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DELIBERE 

Conformément aux dispositions des articles 116 de la Constitution de 2010, 119 de la constitution 

de 2020 et celles des articles 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, la Cour des comptes délibérant en formation du comité du rapport 

général et de la programmation lundi, le 14 juin 2021, a adopté le présent rapport annuel 

d’activités 2020.    

Ont siégé :  

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

Monsieur Goureissy SOW,    Commissaire Général du Gouvernement ;  

Monsieur Mamadou Ciré DOUMBOUYA,  Président de la Chambre des comptes de l’Etat et 

      Président intérimaire de la Chambre des  

      Entreprises Publiques, des Institutions Bancaires, 

      de Crédit et d’Assurances et des autres  

      Organismes soumis au contrôle de la Cour des 

      comptes ; 

Madame Mariama Penda DIALLO,   Présidente de la Chambre des comptes des  

      Etablissements Publics Administratifs de l’Etat ; 

Monsieur Cheick Mahdy TOURE,   Président de la Chambre des comptes des  

      Collectivités Territoriales et Locales ;   

Monsieur Fodé Kerfalla CAMARA,                Secrétaire Général.  
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INTRODUCTION 

L’année 2020 a été particulièrement marquée par la pandémie du COVID-19 dont les 

impacts économiques, démographiques et sociétaux ont touché, à l’échelle mondiale, tous 

les pays dans presque tous les secteurs. 

Au plan économique, la pandémie a incontestablement affecté le commerce international, 

les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie et d’une manière générale, le secteur des 

services. Il en est, d’ailleurs, de même pour le secteur des transports, de l’industrie 

automobile et de l’activité portuaire. 

Au plan démographique, on a enregistré de nombreux décès et dégradations des 

conditions de vie avec comme corollaire, la restriction d’activités, le recours au télétravail. 

Au plan sociétal, à l’échelle mondiale, les mouvements de personnes ont été 

considérablement réduits, suivis d’un grand bouleversement d’habitudes. Les travailleurs 

du secteur de la santé ont été particulièrement éprouvés. Quelques cas positifs ont été 

enregistrés au sein de la Cour. C’est pourquoi le personnel non essentiel a été 

exceptionnellement mis en congé pour limiter la propagation du virus. A cela s’ajoute le 

respect des mesures barrières sanitaires. 

De façon générale, le COVID-19 a porté un coup dur aux ménages et à l’activité 

économique nationale. 

Cependant, le Gouvernement guinéen, à travers un plan de riposte multisectoriel avec 

l’appui des partenaires techniques et financiers (PTF) et du système des Nations Unies, a 

contribué à une meilleure gestion de la pandémie dans le pays. 

Comme signalé plus haut et à l’instar des autres institutions de contrôle à travers le monde, 

la Cour a subi les conséquences de cette pandémie avec un ralentissement des activités 

de contrôle.  
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Toutefois, elle a continué de fonctionner et réaliser quelques missions dont nous faisons 

l’économie dans ce rapport qui comprend quatre chapitres à savoir : 

Le contrôle de la gestion de l’hôpital de l’amitié sino-guinéenne (HASIGUI) de KIPE 

(chapitre 1), le contrôle de la gestion de la Commune Urbaine de FRIA (chapitre 2), la 

certification des formulaires de déclaration ITIE 2018 (chapitre 3) et la mise en œuvre des 

activités du plan stratégique de juin à décembre 2020 (chapitre 4). 
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CHAPITRE 1 : CONTROLE DE LA GESTION DE L’HOPITAL DE 

L’AMITIE SINO-GUINEENNE (HASIGUI) 

1-PRESENTATION 

Conformément, aux dispositions des articles 2, 3 et 7 de la loi L/93/021/CTRN/ du 

06/05/1993 portant cadre institutionnel des établissements publics à caractère 

administratif, les EPA sont créés et supprimés par décret sous réserve de ceux créés pour 

une durée limitée. 

L’Hôpital spécialisé de Kipé, placé sous la tutelle du ministère de la santé publique, est un 

établissement public administratif de l’Etat, créé par l’arrêté N°3996/MSHP/SGG du 1er 

août 2010, ce qui est contraire à la règlementation en nous référant à la loi suscitée 

L’hôpital spécialisé de Kipé comprend une direction, des services techniques et des 

services d’appui avec un effectif total de 193 cadres et agents en dehors des médecins 

étrangers et autres facilitateurs professionnels temporaires. L’établissement sanitaire est 

établi sur une superficie totale de 43 455 m2. Il dispose des infrastructures solides bâties 

sur une superficie de 24 455 m2. Actuellement en extension, il est composé de 2 bâtiments 

R+1 abritant 10 salles de soins, 5 salles d’attentes, 74 bureaux et 3 laboratoires.  

Il a une capacité d’hospitalisation de 120 lits répartis entre 9 services médicochirurgicaux 

et a pour missions principales :  

 La prise en charge des cas de malades nécessitant une évacuation à l’extérieur du 

pays ; 

 La prise en charge des malades (évacués de la sous-région) remplissant les 

conditions ; 

 La prise en charge des urgences et leur éventuelle orientation dans les hôpitaux 

généraux et centres médicaux de la place ; 
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 La participation à la formation des agents de santé et aux activités de recherche en 

santé. 
 

Opérationnel depuis le 12 avril 2012, les textes statutaires de l’hôpital sont de deux ordres : 

d’une part un projet de décret de 2011 portant statut spécial de l’hôpital et un projet de 

règlement intérieur, et d’autre part l’arrêté N°3996/MSHP/SGG portant création de l’hôpital 

spécialisé de Kipé sur la base duquel les gestionnaires actuels sont nommés. 

Pour son fonctionnement, l’hôpital dispose des équipements provenant essentiellement 

de la coopération sino-guinéenne qui sont composés de 63 ordinateurs, 2 véhicules 

administratifs, 4 ambulances et un corbillard. 

L’hôpital fonctionne en autonomie et dispose de son propre budget qui comprend un volet 

recettes dont les recettes propres et les subventions de l’Etat et un volet dépenses.  

L’hôpital est géré par une Direction dont un directeur, un directeur adjoint et un directeur 

des soins infirmiers tous nommés par arrêtés au lieu d’un décret. Toutefois, cette situation 

devrait être corrigée après le passage de la mission de contrôle de la Cour des comptes. 

La Direction a sous son autorité le pool financier composé d’un chef de service 

administratif et financier (SAF), d’un agent comptable et d’un contrôleur financier. 

2-GOUVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES 

2-1 Gouvernance 

2-1-1 L’hôpital spécialisé de kipé : une institution aux textes statutaires 

insuffisants 

En principe l’organisation et le fonctionnement de tout établissement public sont régis par 

des textes juridiques dont le respect s’impose aux responsables et aux usagers de service 

public fourni par celui-ci.  
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Or, les statuts de l’hôpital sont prévus dans un projet de décret de 2011 portant statut 

spécial dudit établissement sanitaire. Ce texte de quatre (4) titres repartis en quarante-huit 

(48) articles, qui traite respectivement des dispositions générales, de l’organisation et du 

fonctionnement, de la gestion administrative et financière, de la tutelle et du contrôle et 

des dispositions finales n’est jusque-là pas signé. Les autorités de l’hôpital appliquent 

également un projet de règlement intérieur non approuvé. 

Cette situation pose un sérieux problème de légalité concernant le fonctionnement de 

l’hôpital et de légitimité du personnel. 

2-1-2 Un conseil d’administration inexistant 

En effet, aux termes de l’article 16 de la loi L/2016/075/AN du 30 décembre 2016, 

« Les organismes publics sont dotés d’un conseil d’administration, qui détermine les 

orientations et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la 

bonne marche de l’organisme et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 

Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. » 

Or, à l’issue du contrôle sur pièces et sur place, la Cour a constaté que l’hôpital, depuis sa 

création en 2010, n’a pas été doté de conseil d’administration. 

L’absence de cet organe délibérant compromet la légalité des actes pris par les autorités 

de direction et constitue un handicap au bon fonctionnement de l’institution. 

Toutefois, à ce jour l’institution fonctionne de fait à travers le comité médical et les autres 

commissions spécialisées ce qui permet de retracer des activités menées par celle-ci. 

2-1-3 Une direction aux résultats visibles  

La Cour a constaté que les autorités de direction exercent des pouvoirs de décision, 

d’impulsion, de coordination et de contrôle effectifs dans tous les domaines de gestion 

médicale, administrative et financière sur la base des projets de textes statutaires internes 
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et conformément aux directives nationales régissant les structures sanitaires et les 

professionnels de la santé. 

La production régulière des rapports de monitorage, de supervision et l’établissement des 

contrats de performance entre la direction et les responsables de tous les services 

techniques de l’hôpital sont entre autres les preuves de ce pilotage. 

Recommandation N°1 : 

La Cour des comptes recommande au Ministre en charge de la santé de mettre 

en œuvre toutes les diligences requises pour la mise en place du Conseil 

d’Administration et l’adoption des textes statutaires internes relatifs à 

l’organisation et au fonctionnement de l’hôpital. 

2-1-4 Une mauvaise gestion des déchets 

L’efficacité du processus de gestion des déchets dépend de la disponibilité d’équipements 

appropriés et du respect des conditions de sécurité y afférentes. L’examen du processus 

de gestion des déchets tel qu’il est assuré par le service de maintenance a permis de 

relever les points de dysfonctionnement ci-après : 

 

 La défaillance du système de collecte et de tri des déchets médicaux entrainant 

une accumulation des déchets contaminés ainsi qu’un accroissement du coût de 

leur élimination ; 

 L’inadaptation de l’incinérateur entrainant un risque élevé de contamination du 

personnel de maintenance, des transporteurs et des autres usagers de l’hôpital ; 

 L’absence de spécialiste affecté à l’utilisation de l’incinérateur qui n’est opérationnel 

qu’à travers le concours des agents de maintenance n’ayant aucune formation en 

la matière ; 

 La défaillance du système de sécurisation des  déchets ; 
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 Le manque de sécurité et de motivation pour le personnel du service de 

maintenance en raison de l’insuffisance des équipements de protection et 

l’absence d’un régime indemnitaire spécifique. 

Recommandation N°2 :  

La Cour des comptes recommande au Directeur de l’Hôpital de s’employer à 

corriger tous les dysfonctionnements identifiés et de veiller à améliorer et 

sécuriser le processus de gestion des déchets ainsi que la mise en place 

d’équipements appropriés pour leur collecte, leur dépôt et leur traitement. 

2-2 Gestion des ressources humaines 

Comme indiqué plus haut, l’hôpital spécialisé de Kipé a un effectif de 193 personnes 

constitué de médecins, d’infirmiers et divers autres agents. La gestion de ce personnel 

composé de fonctionnaires et de contractuels est régie par la loi L/2001/028/AN du 

31/12/2001 portant statut général des fonctionnaires, le code du travail, la Directive 

N°0122/MSP/CAB/04 du 03 août 2004 relative à la gestion des hôpitaux. A ces textes 

législatifs et réglementaires, il faut ajouter l’application d’un projet de règlement intérieur 

par la direction de l’hôpital.  

Le contrôle de la Cour des comptes qui a consisté à s’assurer du respect de la 

règlementation dans la gestion du personnel a permis de relever les anomalies suivantes  :  

 L’absence d’un véritable gestionnaire des ressources humaines ;   

 L’absence de certains outils indiqués dans la Directive N°0122/MSP/CAB/04 du 03 

août 2004 relative à la gestion des hôpitaux tels que : 

a. Les plannings de travail (gardes et activités de routine) ;  

b. Les fiches de contrôle des présences et des absences ;  

c. Les fiches individuelles d'évaluation ;  

d. L'Etat de paiement mensuel des primes.  
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 L’insuffisance du personnel médical et paramédical ; 

 Le non-respect de la règlementation dans le processus de recrutement de 

contractuels et du système d’évaluation du personnel ; 

 La non fiabilité du système de contrôle de présence ; 

 Le non-respect du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et  

 L’absence d’une politique de formation continue du personnel. 

2.2-1- Absence d’un responsable du personnel 

L’article 78 des Directives N°0122/MSP/CAB/04 du 03 août 2004, relatives à la gestion 

des hôpitaux dispose : « Au sein de chaque hôpital est désigné un responsable du 

personnel qui a pour tâches d’en assurer la gestion administrative courante. 

L’ensemble des éléments relatifs à la gestion du personnel fait l’objet d’un règlement 

intérieur qui définit le code de conduite à observer au sein de l’hôpital. » 

La Cour a constaté que c’est le chef du service administratif et financier (SAF) qui assure 

de façon informelle la gestion du personnel. 

