée au 1er janvier 2016 ; 

5. Sur la situation du comptable  

Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de Monsieur 

Youssouf CAMARA au titre de sa gestion au cours des exercices de 2011 à 

2015. 

Attendu qu’avec la reprise exacte des résultats des gestions successives, 

qu’il y a lieu de le décharger pour sa gestion des exercices 2011 à 2015 ; 

Article 4 : Monsieur Youssouf CAMARA est déchargé de sa gestion pour la 

période de 2011 à 2015 ; 

IV- La Recette Spéciale des Douanes 

L’an deux mille dix-neuf et le vingt-cinq avril (25 avril 2019), à l’audience 

ordinaire publique de la Chambre des comptes de l’Etat, 

 

 
                                                           
3 Voir tableau RCT en annexe 
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LA COUR, 

STATUANT DÉFINITIVEMENT, 

ORDONNE : 

Entendu Monsieur Mamadou Saliou DIALLO, Conseiller référendaire, en son 

rapport à fin d’arrêt sur l’apurement juridictionnel accéléré des comptes de 

l’Etat pour les exercices budgétaires de 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, lors 

de l’audience publique du 25 avril 2019 ; 

Entendu Maître Goureïssy SOW, Commissaire Général du Gouvernement, en 

ses conclusions ; 

Entendu la lecture des réponses de l’Agent Comptable Centrale du Trésor 

(ACCT) au titre de ses réactions contradictoires sur les Comptes de gestion ; 

Entendu en délibéré les observations des membres de la formation de la 

Chambre des comptes de l’Etat ; 

1. Sur la recevabilité des comptes 

Attendu que l’article 39 de la loi 046 du 18 janvier 2013 sur la Cour des 

comptes qui précise l’obligation de mise en état d’examen des comptes de 

gestion, n’est pas applicable à l’apurement juridictionnel accéléré ou 

apurement sur chiffres de la gestion antérieure de 2011 à 2015 ; 

Attendu que les Comptes de gestion de la Recette Spéciale des Douanes 

(RSD) des exercices budgétaires de 2011 à 2015 comportent les balances 

générales des comptes qui permettent de fixer la ligne de compte pour les 

gestions sous revues ; 

Qu’en effet, un tel document contient, aussi bien pour les opérations 

budgétaires que les opérations hors budget, les résultats de la gestion, le 

solde des recettes de la gestion, le solde des dépenses de la gestion et les 

résultats au 31 décembre ; 
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PAR CES MOTIFS 

Article premier : Déclare recevables les Comptes de gestion de Recette 

Spéciale des Douanes (RSD) produits pour les gestions 2011, 2012, 2013, 

2014 et 2015 par le Receveur Spécial des Douanes, Monsieur Noël Niankoye 

ZOGBELEMOU ; 

2.  Sur la reprise des soldes de la gestion précédente 

Attendu qu’il est admis que la ligne de compte d’une régie financière ou d’une 

trésorerie régionale est constituée des soldes des comptes financiers, des 

comptes d’imputation définitif  non apurés à la fin de la gestion, des comptes 

de créances et des comptes de dette à court ou à long terme qui doivent être 

repris en balance d’entrée ; 

Attendu que les soldes des opérations budgétaires des recettes et des 

dépenses ne  sont pas concernés par cet enchainement ; 

Attendu qu’en conséquence, les soldes de ces  dites opérations, intégrés 

dans la ligne de compte de la gestion antérieure en balance de sortie, doivent 

être ignorés dans la fixation de la ligne de compte ; 

Attendu qu’en ce qui concerne les soldes des opérations en deniers, il a été 

constaté que les comptes financiers présentent un solde global débiteur de 

GNF 10 620 272 416 714 dans la balance générale des comptes au 31 

décembre 2015 ;  

Attendu que s’agissant des soldes des comptes de tiers en balance de sortie 

au 31 décembre 2015, les situations des restes à recouvrer de droits de 

douane de GNF 129 989 826  026 pour les exercices antérieurs et de 

GNF 122 777 850 563 pour l’exercice courant, font l’objet de reprise en 

balance d’entrée au 1er janvier 2016 ; 

Attendu que l’Agent Comptable Centrale du Trésor a expliqué, dans ses 

réponses parvenues à la Cour les 07 et 19 septembre 2018, la méthode par 

laquelle la reprise des soldes est effectuée en balance d’entrée par 

l’intermédiaire du compte 396 intitulé « Opérations consolidées par l’ACCT » ; 
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Qu’il a soutenu par ailleurs que les soldes des comptes 39 en balance de 

sortie résulteraient des défauts de rapprochement d’écritures entre les 

comptables principaux des différents postes comptables ; 

Attendu qu’en l’espèce, compte tenu de l’ancienneté des gestions et du 

principe d’apurement sur chiffres applicable à cette procédure, il y a lieu de 

notifier une injonction pour l’avenir sur les rapprochements d’écritures des 

comptes de liaisons internes entre les comptables ; 

3. Sur l’enchainement des soldes des exercices successifs de 2011 à 

2015 

Attendu que l’enchainement des soldes des balances de sortie et d’entrée 

des exercices 2011 à 2015 a été vérifié pour les comptes de classe 1 à 5 ; 

Qu’il est constaté l’exacte reprise des soldes de la balance de sortie en 

balance d’entrée pour les exercices 2011 à 2015 conformément au tableau 

de reprise des soldes en annexe ; 

Attendu qu’au 31 décembre 2015, les montants totaux des soldes débiteurs 

et créditeurs des comptes (classe 1 à 5) s’élèvent respectivement à 

GNF 12 115 437 452 020 et à GNF 7 607 457 933 968. 

Que les reports des soldes des comptes 36 (Comptes de liaison avec les 

régisseurs), 38 (Produits à recouvrer sur prise en charge) de la classe 3, les 

comptes de la classe 4 (Comptes de tiers) et les comptes de la classe 5 

(Comptes financiers) n’appellent pas d’observations ; 

Que les soldes débiteurs et créditeurs des classes 6 et 7 et ceux des comptes 

390 à 393 des comptes de liaisons entre comptables en balance de sortie, ne 

font pas l'objet de reprise en balance d'entrée ; 

Que les montants des soldes de comptes de liaisons internes (39) indiqués 

dans le tableau ci-dessus, signifient que les rapprochements d’écritures entre 

les comptables principaux n’ont pas eu lieu à la clôture des opérations 

comptables ; 
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Que les comptes de liaisons internes (39) doivent présenter des soldes nuls 

en balance de sortie ; 

Que conformément à la pratique comptable en général, le compte 39 et 

particulièrement le compte 396 (Opérations consolidées à l’ACCT), sert de 

contrepartie à la reprise des soldes des comptes patrimoniaux en Balance 

d’Entrée (BE). Et par conséquent, il ne fait pas l’objet de report d’un exercice 

à un autre ; 

Qu’il y a lieu d’adresser une injonction pour l’avenir au comptable principal de 

procéder mensuellement aux rapprochements d’écritures relatives aux 

comptes de liaisons internes entre comptables ; 

Qu’en conséquence, il est enjoint pour l’avenir à Monsieur Noël Niankoye 

ZOGBELEMOU de veiller aux rapprochements des écritures relatives aux 

comptes de liaisons internes entre les comptables principaux ; 

Article 2 : Il est enjoint pour l’avenir, à Monsieur Noël Niankoye 

ZOGBELEMOU de procéder mensuellement aux rapprochements d’écritures 

relatives aux comptes de liaisons internes entre les comptables qui doivent 

présenter des soldes nuls en balance de sortie au 31 décembre ; 

4. Sur la ligne de compte au 31 décembre 2015 

Attendu que le Compte de gestion de 2015 de la Recette Spéciale des 

Douanes, comprend surtout la balance générale des comptes ; 

Attendu qu’à l’issue du déroulé du contradictoire avec la Recette Spéciale des 

Douanes, qu’il est constaté la reprise exacte des soldes des comptes de 

gestion apurés des exercices successifs de 2011 à 2015 ; 

Qu’ainsi, la fixation de la ligne de compte va concerner aussi bien les soldes 

des comptes financiers mais aussi les soldes débiteurs ou créditeurs des 

comptes des dettes à court terme (restes à payer, comptes de dépôts des 

correspondants du trésor) ou à long terme (emprunts, dettes publiques), les 

soldes débiteurs ou créditeurs des comptes de créances (restes à recouvrer 

d’impôts et de droits de douane), les soldes débiteurs ou créditeurs des 

comptes d’imputation définitif non apurés à la clôture de la gestion ; 
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Qu’en conséquence la ligne de compte s’établit comme suit en ce qui 

concerne l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées 

du premier janvier au 31 décembre 2015 en Francs Guinéens (GNF)4 : 

Article 3 : Mention est faite que dans la pratique, le compte 396 sert à la 

reprise des comptes patrimoniaux en balance d’entrée au 1er janvier 2016 

5. Sur la situation du comptable  

Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de Monsieur 

Noël Niankoye ZOGBELEMOU au titre de sa gestion au cours des exercices 

de 2011 à 2015 ; 

Attendu qu’avec la reprise exacte des résultats des gestions successives, 

qu’il y a lieu de le décharger pour sa gestion des exercices 2011 à 2015 ; 

Article 4 : Monsieur Noël Niankoye ZOGBELEMOU sont déchargés de leurs 

gestions pour la période de 2011 à 2015 ; 

V- La Recette Spéciale des Impôts 

L’an deux mille dix-neuf et le vingt-cinq avril (25 avril 2019), à l’audience 

ordinaire publique de la Chambre des comptes de l’Etat, 

LA COUR, 

STATUANT DÉFINITIVEMENT, 

ORDONNE : 

Entendu Monsieur Mamadou Saliou DIALLO, Conseiller référendaire, en son 

rapport à fin d’arrêt sur l’apurement juridictionnel accéléré des comptes de 

l’Etat pour les exercices budgétaires de 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, lors 

de l’audience publique du 25 avril 2019 ; 

Entendu Maître Goureïssy SOW, Commissaire Général du Gouvernement, en 

ses conclusions ; 

Entendu la lecture des réponses de l’Agent Comptable Centrale du Trésor 

(ACCT) au titre de ses réactions contradictoires sur les Comptes de gestion ; 

                                                           
4 Voir tableau RSD en annexe 
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Entendu en délibéré les observations  des membres de la formation de la 

Chambre des comptes de l’Etat ; 

1. Sur la recevabilité des comptes 

Attendu que l’article 39 de la loi 046 du 18 janvier 2013 sur la Cour des 

comptes qui précise l’obligation de mise en état d’examen des comptes de 

gestion, n’est pas applicable à l’apurement juridictionnel accéléré ou 

apurement sur chiffres de la gestion antérieure de 2011 à 2015 ; 

Attendu que les Comptes de gestion de la Recette Spéciale des Impôts (RSI) 

des exercices budgétaires de 2011 à 2015 comportent les balances 

générales des comptes qui permettent de fixer la ligne de compte pour les 

gestions sous revues ; 

Qu’en effet, un tel document contient, aussi bien pour les opérations 

budgétaires que les opérations hors budget, les résultats de la gestion, le 

solde des recettes de la gestion, le solde des dépenses de la gestion et les 

résultats au 31 décembre ; 

PAR CES MOTIFS 

Article premier : Déclare recevables les Comptes de gestion de Recette 

Spéciale des Impôts (RSI) produits pour les gestions 2011, 2012, 2013, 2014 

et 2015 par le Receveur Spécial des Impôts, Monsieur Moustapha DIALLO 

succédé en 2015 par Monsieur Hassane CAMARA ; 

2.  Sur la reprise des soldes de la gestion précédente 

Attendu qu’il est admis que la ligne de compte d’une régie financière ou d’une 

trésorerie régionale est constituée des soldes des comptes financiers, des 

comptes d’imputation définitif non apurés à la fin de la gestion, des comptes 

de créances et des comptes de dette à court ou à long terme qui doivent être 

repris en balance d’entrée ; 

Attendu que les soldes des opérations budgétaires des recettes et des 

dépenses ne sont pas concernés par cet enchainement ; 
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Attendu qu’en conséquence, les soldes de ces dites opérations, intégrés dans 

la ligne de compte de la gestion antérieure en balance de sortie, doivent être 

ignorés dans la fixation de la ligne de compte ; 

Attendu qu’en ce qui concerne les soldes des opérations en deniers, il a été 

constaté que les comptes financiers présentent un solde global débiteur de 

GNF 6 258 867 284 114 dans la balance générale des comptes au 31 

décembre 2015 ;  

Attendu que s’agissant des soldes des comptes de tiers en balance de sortie 

au 31 décembre 2015, les situations des restes à recouvrer d’impôts de 

GNF 1 308 719 029 235 pour les exercices antérieurs  et  de 

GNF 12 626 548 339 pour l’exercice courant font l’objet de reprise en balance 

d’entrée au 1er janvier 2016 ; 

Attendu que l’Agent Comptable Centrale du Trésor a expliqué, dans ses 

réponses parvenues à la Cour les 07 et 19 septembre 2018, la méthode par 

laquelle la reprise des soldes est effectuée en balance d’entrée par 

l’intermédiaire du compte 396 intitulé « Opérations consolidées par l’ACCT » ; 

Qu’il a soutenu par ailleurs que les soldes des comptes 39 en balance de 

sortie résulteraient des défauts de rapprochement d’écritures entre les 

comptables principaux des différents postes comptables ; 

Attendu qu’en l’espèce, compte tenu de l’ancienneté des gestions et du 

principe d’apurement sur chiffres applicable à cette procédure, il y a lieu de 

notifier une injonction pour l’avenir sur les rapprochements d’écritures des 

comptes de liaisons internes entre les comptables ; 

3. Sur l’enchainement des soldes des exercices successifs de 2011 à 

2015 

Attendu que l’enchainement des soldes des balances de sortie et d’entrée 

des exercices 2011 à 2015 a été vérifié pour les comptes de classe 1 à 5 ; 

Qu’il est constaté l’exacte reprise des soldes de la balance de sortie en 

balance d’entrée pour les exercices 2011 à 2015 conformément au tableau 

de reprise des soldes en annexe ; 
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Attendu qu’au 31 décembre 2015, les montants totaux des soldes débiteurs 

et créditeurs des comptes (classe 1 à 5) s’élèvent respectivement à GNF 8 

587 975 675 348 et à GNF 5 278 572 714 234 ; 

Que les reports des soldes des comptes 36 (Comptes de liaison avec les 

régisseurs), 38 (Produits à recouvrer sur prise en charge) de la classe 3, les 

comptes de la classe 4 (Comptes de tiers) et les comptes de la classe 5 

(Comptes financiers) n’appellent pas d’observations ; 

Que les soldes débiteurs et créditeurs des classes 6 et 7 et ceux des comptes 

390 à 393 des comptes de liaisons entre comptables en balance de sortie, ne 

font pas l'objet de reprise en balance d'entrée ; 

Que les montants des soldes de comptes de liaisons internes (39) indiqués 

dans le tableau ci-dessus, signifient que les rapprochements d’écritures entre 

les comptables principaux n’ont pas eu lieu à la clôture des opérations 

comptables ; 

Que les comptes de liaisons internes (39) doivent présenter des soldes nuls 

en balance de sortie ; 

Que conformément à la pratique comptable en général, le compte 39 et 

particulièrement le compte 396 (Opérations consolidées à l’ACCT), sert de 

contrepartie à la reprise des soldes des comptes patrimoniaux en Balance 

d’Entrée (BE). Et par conséquent, il ne fait pas l’objet de report d’un exercice 

à un autre ; 

Qu’il y a lieu d’adresser une injonction pour l’avenir au comptable principal de 

procéder mensuellement aux rapprochements d’écritures relatives aux 

comptes de liaisons internes entre comptables ; 

Qu’en conséquence, il est enjoint pour l’avenir à Monsieur 

Moustapha DIALLO succédé en 2015 par Monsieur Hassane CAMARA de 

veiller au rapprochement des écritures relatives aux comptes de liaisons 

internes entre les comptables principaux ; 

Article 2 : Il est enjoint pour l’avenir, à Monsieur Moustapha DIALLO succédé 

en 2015 par Monsieur Hassane CAMARA de procéder mensuellement aux 
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rapprochements d’écritures relatives aux comptes de liaisons internes entre 

les comptables qui doivent présenter des soldes nuls en balance de sortie au 

31 décembre ; 

4. Sur la ligne de compte au 31 décembre 2015 

Attendu que le Compte de gestion de 2015 de la Recette Spéciale des 

Impôts, comprend surtout la balance générale des comptes ; 

Attendu qu’à l’issue du déroulé du contradictoire avec la Recette Spéciale des 

Impôts, qu’il est constaté la reprise exacte des soldes des comptes de gestion 

apurés des exercices successifs de 2011 à 2015 ;  

Qu’ainsi, la fixation de la ligne de compte va concerner aussi bien les soldes 

des comptes financiers mais aussi les soldes débiteurs ou créditeurs des 

comptes des dettes à court terme (restes à payer, comptes de dépôts des 

correspondants du trésor) ou à long terme (emprunts, dettes publiques), les 

soldes débiteurs ou créditeurs des comptes de créances (restes à recouvrer 

d’impôts et de droits de douane), les soldes débiteurs ou créditeurs des 

comptes d’imputation définitif non apurés à la clôture de la gestion ; 

Qu’en conséquence la ligne de compte s’établit comme suit en ce qui 

concerne l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées 

du premier janvier au 31 décembre 2015 en Francs Guinéens (GNF)5 : 

Article 3 : Mention est faite que dans la pratique, le compte 396 sert à la 

reprise des comptes patrimoniaux en balance d’entrée au 1erjanvier 2016 ; 

5. Sur la situation du comptable  

Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de Monsieur 

Moustapha DIALLO succédé en 2015 par Monsieur Hassane CAMARA au 

titre de sa gestion au cours des exercices de 2011 à 2015 ; 

Attendu qu’avec la reprise exacte des résultats des gestions successives, 

qu’il y a lieu de le décharger pour sa gestion des exercices 2011 à 2015 ; 

                                                           
5 Voir tableau RSI en annexe 
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Article 4 : Monsieur Moustapha DIALLO succédé en 2015 par Monsieur 

Hassane CAMARA sont déchargés de leurs gestions pour la période de 2011 

à 2015 ; 

VI- La Trésorerie Principale de Conakry 

L’an deux mille dix-neuf et le vingt-cinq avril (25 avril 2019), à l’audience 

ordinaire publique de la Chambre des comptes de l’Etat, 

LA COUR, 

STATUANT DÉFINITIVEMENT, 

ORDONNE : 

Entendu Monsieur Mamadou Saliou DIALLO, Conseiller référendaire, en son 

rapport à fin d’arrêt sur l’apurement juridictionnel accéléré des comptes de 

l’Etat pour les exercices budgétaires de 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, lors 

de l’audience publique du 25 avril 2019 ; 

Entendu Maître Goureïssy SOW, Commissaire Général du Gouvernement, en 

ses conclusions ; 

Entendu la lecture des réponses de l’Agent Comptable Centrale du Trésor 

(ACCT) au titre de ses réactions contradictoires sur les Comptes de gestion ; 

Entendu en délibéré les observations  des membres de la formation de la 

Chambre des comptes de l’Etat ; 

1. Sur la recevabilité des comptes 

Attendu que l’article 39 de la loi 046 du 18 janvier 2013 sur la Cour des 

comptes qui précise l’obligation de  mise en état d’examen des comptes de 

gestion, n’est pas applicable à l’apurement juridictionnel accéléré ou 

apurement sur chiffres de la gestion antérieure de 2011 à 2015 ; 

Attendu que les Comptes de gestion de la Trésorerie Principale de Conakry 

(TP Ckry) des exercices budgétaires de 2011 à 2015 comportent les balances 

générales des comptes qui permettent de fixer la ligne de compte pour les 

gestions sous revues ; 
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Qu’en effet, un tel document contient, aussi bien pour les opérations 

budgétaires que les opérations hors budget, les résultats de la gestion, le 

solde des recettes de la gestion, le solde des dépenses de la gestion et les 

résultats au 31 décembre ; 

PAR CES MOTIFS 

Article premier : Déclare recevables les Comptes de gestion de la Trésorerie 

Principale de Conakry (TP Ckry) produits pour les gestions 2011, 2012, 2013, 

2014 et 2015 par le Trésorier Principal de Conakry, Monsieur Ismaël 

SANGARE succédé en 2012 par Monsieur Siaka DIAKITE ; 

2.  Sur la reprise des soldes de la gestion précédente 

Attendu qu’il est admis que la ligne de compte d’une régie financière ou d’une 

trésorerie régionale est constituée des soldes des comptes financiers, des 

comptes d’imputation définitif non apurés à la fin de la gestion, des comptes 

de créances et des comptes de dette à court ou à long terme qui doivent être 

repris en balance d’entrée ; 

Attendu que les soldes des opérations budgétaires des recettes et des 

dépenses ne  sont pas concernés par cet enchainement ; 

Attendu qu’en conséquence, les soldes de ces dites opérations, intégrés dans 

la ligne de compte de la gestion antérieure en balance de sortie, doivent être 

ignorés dans la fixation de la ligne de compte ; 

Attendu qu’en ce qui concerne les soldes des opérations en deniers, il a été 

constaté que les comptes financiers présentent un solde créditeur global de 

10 108 281 dans la balance générale des comptes au 31 décembre 2015 ; 

Attendu qu’en ce qui concerne les soldes des opérations en deniers, il a été 

constaté que l’existence des montants de valeurs de caisse de 

GNF 95 581 050 en 2011, GNF 36 966 710 en 2012, GNF 115 635 930 en 

2013, GNF 115 559 538 en 2014 et GNF 30 285 131 en 2015 et un montant 

de déficits de caisse de GNF 88 680 293 en 2012 ; 
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Attendu que l’Agent Comptable Centrale du Trésor a expliqué, dans ses 

réponses parvenues à la Cour les 07 et 19 septembre 2018, la méthode par 

laquelle la reprise des soldes est effectuée en balance d’entrée par 

l’intermédiaire du compte 396 intitulé « Opérations consolidées par l’ACCT » ; 

Qu’il a soutenu par ailleurs que les soldes des comptes 39 en balance de 

sortie résulteraient des défauts de rapprochement d’écritures entre les 

comptables principaux des différents postes comptables ; 

Attendu qu’en l’espèce, compte tenu de l’ancienneté des gestions et du 

principe d’apurement sur chiffres applicable à cette procédure, il y a lieu de 

notifier une injonction pour l’avenir sur les rapprochements d’écritures des 

comptes de liaisons internes entre les comptables ; 

3.  Sur l’enchainement des soldes des exercices successifs de 2011 à 

2015 

Attendu que l’enchainement des soldes des balances de sortie et d’entrée 

des exercices 2011 à 2015 a été vérifié pour les comptes de classe 1 à 5 ; 

Qu’il est constaté l’exacte reprise des soldes de la balance de sortie en 

balance d’entrée pour les exercices 2011 à 2015 conformément au tableau 

de reprise des soldes en annexe ; 

Attendu qu’au 31 décembre 2015, les montants totaux des soldes débiteurs 

et créditeurs des comptes (classe 1 à 5) s’élèvent respectivement à 

GNF 8 295 215 213 et à GNF 480 130 803 860 ; 

Que les reports des soldes des comptes 36 (Comptes de liaison avec les 

régisseurs), 38 (Produits à recouvrer sur prise en charge) de la classe 3, les 

comptes de la classe 4 (Comptes de tiers) et les comptes de la classe 5 

(Comptes financiers) n’appellent pas d’observations ; 

Que les soldes débiteurs et créditeurs des classes 6 et 7 et ceux des comptes 

390 à 393 des comptes de liaisons entre comptables en balance de sortie, ne 

font pas l'objet de reprise en balance d'entrée ; 
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Que les montants des soldes de comptes de liaisons internes (39) indiqués 

dans le tableau ci-dessus, signifient que les rapprochements d’écritures entre 

les comptables principaux n’ont pas eu lieu à la clôture des opérations 

comptables ; 

Que les comptes de liaisons internes (39) doivent présenter des soldes nuls 

en balance de sortie ; 

Que conformément à la pratique comptable en général, le compte 39 et 

particulièrement le compte 396 (Opérations consolidées à l’ACCT), sert de 

contrepartie à la reprise des soldes des comptes patrimoniaux en Balance 

d’Entrée (BE). Et par conséquent, il ne fait pas l’objet de report d’un exercice 

à un autre ; 

Qu’il y a lieu d’adresser une injonction pour l’avenir au comptable principal de 

procéder mensuellement aux rapprochements d’écritures relatives aux 

comptes de liaisons internes entre comptables ; 

Qu’en conséquence, il est enjoint pour l’avenir à Monsieur Ismaël SANGARE 

succédé en 2012 par Siaka DIAKITE de veiller aux rapprochements des 

écritures relatives aux comptes de liaisons internes entre les comptables 

principaux ; 

Article 2 : Il est enjoint pour l’avenir, à Monsieur Ismaël SANGARE succédé 

en 2012 par Siaka DIAKITE de procéder mensuellement aux rapprochements 

d’écritures relatives aux comptes de liaisons internes entre les comptables qui 

doivent présenter des soldes nuls en balance de sortie au 31 décembre ; 

4.  Sur la ligne de compte au 31 décembre 2015 

Attendu que le Compte de gestion de 2015 de la Trésorerie Principale de 

Conakry (TP Ckry), comprend surtout la balance générale des comptes ; 

Attendu qu’à l’issue du déroulé du contradictoire avec la Trésorerie Principale 

de Conakry (TP Ckry), qu’il est constaté la reprise exacte des soldes des 

comptes de gestion apurés des exercices successifs de 2011 à 2015 ; 
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Qu’ainsi, la fixation de la ligne de compte va concerner aussi bien les soldes 

des comptes financiers mais aussi les soldes débiteurs ou créditeurs des 

comptes des dettes à court terme (restes à payer, comptes de dépôts des 

correspondants du trésor) ou à long terme (emprunts, dettes publiques), les 

soldes débiteurs ou créditeurs des comptes de créances (restes à recouvrer 

d’impôts et de droits de douane), les soldes débiteurs ou créditeurs des 

comptes d’imputation définitif non apurés à la clôture de la gestion ; 

Qu’en conséquence la ligne de compte s’établit comme suit en ce qui 

concerne l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées 

du premier janvier au 31 décembre 2015 en Francs Guinéens (GNF)6 : 

Article 3 : Mention est faite que dans la pratique, le compte 396 sert à la 

reprise des comptes patrimoniaux en balance d’entrée au 1er janvier 2016 ; 

Article 4 : Il est enjoint pour l’avenir, à Monsieur Ismaël SANGARE succédé 

en 2012 par Siaka DIAKITE de communiquer à la Cour des comptes les 

justificatifs des montants des valeurs et déficit de caisse ci-dessus indiqués. 

5.  Sur la situation du comptable 

Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de Monsieur 

Ismaël SANGARE succédé en 2012 par Siaka DIAKITE au titre de sa gestion 

au cours des exercices de 2011 à 2015 ; 

Attendu qu’avec la reprise exacte des résultats des gestions successives, 

qu’il y a lieu de le décharger pour sa gestion des exercices 2011 à 2015 ; 

Article  5 : Monsieur Ismaël SANGARE succédé en 2012 par Siaka DIAKITE 

sont déchargés de leurs gestions pour la période de 2011 à 2015 ; 

VII- La Trésorerie Régionale de BOKE 

L’an deux mille dix-neuf et le vingt-cinq avril (25 avril 2019), à l’audience 

ordinaire publique de la Chambre des comptes de l’Etat, 

LA COUR, 

STATUANT DÉFINITIVEMENT, 
                                                           
6 Voir tableau TP Conakry en annexe 
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ORDONNE : 

Entendu Monsieur Mamadou Saliou DIALLO, Conseiller référendaire, en son 

rapport à fin d’arrêt sur l’apurement juridictionnel accéléré des comptes de 

l’Etat pour les exercices budgétaires de 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, lors 

de l’audience publique du 25 avril 2019 ; 

Entendu Maître Goureïssy SOW, Commissaire Général du Gouvernement, en 

ses conclusions ; 

Entendu la lecture des réponses de l’Agent Comptable Centrale du Trésor  

(ACCT) au titre de ses réactions contradictoires sur les Comptes de gestion ; 

Entendu en délibéré les observations  des membres de la formation de la 

Chambre des comptes de l’Etat ; 

1.  Sur la recevabilité des comptes 

Attendu que l’article 39 de la loi 046 du 18 janvier 2013 sur la Cour des 

comptes qui précise l’obligation de mise en état d’examen des comptes de 

gestion, n’est pas applicable à l’apurement juridictionnel accéléré ou 

apurement  sur chiffres de la gestion antérieure de 2011 à 2015. 

Attendu qu’il a été noté l’absence des comptes de gestion des exercices 2011 

et 2012 des Trésoreries Régionales de Boké et de Faranah ; 

Attendu que les Comptes de gestion de la Trésorerie Régionale de Boké (TR 

Boké) des exercices budgétaires de 2013 à 2015 comportent les balances 

générales des comptes qui permettent de fixer la ligne de compte pour les 

gestions sous revues ; 

Qu’en effet, un tel document contient, aussi bien pour les opérations 

budgétaires que les opérations hors budget, les résultats de la gestion, le 

solde des recettes de la gestion, le solde des dépenses de la gestion et les 

résultats au 31 décembre ; 

PAR CES MOTIFS 
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Article premier : Déclare recevables les Comptes de gestion de la Trésorerie 

Régionale de Boké (TR Boké) produits pour les gestions 2013, 2014 et 2015 

par le Trésorier Régional de Boké, Monsieur Mohamed Lamine CAMARA ; 

2. Sur la reprise des soldes de la gestion précédente 

Attendu qu’il est admis que la ligne de compte d’une régie financière ou d’une 

trésorerie régionale est constituée des soldes des comptes financiers, des 

comptes d’imputation définitif non apurés à la fin de la gestion, des comptes 

de créances et des comptes de dette à court ou à long terme qui doivent être 

repris en balance d’entrée ; 

Attendu que les soldes des opérations budgétaires des recettes et des 

dépenses ne sont pas concernés par cet enchainement ; 

Attendu qu’en conséquence, les soldes de ces dites opérations, intégrés dans 

la ligne de compte de la gestion antérieure en balance de sortie, doivent être 

ignorés dans la fixation de la ligne de compte ;  

Attendu qu’en ce qui concerne les soldes des opérations en deniers, il a été 

constaté que les comptes financiers présentent un solde débiteur global de 

GNF 8 373 570 489 dans la balance générale des comptes au 31 décembre 

2015 ; 

Attendu qu’en ce qui concerne les soldes des opérations en deniers, il a été 

constaté l’existence d’un montant de valeurs de caisse de GNF1 835 193 583 

et un montant de déficits de caisse de GNF  11 756 825, dans la balance 

générale des comptes au 31 décembre 2015 ; 

Attendu que l’Agent Comptable Centrale du Trésor a expliqué, dans ses 

réponses parvenues à la Cour les 07 et 19 septembre 2018, la méthode par 

laquelle la reprise des soldes est effectuée en balance d’entrée par 

l’intermédiaire du compte 396 intitulé « Opérations consolidées par l’ACCT » ; 

Qu’il a soutenu par ailleurs que les soldes des comptes 39 en balance de 

sortie résulteraient des défauts de rapprochement d’écritures entre les 

comptables principaux des différents postes comptables. 
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Attendu qu’en l’espèce, compte tenu de l’ancienneté des gestions et du 

principe d’apurement sur chiffres applicable à cette procédure, il y a lieu de 

notifier une injonction pour l’avenir sur les rapprochements d’écritures des 

comptes de liaisons internes entre les comptables ; 

3. Sur l’enchainement des soldes des exercices successifs de 2011 à 

2015 

Attendu que l’enchainement des soldes des balances de sortie et d’entrée 

des exercices 2013 à 2015 a été vérifié pour les comptes de classe 1 à 5 ; 

Qu’il est constaté l’exacte reprise des soldes de la balance de sortie en 

balance d’entrée pour les exercices 2011 à 2015 conformément au tableau 

de reprise des soldes en annexe ; 

Attendu qu’au 31 décembre 2015, les montants totaux des soldes débiteurs 

et créditeurs des comptes (classe 1 à 5) s’élèvent respectivement à 

GNF 10 921 235 793 et à GNF 107 287 905 299 ; 

Que les reports des soldes des comptes 36 (Comptes de liaison avec les 

régisseurs), 38 (Produits à recouvrer sur prise en charge) de la classe 3, les 

comptes de la classe 4 (Comptes de tiers) et les comptes de la classe 5 

(Comptes financiers) n’appellent pas d’observations ; 

Que les soldes débiteurs et créditeurs des classes 6 et 7 et ceux des comptes 

390 à 393 des comptes de liaisons entre comptables en balance de sortie, ne 

font pas l'objet de reprise en balance d'entrée ; 

Que les montants des soldes de comptes de liaisons internes (39) indiqués 

dans le tableau ci-dessus, signifient que les rapprochements d’écritures entre 

les comptables principaux n’ont pas eu lieu à la clôture des opérations 

comptables ; 

Que les comptes de liaisons internes (39) doivent présenter des soldes nuls 

en balance de sortie ; 

Que conformément à la pratique comptable en général, le compte 39 et 

particulièrement le compte 396 (Opérations consolidées à l’ACCT), sert de 
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contrepartie à la reprise des soldes des comptes patrimoniaux en Balance 

d’Entrée (BE). Et par conséquent, il ne fait pas l’objet de report d’un exercice 

à un autre ; 

Qu’il y a lieu d’adresser une injonction pour l’avenir au comptable principal  de 

procéder mensuellement aux rapprochements d’écritures relatives aux 

comptes de liaisons internes entre comptables ; 