 

Dès lors, elle en conclut que cette absence d’un responsable des ressources humaines 

dans l’organisation de l’hôpital est une insuffisance à corriger. 

 

2. 2-2- Absence d’outils de gestion des ressources humaines 

La gestion du personnel des hôpitaux doit se faire sur la base des outils prévus aux points 

71 à 78 des Directives N°0122/MSP/CAB/04 du 03 août 2004 relatives à la gestion des 

hôpitaux. 
 

L’examen des documents fournis par le chef de SAF a révélé l’absence du bilan social, du 

livret d’accueil, des fiches d’évaluation personnelle et du plan de formation.  

L’absence de ces outils de gestion du personnel est une irrégularité à remédier.  
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2. 2-3- Un mécanisme non fiable de recrutement des contractuels  

En plus du personnel fonctionnaire et expatrié, l’hôpital dispose d’un personnel contractuel 

figurant dans tous les corps de profession de l’établissement. 

Dans le cadre du recrutement du personnel contractuel, la Direction doit veiller au respect 

de la procédure légale en la matière.  

La Cour des comptes a examiné le processus de recrutement des contractuels. Elle a 

relevé diverses irrégularités relatives entre autres à l’absence d’appel à candidature et à 

l’absence de pièces essentielles dans certains dossiers mettant ainsi en cause la fiabilité 

du processus. 

2. 2. 4 Un personnel insuffisant  

Le personnel de l’hôpital est composé de deux (2) grandes catégories d’agents : le 

personnel médical et le personnel paramédical. Le premier comprend les médecins, les 

infirmiers, les garçons de salle, etc. Tandis que le second regroupe, le personnel 

administratif, les agents d’entretien et les chauffeurs. 

Suite à l’examen des rapports de monitorage par la Cour des comptes, il est ressorti une 

insuffisance de médecins spécialistes en poste par rapport au nombre requis. 

Toutefois, la Cour relève que l’hôpital a utilisé durant la période sous revue plus de 

médecins généralistes que ne le prévoit son organigramme (cf. Tableau ci-dessous). 
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Tableau N°1 : situation des médecins en poste 

Années Catégories professionnelles Besoins En poste 

2012 

 

Médecins spécialistes  19 7 

Médecins généralistes 0 9 

2013 

 

Médecins spécialistes 18 10 

Médecins généralistes 0 10 

2014 

 

Médecins spécialistes 18 7 

Médecins généralistes 0 9 

2015 

 

Médecins spécialistes 18 4 

Médecins généralistes 0 7 

2016 

 

Médecins spécialistes 18 9 

Médecins généralistes 0 8 

2017 

 

Médecins spécialistes 18 10 

Médecins généralistes 0 22 

Source : Synthèse des résultats du monitorage des services pour la période 2012 à 2017 

Aussi, la Cour des comptes a fait les mêmes constats concernant les autres catégories 

professionnelles, suite à l’examen des mêmes rapports de monitorage comme le 

mentionne le tableau ci-dessous, au compte de l’exercice 2017. 
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Tableau N° 2 : situation du personnel paramédical en 2017 

Catégories professionnelles Requis En poste 

Pharmaciens spécialistes 1 0 

Pharmaciens généralistes 2 6 

Biologistes spécialistes 2 1 

Biologistes généralistes 1 3 

Aides de santé  31 51 

Agents techniques de santé 17 4 

Techniciens de laboratoire  4 3 

Agents administratifs et comptables  3 2 

Agents de maintenance  2 4 

Source : Synthèse des résultats du monitorage des services pour la période 2017 

Il ressort des tableaux ci-dessus une inadéquation entre les besoins exprimés par les 

services et le personnel effectivement en poste. Ainsi, la Cour des comptes en conclut que 

cette situation est de nature à affecter le rendement des services et accroitre les charges 

de personnels. 

2.2. 5 Le non-respect du salaire minimum interprofessionnel garanti 

(SMIG) 

En vertu des dispositions de l’article 1er du Décret N° D/2013/082/PRG/SGG du 29/4/2013 

portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) en République de 

Guinée, le traitement salarial minimum est fixé à quatre cent quarante mille francs 

guinéens (GNF 440 000).  
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L’examen des clauses contractuelles et des états de paie de l’hôpital a révélé que certains 

employés dont les garçons de salle du service des urgences et les jardiniers touchent un 

salaire mensuel de quatre cent mille francs guinéens (GNF 400 000). 

La Cour conclut que les salaires payés à certains contractuels sont en deçà du SMIG. 

2. 2. 6 Un système défaillant de contrôle et d’évaluation des agents  

Aux termes des dispositions du point 78 de l’acte N°0122/MSP/CAB/04 du 03 août 2004 

portant Directives relatives à la gestion des hôpitaux, le personnel est soumis au contrôle 

et à une évaluation individuelle pour garantir la performance des agents et des services.  

Ainsi, les agents médicaux et paramédicaux doivent faire l’objet de contrôles de présence 

et d’évaluations individuelles. Celles-ci concernent essentiellement le contrôle de 

l’assiduité et de la ponctualité de l’ensemble des agents à leur poste de travail. L’évaluation 

individuelle des agents relève de la compétence du chargé du personnel dont les fonctions 

sont assurées, de fait, par le chef du Service Administratif et Financier (SAF). 

C’est dans cette optique que la direction de l’hôpital a instauré un mécanisme de contrôle 

de présence du personnel à travers la mise en place d’une pointeuse non fonctionnelle 

lors du passage de la mission de la Cour. Cette insuffisance persiste. 

La Cour en conclut au dysfonctionnement du système de contrôle de présence du 

personnel de l’hôpital. 
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Recommandation n°3 :  

La Cour recommande au Directeur de l’Hôpital de dérouler toutes les diligences 

nécessaires conformément au cadre organique de l’hôpital pour assurer : 

 La nomination d’un gestionnaire des ressources humaines ; 

 L’affectation de médecins et autres personnels médicaux 

(fonctionnaires) ; 

Et aussi de : 

 Veiller au bon fonctionnement du service des ressources humaines à 

travers la production, entre autres, du bilan social, du livret d’accueil, des 

fiches d’évaluation personnelle et du plan de formation ; 

 Veiller à la mise en place d’un système de contrôle de présence 

fonctionnel ; 

 Mettre en place un mécanisme de recrutement fiable du personnel 

contractuel ; 

 Veiller au respect du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). 

2. 2. 7 Un déficit dans la formation continue  

La formation continue des médecins et autres personnels de l’hôpital doit contribuer au 

renforcement de capacités afin de réduire les évacuations de malades à l’étranger. 

La Cour constate que : 

 Les médecins et agents n’ont bénéficié d’aucune formation sur initiative de 

l’hôpital depuis plus de cinq (5) ans ; 

 L’hôpital ne dispose pas de plan de formation. 

Elle conclut donc à l’absence d’une politique de formation propre à l’hôpital. 
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Recommandation N°4 :  

La Cour recommande au Directeur de mettre en place une politique de formation 

continue pour un renforcement de capacités de tout le personnel de l’hôpital 

3. GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE  

3. 1 Analyse de la situation budgétaire et comptable 

Compte tenu de la non production des comptes financiers de 2011 et de 2012 de l’hôpital 

Spécialisé de Kipé, la Cour des comptes a procédé à l’analyse de l’exécution du budget 

pour les exercices de 2013 à 2017 qui se présentent en recettes et en dépenses dans les 

tableaux ci-dessous : 
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Tableau N°3 : état récapitulatif des recettes propres (en GNF). 

Libellés 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Hospitalisations 1 426 356 400 977 614 500 1 338 307 461 1 634 569 317 2 485 446 998 7 862 294 676 

Consultations 500 811 970 323 682 400 491 672 003 613 790 102 606 962 877 2 536 919 352 

Examens de 

laboratoire 
1 137 490 470 765 922 200 996 214 364 1 312 134 259 1 803 043 029 6 014 804 322 

Imagerie 1 354 482 800 617 410 000 1 103 776 070 1 341 662 787 1 604 946 901 6 022 278 558 

Ventes de 

médicaments 
1 663 176 800 1 012 989 750 1 414 463 835 1 668 199 535 3 104 552 690 8 863 382 610 

Autres recettes 490 375 887 481 229 200 566 144 584 711 079 382 1 029 089 343 3 277 918 396 

Transport 

ambulancier 
0 

 
30 069 001 64 245 732 28 161 000 122 475 733 

Total 6 572 694 327 4 178 848 050 5 940 647 318 7 345 681 114 10 662 202 838 34 700 073 647 

Source : comptes financiers de l’hôpital.  
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Il ressort de ce tableau que le cumul des recettes propres de l’hôpital sur les cinq (5) exercices 

se chiffre à trente-quatre milliards sept cent millions soixante-treize mille six cent quarante-

sept francs guinéens (GNF  34 700 073 647) ; soit une moyenne annuelle de six milliards 

neuf cent quarante millions quatorze mille sept cent vingt-neuf francs guinéens 

(GNF  6 940 014 729). Ces recettes sont constituées essentiellement des produits des ventes 

de médicaments, des frais d’hospitalisations, de consultations, d’examens de laboratoire, 

d’imageries et de transports ambulanciers. 

Les ventes de médicaments et les recettes d’hospitalisation ont représenté, durant la période 

sous revue, respectivement, 26% et 23% des recettes propres.  

A ces recettes propres s’ajoute la subvention de l’État d’un montant de sept milliards neuf 

cent cinquante-trois millions sept cent trente-huit mille quatre cent cinquante-deux francs 

guinéens (GNF 7 953 738 452) sur les cinq années. Cependant, il faut préciser que l’hôpital 

n’a bénéficié d’aucun transfert de l’Etat en 2015 et 2017. 
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Graphique N° 01: Evolution des recettes 

2013 2014 2015 2016 2017
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Tableau N°4 : état récapitulatif des dépenses (en GNF) 

Source : comptes financiers de l’hôpital.  

Il ressort de ce tableau qu’au titre des dépenses, les deux principaux postes sont l’achat de 

produits pharmaceutiques d’un montant de treize milliards cinq cent soixante-treize millions 

deux cent quatre-vingt-treize mille trois cent quatre-vingts francs guinéens 

(GNF 13 573 293 380) ; soit 31% et les charges du personnel d’un montant de douze milliards 

cent millions quatre cent quarante-sept mille sept cent cinquante-six francs guinéens 

(GNF  12 100 447 756) ; soit 27%.

Libellés 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Dépenses de personnel 2 183 955 682 1 826 717 803 2 130 856 518 2 407 422 937 3 328 027 561 12 100 447 756 

Achats de produits pharmaceutiques 1 944 567 507 2 221 126 618 3 452 623 954 
 

7 899 542 808 13 573 293 380 

Fournitures et consommables 1 145 099 534 1 419 857 912 5 144 500 
  

1 425 002 410 

Autres dépenses de fonctionnement 836 186 173 545 011 000 19 211 145 3 613 899 758 
 

7 792 021 847 

Frais de transport sur achat 
   

4 073 000 22 258 500 30 404 500 

Intervention socio-économique 2 130 000 500 000 227 936 000 
  

228 436 453 

Entretiens et réparations 179 657 700 229 962 600 1 512 102 414 1 372 188 096 2 846 145 610 7 332 586 822 

Charges diverses de gestion 0 0 
 

190 834 000 338 067 700 719 735 700 

Charges exceptionnelles 0 0 149 526 290 273 448 000 148 287 500 844 709 791 

Total 6 291 596 596 6 243 175 933 7 497 400 821 7 861 865 791 14 582 329 679 44 046 638 659 
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Source : Cour des comptes à partir des comptes financiers de l’hôpital. 
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Il faut signaler que ces budgets ont été exécutés en déficit cumulé sur les cinq ans pour 

un montant d’un milliard trois cent quatre-vingt-douze millions huit cent vingt-six mille sept 

cent soixante francs guinéens (GNF 1 392 826 760). 

3. 2 Un système défaillant de contrôle interne  

En vertu des dispositions de l’article 66 de la loi organique relative aux lois de finances 

(LORF) du 06 août 2012, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont 

incompatibles. Un chef de Service Administratif et Financier (SAF) est nommé auprès du 

Directeur de l’hôpital pour l’assister dans ses fonctions, en application des dispositions 

susvisées.  

Recommandation n°5 :  

La Cour des comptes recommande au Directeur de l’hôpital de veiller au respect 

de la séparation des fonctions de l’agent comptable de celles du chef du SAF 

pour le respect des règles et procédures en vigueur en la matière. 