Qu’en conséquence, il est enjoint pour l’avenir à Monsieur Mohamed Lamine 

CAMARA de veiller aux rapprochements des écritures relatives aux comptes 

de liaisons internes entre les comptables principaux ; 

Article 2 : Il est enjoint pour l’avenir, à Monsieur Mohamed Lamine CAMARA 

de procéder mensuellement aux rapprochements d’écritures relatives aux 

comptes de liaisons internes entre les comptables qui doivent présenter des 

soldes nuls en balance de sortie au 31 décembre ; 

4. Sur la ligne de compte au 31 décembre 2015 

Attendu que le Compte de gestion de 2015 de la Trésorerie Régionale de 

Boké (TR Boké), comprend surtout la balance générale des comptes ; 

Attendu qu’à l’issue du déroulé du contradictoire avec la Trésorerie Régionale 

de Boké (TR Boké), qu’il est constaté la reprise exacte des soldes des 

comptes de gestion apurés des exercices successifs de 2011 à 2015 ; 

Qu’ainsi, la fixation de la ligne de compte va concerner aussi bien les soldes 

des comptes financiers mais aussi les soldes débiteurs ou créditeurs des 

comptes des dettes à court terme (restes à payer, comptes de dépôts des 

correspondants du trésor) ou à long terme (emprunts, dettes publiques), les 

soldes débiteurs ou créditeurs des comptes de créances (restes à recouvrer 

d’impôts et de droits de douane), les soldes débiteurs ou créditeurs des 

comptes d’imputation définitif non apurés à la clôture de la gestion ; 
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Qu’en conséquence la ligne de compte s’établit comme suit en ce qui 

concerne l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées 

du premier janvier au 31 décembre 2015 en Francs Guinéens (GNF)7 : 

Article 3 : Mention est faite que dans la pratique, le compte 396 sert à la 

reprise des comptes patrimoniaux en balance d’entrée au 1erjanvier 2016 

Article  4 : Il est enjoint pour l’avenir, à Monsieur Mohamed Lamine CAMARA 

de communiquer à la Cour des comptes les justificatifs des montants des 

valeurs et déficit de caisse ci-dessus indiqués ; 

5. Sur la situation du comptable  

Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de Monsieur 

Mohamed Lamine CAMARA au titre de sa gestion au cours des exercices de 

2011 à 2015 ; 

Attendu qu’avec la reprise exacte des résultats des gestions successives, 

qu’il y a lieu de le décharger pour sa gestion des exercices 2011 à 2015 ; 

Article 5 : Monsieur Mohamed Lamine CAMARA est déchargé de sa gestion 

pour la période de 2013 à 2015. 

VIII- La Trésorerie Régionale de FARANAH 

L’an deux mille dix-neuf et le vingt-cinq avril (25 avril 2019), à l’audience 

ordinaire publique de la Chambre des comptes de l’Etat, 

LA COUR, 

STATUANT DÉFINITIVEMENT, 

ORDONNE : 

Entendu Monsieur Mamadou Saliou DIALLO, Conseiller référendaire, en son 

rapport à fin d’arrêt sur l’apurement juridictionnel accéléré des comptes de 

l’Etat pour les exercices budgétaires de 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, lors 

de l’audience publique du 25 avril 2019 ; 

                                                           
7 Voir tableau TR BOKE en annexe 
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Entendu Maître Goureïssy SOW, Commissaire Général du Gouvernement, en 

ses conclusions ; 

Entendu la lecture des réponses de l’Agent Comptable Centrale du Trésor 

(ACCT) au titre de ses réactions contradictoires sur les Comptes de gestion ; 

Entendu en délibéré les observations des membres de la formation de la 

Chambre des comptes de l’Etat ; 

1. Sur la recevabilité des comptes 

Attendu que l’article 39 de la loi 046 du 18 janvier 2013 sur la Cour des 

comptes qui précise l’obligation de mise en état d’examen des comptes de 

gestion, n’est pas applicable à l’apurement juridictionnel accéléré ou 

apurement sur chiffres de la gestion antérieure de 2011 à 2015 ; 

Attendu qu’il a été noté l’absence des comptes de gestion des exercices 2011 

et 2012 des Trésoreries Régionales de Boké et de Faranah ; 

Attendu que les Comptes de gestion de la Trésorerie Régionale de Faranah 

(TR Faranah) des exercices budgétaires de 2013 à 2015 comportent les 

balances générales des comptes qui permettent de fixer la ligne de compte 

pour les gestions sous revues ; 

Qu’en effet, un tel document contient, aussi bien pour les opérations 

budgétaires que les opérations hors budget, les résultats de la gestion, le 

solde des recettes de la gestion, le solde des dépenses de la gestion et les 

résultats au 31 décembre ; 

PAR CES MOTIFS 

Article premier : Déclare recevables les Comptes de gestion de la Trésorerie 

Régionale de Faranah (TR Faranah) produits pour les gestions 2013, 2014 et 

2015 par le Trésorier  

Régional de Faranah, Monsieur Jerôme Balla GOEPOGUI ; 

2.  Sur la reprise des soldes de la gestion précédente 
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Attendu qu’il est admis que la ligne de compte d’une régie financière ou d’une 

trésorerie régionale est constituée des soldes des comptes financiers, des 

comptes d’imputation définitif non apurés à la fin de la gestion, des comptes 

de créances et des comptes de dette à court ou à long terme qui doivent être 

repris en balance d’entrée ; 

Attendu que les soldes des opérations budgétaires des recettes et des 

dépenses ne sont pas concernés par cet enchainement ; 

Attendu qu’en conséquence, les soldes de ces dites opérations, intégrés dans 

la ligne de compte de la gestion antérieure en balance de sortie, doivent être 

ignorés dans la fixation de la ligne de compte ;  

Attendu qu’en ce qui concerne les soldes des opérations en deniers, il a été 

constaté que les comptes financiers présentent un solde débiteur global de 

GNF 2 050 573 277 dans la balance générale des comptes au 31 décembre 

2015 ; 

Attendu qu’en ce qui concerne les soldes des opérations en deniers, il a été 

constaté l’existence des montants de valeurs de caisse de GNF 364 109 144  

en 2014, GNF 506 126 116 en 2015, et un montant de déficits de caisse de 

GNF 36 253 040 en 2014 ; 

Attendu que l’Agent Comptable Central du Trésor a expliqué, dans ses 

réponses parvenues à la Cour les 07 et 19 septembre 2018, la méthode par 

laquelle la reprise des soldes est effectuée en balance d’entrée par 

l’intermédiaire du compte 396 intitulé « Opérations consolidées par l’ACCT » 

Qu’il a soutenu par ailleurs que les soldes des comptes 39 en balance de 

sortie résulteraient des défauts de rapprochement d’écritures entre les 

comptables principaux des différents postes comptables. 

Attendu qu’en l’espèce, compte tenu de l’ancienneté des gestions et du 

principe d’apurement sur chiffres applicable à cette procédure, il y a lieu de 

notifier une injonction pour l’avenir sur les rapprochements d’écritures  des 

comptes de liaisons internes entre les comptables ; 



185 
 

3. Sur l’enchainement des soldes des exercices successifs de 2011 à 

2015 

Attendu que l’enchainement des soldes des balances de sortie et d’entrée 

des exercices 2013 à 2015 a été vérifié pour les comptes de classe 1 à 5 ; 

Qu’il est constaté l’exacte reprise des soldes de la balance de sortie en 

balance d’entrée pour les exercices 2011 à 2015 conformément au tableau 

de reprise des soldes en annexe ; 

Attendu qu’au 31 décembre 2015, les montants totaux des soldes débiteurs 

et créditeurs des comptes (classe 1 à 5) s’élèvent respectivement à 

GNF 8 263 410 207 et à GNF 125 346 537 039 ; 

Que les reports des soldes des comptes 36 (Comptes de liaison avec les 

régisseurs), 38 (Produits à recouvrer sur prise en charge) de la classe 3, les 

comptes de la classe 4 (Comptes de tiers) et les comptes de la classe 5 

(Comptes financiers) n’appellent pas d’observations ; 

Que les soldes débiteurs et créditeurs des classes 6 et 7 et ceux des comptes 

390 à 393 des comptes de liaisons entre comptables en balance de sortie, ne 

font pas l'objet de reprise en balance d'entrée ; 

Que les montants des soldes de comptes de liaisons internes (39) indiqués 

dans le tableau ci-dessus, signifient que les rapprochements d’écritures entre 

les comptables principaux n’ont pas eu lieu à la clôture des opérations 

comptables ; 

Que les comptes de liaisons internes (39) doivent présenter des soldes nuls 

en balance de sortie. 

Que conformément à la pratique comptable en général, le compte 39 et 

particulièrement le compte 396 (Opérations consolidées à l’ACCT), sert de 

contrepartie à la reprise des soldes des comptes patrimoniaux en Balance 

d’Entrée (BE). Et par conséquent, il ne fait pas l’objet de report d’un exercice 

à un autre ; 
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Qu’il y a lieu d’adresser une injonction pour l’avenir au comptable principal de 

procéder mensuellement aux rapprochements d’écritures relatives aux 

comptes de liaisons internes entre comptables ; 

Qu’en conséquence, il est enjoint pour l’avenir à Monsieur Jerôme Balla 

GOEPOGUI de veiller au rapprochement des écritures relatives aux comptes 

de liaisons internes entre les comptables principaux ; 

Article 2 : Il est enjoint pour l’avenir, à Monsieur Jerôme Balla GOEPOGUI 

de procéder mensuellement aux rapprochements d’écritures relatives aux 

comptes de liaisons internes entre les comptables qui doivent présenter des 

soldes nuls en balance de sortie au 31 décembre ; 

4.  Sur la ligne de compte au 31 décembre 2015 

Attendu que le Compte de gestion de 2015 de la Trésorerie Régionale de 

Faranah (TR Faranah), comprend surtout la balance générale des comptes ; 

Attendu qu’à l’issue du déroulé du contradictoire avec la Trésorerie Régionale 

de Faranah (TR Faranah), qu’il est constaté la reprise exacte des soldes des 

comptes de gestion apurés des exercices successifs de 2011 à 2015 ; 

Qu’ainsi, la fixation de la ligne de compte va concerner aussi bien les soldes 

des comptes financiers mais aussi les soldes débiteurs ou créditeurs des 

comptes des dettes à court terme (restes à payer, comptes de dépôts des 

correspondants du trésor) ou à long terme (emprunts, dettes publiques), les 

soldes débiteurs ou créditeurs des comptes de créances (restes à recouvrer 

d’impôts et de droits de douane), les soldes débiteurs ou créditeurs des 

comptes d’imputation définitif non apurés à la clôture de la gestion ; 

Qu’en conséquence la ligne de compte s’établit comme suit en ce qui 

concerne l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées 

du premier janvier au 31 décembre 2015 en Francs Guinéens (GNF)8 : 

Article 3 : Mention est faite que dans la pratique, le compte 396 sert à la 

reprise des comptes patrimoniaux en balance d’entrée au 1erjanvier 2016 ; 

                                                           
8 Voir tableau TR Faranah en annexe 
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Article 4 : Il est enjoint pour l’avenir, à Monsieur Jerôme Balla GOEPOGUI 

de communiquer à la Cour des comptes les justificatifs des montants des 

valeurs et déficit de caisse ci-dessus indiqués ; 

5.  Sur la situation du comptable  

Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de Monsieur 

Jerôme Balla GOEPOGUI au titre de sa gestion au cours des exercices de 

2011 à 2015. 

Attendu qu’avec la reprise exacte des résultats des gestions successives, 

qu’il y a lieu de le décharger pour sa gestion des exercices 2011 à 2015. 

Article 5 : Monsieur Jerôme Balla GOEPOGUI est déchargé de sa gestion 

pour la période de 2013 à 2015 ; 

IX- La Trésorerie Régionale de KANKAN 

L’an deux mille dix-neuf et le vingt-cinq avril (25 avril 2019), à l’audience 

ordinaire publique de la Chambre des comptes de l’Etat, 

LA COUR, 

STATUANT DÉFINITIVEMENT, 

ORDONNE : 

Entendu Monsieur Mamadou Saliou DIALLO, Conseiller référendaire, en son 

rapport à fin d’arrêt sur l’apurement juridictionnel accéléré des comptes de 

l’Etat pour les exercices budgétaires de 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, lors 

de l’audience publique du 25 avril 2019 ; 

Entendu Maître Goureïssy SOW, Commissaire Général du Gouvernement, en 

ses conclusions ; 

Entendu la lecture des réponses de l’Agent Comptable Centrale du Trésor 

(ACCT) au titre de ses réactions contradictoires sur les Comptes de gestion ; 

Entendu en délibéré les observations des membres de la formation de la 

Chambre des comptes de l’Etat ; 

1. Sur la recevabilité des comptes 
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Attendu que l’article 39 de la loi 046 du 18 janvier 2013 sur la Cour des 

comptes qui précise l’obligation de mise en état d’examen des comptes de 

gestion, n’est pas applicable à l’apurement juridictionnel accéléré ou 

apurement sur chiffres de la gestion antérieure de 2011 à 2015 ; 

Attendu que les Comptes de gestion de la Trésorerie Régionale de Kankan 

(TR Kankan) des exercices budgétaires de 2011 à 2015 comportent les 

balances générales des comptes qui permettent de fixer la ligne de compte 

pour les gestions sous revues ; 

Qu’en effet, un tel document contient, aussi bien pour les opérations 

budgétaires que les opérations hors budget, les résultats de la gestion, le 

solde des recettes de la gestion, le solde des dépenses de la gestion et les 

résultats au 31 décembre ; 

PAR CES MOTIFS 

Article premier : Déclare recevables les Comptes de gestion de la Trésorerie 

Régionale de Kankan (TR Kankan) produits pour les gestions 2011, 2012, 

2013, 2014 et 2015 par le Trésorier Régional de Kankan, Monsieur Moussa 

KANDE succédé par Monsieur Mamady DOUNO. 

2. Sur la reprise des soldes de la gestion précédente 

Attendu qu’il est admis que la ligne de compte d’une régie financière ou d’une 

trésorerie régionale est constituée des soldes des comptes financiers, des 

comptes d’imputation définitif non apurés à la fin de la gestion, des comptes 

de créances et des comptes de dette à court ou à long terme qui doivent être 

repris en balance d’entrée ; 

Attendu que les soldes des opérations budgétaires des recettes et des 

dépenses ne sont pas concernés par cet enchainement ; 

Attendu qu’en conséquence, les soldes de ces dites opérations, intégrés dans 

la ligne de compte de la gestion antérieure en balance de sortie, doivent être 

ignorés dans la fixation de la ligne de compte ; 
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Attendu qu’en ce qui concerne les soldes des opérations en deniers, il a été 

constaté que les comptes financiers présentent un solde débiteur global de 

GNF 22 072 621 694 dans la balance générale des comptes au 31 décembre 

2015 ;  

Attendu qu’en ce qui concerne les soldes des opérations en deniers, il a été 

constaté l’existence des montants de valeurs de caisse de 

GNF 1 044 477 704 en 2014, GNF 1 427 015 917 en 2015, et un montant de 

déficits de caisse de GNF 13 436 000 en 2014 ; 

Attendu que l’Agent Comptable Centrale du Trésor a expliqué, dans ses 

réponses parvenues à la Cour les 07 et 19 septembre 2018, la méthode par 

laquelle la reprise des soldes est effectuée en balance d’entrée par 

l’intermédiaire du compte 396 intitulé « Opérations consolidées par l’ACCT » ; 

Qu’il a soutenu par ailleurs que les soldes des comptes 39 en balance de 

sortie résulterait des défauts de rapprochement d’écritures entre les 

comptables principaux des différents postes comptables ; 

Attendu qu’en l’espèce, compte tenu de l’ancienneté des gestions et du 

principe d’apurement sur chiffres applicable à cette procédure, il y a lieu de 

notifier une injonction pour l’avenir sur les rapprochements d’écritures des 

comptes de liaisons internes entre les comptables ; 

3.  Sur l’enchainement des soldes des exercices successifs de 2011 à 

2015 

Attendu que l’enchainement des soldes des balances de sortie et d’entrée 

des exercices 2011 à 2015 a été vérifié pour les comptes de classe 1 à 5 ; 

Qu’il est constaté l’exacte reprise des soldes de la balance de sortie en 

balance d’entrée pour les exercices 2011 à 2015 conformément au tableau 

de reprise des soldes en annexe ; 

Attendu qu’au 31 décembre 2015, les montants totaux des soldes débiteurs 

et créditeurs des comptes (classe 1 à 5) s’élèvent respectivement à 

GNF 34 034 435 918 et à GNF 201 832 628 715 ; 
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Que les reports des soldes des comptes 36 (Comptes de liaison avec les 

régisseurs), 38 (Produits à recouvrer sur prise en charge) de la classe 3, les 

comptes de la classe 4 (Comptes de tiers) et les comptes de la classe 5 

(Comptes financiers) n’appellent pas d’observations ; 

Que les soldes débiteurs et créditeurs des classes 6 et 7 et ceux des comptes 

390 à 393 des comptes de liaisons entre comptables en balance de sortie, ne 

font pas l'objet de reprise en balance d'entrée ; 

Que les montants des soldes de comptes de liaisons internes (39) indiqués 

dans le tableau ci-dessus, signifient que les rapprochements d’écritures entre 

les comptables principaux n’ont pas eu lieu à la clôture des opérations 

comptables ; 

Que les comptes de liaisons internes (39) doivent présenter des soldes nuls 

en balance de sortie. 