3. 3 Un processus d’exécution budgétaire entaché d’irrégularités 

Le processus d’exécution des recettes et dépenses publiques, ainsi que les rôles et 

responsabilités des acteurs concourant à leur mise en œuvre doivent obéir à un certain 

nombre de règles et principes définis par des textes législatifs et règlementaires. Il s’agit 

essentiellement :  

 De la loi organique relative aux lois de finances L/2012/012/CNT du 06 août 

2012 ;  

 De la loi L/2016/075/AN portant gouvernance financière des sociétés et 

établissements publics ;  

 Du décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 janvier 2013 portant Règlement 

Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).  
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L’examen des documents financiers de l’hôpital a permis de relever des irrégularités qui 

affectent l’exécution du budget. 

3. 4 L’absence d’acte fixant le régime indemnitaire du personnel et la non 

comptabilisation de mandats dans le compte financier de 2016 

La Cour a constaté l’inexistence d’un acte fixant le régime indemnitaire du personnel de 

l’hôpital. Toutefois, elle a relevé des paiements de primes d’encouragement d’un montant 

total de huit milliards neuf cent soixante un millions quatre cent cinquante-deux mille six 

cent quatre-vingt-deux francs guinéens (GNF 8 961 452 682) pour les exercices 2015, 

2016, 2017et 2018. 

En outre, l’examen des titres de paiement a permis de relever que certains mandats 

imputés sur les articles 20 (Paiements de salaires des contractuels  temporaires) et 32 

(Achat de médicament et de réactifs de laboratoire) n’ont pas été comptabilisés dans le 

compte financier de 2016 de l’hôpital. Ils se présentent dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau N°5 : mandats imputés sur le chapitre 41 non enregistrés dans le compte 

financier de 2016 (en GNF) 

Imputation Objet de la dépense Dates Montants  

Article 20 

Paiements de salaires des contractuels 

temporaires 

31/10/2016 38 450 000 

30/11/2016 36 916 680 

Règlement de salaire, personnels 

contractuels temporaires sur subvention 

2016 

30/12/2016 7 650 000 

Article 32 

Achat de médicament pharmacie 

centrale de guinée sans contrat 
05/12/2016 201 377 912 

Achat de réactif de laboratoire sur 

subvention 1er semestre 2016 
28/12/2016 35 295 000 

TOTAL 

 

321 689 592 

Source : mandats de l’hôpital 

Recommandation n°6 : 

La Cour recommande au Directeur ainsi qu’à l’agent comptable de l’hôpital, 

chacun en ce qui le concerne, de veiller à la régularité de tous les paiements et 

imputations.   
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3. 4 Des diligences non déroulées dans le cadre du recouvrement des 

arriérés  

Aux termes de l’article 13 du RGGBCP : « À la clôture de l'exercice, les comptables 

assignataires des recettes dressent un état des impôts, droits et taxes non recouvrés, 

annoté pour chaque article du motif de non recouvrement.  

Au vu de ces restes à recouvrer, le Ministre chargé des finances, sur proposition de l’Agent 

Comptable Central du Trésor, fixe dans un état récapitulatif des sommes à : 

 Recouvrer ultérieurement ; 

 Admettre en non-valeur et dont les comptables devront être déchargés ; 

 Mettre à la charge du comptable assignataire. » 

L’examen des comptes financiers des exercices 2013 – 2017 a permis de constater que 

les restes à recouvrer ne sont pas reportés d’une année à l’autre. À titre d’exemple, les 

comptes des exercices 2013 et 2014 dégagent respectivement des montants de trois cent 

trente-quatre millions seize mille deux cent quatre-vingt-dix francs guinéens 

(GNF 334 016 290) et cent soixante-quinze millions six cent soixante-neuf mille six cent 

francs guinéens (GNF 175 669 600). Soit un cumul de cinq cent neuf millions six cent 

quatre-vingt-cinq mille huit cent quatre-vingt-dix francs guinéens (GNF 509 685 890) au 

titre des restes à recouvrer pour les deux exercices. 

Au cours d’un entretien avec la mission de contrôle, le comptable de l’hôpital a affirmé que 

le recouvrement des restes à recouvrer a bien été effectué mais qu’ils ont été dilués dans 

les recettes sans aucune autre précision.  

Cependant, le plan comptable Hospitalier du 1er janvier 2002 en vigueur a prévu le compte 

461 pour les « débiteurs divers » et le compte 462 pour les « créditeurs divers » selon les 

cas.  
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La Cour a constaté que les différents budgets des exercices 2013 et 2014 ne ressortent 

aucun reste à recouvrer.  

Cette situation ne permet pas une bonne lisibilité des restes à recouvrer encore moins leur 

suivi rigoureux et constitue une faiblesse dans la conduite des diligences à dérouler dans 

le cadre de la mobilisation des restes à recouvrer.  

Tableau N°6 : situation des recettes (en GNF) 

Nomenclature 

Budgétaire 

Exercices 

2013 2014 

Émissions Recouvrements 
Reste à 

recouvrer 
Émissions 

Recouvremen

ts 

Reste à 

recouvrer 

Reports 0 0 0 0 0 0 

Hospitalisations 1 498 499 800 1 426 356 400 72 143 400 1 066 423 500 977 614 500 88 809 000 

Consultations 524 193 070 500 811 970 23 381 100 328 267 400 323 682 400 4 585 000 

Examens de 

Laboratoire 
1 194 273 170 1 137 490 470 56 782 700 786 592 500 765 922 200 20 670 300 

Imagerie 1 421 286 020 1 354 482 800 66 803 220 636 888 000 617 410 000 19 478 000 

Ventes de 

médicaments 
1 746 681 120 1 663 176 800 83 504 320 1 042 613 250 1 012 989 750 29 623 500 

Autres recettes 521 777 437 490 375 887 31 401 550 493 733 000 481 229 200 12 503 800 

Transport 

ambulancier 
0 0 0 0 0 0 

Total 6 906 710 617 6 572 694 327 334 016 290 4 354 517 650 4 178 848 050 175 669 600 

Source : Comptes financiers 

Recommandation N°7 : 

La Cour des comptes recommande au Directeur de l’hôpital de veiller au report 

fidèle des restes à recouvrer par l’Agent comptable. 
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4. LA NON-FIABILITÉ DES COMPTES 

En règle générale, les comptes d’un organisme public doivent être réguliers, sincères et 

donner une image fidèle de l’exécution de son budget et de l’évolution de son patrimoine 

ainsi que de sa situation financière. 

L’examen des comptes financiers de l’hôpital et des rapports de la pharmacie révèle une 

incohérence des montants déclarés au titre des achats de produits pharmaceutiques. 

En effet, le rapprochement par exercice de 2012 à 2018 des montants inscrits dans les 

rapports de la pharmacie à ceux inscrits dans les comptes financiers a permis de dégager 

un écart en plus de trois milliards cinq cent soixante-quatorze millions cent trois mille cent 

quatre francs guinéens (GNF 3 574 103 104) ; c’est-à-dire que les montants figurant dans 

les comptes financiers sont dans la plupart des cas supérieurs à ceux figurant dans les 

rapports de la pharmacie (cf. tableau ci-dessous). 

La pharmacie de l’hôpital est la structure dédiée à l’achat de produits pharmaceutiques ; 

les données financières issues de ses rapports sont en principe intégrées par le comptable 

public dans les comptes financiers ; les éventuelles erreurs ou discordances doivent faire 

l’objet de corrections avant l’arrêt définitif des comptes. 

Par conséquent, au regard des différences constatées après le rapprochement des 

rapports de la pharmacie de l’hôpital et les comptes financiers de 2012 à 2018, la Cour 

émet un doute sur la sincérité des données financières de l’hôpital. 
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Tableau N°7 : situation des achats de produits pharmaceutiques (en GNF) 

Exercices 

Montants Écarts 

Comptes financiers 
Rapports 

pharmacie 
En (-) En (+) 

2012 7 888 133 983 6 617 561 080 1 270 572 903   

2013 1 944 567 507 1 450 076 201 494 491 306   

2014 1 541 789 959 1 799 205 027 0 257 415 068 

2015 2 452 623 934 1 018 615 069 1 434 008 865   

2016 2 630 524 212 2 240 238 416 390 285 796   

2017 7 099 793 808 6 558 131 149 541 662 659   

2018 2 979 598 163 3 279 101 520 0 299 503 357 

Total 26 537 031 566 22 962 928 462 4 131 021 529 556 918 425 

Source : rapport pharmacie et comptes financiers de l’hôpital  

En interprétant le tableau ci-dessus : 

 

 Les écarts en (-) représentent pour chaque exercice le montant des paiements pour 

lesquels la pharmacie ne reconnait pas la livraison de produits pour un montant de 

quatre milliards cent trente un millions vingt un mille cinq cent vingt-neuf francs 

guinéens (GNF 4 131 021 529). 

 Les écarts en (+) représentent pour chaque exercice le montant des livraisons pour 

lesquelles l’agent comptable ne reconnait pas les paiements pour un montant de 

cinq cent cinquante-six millions neuf cent dix-huit mille quatre cent vingt-cinq francs 

guinéens (GNF 556 918 425).  

Recommandation N°8 : 

La Cour recommande à l’agent comptable de veiller à la régularité, la fiabilité et 

à la sincérité des comptes financiers de l’établissement.  
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4. 1 La pharmacie de l’hôpital  

La pharmacie hospitalière est un service d’appui et de logistique ayant pour missions 

d’assurer : 

 L’approvisionnement du magasin de stockage ; 

 La gestion, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des 

médicaments ; 

 La fourniture en consommables médicaux et en réactifs pour les 

laboratoires ; 

 La fourniture des produits de contrastes ;  

 La fourniture de films de l’imagerie médicale et les petits matériels, et  

 Le contrôle de qualité des produits. 

4. 1.1 La gestion du stock initial de médicaments  

La Cour a constaté qu’en 2012 la pharmacie hospitalière a bénéficié à travers la 

coopération chinoise, d’un important lot de médicaments, de consommables et petits 

matériels médicaux pour le démarrage des activités. Le Gouvernement guinéen a pour sa 

part, mis à la disposition de l’hôpital des médicaments, consommables médicaux, réactifs 

de laboratoire, films de l’imagerie médicale, matériels d’ostéosynthèses de la 

transmatologie sous forme de subvention d’une valeur de quatre milliards six cent quatre-

vingt-treize millions quatre cent quarante mille cent trente-huit francs guinéens 

(GNF  4 693 440 138). Cette subvention représente la part de la Guinée pour le lancement 

des activités de l’hôpital. 

Au cours des investigations, les autorités hospitalières ont indiqué qu’en raison du retard 

accusé dans le lancement des activités de l’hôpital, les dons de produits chinois cités plus 

haut ont été en partie distribués à des hôpitaux et des centres de santé, pour éviter leur 

péremption. 
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Pour ce qui est de la subvention de l’Etat, des contrats ont été passés entre le 

Gouvernement guinéen et des fournisseurs locaux à travers le département de la santé et 

de l’hygiène publique à la suite d’une consultation restreinte. 

Il ressort de l’examen des différents rapports de la pharmacie de l’hôpital, que des produits 

objets de dons de la mission chinoise et ceux de l’Etat en 2012 ont été répartis entre 

différentes structures sanitaires. Cependant, l’hôpital n’a fourni aucun procès-verbal (PV) 

de réception par les bénéficiaires. 

Recommandation N°9 : 

La Cour recommande au Directeur de l’Hôpital de mettre en place un système 

fiable de gestion de la pharmacie hospitalière et de veiller à la bonne gestion du 

stock de médicaments. 

4. 1. 2 Situation financière et comptable de la pharmacie 

L’examen des rapports mensuels de la pharmacie a permis de faire ressortir deux (2) types 

de créances : 

 Les créances concernant les prises en charge des malades provenant des 

structures liées à l’hôpital par convention ; 

 Les créances concernant les bons pour le fonctionnement et la consommation des 

services. 

Ces créances d’un montant total de neuf milliards sept cent vingt-sept millions cinq cent 

quatre-vingt-neuf mille six cent quarante-sept francs guinéens (GNF 9 727 589 647) 

comportent les anomalies suivantes : 

 

 L’absence d’un état détaillé des créances par exercice ; 

 L’absence d’un état récapitulatif des bons pour le fonctionnement des services par 

exercice ; 
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 La non distinction des recettes propres de l’exercice par rapport à celles des 

créances recouvrées ; 

 L’absence de procès-verbal de carence de recouvrement. 
 