Que conformément à la pratique comptable en général, le compte 39 et 

particulièrement le compte 396 (Opérations consolidées à l’ACCT), sert de 

contrepartie à la reprise des soldes des comptes patrimoniaux en Balance 

d’Entrée (BE). Et par conséquent, il ne fait pas l’objet de report d’un exercice 

à un autre ; 

Qu’il y a lieu d’adresser une injonction pour l’avenir au comptable principal  de 

procéder mensuellement aux rapprochements d’écritures relatives aux 

comptes de liaisons internes entre comptables ; 

Qu’en conséquence, il est enjoint pour l’avenir à Monsieur Moussa KANDE 

succédé par Monsieur Mamady DOUNO de veiller aux rapprochements des 

écritures relatives aux comptes de liaisons internes entre les comptables 

principaux ; 

Article 2 : Il est enjoint pour l’avenir, à Monsieur Moussa KANDE succédé 

par Mamady DOUNO de procéder  aux rapprochements d’écritures relatives 

aux comptes de liaisons internes entre les comptables qui doivent présenter 

des soldes nuls en balance de sortie au 31 décembre ; 
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4.  Sur la ligne de compte au 31 décembre 2015 

Attendu que le Compte de gestion de 2015 de la Trésorerie Régionale de 

Kankan, comprend surtout la balance générale des comptes ; 

Attendu qu’à l’issue du déroulé du contradictoire avec la Trésorerie Régionale 

de Kankan, qu’il est constaté la reprise exacte des soldes des comptes de 

gestion apurés des exercices successifs de 2011 à 2015 ;  

Qu’ainsi, la fixation de la ligne de compte va  concerner aussi bien les soldes 

des comptes financiers mais aussi les soldes débiteurs ou créditeurs des 

comptes des dettes à court terme (restes à payer, comptes de dépôts des 

correspondants du trésor) ou à long terme (emprunts, dettes publiques), les 

soldes débiteurs ou créditeurs des comptes de créances (restes à recouvrer 

d’impôts et de droits de douane), les soldes débiteurs ou créditeurs des 

comptes d’imputation définitif non apurés à la clôture de la gestion ; 

Qu’en conséquence la ligne de compte s’établit comme suit en ce qui 

concerne l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées 

du premier janvier au 31 décembre 2015 en Francs Guinéens (GNF)9 : 

Article 3 : Mention est faite que dans la pratique, le compte 396 sert à la 

reprise des comptes patrimoniaux en balance d’entrée au 1er janvier 2016 ; 

Article 4 : Il est enjoint pour l’avenir, à Monsieur Moussa KANDE succédé 

par Monsieur Mamady DOUNO de communiquer à la Cour des comptes les 

justificatifs des montants des valeurs et déficit de caisse ci-dessus indiqués ; 

5.  Sur la situation du comptable  

Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de Monsieur 

Moussa KANDE succédé par Monsieur Mamady DOUNO au titre de sa 

gestion au cours des exercices de 2011 à 2015 ; 

Attendu qu’avec la reprise exacte des résultats des gestions successives, 

qu’il y a lieu de le décharger pour sa gestion des exercices 2011 à 2015 ; 

                                                           
9 Voir tableau TR Kankan en annexe 
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Article 5 : Monsieur Moussa KANDE succédé par Monsieur Mamady 

DOUNO sont déchargés de leurs gestions pour la période de 2011 à 2015 ; 

X- La Trésorerie Régionale de KINDIA 

L’an  deux  mille  dix-neuf  et  le  vingt-cinq  avril  (25  avril  2019),  à  

l’audience  ordinaire publique de la Chambre des comptes de l’Etat, 

LA COUR, 

STATUANT DÉFINITIVEMENT, 

ORDONNE : 

Entendu Monsieur Mamadou Saliou DIALLO, Conseiller référendaire, en son 

rapport à fin d’arrêt sur  l’apurement juridictionnel accéléré des comptes de 

l’Etat pour les exercices budgétaires  de  2011,  2012,  2013,  2014  et  2015,  

lors  de  l’audience  publique  du  25avril 2019 ; 

Entendu  Maître  Goureïssy  SOW,  Commissaire  Général  du  

Gouvernement,  en  ses conclusions ; 

Entendu la lecture des réponses de l’Agent Comptable Centrale du Trésor 

(ACCT) au titre de ses réactions contradictoires sur les Comptes de gestion ; 

Entendu en délibéré les observations  des membres de la formation de la 

Chambre des comptes de l’Etat ; 

1.  Sur la recevabilité des comptes 

Attendu que  l’article  39  de la loi 046 du 18  janvier 2013 sur la Cour des 

comptes qui précise  l’obligation  de  mise  en  état  d’examen  des  comptes  

de  gestion,  n’est  pas applicable à l’apurement  juridictionnel accéléré ou 

apurement  sur chiffres de la gestion antérieure de 2011 à 2015. 

Attendu que les Comptes  de gestion de  la Trésorerie Régionale de  Kindia  

(TR  Kindia) 

des  exercices  budgétaires  de  2011  à  2015  comportent  les  balances  

générales  des comptes qui permettent de fixer la ligne de compte pour les 

gestions sous revues. 
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Qu’en effet, un tel document contient, aussi bien pour les opérations 

budgétaires que les opérations hors budget, les résultats de la gestion, le 

solde des recettes de la gestion, le solde des dépenses de la gestion et les 

résultats au 31 décembre. 

PAR CES MOTIFS 

Article premier : Déclare recevables les Comptes de gestion de la Trésorerie 

Régionale de Kindia  (TR  Kindia)  produits pour les gestions 2011,  2012, 

2013, 2014 et 2015 par  le Trésorier Régional de Kindia, Monsieur Ousmane 

FOFANA. 

2.  Sur la reprise des soldes de la gestion précédente 

Attendu qu’il est  admis que la ligne de compte d’une régie financière ou 

d’une trésorerie régionale est constituée des soldes des comptes financiers, 

des comptes d’imputation définitif  non apurés à la fin de la gestion, des 

comptes de créances et des comptes de dette à court ou à long terme qui 

doivent être repris en balance d’entrée ;   

Attendu que les soldes des opérations budgétaires  des recettes et des 

dépenses   ne sont pas concernés par cet enchainement ; 

Attendu qu’en conséquence, les soldes de ces  dites opérations, intégrés 

dans la ligne de compte de la gestion antérieure  en balance de sortie, 

doivent être ignorés dans la fixation de la ligne de compte ; 

Attendu qu’en ce qui concerne les soldes des opérations en deniers, il a été 

constaté que les comptes financiers présentent un solde débiteur global de 

GNF 5 040 437 646 dans la balance générale des comptes au 31 décembre 

2015 ;  

Attendu qu’en ce qui concerne les soldes des opérations en deniers, il a été 

constaté l’existence  des  montants  de  valeurs  de  caisse  de  

GNF  194 819 940  en  2011, GNF  273 418 594 en 2012, GNF 131 162 332 

en 2045,  et des montants de déficits de caisse de GNF  671 019 538 en 

2011, GNF 671019 538 en 2012, GNF 721 863 618 en 2014, 

GNF 671 391 108 en 2015 ; 
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Attendu  que  l’Agent  Comptable  Central  du  Trésor  a  expliqué,  dans  ses  

réponses parvenues à la Cour les 07 et 19 septembre 2018, la méthode par 

laquelle la reprise des soldes  est  effectuée  en  balance  d’entrée  par  

l’intermédiaire  du  compte  396  intitulé « Opérations consolidées par 

l’ACCT » 

Qu’il a soutenu par ailleurs que les soldes des comptes 39 en balance de 

sortie résulteraient des défauts de rapprochement d’écritures entre les 

comptables principaux des différents postes comptables. 

Attendu  qu’en  l’espèce,  compte  tenu  de  l’ancienneté  des  gestions  et  du  

principe d’apurement sur chiffres applicable à cette procédure, il y a lieu de 

notifier une injonction pour l’avenir sur les rapprochements d’écritures des 

comptes de liaisons internes entre les comptables ; 

3.  Sur l’enchainement des soldes des exercices successifs de 2011 à 

2015 

Attendu que l’enchainement des soldes des balances de sortie et d’entrée 

des exercices 2011 à 2015 a été vérifié pour les comptes de classe 1 à 5. 

Qu’il est constaté l’exacte reprise des soldes de la balance de sortie en 

balance d’entrée pour les exercices 2011 à 2015 conformément au tableau 

de reprise des soldes en annexe ; 

Attendu qu’au 31 décembre 2015, les montants totaux des soldes débiteurs 

et créditeurs des  comptes  (classe  1  à  5)  s’élèvent  respectivement  à  

GNF  13 500 689  279  et  à GNF 224 560 818 108.  

Que les reports des soldes des comptes 36 (Comptes de liaison avec les 

régisseurs), 38 (Produits à recouvrer sur prise en charge) de la classe 3, les 

comptes de la classe 4 (Comptes de tiers) et les comptes de la classe 5 

(Comptes financiers) n’appellent pas d’observations. 

Que les soldes débiteurs et créditeurs des classes 6 et 7 et ceux des comptes 

390 à 393 des comptes de liaisons entre comptables en balance de sortie, ne  

font pas l'objet de reprise en balance d'entrée.  
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Que  les  montants  des  soldes  de  comptes  de liaisons  internes   (39)  

indiqués  dans  le tableau  ci-dessus,  signifient  que  les  rapprochements  

d’écritures  entre  les  comptables principaux n’ont pas eu lieu à la clôture des 

opérations comptables. 

Que les comptes de liaisons internes (39) doivent présenter des soldes nuls 

en balance de sortie. 

Que conformément à la pratique comptable en général, le compte 39 et 

particulièrement le compte 396 (Opérations consolidées à  l’ACCT), sert de 

contrepartie à la reprise des soldes des comptes patrimoniaux en Balance 

d’Entrée (BE). Et par conséquent, il ne fait pas l’objet de report d’un exercice 

à un autre. 

Qu’il y a lieu d’adresser une injonction pour l’avenir au  comptable principal  

de procéder mensuellement  aux  rapprochements  d’écritures  relatives  aux  

comptes  de  liaisons internes entre comptables. 

Qu’en conséquence, il est enjoint pour l’avenir à Monsieur Ousmane 

FOFANA de veiller au  rapprochement des écritures  relatives aux comptes 

de liaisons internes entre  les comptables principaux. 

Article  2 :  Il  est  enjoint  pour  l’avenir,  à  Monsieur  Ousmane  FOFANA  

de  procéder mensuellement  aux  rapprochements  d’écritures  relatives  aux  

comptes  de  liaisons internes entre les comptables qui doivent présenter des 

soldes nuls en balance de sortie au 31 décembre. 

4.  Sur la ligne de compte au 31 décembre 2015 

Attendu  que  le  Compte  de  gestion  de  2015  de  la  Trésorerie  Régionale  

de  Kindia, comprend surtout la balance générale des comptes ; 

Attendu qu’à l’issue du déroulé du contradictoire avec la Trésorerie Régionale 

de Kindia, qu’il  est  constaté  la  reprise  exacte  des  soldes  des  comptes  

de  gestion  apurés  des exercices successifs de 2011 à 2015 ;  

Qu’ainsi, la fixation de la ligne de compte va concerner aussi bien les soldes 

des comptes financiers mais aussi  les  soldes débiteurs ou créditeurs des 
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comptes des dettes à court terme (restes à payer, comptes de dépôts des 

correspondants du trésor) ou à long terme (emprunts,  dettes  publiques),  les  

soldes  débiteurs  ou  créditeurs  des  comptes  de créances (restes à 

recouvrer  d’impôts et de droits de douane),  les soldes débiteurs ou 

créditeurs des comptes d’imputation définitif non apurés à la clôture de la 

gestion ; 

Qu’en  conséquence  la  ligne  de  compte  s’établit  comme  suit  en  ce  qui  

concerne l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées 

du premier janvier au 31 décembre 2015 en Francs Guinéens (GNF)10 : 

Article  3 : Mention est faite que  dans la pratique,  le  compte 396 sert à la 

reprise des comptes patrimoniaux en balance d’entrée au 1erjanvier 2016 

Article 4 : Il est enjoint pour l’avenir,  à Monsieur Ousmane FOFANA de 

communiquer à la Cour des comptes les justificatifs  des montants des 

valeurs et déficit de caisse  ci-dessus indiqués. 

5.  Sur la situation du comptable  

Attendu qu’il  n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de Monsieur  

Ousmane  

FOFANA au titre de sa gestion au cours des exercices de 2011 à 2015. 

Attendu qu’avec la reprise exacte des résultats des gestions successives, 

qu’il y a lieu de le décharger pour sa gestion des exercices 2011 à 2015  

Article  5 : Monsieur  Ousmane FOFANA  est déchargé de sa gestion pour la 

période de 2011 à 2015.  

XI- La Trésorerie Régionale de LABE 

L’an  deux  mille  dix-neuf  et  le  vingt-cinq  avril  (25  avril  2019),  à  

l’audience  ordinaire publique de la Chambre des comptes de l’Etat, 

LA COUR, 

STATUANT DÉFINITIVEMENT, 

                                                           
10 Voir tableau TR Kindia en annexe 
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ORDONNE : 

Entendu Monsieur Mamadou Saliou DIALLO, Conseiller référendaire, en son 

rapport à fin d’arrêt sur  l’apurement juridictionnel accéléré des comptes de 

l’Etat pour les exercices budgétaires  de  2011,  2012,  2013,  2014  et  2015,  

lors  de  l’audience  publique  du  25 avril 2019 ; 

Entendu  Maître  Goureïssy  SOW,  Commissaire  Général  du  

Gouvernement,  en  ses conclusions ; 

Entendu la lecture des réponses de l’Agent Comptable Centrale du Trésor 

(ACCT) au titre de ses réactions contradictoires sur les Comptes de gestion ; 

Entendu en délibéré les observations  des membres de la formation de la 

Chambre des comptes de l’Etat ; 

1.  Sur la recevabilité des comptes 

Attendu que  l’article  39  de la loi 046 du 18 janvier 2013 sur la Cour des 

comptes qui précise  l’obligation  de  mise  en  état  d’examen  des  comptes  

de  gestion,  n’est  pas applicable à l’apurement  juridictionnel accéléré ou 

apurement  sur chiffres de la gestion antérieure de 2011 à 2015. 

Attendu que les Comptes de gestion de la Trésorerie Régionale de  Labé  

(TR Labé)  des exercices budgétaires de 2011 à 2015 comportent les 

balances  générales des comptes qui permettent de fixer la ligne de compte 

pour les gestions sous revues. 

Qu’en effet, un tel document contient, aussi bien pour les opérations 

budgétaires que les opérations hors budget, les résultats de la gestion, le 

solde des recettes de la gestion, le solde des dépenses de la gestion et les 

résultats au 31 décembre. 

PAR CES MOTIFS 

Article premier : Déclare recevables les Comptes de gestion de la Trésorerie 

Régionale de  Labé  (TR  Labé)  produits pour les gestions 2011, 2012, 2013, 

2014 et 2015 par  le Trésorier  Régional  de  Labé,  Monsieur  Mohamed  

Lamine  CAMARA  succédé  par Monsieur Idrissa CAMARA. 
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2.  Sur la reprise des soldes de la gestion précédente 

Attendu qu’il est  admis que la ligne de compte d’une régie financière ou 

d’une trésorerie régionale est constituée des soldes des comptes financiers, 

des comptes d’imputation définitif  non apurés à la fin de la gestion, des 

comptes de créances et des comptes de dette à court ou à long terme qui 

doivent être repris en balance d’entrée ;   

Attendu que les soldes des opérations budgétaires  des recettes et des 

dépenses   ne sont pas concernés par cet enchainement ; 

Attendu qu’en conséquence, les soldes de ces  dites opérations, intégrés 

dans la ligne de compte de la gestion antérieure  en balance de sortie, 

doivent être ignorés dans la fixation de la ligne de compte ; 

Attendu qu’en ce qui concerne les soldes des opérations en deniers, il a été 

constaté que les comptes financiers présentent un solde débiteur global de 

GNF 1 931 733 231 dans la balance générale des comptes au 31 décembre 

2015 ;  

Attendu qu’en ce qui concerne les soldes des opérations en deniers, il a été 

constaté l’existence d’un montant  de valeurs  de caisse de 

GNF  113 359 738 en 2013,  et  d’un montant de déficits de caisse de 

GNF 125 117 592 ; 

Attendu  que  l’Agent  Comptable  Centrale  du  Trésor  a  expliqué,  dans  

ses  réponses parvenues à la Cour les 07 et 19 septembre 2018, la méthode 

par laquelle la reprise des soldes  est  effectuée  en  balance  d’entrée  par  

l’intermédiaire  du  compte  396  intitulé « Opérations consolidées par 

l’ACCT » 

Qu’il a soutenu par ailleurs que les soldes des comptes 39 en balance de 

sortie résulteraient des défauts de rapprochement d’écritures entre les 

comptables principaux des différents postes comptables. 