La Cour a alors procédé à la récapitulation des données relatives audites créances pour 

les exercices 2012 à 2018 dans le tableau ci-dessous :  

Tableau N°8 : état récapitulatif des créances de la pharmacie (en GNF) 

Source : Rapports mensuels de la pharmacie de l’hôpital  

5. COMMANDE PUBLIQUE 

La régularité de la procédure des commandes publiques passées par l’Hôpital 

Spécialisé de Kipé a été examinée par rapport au respect des conditions et modalités 

prévues dans les textes législatifs et règlementaires :  

 La loi L/2012/020/CNT fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la 

régularité des marchés et délégations de services publics ; 

 Le décret D/2012/128/PRG/SGG du 03 décembre 2012 portant code des 

marchés publics ; 

Exercices 

Créances Bons fonctionnements Services Soldes 

Débiteurs 

divers 
Remboursement 

Consommation 

Service 
Remboursement Créances 

Bons 

fonctionnements 

services 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 74 652 400 0 203 208 705 64 619 390 74 652 400 138 649 315 

2014 177 522 825 0 608 128 541 103 819 336 177 522 825 504 309 205 

2015 312 935 035 0 654 223 532 0 312 935 035 654 223 532 

2016 1 610 203 680 166 360 156 969 382 774 0 1 443 843 524 969 382 774 

2017 3 514 057 494 1 440 165 035 1 585 231 638 524 234 166 2 073 892 459 1 061 997 472 

2018 2 420 733 275 1 099 328 540 1 167 103 499 172 327 128 1 321 404 735 994 776 371 

Total 8 110 104 709 2 705 853 731 5 187 278 689 865 000 020 5 404 250 978 4 323 338 669 
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 Le décret D/2014/168/PRG/SGG du 22 juillet 2014 portant dispositions 

générales régissant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des 

marchés publics et délégation de services publics ;  

 Le décret D/2014/169/PRG/SGG du 22 juillet 2014 portant création, attribution, 

organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des 

marchés publics des autorités contractantes ; 

 Les Arrêtés du 28 janvier 2015 : A/2015/066/MEF/SGG, portant Mise en 

application des dossiers types d’appel d’offre et rapport type d’évaluation des 

offres issus de la réforme des Marchés Publics et A/2015/067/MEF/SGG portant 

fixation des seuils de passation, de contrôle et l’approbation des marchés publics 

applicables à l’Etat, aux services déconcentrés et aux établissements publics 

administratifs. 

La Cour des comptes a examiné spécifiquement le cadre institutionnel de passation des 

marchés ainsi que des pièces comptables entrant dans le cadre des marchés publics 

ou commande publique. 

Cet examen a révélé d’importantes anomalies dont entre autres : l’inexistence de plan 

et de personne responsable des marchés publics, la violation grave et répétée des 

règles de passation des marchés publics. 

5. 1 Le non-respect du cadre institutionnel de passation des marchés 

publics 

Au sens des dispositions de l’article 3 du décret D/2014/169/PRG/SGG du 22 juillet 2014 

relatif aux organes de passation et de contrôle des marchés publics, la passation des 

marchés publics est assurée par une personne responsable des marchés publics (PRMP) 

nommée par arrêté du Ministre chargé des Finances ou décision de l’autorité contractante 

pour les personnes morales autres que les départements ministériels.  
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L’examen du fichier du personnel de l’hôpital a permis à la Cour des comptes de constater 

l’absence de toute personne ou agent désignée pour la passation des marchés publics au 

sein dudit hôpital. Or, depuis sa mise en place, il passe régulièrement des marchés publics 

notamment dans le cadre de l’acquisition des produits médicaux, des consommables et des 

matériels médicaux. 

Aussi, la Cour a constaté l’absence de plan de passation des marchés publics et cela en 

violation des dispositions du code des marchés publics et délégations de services publics.  

Au regard de ces anomalies, la Cour des comptes conclut que l’hôpital spécialisé de Kipé 

ne remplit pas les conditions organisationnelles de passation des marchés publics telles 

que prévues dans les dispositions des textes précités. 

5. 2 Le non-respect du principe de la concurrence 

En application des dispositions de l’article 2 de la loi L/2012/020/CNT fixant les règles 

régissant la passation, le contrôle et la régularité des marchés et délégations de services 

publics, la passation des marchés publics doit obéir à certains principes fondamentaux dont 

la mise en concurrence des candidats.  

Dans le même ordre d’idée, l’article 18 du code des marchés publics dispose : « les marchés 

publics sont passés après mise en concurrence des candidats potentiels sur appel d’offres ; 

les autorités contractantes choisissent les modes de conclusion de leurs marchés 

conformément aux dispositions du présent décret… » 

Pour les exercices de 2017 et 2018, l’examen d’un échantillon de quarante-une (41) 

opérations d’un montant total de six milliards neuf cent cinquante-neuf millions soixante-

dix-sept mille cent un francs guinéens (GNF 6 959 077 101), dont les paiements devraient 

faire l'objet de marchés, a révélé que l’hôpital spécialisé de Kipé n'a pas respecté la mise 

en concurrence. La Cour relève que les montants individuellement pris, sont supérieurs 

au seuil légal.  
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Sur cet échantillon, l’hôpital n’a pas fourni les dossiers d’appel d’offres. Par conséquent, 

la Cour conclut qu’aucun achat n’a fait l’objet d’appel d’offres.  

Recommandation N°10 : 

La Cour des comptes recommande au Directeur de l’hôpital Spécialisé de Kipé : 

 De dérouler les diligences nécessaires pour la nomination d’une personne 

responsable des marchés publics (PRMP) ; 

 De doter l’hôpital d’un plan de passation des marchés publics validé par 

le conseil d’administration ; 

 De veiller au respect du principe de mise en concurrence des 

soumissionnaires dans le processus de passation des marchés publics. 
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CHAPITRE 2 : CONTROLE DE LA GESTION DE LA COMMUNE 

URBAINE DE FRIA 

1. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

Les dispositions de l’article 168 du code des collectivités locales de 2006, reprises par 

celles de l’article 225 du code révisé des collectivités locales du 28 juillet 2017, confèrent 

à l’autorité exécutive locale le pouvoir de recruter, de suspendre et de licencier le 

personnel des services administratifs locaux conformément au statut de la fonction 

publique territoriale. L’article 226 du code révisé des collectivités locales dispose que 

« le  personnel des services administratifs locaux comprend le personnel permanent et le 

personnel temporaire. » L’autorité exécutive locale exerce le pouvoir hiérarchique sur 

l’ensemble du personnel des services administratifs locaux. 

Le contrôle sur pièce et sur place a permis à la Cour des comptes de constater l’absence 

du statut de la fonction publique locale prévu à l’article 225 suscité. Toutefois, la commune 

utilise un personnel contractuel payé en deçà du salaire minimum interprofessionnel 

garantie (SMIG) fixé par l’article 1er du décret D/2013/082/PRG/SGG du 29 avril 2013 à 

GNF 440 000.  

En outre, la Cour a constaté le paiement de plusieurs dépenses sous l’intitulé 

« assistances sociales en faveur du personnel » en principe non éligibles à celles-ci. 

Les dossiers de paiement des assistances sociales ne comportaient pas les demandes 

exprimées par les bénéficiaires. Toutefois, les montants de ces assistances sociales 

apparaissent relativement faibles.  

Par ailleurs, les mandats émis à cet effet ne comportaient pas de mention de perception 

irréfutable par les personnes indiquées. Cette pratique répétée des autorités communales 

a concerné toute la période sous revue. 
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Malgré l’absence de statistiques au titre de l’exercice 2013 concernant le personnel, la 

Cour des comptes constate que l’effectif du personnel administratif permanent et 

temporaire a stagné à 82 agents de 2014 à 2016. 

1. 1 Employés communaux payés en deçà du SMIG 

En l’absence du statut de la fonction publique locale, la Cour des comptes a porté son 

analyse sur la situation du personnel contractuel permanent et temporaire, recruté et payé 

par l’autorité exécutive locale de 2012 à septembre 2018. 

En effet, aux termes des dispositions des articles 171 et 174 du code des collectivités 

locales de 2006, repris par les articles 228 et 231 du code révisé des collectivités locales, 

le personnel permanent (à défaut de convention collective) et le personnel temporaire, 

sont régis par les dispositions du code du travail.  Celui-ci dispose en son article 1er, 

alinéa  2 : « Est considéré comme travailleur salarié au sens de la présente loi, quels que 

soient son sexe, sa religion, sa nationalité, son origine, toute personne qui s’est engagée 

à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et 

l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, laïque ou religieuse, 

appelée employeur. » 

L’examen des états de paiement joints aux mandats a révélé à la Cour des comptes que 

plus de la moitié des contractuels de la commune perçoivent une rémunération inférieure 

au SMIG.  

En effet, les salaires de ces contractuels varient en 2016 de cent trente mille francs 

guinéens (GNF 130 000) à trois cent un mille francs guinéens (GNF 301 000) pour les 

policiers communaux et de cent trente mille francs guinéens (GNF 130 000) à cinq cent 

quarante un mille francs guinéens (GNF 541 000) pour les autres personnels, comme 

l’indiquent quelques états de paiements figurant dans les budgets de la commune. 
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La Cour des comptes a également constaté que les agents ne disposent pas de contrat 

de travail écrit les liant à la commune. En revanche, il existe des décisions d’engagement 

prises par l’autorité exécutive locale. 

L’absence des outils de gestion du personnel administratif local (contrat de travail, fiche 

de poste, immatriculation à la caisse nationale de sécurité sociale) est de nature à favoriser 

la précarité des agents et rend leur encadrement difficile. 

Recommandation N°11 :  

La Cour des comptes recommande au Maire et au Secrétaire général de la commune 

urbaine de Fria de : 

 Spécialiser un agent communal dans les tâches de gestion des ressources 

humaines ; 

 Prévoir, dans son budget, le paiement des cotisations sociales des agents 

contractuels de la commune et procéder à leur reversement effectif à la 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; 

 Faire appliquer les dispositions de l’article 1er D/2013/082/PRG/SGG du 29 

Avril 2013 qui fixe le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) à 

GNF 440 000. 

1. 1. 1 Charges du personnel  

Au cours de l’instruction, la Cour des comptes a constaté une évolution régulière des 

dépenses de personnel de 2012 à 2018, qui sont passées de quatre-vingt-onze millions 

quatre cent cinquante-sept mille francs guinéens (GNF 91 457 000) à deux cent vingt 

millions quatre cent dix mille francs guinéens (GNF 220 410 000), soit une augmentation 

en moyenne annuelle de 17%.  
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Le montant des rémunérations du personnel temporaire de la commune urbaine de Fria, 

représente sur l’ensemble de la période sous revue, la somme totale de neuf cent huit 

millions six cent quatre-vingt-treize mille francs guinéens (GNF 908 693 000). 

1. 1. 1. 1 Le régime indemnitaire 

La Cour des comptes a constaté qu’il n’existe aucune délibération du conseil communal 

relative aux primes et indemnités accordées au personnel de la commune. Néanmoins, 

les indemnités, primes et autres avantages versés aux membres du conseil communal, 

aux fonctionnaires de l’Etat assurant un service pour le compte de la commune et les 

agents communaux ont atteint entre 2012 et 2018 le montant de cent quatre-vingt-deux 

millions sept cent cinquante mille francs guinéens (GNF 182 750 000). 



 

Page 43 sur 82 
 

Tableau N° 9 : situation des dépenses de personnel 

 

 

Exercices 

 

Rémunération du 

personnel temporaire 

 

Indemnités accordées 

aux fonctionnaires de 

l’Etat 

 

Indemnités de 

représentation du 

maire et de ses 

adjoints 

 

Total des 

dépenses de 

personnel 

 

Total général 

des dépenses de 

la commune 

 

Pourcentage par 

rapport aux 

dépenses totales 

2012 91 457 000 10 500 000 5 000 000 106 957 000 391 565 613 27,32 

2013 Non produit 

2014 127 758 000 12 600 000 6 000 000 146 358 000 591 393 209 24,75 

2015 142 060 000 12 600 000 6 000 000 160 660 000 552 466 784 29,08 

2016 161 748 000 8 400 000 6 000 000 176 148 000 586 228 299 30,05 

2017 183 560 000 8 400 000 6 000 000 197 960 000 708 083 812 27,96 

2018 202 110 000 13 500 000 4 800 000 220 410 000 420 364 570 52,43 

Total général 908 693 000 66 000 000 33 800 000 1 008 493 000 3 250 102 287 31,03 

Source : comptes de gestion 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 
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La Cour des comptes observe que les dépenses liées à la rémunération du personnel 

temporaire de la commune urbaine de Fria ont augmenté pendant la période sous revue. 

L’évolution des dépenses de personnel est déconnectée de l’évolution des effectifs qui 

restent quasiment stables pendant toute la période. La Cour des comptes souligne en 

outre que la commune dépense plus sur le personnel (plus de 50 % des recettes en 2018) 

en lieu et place des investissements nécessaires à l’amélioration des conditions de vie de 

ses populations. 

OBSERVATION  

La Cour des comptes constate l’absence d’outils de gestion du personnel de la 

commune et la mauvaise gestion des ressources financières y afférant. 

Réponse de la commune : Dans sa réponse en date du 07 septembre 2020, M. Amara 

TRAORE, Président de la délégation spéciale de 2011 au 31 décembre 2017 a expliqué 

que les irrégularités constatées par la Cour pour l’exercice 2018 ne sauraient lui être 

imputées ; il aurait rendu le cachet de la commune le 05 janvier 2018. 

Il soutient en outre être émerveillé par le contenu du rapport d’observations provisoires qui 

représente pour lui un cours de formation et encourage l’audit à tous les niveaux pour une 

meilleure gestion des structures auditées. 

Recommandation N° 12 : 

La Cour recommande au Maire : 

 De faire bénéficier aux contractuels de la commune les avantages prévus 

par les textes (contrats de travail écrits, déclaration à la CNSS, formation, 

SMIG…) ; 

 De rationaliser les dépenses de personnel pour une meilleure gestion des 

ressources financières de la collectivité. 
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1. 1. 2 Gestion des assistances sociales 

Sur le fondement des articles 53 et 55 du code des collectivités locales de 2006, repris par 

l’article 50 du code révisé des collectivités locales du 28 juillet 2017 « les fonctions de 

conseiller sont gratuites. Toutefois, un décret fixe les modalités d’attribution ainsi que le taux 

maximum des indemnités et frais accordés aux élus locaux. » 

Les conseillers ont aussi droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des 

mandats qui leur sont spécifiquement dévolus par une décision du Conseil. Les frais ainsi 

encourus peuvent, au choix du conseil et selon des modalités fixées par lui, être remboursés 

forfaitairement ou sur présentation d’un état de frais, accompagné des pièces justificatives. 

S’agissant des assistances accordées au personnel de la commune, elles sont prévues au 

chapitre 62 de l’arrêté conjoint n° 1217/ MATD/MBD /SGG du 09 mars 2012, fixant la 

nomenclature budgétaire et comptable des collectivités locales. Le compte 6221 est ainsi 

affecté auxdites assistances sociales en faveur du personnel. 

L’examen des comptes de gestion et certains mandats de paiement fournis à la Cour des 

comptes, lui a révélé que la commune a dépensé au titre des assistances sociales en faveur 

du personnel durant la période sous revue un montant total de quatre-vingt millions cinq cent 

quatre-vingt-six mille francs guinéens (GNF 80 586 000), soit 3,52 % du total des dépenses 

de fonctionnement pour l’ensemble de la période. 
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Tableau N°10 : part des dépenses d’assistances sociales en faveur du personnel dans 

les dépenses de fonctionnement (en GNF) 

Imputation Exercices 

Dépenses 

d’assistances 

sociales 

(1) 

Dépenses de 

fonctionnement 

(2) 

Pourcentage (%) 

(1/2) 

Chapitre 62 ; 

paragraphe 

6221 

2012 16 810 000 101 487 500 16,56 

2014 11 435 000 349 259 136 3,27 

2015 14 020 000 336 224 284 4,17 

2016 14 060 000 343 246 829 4,10 

2017 9 981 000 740 061 688 1,35 

2018 14 280 000 420 354 570 3,40 

Total général 80 586 000 2 290 634 007 3,52 

Source : comptes de gestion de la commune urbaine de Fria 

Recommandation N°12 : 

La Cour recommande au maire de mettre fin à cette pratique en respectant la 

réglementation relative à l’octroi des assistances sociales. 

2- GOUVERNANCE FINANCIERE ET FIABILITE DES COMPTES 

2.  1 Évolution des recettes communales 

La Cour des comptes a disposé des comptes de gestion de 2012, 2014, 2015, 2016, 

2017et 2018. Pour le compte de 2013 non produit, le receveur communal a expliqué à la  

Cour que la commune a perdu ses documents lors des émeutes qui ont eu lieu en février 

2014, au cours desquelles les bureaux de la mairie ont été saccagés. 
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L’examen de ces documents financiers et comptables, a révélé à la Cour que la commune 

urbaine de Fria peine à mobiliser ses recettes notamment fiscales dont l’enrôlement, la 

liquidation et le recouvrement sont entièrement exécutés par la section préfectorale des 

impôts de Fria en violation des dispositions de l’article 452 du code des collectivités locales 

de 2006, repris par l’article 503 du code révisé des collectivités locales du 28 juillet 2017 

qui dispose « Les rôles des recettes partagées émis par les services déconcentrés de 

l’Etat sont confectionnés conjointement par le service déconcentré compétent et par le 

service compétent ou le délégué de la collectivité locale concernée. 

Les rôles des recettes partagées émis par les services centraux de l’Etat sont transmis 

aux collectivités locales concernées par le service central émetteur en même temps qu’ils 

sont transmis aux services déconcentrés. 

Le recouvrement des recettes partagées est effectué conjointement par les services 

déconcentrés et ceux des collectivités locales. » 

Pour la mobilisation des recettes fiscales, sur un total recouvré d’un milliard deux cent 

trente-quatre millions sept cent deux mille sept cent vingt-deux francs guinéens 

(GNF  1  234 702 722), sur les quatre années, le plus faible montant a été enregistré en 

2012, avec  quatre-vingt-huit millions sept cent vingt-quatre mille six cent quarante-trois 

francs guinéens (GNF 88 724 643) alors que le montant le plus élevé, a été observé en 

2015 avec deux cent trente-huit millions neuf cent quatre-vingt-trois mille cent quatre-vingt-

un francs guinéens (GNF 238 983 181). 

La Cour des comptes a observé également que les recettes fiscales au niveau de la 

commune n’ont pas connu d’évolution significative à partir de l’exercice 2014. Elle est 

restée stagnante avec une moyenne annuelle de deux cent millions de francs guinéens 

(GNF 200 000 000). 

S’agissant des recettes non fiscales, la Cour des comptes fait le même constat que celui 

des recettes fiscales. Elles sont quasiment restées stagnantes durant toute la période 
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concernée par le contrôle. Le recouvrement le plus élevé a été enregistré en 2015 pour un 

montant de deux cent cinquante-quatre millions cent quarante-sept mille sept cent 

soixante francs guinéens (GNF 254 147 760). 

Les tableaux ci-dessous permettent de voir l’évolution des recettes fiscales et non fiscales 

de la commune urbaine de Fria et d’évaluer les capacités de mobilisation des ressources 

financières par les services de recettes de la commune. 
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Tableau N°11 : évolution des recettes communales (en GNF) 

Exercices Recettes fiscales Recettes non fiscales 

2012 88 724 643 202 588 816 

2014 232 163 510 214 449 518 

2015 238 983 181 254 147 760 

2016 233 131 948 205 065 694 

2017 221 199 700 239 103 316 

2018 220 499 700 247 841 730 

Sources : Comptes de gestion de la commune.  
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Tableau N°12 : évolution de certaines recettes non fiscales (en GNF) 

Exercices 
Droits de places de 

marché 

Droits location kiosques et 

stands 

Droits stationnement véhicules 

à moteur 

2012 15 694 000 29 450 000 12 150 000 

2014 8 641 000 29 943 000 12 200 000 

2015 12 178 000 45 605 000 13 150 000 

2016 12 374 000 46 765 000 13 000 000 

2017 13 205 000 32 920 000 14 850 000 

2018 12 650 000 31 878 000 17 000 000 

Sources : Comptes de gestion 

 

S’agissant des recettes fiscales notamment les impôts synthétiques : la patente, la taxe 

professionnelle unique (TPU) et la contribution foncière unique (CFU), la Cour des 

comptes a observé que la section préfectorale des impôts de Fria : 
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 a régulièrement rétrocédé à la commune la patente durant la période sous 

revue et la TPU de 2015 à 2018 ;  

 n’a reversé la CFU que pour l’exercice 2012 pour un montant total de quatre 

millions cinq cent mille francs guinéens (GNF 4 500 000) ; ce qui est très 

faible au regard du potentiel dont dispose la commune urbaine de Fria. 

La Cour constate en outre que les montants de la patente sont passés de soixante-sept 

millions huit cent quatorze mille six cent quarante-trois francs guinéens (GNF 67 814 643) 

en 2012 à plus de deux cent millions de francs guinéens (GNF 200 000 000) pour les 

autres années de la période concernée. La taxe professionnelle unique est restée quant à 

elle, quasiment stagnante à quatre millions de francs guinéens (GNF 4 000 000) sauf en 

2017, où le montant a atteint onze millions (GNF 11 000 000). 

Au cours des entretiens, le receveur communal n’a pu apporter à la Cour des comptes une 

explication sur cette variation des montants que la commune reçoit au titre des impôts 

partagés. La Cour n’ayant pas pu rencontrer les cadres de la section préfectorale des 

impôts de Fria, elle ne peut donc se prononcer sur cet état de fait. 

Elle invite cependant les autorités communales à davantage s’impliquer dans le processus 

de recensement, d’enrôlement et de recouvrement des impôts et taxes partagés dont la 

plus grande part lui revient comme le dispose l’article 504, alinéa 4 du code révisé des 

collectivités locales du 28 juillet 2017 « … 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 ».      
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Tableau N°13 : situation des impôts synthétiques en GNF 

Source : comptes de gestion de la commune. 
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2012 67 814 643 4 500 000 - 

2013 NP NP NP 

2014 226 363 510 - - 

2015 222 863 181 - 4 000 000 

2016 223 331 948 - 5 000 000 

2017 210 199 700 - 11 000 000 

2018 213 099 700 - 4 000 000 
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2. 2 Gestion défaillante des marchés de la commune 

Conformément aux dispositions de l’article 29 du code révisé des collectivités locales, la 

gestion des marchés relève de la compétence des communes. 

La commune urbaine de Fria dispose de trois marchés dont un seul fonctionne 

actuellement ; il s’agit du marché du plateau. Au cours de l’instruction, le receveur 

communal de Fria a indiqué à la Cour des comptes que pour la gestion du marché, la 

commune signe chaque année un contrat avec des privés pour la mobilisation des 

recettes. Les relations entre ces privés et la commune sont placées sous la coordination 

et le contrôle de l’administrateur du marché, nommé et payé par la collectivité. 

La Cour des comptes n’a pu disposer pour examen les copies desdits contrats auprès des 

autorités de la commune urbaine de Fria. Cette situation ne lui a pas permis d’évaluer la 

performance des opérateurs privés dans la mobilisation des recettes. 

Toutefois, il ressort de l’examen des comptes de gestion (excepté l’exercice 2013), fournis 

à la Cour des comptes par les autorités de la commune, que celle-ci a encaissé au titre 

des droits de marché durant toute la période sous revue, un montant total de soixante-

quatorze millions sept cent quarante-deux mille francs guinéens (GNF  74 742 000), soit 

6,90% du total des recettes non fiscales.  

Le tableau ci-dessous montre la situation des recettes des droits de marché par rapport 

au montant global des recettes non fiscales pour les six exercices examinés. 
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Tableau n°14 : part des droits de marché dans les recettes non fiscales (GNF) 

Exercices 
Montant des recettes non 

fiscales 

Montant des droits 

de marché 

Pourcentage 

(%) 

2012 188 421 316 15 694 000 8,33 

2014 205 908 518 8 641 000 4,20 

2015 244 952 760 12 178 000 4,97 

2016 192 635 694 12 374 000 6,42 

2017 220 708 316 13 205 000 5,98 

2018 236 687 730 12 650 000 5,34 

TOTAL 1 083 405 816 74 742 000 6,90 

Source : comptes de gestion de la commune urbaine de Fria 

La Cour des comptes conclut dès lors que la part des droits de marché est très faible au 

regard des recettes non fiscales. 

OBSERVATION  

La Cour des comptes constate la faible mobilisation des droits de marché. 

En réponse, le maire de la commune urbaine de Fria a expliqué à la Cour des comptes 

les difficultés que les autorités communales rencontrent dans la mobilisation des 

ressources notamment les recettes partagées entre la commune et la préfecture, le 

manque à leur niveau des textes légaux et règlementaires, de formation des cadres 

communaux et élus locaux. 