Attendu  qu’en  l’espèce,  compte  tenu  de  l’ancienneté  des  gestions  et  du  

principe d’apurement sur chiffres applicable à cette procédure, il y a lieu de 
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notifier une injonction pour  l’avenir sur les rapprochements d’écritures des 

comptes de liaisons internes entre les comptables ; 

3.  Sur l’enchainement des soldes des exercices successifs de 2011 à 

2015 

Attendu que l’enchainement des soldes des balances de sortie et d’entrée 

des exercices2011 à 2015 a été vérifié pour les comptes de classe 1 à 5 ; 

Qu’il est constaté l’exacte reprise des soldes de la balance de sortie en 

balance d’entrée pour les exercices 2011 à 2015 conformément au tableau 

de reprise des soldes en annexe ; 

Attendu qu’au 31 décembre 2015, les montants totaux des soldes débiteurs 

et créditeurs des  comptes  (classe  1  à  5)  s’élèvent  respectivement  à  

GNF  7 737 826  800  et  à GNF 128 676 232 350.  

Que les reports des soldes des comptes 36 (Comptes de liaison avec les 

régisseurs), 38 (Produits à recouvrer sur prise en charge) de la classe 3, les 

comptes de la classe 4 (Comptes de tiers) et les comptes de la classe 5 

(Comptes financiers) n’appellent pas d’observations. 

Que les soldes débiteurs et créditeurs des classes 6 et 7 et ceux des comptes 

390 à 393 des comptes de liaisons entre comptables en balance de sortie, ne 

font pas l'objet de reprise en balance d'entrée.  

Que  les  montants  des  soldes  de  comptes  de liaisons  internes   (39)  

indiqués  dans  le tableau  ci-dessus,  signifient  que  les  rapprochements  

d’écritures  entre  les  comptables principaux n’ont pas eu lieu à la clôture des 

opérations comptables. 

Que les comptes de liaisons internes (39) doivent présenter des soldes nuls 

en balance de sortie. 

Que conformément à la pratique comptable en général, le compte 39 et 

particulièrement le compte 396 (Opérations consolidées à l’ACCT), sert de 

contrepartie à la reprise des soldes des comptes patrimoniaux en Balance 
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d’Entrée (BE). Et par conséquent, il ne fait pas l’objet de report d’un exercice 

à un autre. 

Qu’il y a lieu d’adresser une injonction pour l’avenir au  comptable principal  

de procéder mensuellement  aux  rapprochements  d’écritures  relatives  aux  

comptes  de  liaisons internes entre comptables. 

Qu’en conséquence, il est enjoint pour l’avenir à Monsieur Mohamed Lamine 

CAMARA succédé  par  Monsieur  Idrissa  CAMARA  de  veiller  au  

rapprochements  des  écritures relatives aux comptes de liaisons internes 

entre les comptables principaux. 

Article 2 : Il est enjoint pour l’avenir,  à Monsieur  Mohamed Lamine 

CAMARA  succédé par  Idrissa  CAMARA  de  procéder  mensuellement  aux  

rapprochements  d’écritures relatives aux comptes de liaisons internes entre  

les  comptables qui doivent présenter des soldes nuls en balance de sortie au 

31 décembre. 

4.  Sur la ligne de compte au 31 décembre 2015 

Attendu que le  Compte de gestion  de  2015  de  la Trésorerie Régionale de  

Labé,  comprend surtout la balance générale des comptes ; 

Attendu qu’à l’issue du déroulé du contradictoire avec la Trésorerie Régionale 

de  Labé, qu’il  est  constaté  la  reprise  exacte  des  soldes  des  comptes  

de  gestion  apurés  des exercices successifs de 2011 à 2015 ;  

Qu’ainsi, la fixation de la ligne de compte va concerner aussi bien les soldes 

des comptes financiers mais aussi  les  soldes débiteurs ou créditeurs des 

comptes des dettes à court terme (restes à payer, comptes de dépôts des 

correspondants du trésor) ou à long terme (emprunts,  dettes  publiques),  les  

soldes  débiteurs  ou  créditeurs  des  comptes  de créances (restes à 

recouvrer  d’impôts et de droits de douane),  les soldes débiteurs ou 

créditeurs des comptes d’imputation définitif non apurés à la clôture de la 

gestion ; 
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Qu’en  conséquence  la  ligne  de  compte  s’établit  comme  suit  en  ce  qui  

concerne l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées 

du premier janvier au 31 décembre 2015 en Francs Guinéens (GNF)11 : 

Article  3 : Mention est faite que  dans la pratique,  le  compte 396 sert à la 

reprise des comptes patrimoniaux en balance d’entrée au 1er janvier 2016. 

Article 4 : Il est enjoint pour l’avenir,  à Monsieur Mohamed Lamine CAMARA 

succédé par Monsieur Idrissa CAMARA  de communiquer à la Cour des 

comptes les justificatifs  des montants des valeurs et déficit de caisse ci-

dessus indiqués. 

5.  Sur la situation du comptable  

Attendu qu’il  n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de Monsieur  

Mohamed Lamine CAMARA succédé par Monsieur Idrissa CAMARA au titre 

de sa gestion au cours des exercices de 2011 à 2015. 

Attendu qu’avec la reprise exacte des résultats des gestions successives, 

qu’il y a lieu de le décharger pour sa gestion des exercices 2011 à 2015. 

Article 5 : Monsieur Mohamed Lamine CAMARA succédé par Monsieur 

Idrissa CAMARA sont déchargés de leurs gestions pour la période de 2011 à 

2015.  

XII- La Trésorerie Régionale de MAMOU 

L’an  deux  mille  dix-neuf  et  le  vingt-cinq  avril  (25  avril  2019),  à  

l’audience  ordinaire publique de la Chambre des comptes de l’Etat, 

LA COUR, 

STATUANT DÉFINITIVEMENT, 

ORDONNE : 

Entendu Monsieur Mamadou Saliou DIALLO, Conseiller référendaire, en son 

rapport à fin d’arrêt sur  l’apurement juridictionnel accéléré des comptes de 

                                                           
11 Voir tableau TR Labé en annexe 
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l’Etat pour les exercices budgétaires  de  2011,  2012,  2013,  2014  et  2015,  

lors  de  l’audience  publique  du  25 avril 2019 ; 

Entendu  Maître  Goureïssy  SOW,  Commissaire  Général  du  

Gouvernement,  en  ses conclusions ; 

Entendu la lecture des réponses de l’Agent Comptable Centrale du Trésor 

(ACCT) au titre de ses réactions contradictoires sur les Comptes de gestion ; 

Entendu en délibéré les observations  des membres de la formation de la 

Chambre des comptes de l’Etat ; 

1.  Sur la recevabilité des comptes 

Attendu que  l’article  39  de la loi 046 du 18 janvier 2013 sur la Cour des 

comptes qui précise  l’obligation  de  mise  en  état  d’examen  des  comptes  

de  gestion,  n’est  pas applicable à l’apurement  juridictionnel accéléré ou 

apurement  sur chiffres de la gestion antérieure de 2011 à 2015. 

Attendu que les Comptes de gestion de la Trésorerie Régionale de  Labé  

(TR Labé)  des exercices budgétaires de 2011 à 2015 comportent les 

balances  générales des comptes qui permettent de fixer la ligne de compte 

pour les gestions sous revues. 

Qu’en effet, un tel document contient, aussi bien pour les opérations 

budgétaires que les opérations hors budget, les résultats de la gestion, le 

solde des recettes de la gestion, le solde des dépenses de la gestion et les 

résultats au 31 décembre. 

PAR CES MOTIFS 

Article premier : Déclare recevables les Comptes de gestion de la Trésorerie 

Régionale de  Labé  (TR  Labé)  produits pour les gestions 2011, 2012, 2013, 

2014 et 2015 par  le Trésorier  Régional  de  Labé,  Monsieur  Mohamed  

Lamine  CAMARA  succédé  par Monsieur Idrissa CAMARA. 

2.  Sur la reprise des soldes de la gestion précédente 

Attendu qu’il est  admis que la ligne de compte d’une régie financière ou 

d’une trésorerie régionale est constituée des soldes des comptes financiers, 
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des comptes d’imputation définitif  non apurés à la fin de la gestion, des 

comptes de créances et des comptes de dette à court ou à long terme qui 

doivent être repris en balance d’entrée ;   

Attendu que les soldes des opérations budgétaires  des recettes et des 

dépenses   ne sont pas concernés par cet enchainement ; 

Attendu qu’en conséquence, les soldes de ces  dites opérations, intégrés 

dans la ligne de compte de la gestion antérieure  en balance de sortie, 

doivent être ignorés dans la fixation de la ligne de compte ; 

Attendu qu’en ce qui concerne les soldes des opérations en deniers, il a été 

constaté que les comptes financiers présentent un solde débiteur global de 

GNF 1 931 733 231 dans la balance générale des comptes au 31 décembre 

2015 ;  

Attendu qu’en ce qui concerne les soldes des opérations en deniers, il a été 

constaté l’existence d’un montant  de valeurs  de caisse de 

GNF  113 359 738 en 2013,  et  d’un montant de déficits de caisse de 

GNF 125 117 592 ; 

Attendu  que  l’Agent  Comptable  Centrale  du  Trésor  a  expliqué,  dans  

ses  réponses parvenues à la Cour les 07 et 19 septembre 2018, la méthode 

par laquelle la reprise des soldes  est  effectuée  en  balance  d’entrée  par  

l’intermédiaire  du  compte  396  intitulé « Opérations consolidées par 

l’ACCT » 

Qu’il a soutenu par ailleurs que les soldes des comptes 39 en balance de 

sortie résulteraient des défauts de rapprochement d’écritures entre les 

comptables principaux des différents postes comptables. 

Attendu  qu’en  l’espèce,  compte  tenu  de  l’ancienneté  des  gestions  et  du  

principe d’apurement sur chiffres applicable à cette procédure, il y a lieu de 

notifier une injonction pour  l’avenir sur les rapprochements d’écritures des 

comptes de liaisons internes entre les comptables ; 

3.  Sur l’enchainement des soldes des exercices successifs de 2011 à 

2015 
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Attendu que l’enchainement des soldes des balances de sortie et d’entrée 

des exercices2011 à 2015 a été vérifié pour les comptes de classe 1 à 5. 

Qu’il est constaté l’exacte reprise des soldes de la balance de sortie en 

balance d’entrée pour les exercices 2011 à 2015 conformément au tableau 

de reprise des soldes en annexe ; 

Attendu qu’au 31 décembre 2015, les montants totaux des soldes débiteurs 

et créditeurs  

des  comptes  (classe  1  à  5)  s’élèvent  respectivement  à  

GNF  7 737 826  800  et  à GNF 128 676 232 350.  

Que les reports des soldes des comptes 36 (Comptes de liaison avec les 

régisseurs), 38 (Produits à recouvrer sur prise en charge) de la classe 3, les 

comptes de la classe 4 (Comptes de tiers) et les comptes de la classe 5 

(Comptes financiers) n’appellent pas d’observations. 

Que les soldes débiteurs et créditeurs des classes 6 et 7 et ceux des comptes 

390 à 393 des comptes de liaisons entre comptables en balance de sortie, ne 

font pas l'objet de reprise en balance d'entrée.  

Que  les  montants  des  soldes  de  comptes  de liaisons  internes   (39)  

indiqués  dans  le tableau  ci-dessus,  signifient  que  les  rapprochements  

d’écritures  entre  les  comptables principaux n’ont pas eu lieu à la clôture des 

opérations comptables. 

Que les comptes de liaisons internes (39) doivent présenter des soldes nuls 

en balance de sortie. 

Que conformément à la pratique comptable en général, le compte 39 et 

particulièrement le compte 396 (Opérations consolidées à l’ACCT), sert de 

contrepartie à la reprise des soldes des comptes patrimoniaux en Balance 

d’Entrée (BE). Et par conséquent, il ne fait pas l’objet de report d’un exercice 

à un autre. 
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Qu’il y a lieu d’adresser une injonction pour l’avenir au  comptable principal  

de procéder mensuellement  aux  rapprochements  d’écritures  relatives  aux  

comptes  de  liaisons internes entre comptables. 

Qu’en conséquence, il est enjoint pour l’avenir à Monsieur Mohamed Lamine 

CAMARA succédé  par  Monsieur  Idrissa  CAMARA  de  veiller  au  

rapprochements  des  écritures relatives aux comptes de liaisons internes 

entre les comptables principaux. 

Article 2 :  Il est enjoint pour l’avenir,  à Monsieur  Mohamed Lamine 

CAMARA  succédé par  Idrissa  CAMARA  de  procéder  mensuellement  aux  

rapprochements  d’écritures relatives aux comptes de liaisons internes entre  

les  comptables qui doivent présenter des soldes nuls en balance de sortie au 

31 décembre. 

4.  Sur la ligne de compte au 31 décembre 2015 

Attendu que le  Compte de gestion  de  2015  de  la Trésorerie Régionale de  

Labé,  comprend surtout la balance générale des comptes ; 

Attendu qu’à l’issue du déroulé du contradictoire avec la Trésorerie Régionale 

de  Labé,  

qu’il  est  constaté  la  reprise  exacte  des  soldes  des  comptes  de  gestion  

apurés  des exercices successifs de 2011 à 2015 ;  

Qu’ainsi, la fixation de la ligne de compte va concerner aussi bien les soldes 

des comptes financiers mais aussi  les  soldes débiteurs ou créditeurs des 

comptes des dettes à court terme (restes à payer, comptes de dépôts des 

correspondants du trésor) ou à long terme (emprunts,  dettes  publiques),  les  

soldes  débiteurs  ou  créditeurs  des  comptes  de créances (restes à 

recouvrer  d’impôts et de droits de douane),  les soldes débiteurs ou 

créditeurs des comptes d’imputation définitif non apurés à la clôture de la 

gestion ; 
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Qu’en  conséquence  la  ligne  de  compte  s’établit  comme  suit  en  ce  qui  

concerne l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées 

du premier janvier au 31 décembre 2015 en Francs Guinéens (GNF)12 : 

Article  3 : Mention est faite que  dans la pratique,  le  compte 396 sert à la 

reprise des comptes patrimoniaux en balance d’entrée au 1er janvier 2016. 

Article 4 : Il est enjoint pour l’avenir,  à Monsieur Mohamed Lamine CAMARA 

succédé par Monsieur Idrissa CAMARA  de communiquer à la Cour des 

comptes les justificatifs  des montants des valeurs et déficit de caisse ci-

dessus indiqués. 

5.  Sur la situation du comptable  

Attendu qu’il  n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de Monsieur  

Mohamed Lamine CAMARA succédé par Monsieur Idrissa CAMARA au titre 

de sa gestion au cours des exercices de 2011 à 2015. 

Attendu qu’avec la reprise exacte des résultats des gestions successives, 

qu’il y a lieu de le décharger pour sa gestion des exercices 2011 à 2015. 

Article 5 : Monsieur Mohamed Lamine CAMARA succédé par Monsieur 

Idrissa CAMARA sont déchargés de leurs gestions pour la période de 2011 à 

2015.  

XIII- La Trésorerie Régionale de N’ZEREKORE 

L’an  deux  mille  dix-neuf  et  le  vingt-cinq  avril  (25  avril  2019),  à  

l’audience  ordinaire publique de la Chambre des comptes de l’Etat, 

LA COUR, 

STATUANT DÉFINITIVEMENT, 

ORDONNE : 

Entendu Monsieur Mamadou Saliou DIALLO, Conseiller référendaire, en son 

rapport à fin d’arrêt sur  l’apurement juridictionnel accéléré des comptes de 

                                                           
12 Voir tableau TR Mamou en annexe  
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l’Etat pour les exercices budgétaires  de  2011,  2012,  2013,  2014  et  2015,  

lors  de  l’audience  publique  du  25avril 2019 ; 

Entendu  Maître  Goureïssy  SOW,  Commissaire  Général  du  

Gouvernement,  en  ses conclusions ; 

Entendu la lecture des réponses de l’Agent Comptable Centrale du Trésor 

(ACCT) au titre de ses réactions contradictoires sur les Comptes de gestion ; 

Entendu en délibéré les observations  des membres de la formation de la 

Chambre des comptes de l’Etat ; 

1.  Sur la recevabilité des comptes 

Attendu que  l’article  39  de la  loi 046 du 18 janvier 2013 sur la Cour des 

comptes qui précise  l’obligation  de  mise  en  état  d’examen  des  comptes  

de  gestion,  n’est  pas applicable à l’apurement  juridictionnel accéléré ou 

apurement  sur chiffres de la gestion antérieure de 2011 à 2015. 