Il soutient que toutes les autorités communales entendent prendre en compte toutes les 

observations et recommandations de la Cour des comptes pour redresser la situation 

administrative et financière pour les années avenir. 
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Recommandation N°13 :  

La Cour des comptes recommande aux autorités communales de Fria de densifier 

et de diversifier les recettes et aussi améliorer les mécanismes de leur 

recouvrement. Et surtout de faire fonctionner les deux autres marchés de la 

commune. 

2. 3 Exécution des dépenses   

2. 3. 1 Des paiements sur la base des pièces justificatives incomplètes et 

irrégulières 

Conformément aux dispositions de l’article 454 du code des collectivités locales révisé du 

28 juillet 2017 : « L’exécution du budget des collectivités locales est soumise au principe 

de séparation des fonctions de l’ordonnateur et du comptable. 

L’autorité exécutive locale agit à titre d’ordonnateur. Elle est personnellement responsable 

de la gestion des crédits de la collectivité. Interdiction lui est faite de manier les fonds 

publics de la collectivité. L’autorité exécutive locale peut déléguer ses fonctions 

d’ordonnateur dans les limites autorisées par le Conseil local et sous les conditions 

déterminées par les lois et règlements applicables en la matière. 

Le receveur agit à titre de comptable public. Il est seul responsable de la gestion matérielle 

des fonds inscrits à la comptabilité de la collectivité. Il est soumis aux dispositions du 

Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la comptabilité publique. » 

L’article 472 du même code précise que « Sauf pour les exceptions prévues au présent 

article, les dépenses des collectivités locales sont engagées, liquidées et ordonnancées 

par l’ordonnateur préalablement à leur paiement … » 
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En examinant les mandats de paiements des exercices 2015 et 2016, la Cour des comptes 

a constaté que la quasi-totalité de ces mandats de paiements ne sont accompagnés ni de 

fiches d’engagement ni de certificats de service fait. 

S’agissant du paiement qui relève du comptable, l’article 426 du code des collectivités 

locales de 2006, repris par l’article 476 du code des collectivités locales révisé du 28 juillet 

2017 dispose : « 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. » 

Au cours de l’instruction, la Cour des comptes s’est attelée à examiner la régularité des 

opérations de dépense de la commune de Fria. Il ressort de l’examen des mandats de 

paiement notamment pour les exercices 2015 et 2016, l’absence de tout contrôle du 

receveur communal du trésor, sur l’ensemble des paiements qu’il a effectués durant cette 

période. 

La Cour a constaté sur tous les mandats de paiement examinés, l’absence de pièces 

justificatives. La seule pièce qui les accompagne est la facture établie par les autorités 

communales. On note également que seule la signature et la qualité de l’ordonnateur en 

l’occurrence le président de la délégation spéciale apparait sur la facture produite à la 

place des fournisseurs et prestataires. 

Les mandats de paiements liés aux actions sociales en faveur du personnel et ceux 

concernant des achats de biens et services, ne sont accompagnés que d’une facture 

établie par la commune. 

La Cour des comptes relève au niveau des achats effectués par les autorités communales 

de Fria, l’absence de bon de commande, de facture pro-forma, de facture définitive, de 

bon de livraison, de procès-verbal de réception et de certificat de service fait. 
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D’une manière générale la quasi-totalité des dépenses effectuées par la commune urbaine 

de Fria sont justifiées uniquement par les mandats de paiements et l’unique facture établie 

par les autorités communales elles-mêmes. Cette pratique a concerné pour la période 

sous revue les dépenses liées aux achats, aux actions sociales en faveur du personnel et 

diverses autres dépenses. 

Une telle situation montre clairement que les autorités communales de Fria se comportent 

comme clients et fournisseurs ou prestataires en même temps. Alors que la commune ne 

peut pas se vendre elle-même ou s’offrir à titre onéreux des prestations de service. 

Le tableau ci-dessous présente quelques rubriques de la nomenclature budgétaire des 

mandats payés sans pièces justificatives régulières, complètes et probantes. 

Tableau N°15 : échantillon de paiements irréguliers (en GNF)  

Chapitres Imputation 
Nombre de 

mandats 
Montant total Observation 

21 
Immobilisations 

corporelles 
33 20 524 000 

une seule facture 

établie par la 

commune pour 

chacun des 

paiements 

24 
Immobilisations en 

cours 
16 32 770 000 

63 Dépenses courantes 38 16 283 000 

Total 87 69 577 000 

Source : mandats de paiement exercice 2016. 

La Cour des comptes relève que les autorités communales n’ont pas fourni de pièces 

attestant que les bénéficiaires des assistances, les prestataires et fournisseurs indiqués 

ont été réellement destinataires des montants payés. 
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Ainsi, en l’absence de pièces justificatives, la Cour des comptes observe que les dépenses 

de la commune urbaine de Fria apparaissent très faiblement contrôlées. Cette situation 

est de nature à favoriser toutes les dérives, y compris les détournements des deniers 

publics qui peuvent être effectués avec une extrême facilité par l’ordonnateur ou son 

administration. Ne pouvant donc pas se prononcer sur la réalité ou non de ces nombreux 

paiements et sur l’existence ou non de ces bénéficiaires, elle conclut dès lors à l’existence 

d’un doute raisonnable sur l’effectivité de ces paiements et l’identité des bénéficiaires 

réels. 

Recommandation N°14 : 

La Cour des comptes recommande : 

 Au maire de la commune urbaine de Fria de s’assurer de l’existence de toutes 

les pièces justificatives des dépenses avant d’émettre tout mandat de 

paiement ; 

 Au receveur communal de contrôler l’exhaustivité des pièces justificatives 

avant de procéder à tout paiement. 

 

3. LA COMMANDE PUBLIQUE 

La Cour des comptes a constaté que la commune urbaine de Fria a réalisé de nombreux 

achats durant la période sous revue. Les achats passés par une collectivité sont régis par 

la loi L/2012/020/CNT du 03 décembre 2012 fixant les règles régissant la passation, le 

contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de service public. 

3. 1 Le non-respect de la procédure de passation des marchés publics 

en 2015 et 2016 
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Tableau N°16 : situation des achats et autres travaux réalisés par la commune en 2015 et 2016  

Exercices Objet Nombre de mandat avec 

pièces irrégulières  

Montant 

 

 

 

2015 

Travaux routiers  5 25 323 000 

Confection du PDL de la commune 1 10 000 000 

Construction du poste de santé de Fatala 6 65 145 000 

Construction de l’école primaire Katourou 1 6 8 775 000 

Travaux réalisés au marché central 7 12 282 000 

Travaux réfection centre de santé aviation 13 57 747 500 

Matériaux construction police communale 2 4 665 000 

TOTAL 2015                                                                                                                               40 183 937 500 

 

 

 

2016 

Achat de matériaux construction, rénovation de la radio rurale de Fria 9 968 231 500 

Règlement facture travaux de réparation de la chambre froide de l’hôpital 3 6 240 000 

Frais rénovation d’un magasin de la commune 1 6 245 000 

Règlement facture travaux de reboisement 4 9 935 000 

Achat matériaux de construction du bureau élevage 1 5 570 000 

Achat matériaux de construction et rénovation école primaire Kolonfikhé 1 3 200 000 

Règlement facture pour main d’œuvre de ramassage et évacuation des 

ordures 

1 3 000 000 

TOTAL 2016                                                                                                                             20 202 421 500 

Source : mandats des exercices 2015 et 2016 déposés à la Cour des comptes. 
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Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi susmentionnée : « 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. » 

La Cour des comptes a relevé dans les mandats de l’exercice 2015 que la commune 

urbaine de Fria a financé l’élaboration du plan de développement local ainsi que des 

travaux de construction et de rénovation : 

 De l’école primaire de Katouroun 1 ; 

 Du centre de santé d’aviation ; 

 Du marché central ; 

 De la police communale ; 

 Des routes de la commune ; 

 Du poste de santé de Fatala.  

Tous ces travaux ont coûté à la collectivité cent quatre-vingt-trois millions neuf cent trente-

sept mille cinq cent francs guinéens (GNF 183 937 500). Quarante (40) mandats sans 

pièces justificatives ont permis les paiements dudit montant. 

Il a été également retrouvé dans les mandats de l’exercice 2016, des paiements effectués 

par la commune urbaine de Fria pour des achats de matériaux de construction et de 

rénovation de la radio rurale de la localité, pour un montant total de cent soixante-huit 

millions deux cent trente un mille cinq cent francs guinéens (GNF 168 231 500). 

Le montant global de ces opérations, est de deux cent deux millions quatre cent vingt un 

mille cinq cent francs guinéens (GNF 202 421 500). Un total de vingt (20) mandats imputés 

au chapitre 24, accompagnés chacun d’une facture seulement, le plus souvent établie par 
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la commune ont servi au paiement dudit montant à des fournisseurs et prestataires 

difficilement localisables. 

L’examen des mandats de paiements de ces marchés de fournitures et de prestation de 

service, a révélé à la Cour des comptes, des manquements aux règles de passation des 

marchés publics fixées à l’article 2 de la loi précitée et qui appelle aux observations 

suivantes : 

 L’absence totale de mise en concurrence, s’agissant de l’ensemble des marchés 

de fourniture et de travaux de la commune, pour la plupart fractionnés pour 

contourner la règlementation notamment l’article 2 de la loi L/2012/020/CNT du 03 

décembre 2012 fixant les règles et principes de passation de contrôle et de la 

régulation des marchés publics et délégation de services publics ; 

 L’inexistence d’un contrat de fourniture de biens ou de prestation de service entre 

la commune et ses principaux fournisseurs ou prestataires ; 

 L’absence de pièces justificatives.  

La Cour des comptes a constaté dans toutes ces opérations d’achats effectuées par la 

commune urbaine de Fria en 2015 et 2016, que celle-ci n’a pas respecté les dispositions 

légales et règlementaires en matière de passation des marchés publics locaux.  

Il apparait que tous les achats examinés par la Cour sont fractionnés et n’ont pas fait l’objet 

de cotation pour les marchés à procédure simplifiée. 

 

Les autorités communales doivent également dans les brefs délais, mettre un terme aux 

paiements des dépenses sans pièces justificatives et à la confection de factures en lieu et 

place des fournisseurs et prestataires de service de la commune. À défaut, cette pratique 

qui, au-delà de la faute de gestion sanctionnée par la Cour des comptes, est susceptible 

d’être assimilée à un détournement de deniers publics. 
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OBSERVATION 

La Cour des comptes observe le caractère défaillant de la procédure de passation 

et d’exécution des marchés publics locaux de la commune urbaine de Fria. 

La prise en charge par la commune des dépenses ne rentrant pas dans ses 

compétences. 

 

En effet, l’article 424 du code des collectivités locales dispose « Sauf dans les cas prévus 

par une loi, aucune dépense à la charge de l’Etat ou d’un organisme public de niveau 

national ne peut être directement ou indirectement mise à la charge des collectivités 

locales ou à leurs regroupements. » 

Or, la commune a financé de nombreux travaux de rénovation ou de restauration d’édifices 

et de biens publics dont certains ne lui appartiennent pas, c’est le cas de la chambre froide 

de l’hôpital préfectoral et de la radio rurale de Fria. 

Dès lors que ces structures n’entrent pas dans ses domaines de compétence ni dans ses 

biens propres, ces dépenses n’étaient donc pas éligibles au budget de la commune. 

OBSERVATION   

La commune a financé des actions qui ne relèvent pas de ses compétences : c’est 

le cas des travaux de construction de la radio rurale de Fria pour un montant total 

de cent soixante-huit millions deux cent trente un mille cinq cents francs guinéens 

(GNF 168 231 500).  

Recommandation N°15 : 

La Cour des comptes recommande aux autorités de la commune urbaine de Fria, de 

respecter les dispositions législatives et règlementaires relatives à la passation des 

marchés publics et délégations de service public.  
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Elle recommande également, de mettre fin au financement de toutes actions ne 

relevant pas de son domaine de compétences. 

3. 2 Achats de carburant et lubrifiant 

La Cour des comptes a constaté que pendant la période sous-revue, la commune n’a 

disposé que d’un véhicule alors qu’elle a payé cent quatre-vingt-trois millions cinquante un 

mille cinq cent francs guinéens (GNF 183 051 500) pour l’achat de carburant et de 

lubrifiant. Ce montant est reparti entre les exercices de la période sous-revue à l’exception 

de l’exercice 2013 pour lequel la commune n’a pas pu fournir un compte de gestion sous 

prétexte qu’elle a perdu tous ses documents lors des émeutes de 2014. Ce montant est 

reparti dans le tableau ci-dessous : 

Tableau N°17 : achat de carburant et lubrifiant de 2012 à 2018 (en GNF) 

Exercices Montants 
Total des dépenses de 

fonctionnement  
Pourcentage (%) 

2012 34 493 500 297 728 113 12 

2014 38 155 000 345 259 139 11 

2015 35 318 000 336 224 284 11 

2016 30 473 000 343 246 829 9 

2017 27 508 000 740 061 688 4 

2018 17 104 000 420 354 570 4 

Total 183 051 500 2 482 874 623 7 

Sources : Comptes de gestion de la commune de Fria 

Par ailleurs, la Cour a relevé qu’en 2015 sur trente cinq millions trois cent dix huit mille 

francs guinéens (GNF 35 318 000) de mandats, la commune a dépensé d’une part, sept 

millions quatre cent quatre vingt dix mille francs guinéens (GNF 7 490 000) pour le compte 
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du président de la délégation spéciale, du secrétaire général, du receveur et de trois 

conseillers communaux et d’autre part, vingt huit millions cinq cent quarante deux mille  

francs guinéens (GNF 28 542 000), destinés uniquement à l’entretien de la voiture de 

commandement de la mairie. 

Pour justifier ces paiements, la Commune n’a fourni qu’une simple facture et des reçus 

signés par l’ordonnateur et le gérant de la station « Total » de Fria. 

De même en 2016, la Cour des comptes a constaté un paiement indu de trente millions 

quatre cent soixante-treize mille francs Guinéens (GNF 30 473 000) au compte du même 

véhicule. 

Dès lors, la Cour des comptes relève que ces dépenses sont irrégulières et conclut que 

les achats de carburants pour des activités ne relevant pas de la compétence de la 

commune doivent cesser. 

OBSERVATION  

La Cour des comptes constate que le Président de la délégation spéciale et le 

receveur communal de Fria ont effectué des paiements sur la base de pièces 

irrégulières durant les exercices 2015 et 2016. 

Recommandation N°16 : 

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

mettre fin à cette pratique d’émission de factures à la place des fournisseurs et des 

prestataires ; de veiller à la régularité et à l’exhaustivité des pièces avant tout 

paiement. 
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CHAPITRE 3 : CERTIFICATION DES FORMULAIRES DE 

DECLARATIONS DES RECETTES MINIERES ITIE 2018 

Par lettres N°012/ITIE/CP/SE/2020 du 20 février 2020, N°017/ITIE/CP/SE/2020 du 27 

février 2020, N°018/ITIE/CP/SE/2020 du 03 mars 2020, N°010/ITIE/CP/SE/2020 du 10 

mars 2020 et N°028/ITIE/CP/SE/2020 du 07 avril 2020, 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 2018, de la Direction Générale des Douanes (DGD), de la 

Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DNTCP), du Bureau National 

d’Expertise des diamants, or et autres matières précieuses (BNE), du Centre de Promotion 

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

Fonds d’Investissement Minier (FIM). 

Ces six (06) organismes déclarants ont produit pour certification quatre-vingt-seize (93) 

formulaires de déclaration des paiements des recettes minières récapitulés dans le tableau 

ci-dessous par déclarant : 

Tableau N°18 : formulaires de déclaration des paiements des recettes minières 

(en GNF) 

N° ENTITES PUBLIQUES Exercise 2018 

1 Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DNTCP) : 01 formulaire                 499 396 086 665    

2 Direction Nationale des Impôts (DNI) : 29 formulaires              2 104 502 182 557    

3 Direction Générale des Douanes (DGD) : 29 formulaires              1 449 984 203 198    

4 Centre de Promotion et de Développement Minier (CPDM) : 31 formulaires                   248 413 991 122 

5 Bureau National d'Expertise de Diamants, Or et autres matières précieuses : 02 formulaires                     8 995 927 412 

6 Fonds d'investissements Miniers (FIM) : 01 formulaire                 103 861 460 622    

TOTAL ENTITES PUBLIQUES: 93 FORMULAIRES              4 415 126 888 026 

Sur la base des données reportées et après examen préliminaire, le montant global des 

déclarations s’élève à quatre mille quatre cent quinze milliards cent vingt-six millions huit 
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cent quatre-vingt-huit mille vingt-six francs guinéens (GNF 4 415 126 888 026) pour 

l’exercice 2018.  

En référence aux normes professionnelles internationales, la certification des formulaires 

de déclarations de recettes minières est faite dans le cadre des trois types d’avis, à savoir : 

1- La certification sans réserves : elle est formulée, lorsque les contrôles ont 

permis d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes ne comportent pas 

d’anomalies significatives.  

2- La certification avec réserves : celle-ci est formulée lorsque les contrôles ont 

permis de détecter des anomalies qui bien que significatives, sont insuffisantes 

pour rejeter l'ensemble des comptes dû au fait que les incidences desdites 

anomalies significatives sont circonscrites. 

 

3- Le refus de certifier : il est formulé lorsque : 

 Des anomalies significatives sont détectées au cours du contrôle et que 

celles-ci n’ont pas été corrigées ; 

 Les incidences des anomalies significatives ne peuvent être 

circonscrites ; 

 Le contrôle n’a pas pu mettre en œuvre les procédures pour fonder son 

opinion ; 

 La formulation d’une réserve ne permet pas de fonder un jugement en 

connaissance de cause ; 

 Le contrôle est dans l’impossibilité d’exprimer une opinion en raison de 

multiples incertitudes. 

Ainsi, lors de la certification des formulaires de déclarations ITIE 2018, la Cour a émis des 

réserves ayant pour fondement la non-application des textes de lois ainsi que des 

irrégularités constatées dans les déclarations des recettes minières. 
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1. LES RESERVES SUR LES FORMULAIRES DE DECLARATIONS DE 2018 

 

1.1 Fonds d’Investissement Minier (FIM) 

OBSERVATION  

Non-respect de l’arrêté d’application sur la ventilation des recettes entre les 

différents budgets. 

Elle est relative à la non-application de la clé de répartition des droits, taxes et redevance 

fixée par l’arrêté conjoint A/2018/5212/MEF/MMG/MB/MATD/SGG en date du 13 juillet 

2018 portant application de l’article 165 du code minier. 

Conformément à cet arrêté, les droits et taxes perçus sont répartis comme suit : 

 Budget National : Quatre-vingts pour cent (80%) 

 Appui direct au budget local de l’ensemble des Collectivités locales : 

Quinze pour cent (15%) 

 Fonds d’Investissement Minier : Cinq pour cent (5%) 

Et que la part du FIM soit versée directement sur son compte ouvert dans les livres de la 

BCRG, sous le numéro 00118902011000134. 

Toutefois, lors de l’examen du formulaire établis par le FIM, la Cour a constaté que malgré 

l’existence de l’arrêté 5212 portant application de l’article 165 du code minier, 30% du 

montant des droits fixes recouvrés par le CPDM sont toujours transférés au Fonds 

d’Investissement Minier sans tenir compte des quotas de ventilation. 
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Tableau N°19 : rapprochement déclarations FIM et ventilation suivant arrêté d’application du code minier  

N° Sociétés minières 
Droits fixes avis de 

recouvrement 

Calcul de la Cour 

conformément à 

l’arrêté 5212 (5%) 

Droits Fixes 

transférés au FIM 

(30%) 

Différence 

    

1  
SMB 35 181 626 1 759 081 10 545 549 8 786 468 

    

2  
SMD 79 283 035 359 3 964 151 768 23 867 469 070 19 903 317 302 

    

3  
CASSIDY GOLD GUINEE 18 069 964 903 498 5 418 273 4 514 775 

    

4  
SOCIETE BAUXITE KIMBO 37 840 385 484 1 892 019 274 11 392 001 740 9 499 982 466 

    

5  
ASHAPURA GUINEA RESOURCE SARL 58 672 499 2 933 625 17 597 226 14 663 601 

    

6  

SOCIETE GUINEA EVERGREEN 

MINING INTELLIGENCE COMPANY LDT 
7 142 153 667 357 107 683 2 153 396 640 1 796 288 957 

    

7  

STE DE COOPERATION ECONOMIQUE 

& TECHNIQUE CONST DU HUAYU DE 

CHINE EN GUINEE 

158 176 457 7 908 823 47 463 750 39 554 927 

    

8  

SOCIETE CHALCO GUINEE COMPANY 

SA 
83 857 489 182 4 192 874 459 25 157 237 797 20 964 363 338 

    

9  

SOCIETE SPIC 

INTERNATIONALINVESTMENT & 

DEVELOPMENT GUINEA CO, LTD 

39 749 087 824 1 987 454 391 11 927 360 380 9 939 905 989 

Total transferts FIM 248 142 252 062 12 407 112 603 74 578 490 425 62 171 377 822 

Il ressort de ce tableau un encaissement irrégulier des droits fixes par le FIM pour un 

montant de soixante-deux milliards cent soixante-onze millions trois cent soixante-dix-sept 

mille huit cent vingt-deux franc guinéens (GNF 62 171 377 822). 

Recommandation N°17 : 

La Cour recommande aux différents services intervenant dans le processus de 

recouvrement des différentes taxes, redevances et droits à ventiler les recettes 

entre les différents budgets conformément aux dispositions de l’arrêté d’application 

n°5212 en date du 13 juillet 2018 portant application de l’article 165 du code minier. 
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OBSERVATION   

Le numéro de compte attribué au Fonds d’Investissement Minier (FIM) à l’article 3 

de l’arrêté d’application de l’article 165 du code minier ne correspond pas à celui 

ouvert dans les livres de la BCRG. 

Elle est relative à la non-conformité entre le numéro de compte ouvert dans les livres de 

la BCRG le « n°0011902011000402 » pour le compte du FIM et celui communiqué dans 

l’article 3 de l’arrêté A/2018/5212/MEF/MMG/MB/MATD/SGG en date du 13 juillet 2018 

portant application de l’article 165 du code minier sous le numéro 00118902011000134.  

En effet, cet article dispose que « la part de 5% revenant au Fonds d’Investissement Minier 

est versée directement sur le compte du Fonds d’Investissement Minier, ouvert dans les 

livres de la Banque Centrale de la République de Guinée, sous 

le numéro 00118902011000134. » 

Cependant, la Cour constate que le compte du Fonds d’Investissement Minier ouvert dans 

les livres de la BCRG porte le « n°0011902011000402 » Ce qui entrainerait la perception 

des fonds dus au FIM par une autre entité. 

Recommandation N°18 : 

La Cour recommande au Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique 

et au Gouverneur de la BCRG de veiller à la conformité entre le numéro de compte 

ouvert dans les livres de la BCRG pour le compte du FIM et celui communiqué dans 

l’arrêté conjoint A/2018/5212/MEF/MMG/MB/MATD/SGG en date du 13 juillet 2018 

portant application de l’article 165 du code minier.  

À l’issue des travaux de vérification du formulaire de déclaration des paiements des 

recettes minières ITIE fournis par le FIM pour un montant de cent trois milliards huit cent 

soixante-un millions quatre cent soixante mille six cent vingt-deux francs guinéens 

(GNF 103 861 460 622), après examen des pièces justificatives et autres éléments 
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probants, la Cour certifie sous réserves de l’application stricte de la clé de répartition qui 

confère uniquement 5% des droits de timbre conformément aux dispositions de dudit 

arrêté. 

1 .2 Direction Nationale des Impôts (DNI) 

OBSERVATION 

Le montant des paiements déclaré par la DNI pour la Société HUAYU a été sous-

évalué de GNF 197 014 972 au titre de l’exercice 2018 

Lors de la certification des formulaires établis par la DNI, la Cour a constaté que le montant 

de sept cent vingt-trois millions cinq cent trente-huit mille sept cent quatre francs guinéens 

(GNF 723 538 704) payé par la société HUAYU et perçu par la RSI a été sous-évalué de 

cent quatre-vingt-dix-sept millions quatorze mille neuf cent soixante-douze francs 

guinéens (GNF 197 014 972). 

En effet, le formulaire de déclaration établi pour ladite société présente un montant de cinq 

cent vingt-six millions cinq vingt-trois mille sept cent trente-deux francs guinéens 

(GNF  526 523 732) au titre des paiements effectués au cours de l’exercice 2018 au lieu 

de GNF 723 538 704. Cet écart constitue une limite à la certification du formulaire de la 

DNI relatif à la société car il n’est pas sincère et ne présente donc pas une image fidèle de 

la situation des paiements de la société au compte unique du Trésor public. 

Recommandation N°19 : 

La Cour recommande à la DNI de veiller à ce que les formulaires de déclarations 

établis soient identiques aux paiements effectués par les sociétés et encaissés par 

le Trésor public. 