Attendu  que  les  Comptes  de  gestion  de  la  Trésorerie  Régionale  de  

Nzérékoré  (TR Nzkoré)  des exercices budgétaires de 2011 à 2015  

comportent  les balances  générales des comptes qui permettent de fixer la 

ligne de compte pour les gestions sous revues. 

Qu’en effet, un tel document contient, aussi bien pour les opérations 

budgétaires que les opérations hors budget, les résultats de la gestion, le 

solde des recettes de la gestion, le solde des dépenses de la gestion et les 

résultats au 31 décembre. 

PAR CES MOTIFS 

Article premier : Déclare recevables les Comptes de gestion de la Trésorerie 

Régionale de Nzérékoré  (TR Nzkoré)  produits pour les gestions 2011, 2012, 

2013, 2014 et 2015 par le Trésorier Régional de  Nzérékoré,  Monsieur 

Mamady DOUNO  succédé par  Monsieur Moussa KANDE. 

2.  Sur la reprise des soldes de la gestion précédente 

Attendu qu’il est  admis que la ligne de compte d’une régie financière ou 

d’une trésorerie régionale est constituée des soldes des comptes financiers, 
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des comptes d’imputation définitif  non apurés à la fin de la gestion, des 

comptes de créances et des comptes de dette à court ou à long terme qui 

doivent être repris en balance d’entrée ;   

Attendu que les soldes des opérations budgétaires  des recettes et des 

dépenses   ne sont pas concernés par cet enchainement ; 

Attendu qu’en conséquence, les soldes de ces  dites opérations, intégrés 

dans la ligne de compte de la gestion antérieure  en balance de sortie, 

doivent être ignorés dans la fixation de la ligne de compte ; 

Attendu qu’en ce qui concerne les soldes des opérations en deniers, il a été 

constaté que les comptes financiers présentent un solde débiteur global de 

GNF 5 150 267 987 dans la balance générale des comptes au 31 décembre 

2015 ;  

Attendu qu’en ce qui concerne les soldes des opérations en deniers, il a été 

constaté l’existence  des  montants  de  valeurs  de  caisse  de  

GNF  513 445 500  en  2012, GNF  2 777 004 277 en 2014, GNF  2 552 372 

837 en 2015,  et  un  montant de déficit de caisse de GNF 227 881 797 en 

2012 ; 

Attendu  que  l’Agent  Comptable  Centrale  du  Trésor  a  expliqué,  dans  

ses  réponses parvenues à la Cour les 07 et 19 septembre 2018, la méthode 

par laquelle la reprise des soldes  est  effectuée  en  balance  d’entrée  par  

l’intermédiaire  du  compte  396  intitulé « Opérations consolidées par 

l’ACCT ». 

Qu’il a soutenu par ailleurs que les soldes des comptes 39 en balance de 

sortie résulteraient des défauts de rapprochement d’écritures entre les 

comptables principaux des différents postes comptables. 

Attendu  qu’en  l’espèce,  compte  tenu  de  l’ancienneté  des  gestions  et  du  

principe d’apurement sur chiffres applicable à cette procédure, il y a lieu de 

notifier une injonction pour  l’avenir sur les rapprochements d’écritures des 

comptes de liaisons internes entre les comptables ; 
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3.  Sur l’enchainement des soldes des exercices successifs de 2011 à 

2015 

Attendu que l’enchainement des soldes des balances de sortie et d’entrée 

des exercices 2011 à 2015 a été vérifié pour les comptes de classe 1 à 5. 

Qu’il est constaté l’exacte reprise des soldes de la balance de sortie en 

balance d’entrée pour les exercices 2011 à 2015 conformément au tableau 

de reprise des soldes en annexe ; 

Attendu qu’au 31 décembre 2015, les montants totaux des soldes débiteurs 

et créditeurs des  comptes  (classe  1  à  5)  s’élèvent  respectivement  à  

GNF  23 202 943  750  et  à GNF 243 132 079 857.  

Que les reports des soldes des comptes 36 (Comptes de liaison avec les 

régisseurs), 38 (Produits à recouvrer sur prise en charge) de la classe 3, les 

comptes de la classe 4 (Comptes de tiers) et les comptes de la classe 5 

(Comptes  financiers) n’appellent pas d’observations. 

Que les soldes débiteurs et créditeurs des classes 6 et 7 et ceux des comptes 

390 à 393 des comptes de liaisons entre comptables en balance de sortie, ne 

font pas l'objet de reprise en balance d'entrée.  

Que  les  montants  des  soldes  de  comptes  de liaisons  internes   (39)  

indiqués  dans  le tableau  ci-dessus,  signifient  que  les  rapprochements  

d’écritures  entre  les  comptables principaux n’ont pas eu lieu à la clôture des 

opérations comptables. 

Que les comptes de liaisons internes (39) doivent  présenter des soldes nuls 

en balance de sortie. 

Que conformément à la pratique comptable en général, le compte 39 et 

particulièrement le compte 396 (Opérations consolidées à l’ACCT), sert de 

contrepartie à la reprise des soldes des comptes patrimoniaux en Balance 

d’Entrée (BE). Et par conséquent, il ne fait pas l’objet de report d’un exercice 

à un autre. 
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Qu’il y a lieu d’adresser une injonction pour l’avenir au  comptable principal  

de procéder mensuellement  aux  rapprochements  d’écritures  relatives  aux  

comptes  de  liaisons internes entre comptables. 

Qu’en conséquence, il est enjoint pour l’avenir à Monsieur Mamady DOUNO  

succédé par Monsieur  Moussa  KANDE  de  veiller  au  rapprochements  des  

écritures  relatives  aux comptes de liaisons internes entre les comptables 

principaux. 

Article 2 : Il est enjoint pour l’avenir, à Monsieur Mamady DOUNO succédé 

par Moussa KANDE  de  procéder  mensuellement  aux  rapprochements  

d’écritures  relatives  aux comptes de liaisons internes entre les comptables 

qui doivent présenter des soldes nuls en balance de sortie au 31 décembre. 

4.  Sur la ligne de compte au 31 décembre 2015 

Attendu que le  Compte  de gestion  de  2015  de  la Trésorerie Régionale de  

Nzérékoré, comprend surtout la balance générale des comptes ; 

Attendu  qu’à  l’issue  du  déroulé  du  contradictoire  avec  la  Trésorerie  

Régionale  de Nzérékoré, qu’il est constaté  la reprise exacte des soldes des  

comptes de gestion apurés des exercices successifs de 2011 à 2015 ;  

Qu’ainsi, la fixation de la ligne de compte va concerner aussi bien les soldes 

des comptes financiers mais aussi  les  soldes débiteurs ou créditeurs des 

comptes des dettes à court terme (restes à payer, comptes de dépôts des 

correspondants du trésor) ou à long terme (emprunts,  dettes  publiques),  les  

soldes  débiteurs  ou  créditeurs  des  comptes  de créances (restes à 

recouvrer  d’impôts et de droits de douane),  les soldes débiteurs ou 

créditeurs des comptes d’imputation définitif non apurés à la clôture de la 

gestion ; 

Qu’en  conséquence  la  ligne  de  compte  s’établit  comme  suit  en  ce  qui  

concerne l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées 

du premier janvier au 31 décembre 2015 en Francs Guinéens (GNF)13 : 

                                                           
13 Voir tableau TR N’Zérékoré en annexe   
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Article  3 : Mention est faite que  dans la pratique,  le  compte 396 sert à la 

reprise des comptes patrimoniaux en balance d’entrée au 1er janvier 2016. 

Article 4 : Il est enjoint pour l’avenir, à Monsieur Mamady DOUNO succédé 

par Monsieur Moussa KANDE  de communiquer à la Cour des comptes les 

justificatifs des montants des valeurs et déficit de caisse ci-dessus indiqués. 

5.  Sur la situation du comptable  

Attendu qu’il  n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de Monsieur  

Mamady DOUNO  succédé  par  Monsieur  Moussa  KANDE  au  titre  de  sa  

gestion  au  cours  des exercices de 2011 à 2015. 

Attendu qu’avec la reprise exacte des résultats des gestions successives, 

qu’il y a lieu de le décharger pour sa gestion des exercices 2011 à 2015  

Article  4 :  Monsieur  Mamady  DOUNO  succédé  par  Monsieur  Moussa  

KANDE  sont déchargés de leurs gestions pour la période de 2011 à 2015.  

En plus des contrôles de la gestion et des contrôles juridictionnels, la Cour a 

mené des activités non moins importantes qui sont entre autres : 

 Elaboration du plan stratégique de la Cour ; 

 Renforcement des capacités de l’ensemble du personnel et 

d’autres missions d’intérêts. 
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CHAPITRE 1 : LA PRESTATION DE SERMENT DE 

COMPTABLES PUBLICS 

La Cour des comptes a, au cours de l’année 2019, organisé une série de 

prestations de serment des comptables publics de l’Etat ainsi que des agents 

comptables des établissements publics administratifs de l’Etat.  

Les comptables publics principaux de l’Etat et agents comptables des 

établissements publics administratifs de l’Etat ont prêté serment et ce, 

conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Gestion 

Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP) en son article 90 qui 

dispose : « Un comptable public est astreint à la prestation de serment devant 

la Cour des comptes et à la constitution de garanties. Aucun comptable public 

ne peut entrer en fonction s’il n’a pas justifié de l’accomplissement de ces 

deux obligations. Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe les conditions 

de constitution, de gestion et de libération des garanties des comptables 

publics. ». 

Invités à prêter serment, les comptables publics de l’Etat et agents 

comptables des EPA ont tous répondu « Je le jure » au serment 

professionnel exigé des comptables publics préalablement à leur installation, 

ainsi formulé : « Je jure de m’acquitter honorablement de ma fonction de 

comptable public en me conformant aux lois et règlements relatifs à 

l’inviolabilité et au bon emploi des deniers publics ».  

I- Les comptables publics de l’Etat 

Dans le cadre des préparatifs du lancement du contrôle juridictionnel, la Cour 

des comptes a reçu mercredi, le 17 avril 2019 en audience solennelle, le 

serment des treize (13) comptables publics de l’Etat qui sont :  

1. L’Agent Comptable Central du Trésor (ACCT) ;   

2. Le Payeur Général du Trésor (PGT) ; 

3. Le Receveur Central du Trésor (RCT) ; 

4. Le Trésorier Principal de Conakry ; 
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5. Le Trésorier Régional de Boké ; 

6. Le Trésorier Régional de Faranah ; 

7. Le Trésorier Régional de Kankan ; 

8. Le Trésorier Régional de Kindia ; 

9. Le Trésorier Régional de Labé ; 

10. Le Trésorier Régional de Mamou ; 

11. Le Trésorier Régional de Nzérékoré ; 

12. Le Receveur Spécial des Douanes (RSD) ; 

13. Le Receveur Spécial des Impôts (RSI). 

II- Les agents comptables des Etablissements Publics 

Administratifs de l’Etat 

Egalement, soixante (60) agents comptables des EPA ont prêté serment le 23 

décembre 2019. En effet, sur une centaine de dossiers reçus au service du 

Greffe central de la Cour des comptes, seulement soixante (60) dossiers ont 

été retenus au regard des critères de recevabilité fixés par la Cour des 

comptes.  Ce sont les comptables des EPA suivants : 

1 Le Centre de Recherche Scientifique de Conakry Rogbané 

(CERESCOR)  

2 Le Centre National de Formation et de Perfectionnement des Cadres et 

Elus Locaux de Sérédou (CNFPCE) ; 

3 L’Ecole Nationale de la Police et de Protection Civile (ENPPC) ; 

4 L’Ecole Supérieure du Tourisme et de l’Hôtellerie (ESTH) ; 

5 L’Institut de Recherche en Biologie Appliquée de Guinée / Institut 

Pasteur Pastoria Kindia (IRBAG) ; 

6 L’Institut de Recherche Linguistique Appliquée (IRLA) ; 

7 L’Institut Supérieur Agronomique et Vétérinaire de Faranah (ISAVF) ; 
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8 L’Institut Supérieur d’Architecture et d’Urbanisme (ISAU) ; 

9 L’Institut Supérieur de Commerce e d’Administration des Entreprises en 

Guinée (ISCAEG) ; 

10 L’Institut Supérieur de Formation à Distance (ISFAD) ; 

11 L’Institut Supérieur de l’Information et de Communication (ISIC 

Kountia) ; 

12 L’Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké (ISMGB) ; 

13 L’Institut Supérieur des Sciences de l’Education de Guinée (ISSEG 

Lambandji) ; 

14 L’Institut Supérieur des Sciences et de Médecine Vétérinaire de Dalaba 

(ISSMVD) ; 

15 L’Ecole Supérieure de Technologie de Mamou (ESTM) ; 

16 L’Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnel 

(ONFPP) ; 

17 L’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) ; 

18 L’Université General Lansana Conté de Sonfonia (UGLC-SC) ; 

19 L’Université de Kindia (UK Kindia) ; 

20 L’Université de Labé (UL Labe) ; 

21 L’Université de N’zérékoré (UN Nzérékoré) ; 

22 L’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire (ANSS) ; 

23 Le Centre National de Formation Sociale Appliquée Jean Paul II 

(CNFSA Jean Paul II) ; 

24 L’Hôpital National Donka – CHU (CHU Donka) ; 

25 L’Hôpital National Ignace Deen – CHU (CHU Ignace Deen) ; 

26 L’Hôpital Régional de Boké (HR de Boké) ; 

27 L’Hôpital Régional de Faranah (HR de Faranah) ; 



216 
 

28 L’Hôpital Régional de Kankan (HR de Kankan) ; 

29 L’Hôpital Régional de Kindia (HR de Kindia) ; 

30 L’Hôpital Régional de Labé (HR de Labé) ; 

31 L’Hôpital Régional de N’Zérékoré (HR N’Zérékoré) ; 

32 L’Institut National de la Santé Publique (INSP) 

33 L’Autorité de Développement et d’Administration des Zones 

Economiques Spéciales et zones Industrielles (ADAZZ) ; 

34 L’Autorité Guinéenne de l’Aviation Civile (AGAC) ; 

35 L’Agence Guinéenne d’Electrification Rurale (AGER) ; 

36 L’Agence Guinéenne de la Promotion de l’Emploi (AGUIPE) ; 

37 L’Agence Guinéenne de Promotion des Exportations (AGUIPEX) ; 

38 L’Agence de la Navigation Maritime (ANAM) ; 

39 L’Agence Nationale de l’Assainissement et Salubrité Publique 

(ANASP) ; 

40 L’Agence Nationale d’Inclusion Economique et Sociale (ANIES) ; 

41 L’Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de Promotion de la 

Bonne Gouvernance (ANLC) ; 

42 L’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP) ; 

43 Le Bureau Guinéen des droits d’auteur (BGDA) ; 

44 Le Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB) ; 

45 Le Centre National de surveillance et de Police des Pêcheries (CNSP) ; 

46 Le Fonds d’aide au développement des sports (FADES) ; 

47 Le Fonds d’Appui à la Promotion du Gaz Butane (FAPGAB) ; 

48 Le Fonds de Développement Economique et Social (FDES) ; 

49 Le Fonds de Développement Social et de la Solidarité (FDSS) ; 
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50 Le Fonds de l’Hydraulique (FH) ; 

51 Le Fonds National de l’Urbanisme et de l’Habitat (FNUH) ; 

52 Le Fonds de Développement des Arts et de la Culture (FODAC) ; 

53 Le Fonds du Développement Industriel et des PME (FODIP) ; 

54 Le Fonds de Sauvegarde de l’Environnement (FSE) ; 

55 Le Fonds Social de la Sécurité et de Protection civile (FSSPC) ; 

56 Le Office National de Contrôle Sanitaire des Produits de la Pêche et de 

l’Aquaculture (ONSPCA) ; 

57 L’Agence Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaires 

(ANASA) ; 

58 L’Agence Nationale de Promotion rurale et de Conseil Agricole 

(ANPROCA) ; 

59 L’Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) ; 

60 Le Fonds d’Investissement Minier (FIM). 

Après la régularisation de la situation de certains comptables publics à travers 

la prestation de serment, la Cour s’est attelée en 2019 à apurer les comptes 

des 13 comptables principaux de l’Etat. 
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CHAPITRE 2 : L’ELABORATION DU PLAN 

STRATEGIQUE DE LA COUR DES COMPTES 

I. Contexte d’élaboration du plan stratégique  

L’élaboration du premier plan stratégique de la Cour des comptes intervient 

dans un contexte particulier, marqué par :  

I-1 Des résultats toujours attendus de la juridiction financière 

récemment mise en place en 2016 

En effet, la Cour des comptes, comme toute institution ou organisation 

naissante, est confrontée à des besoins multiformes qui ont considérablement 

réduit sa capacité à produire les résultats attendus d’elle. Ces besoins 

nombreux et multiformes vont de la logistique de travail, aux méthodes, outils 

et aptitudes techniques liées à l’exécution de ses missions, en passant par sa 

gestion interne, la culture déontologique spécifique aux institutions 

supérieures de contrôle des finances publiques de type juridictionnel et ses 

mécanismes de collaboration efficace avec ses parties prenantes, notamment 

la Commission des Finances de l’Assemblée et les organes du 

Gouvernement. 

Le diagnostic stratégique a permis de cerner les enjeux majeurs auxquels est 

confrontée la Cour des comptes, et qui constituent autant de défis pour elle. Il 

s’agit notamment de :  

 L’accroissement et la diversification de la couverture des missions de la 

Cour des comptes ; 

 La mise en conformité des compétences et des pratiques avec les 

exigences des standards internationaux des institutions supérieures de 

contrôle des finances publiques ; 

 la promotion d’une plus grande accessibilité aux travaux de la Cour des 

comptes. 

Malgré, les efforts déployés par la Cour sur une période courte, beaucoup 

reste à faire au regard du volume du travail et des attentes de la population. 
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la Cour des comptes continue la mise en place des fondamentaux d’ordre 

méthodologiques et organisationnels pour être en harmonie avec les 

exigences, standards internationaux et normes de l’Organisation 

Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances 

Publiques (INTOSAI). Le plan stratégique est justement notre instrument de 

pilotage pour la mise en œuvre du plan d’actions de la Cour en vue de la 

réalisation des objectifs comme la production des rapports et des arrêts, du 

renforcement des capacités, etc.  

La maitrise de ces fondamentaux permet de garantir la qualité des travaux de 

la Cour. Le plan stratégique est un instrument de pilotage, d’orientation et de 

planification des activités de la Cour. 

Il permet : 

 De fixer un plan d’action adossé à un cadre budgétaire sur la période.  

 D’assurer un meilleur suivi et une bonne évaluation des réalisations de 

la Cour ; 

 De faciliter l’accompagnement et le soutien externe de la Cour par les 

partenaires techniques et financiers dont l’UE, la BAD, le FMI, la 

Banque Mondiale, le PNUD, l’USAID, l’IDI etc. 

Il permet enfin d’être en conformité avec la norme internationale ISSAI 12 (la 

valeur et les avantages des institutions supérieures de contrôle des finances 

publiques et faire une différence dans la vie des citoyens). 

En effet, comme partout ailleurs, les ISC sont confrontés à beaucoup de 

réticences et de méfiances dans l’accomplissement de leur mission.  

L’évaluation récente de la gestion des finances publiques, menée en 2018 à 

la demande du Gouvernement selon l’approche PEFA (évaluation de la 

performance de la gestion des finances publiques), indique que :  

 Le contrôle et l'audit externes connaissent des difficultés à recevoir 

communication des rapports financiers au cours des exercices 

antérieurs à l’opérationnalisation de la Cour des comptes ;  
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 La portée du contrôle et de l'audit demeurent très faibles, quoique les 

méthodes  se sont améliorées et reposent sur les normes 

internationales des institutions supérieures de contrôle ;  

 Bien que le premier rapport d'activités de l'audit externe portant sur 

l'exercice 2016 ait été remis aux pouvoirs exécutif et législatif 

respectivement en décembre 2017 et en janvier 2018 avec une 

emphase sur la mise en place de la Cour des comptes, des contraintes 

externes à la juridiction ont empêché la publication du rapport de 

l’année suivante et des rapports des contrôles effectués. 

Au-delà de ces difficultés, l’instabilité institutionnelle des années antérieures a 

installé une culture de non-contrôle dans la gestion des affaires publiques et 

des habitudes favorables à la fraude et à la corruption. Cet état des choses 

renforce l’hostilité généralisée à l’encontre de la Cour des comptes, 

promotrice et responsable de l’effectivité de l’obligation de rendre compte de 

l’emploi des fonds publics, qui est une exigence du fonctionnement de tout 

Etat moderne.  

II. Le Processus d’élaboration  

Pour définir son plan stratégique 2020-2024 de manière cohérente et 

pertinente, la Cour des comptes a procédé à un diagnostic situationnel qui se 

fonde sur ses forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT).  

 Forces

 Un cadre juridique d’avant-garde et 

favorable au contrôle  

 Un effectif jeune, engagé et bien 

disposé au changement  

 Un ancrage important dans la 

communauté des ISC aux niveaux 

régionaux et international  

 Un consensus national et international 

sur la nécessité de promouvoir la bonne 

gestion publique afin d’éviter les 

turbulences de l’histoire politique et 

 Faiblesses

 Un cadre juridique ne garantissant 

pas suffisamment 

l’opérationnalisation de l’autonomie 

financière 

 Un personnel inexpérimenté dans les 

domaines techniques du contrôle et 

de l’audit  

 Un personnel en nombre insuffisant  

 La couverture insuffisante des 

missions et des entités soumises au 

contrôle de la Cour  
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sanitaire récente de la Guinée  

 Une confiance accrue des partenaires 

au développement  

 L’exercice des premiers contrôles en 

dépit des contraintes et obstacles divers  

 L’amorce du contrôle juridictionnel et de 

l’apurement des arriérés juridictionnels 

jusqu’à 2015. 

 Des relations peu structurées et peu 

dynamiques avec les parties 

prenantes : Présidence de la 

République, Parlement, 

Gouvernement, Instances judiciaires 

et de lutte contre la corruption, 

médias et société civiles 

 Une production insuffisante  

 Une communication limitée et peu 

structurée  

 Des systèmes d’organisation et de 

gestion limitant la performance  

 Un besoin important à combler en 

matière de digitalisation et de 

dématérialisation  

 Des faiblesses sur plusieurs autres 

dimensions des RH : charge de 

travail inégalement réparties entre le 

personnel. 

 Opportunités

 Les évolutions de la gestion publique au 

niveau mondial marquées par 

l’accroissement du rôle des ISC  

 Les investissements accrus des 

partenaires de la Guinée auxquels 

correspond une attente en matière de 

bonne gouvernance  

 Le soutien de la communauté INTOSAI 

aux ISC en situation de fragilité à travers 

le PAP-APP 

 Les attentes des citoyens guinéens en 

matière de redevabilité des gestionnaires 

publics  

 

 Menaces

 Les mutations constitutionnelles au 

cas où elles ne prendraient pas 

suffisamment en compte le rôle et la 

spécificité de la Cour des comptes en 

tant qu’Institution Supérieure de 

Contrôle des finances publiques 

(ISC) 

 L’insuffisance des ressources 

budgétaires  

 Un environnement de gestion 

publique hostile  

 Les difficultés à mobiliser les 

ressources humaines suffisantes et à 

régulariser les situations juridiques 

précaires d’une catégorie du 

personnel  
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La planification stratégique de la Cour a été menée en conformité avec les 

normes internationales et dans un souci d’alignement avec les priorités 

nationales en matière de développement. A cet effet, le processus de 

planification stratégique a bénéficié de l’appui de l’Initiative de 

Développement de l’INTOSAI (IDI) et du Conseil Régional de Formation des 

Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques d’Afrique 

Francophone subsaharienne (CREFIAF), à travers le Programme d’Appui 

Accéléré par les Pairs (PAP-APP) orienté vers le renforcement de la gestion 

stratégique des institutions chargées du contrôle externe des finances 

publiques. L’assistance du Programme PAP-APP s’est matérialisée par 

l’appui méthodologique et la révision qualité des travaux, menés par des 

magistrats et vérificateurs, personnes ressources mises à disposition de la 

Cour par l’IDI, le CREFIAF, les Cours des comptes du Gabon et du Sénégal. 

Le plan stratégique de la Cour découle ainsi de l’application de la démarche 

de planification stratégique prescrite par le Cadre de Gestion Stratégique des 

Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques élaboré par 

l’INTOSAI. Le processus d’élaboration a reposé sur :  

 L’évaluation des besoins en renforcement des capacités au regard des 

domaines du Cadre de Mesure de la Performance des Institutions 

Supérieures de Contrôle (CMP ISC), sanctionnée par un rapport sur la 

situation actuelle et les besoins de la Cour ;  

 La consultation des parties prenantes selon la méthodologie du guide 

de l’INTOSAI, en vue de la collecte de leurs attentes vis-à-vis de la 

Cour des comptes ;  

 Le développement de la stratégie dans le cadre de plusieurs ateliers 

participatifs regroupant toutes les strates du personnel de la Cour ;  

 La consultation des parties prenantes sur l’avant-projet de plan 

stratégique ;  

 L’examen interne de l’avant-projet et l’adoption du plan stratégique 

selon les procédures convenues.  
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III. Le contenu  

Le plan stratégique contient essentiellement la vision ; les missions, les 

objectifs stratégiques à atteindre, les thématiques de contrôle et les résultats 

stratégiques escomptés. 

S’agissant de la vision, la Cour s’emploiera à devenir une Institution 

Supérieure de Contrôle des finances publiques (ISC) indépendante, 

professionnelle, efficace, performante et exemplaire, reconnue pour 

l’effectivité, la qualité et l’utilité de ses travaux. 

En ce qui concerne les missions, l’ISC vise à accomplir la mission globale 

consistant à contribuer à moraliser la gestion publique, à garantir le bon 

emploi des ressources publiques et à améliorer les conditions de vie des 

citoyens guinéens à travers le contrôle, le jugement, la certification, 

l’évaluation, l’information et le conseil. 

Quant aux objectifs stratégiques du plan, ils se déclinent ainsi qu’il suit : 

Objectif stratégique 1 : Contribuer à la régularité et à la qualité des comptes 

publics 

Objectif stratégique 2 : Renforcer le respect des règles de bonne gestion 

publique et encourager une démarche des entités publiques orientée vers la 

performance 

Objectif stratégique 3 : Intensifier la sanction des entorses à la 

règlementation relative à la gestion publique. 

Objectif stratégique 4 : Améliorer la qualité, la quantité et les délais des 

productions de la Cour 

Objectif stratégique 5 : Améliorer le cadre juridique et les modalités de 

l'exercice autonome du contrôle par la Cour des comptes 

Objectif stratégique 6 : Renforcer le pilotage, l’organisation et la 

gouvernance internes de la Cour des comptes 
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Objectif stratégique 7 : Développer les compétences et renforcer les 

effectifs, le rendement, l’éthique et la motivation du personnel de la Cour des 

comptes 

Objectif stratégique 8 : Développer les infrastructures et renforcer le soutien 

logistique aux activités de contrôle 

Objectif stratégique 9 : Etablir des cadres de partenariat et d’échange 

favorisant l’utilisation des produits de la Cour par les parties prenantes 

Objectif stratégique 10 : Accroître et diversifier la communication sur les 

activités et les résultats des travaux de la Cour. 

Objectif stratégique 11 : Améliorer la communication interne de la Cour 

Quant aux résultats stratégiques, ils portent sur  

 Institution de la culture de contrôle propice à la mise en œuvre des 

plans de développement  

 Promotion de la gestion publique performante ; 

 Renforcement de la pertinence et de l’accès aux résultats du 

contrôle de la gestion publique. 

Quant aux thématiques transversales et secteurs prioritaires de contrôles 

elles se déclinent comme suit : 

 Objectifs de développement durable (ODD) ; 

 Genre et inclusion sociale ; 

 Lutte contre les flux financiers illicites ; 

 Promotion de l’intégrité et lutte contre la corruption ; 

 Industries extractives ; 

 Santé, éducation et infrastructures. 

IV. Mise en œuvre, suivi-évaluation 

La mise en œuvre et le suivi-évaluation du plan stratégique s’intègrent dans 

les structures actuelles de la Cour des comptes. Au plus haut niveau, la 
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coordination sera assurée par le Premier président. Il sera assisté dans cette 

tâche par le bureau de la Cour. Le Premier président pourra faire appel à 

toute personne dont la compétence serait requise dans le suivi des travaux et 

des performances de la juridiction.  

Le Premier président disposera par ailleurs d’un Comité technique chargé de 

la gestion stratégique. Ce comité, dont la composition sera arrêtée par 

ordonnance, assurera les opérations matérielles de collecte et de synthèse 

des informations et documents liés à la mise en œuvre du plan stratégique.   

La mise en œuvre sera assurée par les différentes structures internes 

concernées par les activités, selon les responsabilités assignées dans le plan 

opérationnel. Les chefs de structures seront chargés de produire et de faire 

parvenir leurs rapports respectifs au responsable désigné par ordonnance du 

Premier Président pour assurer la consolidation du reporting.  

Le suivi-évaluation de la mise en œuvre sera périodiquement effectué par le 

Comité du rapport général et de la programmation, qui soumettra 

annuellement son rapport sur les éléments de la performance de la Cour à 

l’approbation de la plénière. 
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CHAPITRE 3 : LA FORMATION DU PERSONNEL 

En application des dispositions de l’article 109 de la loi 046 relative à la Cour 

des comptes, le personnel magistrat de la Cour a participé à plusieurs 

sessions de formations tant en Guinée qu’à l’étranger. 

Conformément au tableau ci-dessous : 
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Thèmes 
Nombre De 

Magistrats 
Périodes Lieux 

Le contrôle juridictionnel  1 

04 au 09 fev 

2019 

 

Dakar (Sénégal) 

La Discipline Budgétaire et 

Financière 
1 

19 avril au 10 mai 

2019 
Rabat (Maroc) 

forum Anti-corruption d’Afrique et 

4ème assemblée générale annuelle 

de l’association des autorités anti-

corruption d’Afrique 

1 

09 au 18 juin 

2019 

 

Charm-el-cheikh 

(Egypte) 

Atelier de l’IDI pour le 

Développement d’une 

stratégie/approche régionale pour 

le plaidoyer et le renforcement 

institutionnel des ISC 

1 16 au 20 

décembre 2019 

Oslo –(Norvège) 

Atelier de revue des rapports 

d’audit de performance coopératif 

du cadre institutionnel de lutte 

contre la corruption 

4 25 au 29 Nov 

2019 

Abidjan (Côte 

d’Ivoire) 

Atelier de planification du soutien 

externe au partenariat d’Appui 

Accéléré par les Pairs PAP-APP 

4 13 au 19 octobre 

2019 

Lomé (Togo) 

Atelier de dissémination des 

rapports d’audit 
3 

27 au 30 juin 

2019 

Yaoundé –

(Cameroun) 

Atelier de Planification de l’Audit de 

Performance Coopératif sur le 

cadre Institutionnel de Lutte contre 

la Corruption 

4 
25 février au 01 

mars 2019 
Bamako (Mali) 

Atelier sur la Stratégie d’implication 3 04 au 12 février N’Djamena 
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des parties prenantes des ISC 2019 (Tchad) 

Séminaire EUROSAI-AFROSAI 3 
21 au 22 

Novembre 2019 

Lisbonne – 

(Portugal) 

Atelier de restitution des rapports 

sur l’audit de l’état de préparation à 

la mise en œuvre des ODD 

3 
03 au 07 fev 

2019 

Abidjan, 

(Côte-d’Ivoire) 

Source : Service DRH 

Outre les magistrats, le personnel d’appui de la Cour a participé à plusieurs 

séminaires, ateliers et formations, présenté dans le tableau ci-dessous : 

Thèmes 
Nombre de 

participants 
Période Lieu 

Le management d’unité 

administration 
2 23 au 25 juillet 2019 CPA 

Le management d’unité 

administration 
5 30 juillet au 1 er 2019 CPA 

Leadership et conduite 

du changement 
2 10 au 12 Septembre CPA 

Leadership et conduite 

du changement 
4 08 au 10 octobre 2019 CPA 

Formation en Excel 35 03 au 31 décembre 2019 Cabinet CFEM-Guinée 

Source : Service DRH 
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CONCLUSION 

Au regard des constats et analyses contenues dans le présent rapport, il 

ressort beaucoup d’éléments qui concourent à un dysfonctionnement notable 

au sein des structures contrôlées et qui, de ce fait, mérite d’être corrigé. Il 

s’agit : 

1. Au niveau des collectivités 

- Le non-respect de plusieurs dispositions du code des collectivités par 

les communes rurales et urbaines ; 

- Le non-respect du code des marchés publics ; 

- Le non-respect des règles de gestion financière ; 

- L’insuffisance des moyens financiers des communes ; 

- Les besoins de renforcement de capacité en faveur du personnel 

d’appui et des autorités communales, c’est-à-dire, les conseillers ; 

- La nécessité du renforcement de la déconcentration comme appui des 

collectivités pour la réussite d’une vraie décentralisation. 

2. Au niveau des Entreprises Publiques 

La nécessité de normaliser la gestion des Entreprises Publiques 

conformément aux textes, dont entre autres : 

- La mise en place des Conseils d’Administration, non encore dotés ; 

- L’accroissement des ressources des Entreprises Publiques à travers 

des concessions fiscales ; 

- L’allocation de subventions d’équilibre quand cela est nécessaire ; 

- La nécessité de renforcer l’autonomie de gestion en limitant l’implication 

des tutelles 

3. Au niveau des contrôles juridictionnels 
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La prestation et le cautionnement de treize (13) Comptables Publics 

principaux et de soixante (60) Agents Comptables des EPA sont une avancée 

significative dans la mise en œuvre du contrôle juridictionnel. Cela a permis 

d’évacuer les arriérés juridictionnels en procédure accélérée et de rendre 

treize (13) arrêts. 

Il serait, alors, souhaitable que les dispositions prises, en la matière, soient 

élargies le plus rapidement possible, à tous les comptables des autres 

structures appelées à prêter serment devant la Cour des comptes. Ces 

dispositions concernent, notamment, l’arrêté fixant les conditions de 

constitution, de gestion et de libération des garanties les concernant. 

Ainsi, les jugements des comptes en procédure ordinaire seront bientôt 

engagés et seront plus contraignants. 

Pour ce faire, une bonne collaboration entre le Ministère de l’Economie et des 

Finances, celui du Budget et la Cour des comptes serait d’un grand intérêt 

pour tous.  

4. Au niveau de la Certification des formulaires de déclaration ITIE-

GUINEE 

Le directeur du CPDM doit veiller à la conformité des formulaires de 

déclaration des paiements des recettes minières à ceux transmis par ITIE-

GUINEE pour l’ensemble des entités avant transmission à la Cour des 

comptes, pour une meilleure analyse de la situation. 

5. Au niveau du Plan Stratégique de la Cour des comptes 

Eu égard aux enjeux majeurs auxquels la Cour des comptes est confrontée, 

elle s’est dotée d’un plan stratégique dont la mise en œuvre nécessite 

l’obtention de moyens techniques et financiers adéquats. 

En effet, la réalisation de la vision, de la mission et des objectifs stratégiques 

2020-2024, sera soutenu, à travers, le respect des normes organisationnelles 

et professionnelles, comme l’intégrité et la transparence. 
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6. Au niveau de la formation 

Le personnel de la Cour des comptes doit bénéficier d’une formation 

adéquate axée sur une amélioration continue des méthodes de processus de 

contrôle de la gestion interne à travers une maitrise : 

- de la gestion des Finances Publiques ; 

- des techniques de contrôle, d’audit et de jugements des comptes ; 

- des normes ISSAI et de la déontologie ; 

- de la bureautique informatique appliquée au contrôle 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

ACCT : Agent Comptable Central du Trésor 

ACGPMP : Administration et Contrôle des Grands Projets et des Marchés 

Publics 

ANAM : Agence de la Navigation Maritime 

ANAIM : Agence Nationale d’Aménagement des Infrastructures Minières   

AN : Assemblée Nationale 

ARPT : Autorité de régulation des Postes et Télécommunications 

BCRG : Banque Centrale de la République de Guinée 

BE : Balance d’Entrée 

BIC : Bénéfice Industriel et Commercial 

CA : Conseil d’Administration 

CA : Compte Administratif 

CBK : Compagnie des Bauxites de Kindia 

CBG : Compagnie des Bauxites de Guinée 

CC    : Conseil Communal 

CC    : Cour des comptes 

CCL : Code des Collectivités Locales 

CFU : Contribution Foncière Unique  

CG : Compte de Gestion 

CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

CNT : Conseil National de la Transition 

CPDM : Centre de Promotion et de Développement Minier 
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CR       : Commune Rurale 

CREFIAF : Conseil Régional de Formation des Institutions Supérieures de 

Contrôle des Finances       Publiques de l’Afrique Francophone sub-

Saharienne 

CU : Commune Urbaine 

DAF : Division des Affaires Financières  

DAT : Dépôt à Termes 

DG   : Directeur Général 

DGA : Directeur Général Adjoint 

DGD : Direction Générale de la Douane 

DIFC : Direction de l’Ingénierie Financière et Comptable 

DNI : Direction Nationale des Impôts  

EPA : Établissement Public Administratif 

EPIC : Etablissement Public Industriel et Commercial 

ERA : Equipe Régionale d’Appui 

FIM : Fonds d’Investissement Minier 

FMI : Fonds Monétaire International 

FSPU : Fonds du Service Postal Universel 

GAC : Guinea Alumina Corporation 

GIE : Groupement d’Intérêt Economique  

IDI : Initiative pour le développement de l’INTOSAI 

INTOSAI : Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle 

des finances publiques 
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ISC : Institutions Supérieures de Contrôle  

ISSAI : Normes internationales des institutions supérieures de contrôle 

ITIE : Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives   

LF : Loi de Finances 

LFI : Loi de Finances Initiale  

MATD : Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation 

MB : Ministère du Budget 

MEF : Ministère de l’Économie et des Finances 

MMG : Ministère des Mines et de la Géologie 

MPEN : Ministère des Postes et de l’Economie Numérique 

ND : Non Disponible 

OFAB : Office d’Aménagement de Boké 

OPG : Office de la Poste Guinéenne 

OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des affaires  

PAI    : Programme Annuel d’Investissement 

PACV : Programme D’Appui aux Collectivités Villageoises 

PCA : Président du Conseil d’Administration  

PDL : Plan de Développement Local 

PIDEP : Plan Intégral de réforme et de Développement Postal de Guinée 

PNDES : Plan National de Développement Économique et Social 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 

PP      : Premier Président 
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PRCK : Projet de Renforcement des Capacités de Kamsar 

PV : Procès-Verbal 

RCT : Recette Centrale du Trésor 

RGGBCP : Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité 

Publique 

RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

ROD : Rapport d’Observations Définitives 

RCCM : Registre du Commerce et du Crédit Mobilier 

RPA : Retenue sur Prestation Administrative 

RSD : Recette Spéciale de la Douane 

RSI : Recette Spéciale des Impôts  

SA : Société Anonyme 

SAETU : Société Nationale d’Aménagement et d’Equipement des Terrains 

Urbains 

SAG : Société Anglogold Ashanti de Guinée 

SMB : Société Minière de Boké 

SMD : Société Minière de Dinguiraye 

SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti  

SOLOPRIMO : Société des Logements à Prix modérés 

SONAPI : Société Nationale d’Aménagement et de Promotion Immobilière 

TP : Trésoreries Préfectorales 

TPU : Taxe Professionnelle Unique 

TSPM : Taxe spéciale sur les Produits Miniers 
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TR : Trésoreries Régionales  

TTC : Toutes Taxes Comprises 

TUV : Taxe Unique sur les Véhicules 
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Tableaux de reprise des soldes des exercices 2011 à 2015 – Comptes de gestion -     enchainement des comptes de classe 1 à 5 

1- ACCT 

Années Balance d'entrée Balance de sortie   Compte de liaison interne (compte 39) 

Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs 

2010     4 910 466 646 819 4 910 466 646 819     

2011 4 910 466 646 819 4 910 466 646 819 6 835 359 326 400 6 835 359 326 400     

2012 6 835 359 326 400 6 835 359 326 400 1 938 430 223 845 1 938 430 223 845 4 305 059 152 546 4 174 062 937 030 

2013 1 938 430 223 845 1 938 430 223 845 4 696 728 096 382 4 696 728 096 382 7 224 376 617 053 6 986 079 127 744 

2014 4 696 728 096 382 4 696 728 096 382 2 847 059 503 334 2 847 059 503 334 3 086 698 890 933 3 223 941 383 861 

2015 2 847 059 503 334 2 847 059 503 334 6 272 337 079 819 7 076 439 402 927 1 368 268 727 937 1 103 645 761 765 
Source : Cour  des comptes à partir du Compte de gestion de l’ACCT
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2- PGT 

Source : Cour  des comptes à partir du Compte de gestion du PGT 

3- RCT 

 

Source : Cour  des comptes à partir du Compte de gestion de la RCT 

4- RSD 

Source : Cour des comptes à partir du Compte de gestion de la RSD. 

5- RSI 

Source : Cour  des comptes à partir du Compte de gestion de la RSI.  

 

 

 

 

 

Balance de sortie

Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs

2010 2 810 406 391 098 2 810 406 391 098

2011 2 810 406 391 098 2 810 406 391 098 2 914 634 429 628 2 914 634 429 628 0 0

2012 2 914 634 429 628 2 914 634 429 628 3 015 487 771 542 3 015 487 771 542 1 442 822 435 4 264 228 635 350

2013 3 015 487 771 542 3 015 487 771 542 3 015 487 771 542 3 015 487 771 542 0 4 971 647 321 399

2014 4 723 398 512 588 3 015 487 771 542 11 358 123 621 051 11 358 123 621 051 -4 041 672 713 195 2 131 539 720 794

2015 11 358 123 621 051 11 358 123 621 051 10 811 982 921 887 17 535 918 870 147 -6 188 101 291 969 974 053 113 235

Balance d'entrée Compte de liaison interne (compte 39)

Années

Balance de sortie

Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs

2010 970 830 725 587 970 830 725 587

2011 970 830 725 587 970 830 725 587 1 642 999 156 319 1 642 999 156 319 0 0

2012 1 642 999 156 319 1 642 999 156 319 1 708 527 120 359 1 708 527 120 359 1 877 637 936 357 -521 087 221 995

2013 1 708 527 120 359 1 708 527 120 359 3 129 604 772 151 3 129 604 772 151 3 693 991 356 061 141 917 128 126

2014 3 129 604 772 151 3 129 604 772 151 7 388 358 089 925 7 388 358 089 925 1 717 010 644 028 -2 192 403 486 382

2015 7 388 358 089 925 7 388 358 089 925 12 115 437 452 020 7 607 457 933 968 1 717 010 644 028 -4 063 329 927 129

Balance d'entrée Compte de liaison interne (compte 39)

Années

Balance de sortie

Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs

2010 848 938 941 036 848 938 941 036

2011 848 938 941 036 848 938 941 036 1 817 170 130 725 1 817 170 130 725 0 0

2012 1 817 170 130 725 1 817 170 130 725 2 022 571 229 158 2 022 571 229 158 2 055 740 627 650 -209 297 130 657

2013 2 022 571 229 158 2 022 571 229 158 3 027 003 675 502 3 027 003 675 502 3 254 627 363 073 0

2014 3 027 003 675 502 3 027 003 675 502 5 326 766 310 051 5 326 766 310 051 1 620 258 581 755 -1 393 118 618 776

2015 5 326 766 310 051 5 326 766 310 051 8 587 975 675 348 5 278 572 714 234 685 524 360 633 -2 133 561 220 570

Balance d'entrée Compte de liaison interne (compte 39)

Années

Balance de sortie

Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs

2010 27 240 777 793 27 240 777 793

2011 27 240 777 793 27 240 777 793 51 737 512 172 51 737 512 172 0 0

2012 51 737 512 172 51 737 512 172 52 897 512 172 52 897 512 172 321 711 031 297 -23 822 471 576

2013 52 897 512 172 52 897 512 172 104 944 699 252 104 944 699 252 220 532 109 209 0

2014 104 944 699 252 104 944 699 252 413 886 112 657 413 886 112 657 83 660 189 077 -72 268 768 031

2015 413 886 112 657 413 886 112 657 738 188 447 531 420 040 647 257 36 041 751 714 -308 683 455 305

Balance d'entrée Compte de liaison interne (compte 39)

Années
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6- TP CRY 

Source : Cour  des comptes à partir du Compte de gestion de la TP Ckry. 

7- TR Boké 

Source : Cour  des comptes à partir du Compte de gestion de la TR Boké. 

8- TR Faranah 

Source : Cour  des comptes à partir du Compte de gestion de la TR Faranah. 

9- TR Kankan 

Source : Cour  des comptes à partir du Compte de gestion de la TR Kankan. 

10- TR Kindia 

Source : Cour des comptes à partir du Compte de gestion de la TR Kindia. 

 

Balance de sortie

Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs

2010 2 086 450 065 2 086 450 065

2011 2 086 450 065 2 086 450 065 2 086 450 065 2 086 450 065 0 0

2012 2 086 450 065 2 086 450 065 2 029 052 301 2 029 052 301 -72 119 777 219 059 895 146

2013 2 029 052 301 2 029 052 301 2 830 117 577 2 830 117 577 8 700 898 338 303 259 219 248

2014 2 830 117 577 2 830 117 577 2 800 939 674 2 800 939 674 27 221 708 460 383 777 255 086

2015 2 800 939 674 2 800 939 674 8 295 215 213 480 130 803 860 9 317 505 577 436 575 114 902

Balance d'entrée Compte de liaison interne (compte 39)

Années

Balance de sortie

Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs

2010 0 0

2011 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0

2013 0 0 7 792 765 075 7 792 765 075 0 0

2014 7 792 765 075 7 792 765 075 8 259 193 117 8 259 193 117 18 731 819 117 67 567 831 415

2015 8 259 193 117 8 259 193 117 10 921 235 793 7 287 905 299 10 127 400 585 77 298 777 450

Balance d'entrée Compte de liaison interne (compte 39)

Années

Balance de sortie

Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs

2010 0 0

2011 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0

2013 0 0 1 730 988 492 1 730 988 492 0 0

2014 1 730 988 492 1 730 988 492 1 739 221 430 1 739 221 430 6 338 516 106 100 575 000 623

2015 1 739 221 430 1 739 221 430 8 263 410 207 125 346 537 039 8 465 261 719 124 719 717 230

Balance d'entrée Compte de liaison interne (compte 39)

Années

Balance de sortie

Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs

2010 0 0

2011 0 0 6 870 544 071 6 870 544 071 0 0

2012 6 870 544 071 6 870 544 071 10 438 279 398 10 438 279 398 0 76 196 192 303

2013 10 438 279 398 10 438 279 398 12 009 869 503 12 009 869 503 7 979 357 511 109 377 318 542

2014 12 009 869 503 12 009 869 503 26 515 398 930 26 515 398 930 8 099 072 170 135 358 967 648

2015 26 515 398 930 26 515 398 930 34 034 435 918 201 832 628 715 6 043 074 061 192 915 447 805

Balance d'entrée Compte de liaison interne (compte 39)

Années

Balance de sortie

Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs

2010 2 629 279 190 2 629 279 190

2011 2 629 279 190 2 629 279 190 4 839 657 568 4 839 657 568 0 0

2012 4 839 657 568 4 839 657 568 8 238 672 668 8 238 672 668 6 916 725 775 121 340 488 165

2013 8 238 672 668 8 238 672 668 8 228 672 658 8 228 672 658 5 829 505 676 150 768 384 613

2014 8 228 672 658 8 228 672 658 9 935 595 737 9 935 595 737 5 445 770 803 190 276 407 587

2015 9 935 595 737 9 935 595 737 13 500 689 279 224 560 818 108 8 152 571 908 213 380 680 222

Balance d'entrée Compte de liaison interne (compte 39)

Années
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11- TR Labé 

Source : Cour  des comptes à partir du Compte de gestion de la TR Labé. 

12- TR Mamou 

Source : Cour  des comptes à partir du Compte de gestion de la TR Mamou. 

13- TR Nzérékoré 

Source : Cour  des comptes à partir du Compte de gestion de la TR Nzérékoré.  

 

 

Balance de sortie

Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs

2010 937 223 600 937 223 600

2011 937 223 600 937 223 600 2 136 256 877 2 136 256 877 0 0

2012 2 136 256 877 2 136 256 877 2 516 494 072 2 516 494 072 8 750 585 899 72 415 963 464

2013 2 516 494 072 2 516 494 072 2 435 905 156 2 435 905 156 8 567 336 494 92 284 073 155

2014 2 435 905 156 2 435 905 156 3 382 963 136 3 382 963 136 7 303 210 761 103 411 159 386

2015 3 382 963 136 3 382 963 136 7 737 826 800 128 676 232 350 7 558 011 851 123 660 832 905

Balance d'entrée Compte de liaison interne (compte 39)

Années

Balance de sortie

Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs

2010 801 819 884 801 819 884

2011 801 819 884 801 819 884 950 332 068 950 332 068 0 0

2012 950 332 068 950 332 068 2 993 686 233 2 993 686 233 5 350 338 922 60 531 232 431

2013 2 993 686 233 2 993 686 233 2 535 425 092 2 535 425 092 5 317 296 228 77 656 208 027

2014 2 535 425 092 2 535 425 092 3 055 115 939 3 055 115 939 5 647 578 164 90 003 752 859

2015 3 055 115 939 3 055 115 939 5 652 224 244 106 671 269 384 5 938 549 571 109 511 308 919

Balance d'entrée Compte de liaison interne (compte 39)

Années

Balance de sortie

Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs

2010 2 196 429 308 2 196 429 308

2011 2 196 429 308 2 196 429 308 4 973 600 692 4 973 600 692 0 0

2012 4 973 600 692 4 973 600 692 9 301 573 090 9 301 573 090 16 674 371 086 135 073 291 627

2013 9 301 573 090 9 301 573 090 9 007 553 947 9 007 553 947 14 577 880 654 164 822 649 033

2014 9 007 553 947 9 007 553 947 11 233 507 524 11 233 507 524 17 166 887 171 198 257 927 623

2015 11 233 507 524 11 233 507 524 23 202 943 750 243 132 079 857 17 007 541 398 224 714 683 315

Balance d'entrée Compte de liaison interne (compte 39)

Années
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