 À l’issue des travaux de vérification de quatre-vingt-treize (93) formulaires de déclaration, 

la Cour a relevé qu’à la Direction nationale des impôts, vingt-sept (27) formulaires de 
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déclaration d’un montant de deux mille trente-deux milliards quatre cent quarante-deux 

millions cent trente-huit mille trente francs guinéens (GNF 2 032 442 138 030), ne 

comportent pas d’anomalies significatives, qu’ils sont réguliers et sincères, et donnent une 

image fidèle de la situation des paiements des sociétés minières au compte unique du 

Trésor public pour l’exercice 2018. Dès lors, la Cour les certifie sans réserve. 

En revanche deux (2) formulaires de déclaration pour un montant de cent soixante-dix-huit 

milliards soixante millions quarante-quatre mille cinq cent dix-neuf mille francs guinéens 

(GNF 178 060 044 519) comportent des anomalies significatives affectant la régularité, la 

sincérité et l’image fidèle de la situation des paiements. Dès lors, la Cour se réserve le 

droit de ne pas les certifier. 

Ensuite, le formulaire de déclaration de la société HENAN CHINE établi par la DNI pour 

l’exercice 2018 présente au titre du flux (F26) « amendes et pénalités fiscales », un 

montant de cinq cent quatorze millions huit cent quatre-vingt-six mille sept cent soixante-

dix-neuf francs guinéens (GNF 514 886 779) pour lequel la Cour n’a pas obtenu d’élément 

probants. Dès lors, elle le certifie sous réserves de la production des quittances.  

Enfin, le formulaire de déclaration de la société HUAYU établi par la DNI d’un montant de 

cinq cent vingt-six millions cinq vingt-trois mille sept cent trente-deux francs guinéens 

(GNF 526 523 732 ) traduit une sous-évaluation de cent quatre-vingt-dix-sept millions 

quatorze mille neuf cent soixante-douze francs guinéens (GNF 197 014 972) pour lequel 

la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la sincérité de ladite déclaration en raison 

de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement 

établis. Dès lors, la Cour refuse de la certifier pour incertitude. » 

OBSERVATION  

La Cour constate qu’en violation de l’article 11 du Règlement Général sur la Gestion 

Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP), l’émission des quittances avant 

le paiement des taxes à l’exportation sur les pierres précieuses. 
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En effet, les dispositions de l’article 11 alinéa 1er du Règlement Général sur la Gestion 

Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP) prévoient : « tout versement donne lieu 

à la délivrance d’une quittance… » 

Recommandation N°20 : 

La Cour recommande au BNE de veiller désormais au strict respect des dispositions 

de l’article 11 du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité 

Publique (RGGBCP). 

OBSERVATION  

En outre, la Cour a constaté la non exhaustivité des montants déclarés au titre des 

paiements des taxes sur les matières précieuses : 

Lors de la certification des formulaires de déclaration du BNE au titre de l’exercice 2018, 

la Cour a constaté que certains paiements des sociétés n’ont pas été déclarés par le BNE 

et d’autres n’ont pas été justifiés. 
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CHAPITRE 4 : MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES DU PLAN 

STRATEGIQUE DU 1ER JUIN AU 31 DECEMBRE 2020  

En rappel, la Cour des comptes de Guinée s’est dotée avec l’appui de l’IDI organisme 

d’actions de l’INTOSAI d’un plan stratégique 2020-2024 duquel elle a extrait un plan 

opérationnel annuel. 

Ce premier plan opérationnel annuel a ciblé les activités pour la période allant du 1er juin 

au 31 décembre 2020. 

Le ciblage a consisté à prendre en compte toutes les activités en cours d’exécution au 

sein des différentes chambres et des services de la Cour, conformément à l’arrêté de 

programmation annuelle du Premier Président. 

C’est dans ce cadre qu’il a été élaboré des matrices d’activités à réaliser pour le Cabinet 

du Premier Président, le Ministère public et les cinq (5) chambres de la Cour. 

Les critères d’évaluation de performance s’apprécient par rapport aux indicateurs définis 

dans les différentes matrices du plan opérationnel. Il rend compte du niveau de réalisation 

des activités en application des matrices du plan opérationnel. Elle présente les forces et 

les faiblesses constatées et donne ainsi une indication générale sur la performance de la 

Cour des comptes. 

Il faut tout de suite signaler qu’à l’instar de toutes les ISC du monde, la Cour des comptes 

de Guinée a fonctionné au ralentit toute l’année 2020 pour cause de pandémie COVID-

19. Les activités ont été suspendues pour plusieurs mois, des magistrats ont été affectés 

par le virus ce qui a suscité les mesures spéciales de sécurité sanitaire à l’intérieur de 

toute l’administration de la Cour. Cet état de fait n’a pas permis à la Cour d’atteindre tous 

ses objectifs tels que prévus dans le plan opérationnel annuel extrait du plan stratégique. 
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1. EVALUATION DE LA RÉALISATION DES ACTIVITÉS PRÉVUES 

DANS LE PLAN OPÉRATIONNEL 2020 

L’évaluation des capacités de la Cour dans la mise en œuvre de son plan opérationnel a 

été effectuée en référence aux critères définis par rapport au Cadre de Mesure de 

Performance des ISC (CMP) de l’INTOSAI. 

En application de ces critères, chaque activité est évaluée en fonction des indicateurs de 

performance définis dans le plan opérationnel. 

La notation du niveau de réalisation a été faite conformément à la grille ci-après : 

Tableau N°20 : grille de notation 

Notes Critères 

Note 4 
 Lorsque l’indicateur de performance défini est disponible dans les délais indiqués et les 

diligences ont été complètes, rapides et adéquates. 

Note 3 
Lorsque les étapes essentielles des diligences requises ont été menées dans les délais 

raisonnables, mais que l’indicateur de performance défini n’est pas disponible. 

Note 2 

Lorsqu’au moins deux étapes de la procédure ont été déroulées. 

 

Note 1 

Lorsqu’au moins une seule étape de la procédure a été déroulée. 

 

Note 0 

Lorsqu’aucune étape de la procédure de l’activité programmée n’a été amorcée au 31 

décembre. 

 

1.1 Le Cabinet du Premier Président 

Après la collecte des informations documentées fournies par le cabinet du Premier 

Président et la consultation des sources de vérification (registres tenus par le secrétariat 
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particulier du Premier Président, les registres du greffe central de la Cour des comptes), 

le comité a constaté la disponibilité au greffe central de la Cour des ordonnances portant 

désignation des équipes chargées de la rédaction de projets d’ordonnances et 

d’instructions dans les matières ci-après : 

- L’ordonnance O/2020/N°03/PPCC du 09 Mars 2020 portant désignation de l’équipe 

chargée d’élaborer l’ordonnance portant sur les procédures et les organes chargés 

du suivi et du reporting de l’exécution du plan stratégique 2020-2024 ; 

- L’ordonnance O/2020/N°007/PPCC du 20 Aout 2020 portant désignation de 

l’équipe chargée de la rédaction d’un projet d’instruction fixant les modèles-types 

des différents arrêts rendus par la Cour des comptes ; 

- L’ordonnance O/2020/N°008/PPCC portant directives en matière de constitution de 

dossiers permanents. 

En application de ces ordonnances et sur la base des projets rédigés, le Premier Président 

a édicté les actes suivants : 

- L’ordonnance O/2020/N°04/PPCC du 17 mars 2020 portant création, attributions 

et fonctionnement des organes chargés du pilotage, du suivi et du reporting de la 

mise en œuvre du plan stratégique 2020-2024 ; 

Dans la mise en œuvre des autres activités prévues dans la matrice du plan opérationnel, 

le Premier Président a : 

- Mis en place le comité de planification stratégique de la Cour des comptes par 

ordonnance O/2020/N°009/ PPCC du 10 septembre 2020 portant missions et 

composition du comité de planification stratégique ; 

- Défini par ordonnance O/2020/N°010/PPCCG du 10 septembre 2020 les missions 

et la composition du secrétariat technique du suivi du plan stratégique de la Cour 

des comptes ; 
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- Fourni un extrait de publication justifiant la restructuration et la modernisation du 

site web de la Cour des comptes. 

- Adressé au Ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire le 16 juin 2020 

ayant pour objet la demande d’attribution et d’identification de parcelle au centre 

directionnel de koloma pour servir de siège à la Cour des comptes ; 

- Communiqué une fiche faisant état de la liste des articles et actualités pour attester 

les publications sur le site web de la Cour. 

Après vérification dans les registres du greffe central, le comité de planification stratégique 

constate que les actes de notifications de contrôles, rapports et arrêts de la Cour aux 

entités contrôlées sont disponibles. 

1.2  Le Ministère Public 

Conformément à la matrice, les activités prévues pour la période de juin à décembre 2020 

et en réponse à la demande d’informations documentées, le Commissaire Général du 

Gouvernement a fourni les documents ci-après : 

- La situation de dépôt des comptes financiers au greffe central pour l’exercice 2016 ; 

- La situation des comptes de gestion existant dans la chambre des collectivités 

locales (communes rurales) par exercices et par postes comptables ; 

- La situation des comptes et/ou états financiers sur chiffres reçus au greffe et 

envoyés à la chambre des comptes des EPA ; 

- La situation de dépôt des comptes et/ ou états financiers, transmis par le greffe 

central à la chambre des comptes des EPA pour l’exercice 2017 ; 

- La liste des comptables des EPA ayant prêté serment. 
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2.  La Chambre des comptes de l’Etat 

Au regard des indicateurs de performance définis dans la matrice et des pièces fournies 

(bulletins de dépôt, procès-verbaux de réunion et actes de notification) par la chambre 

dans ses réponses documentées, le comité de planification stratégique a fait les constats 

ci-après : 

- Le rapport de certification des formulaires de déclaration ITIE de l’exercice 2018 a 

été produit ; 

- Le répertoire des entités soumises au contrôle de la Cour est produit. 

3. La Chambre des Comptes des Établissements Publics Administratifs de l’Etat 

Sur la base des réponses documentées fournies, le comité de planification stratégique a 

constaté que le répertoire est non signé et l’existence de l’acte de notification d’un Rapport 

d’Observations Définitives (ROD). 

4. La Chambre des comptes des Collectivités Territoriales et Locales  

A la revue des réponses documentées fournies par la chambre, le comité de planification 

stratégique certifie la disponibilité des indicateurs de performance suivants : 

- Deux (2) Rapport d’Observations Définitives (ROD) ont été produits ;  

- Vingt-quatre (24) comptables de collectivités territoriales et locales ont prêté 

serment (voir la liste en annexe).  

5. La Chambre de Discipline Budgétaire et Financière 

A la revue des pièces fournies à l’appui des réponses de la chambre, le comité de 

planification stratégique a constaté que les deux principales activités sont en instance en 

attendant les textes d’application. 
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CONCLUSION 

Il ressort des contrôles effectués à l’hôpital sino-guinéen de Kipé et à la commune 

urbaine de Fria les remarques suivantes : 

 L’insuffisance des textes organiques régissant le fonctionnement desdites 

entités ; 

 Le non-respect des dispositions des textes existants ; 

 Le non-respect de la règlementation budgétaire et comptable y compris le code 

des marchés publics ; 

 L’insuffisance des ressources des entités pour un bon fonctionnement ; 

 Un déficit notoire de formation des cadres et agents d’où le besoin réel de 

renforcement des capacités. 

Concernant la certification des formulaires de déclaration des recettes minières, il 

ressort un manque de clarté dans les procédures d’encaissement et de ventilation de 

certaines catégories de recettes. 

Sur le plan de la lutte contre la pandémie, le gouvernement a fourni des efforts louables 

à travers des mesures pertinentes prises par l’ensemble des autorités concernées. 
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ANNEXE 
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La liste des comptables ayant prêté serment devant la Cour des 

comptes le 20 août 2020. 

1- Ansoumane DOUKOURE, receveur communal de Niandankoro ; 

2- Robert Ibaro BANGOURA ; receveur communal de Kamsar ; 

3- Mamadou Diouhé DIALLO ; receveur communal de Coyah ; 

4- Aline Kolou BEAVOGUI ; receveur communal du Dubréka ; 

5- Alpha Waichou Barry ; receveur communal de Faranah ; 

6- Samba DIALLO ; receveur communal de Forécariah ; 

7- Ismael BANGOURA ; receveur communal de Farmoriah ; 

8- Michel KAMANO, receveur communal de Kissidougou ; 

9- Apollinaire Marcel TOGBA, receveur communal de Kouroussa ; 

10-  Alpha Ibrahima Nafadji DIALLO, receveur communal de Labé ; 

11-  Massa TOURE, receveur communal de Kankan ; 

12-  Mohamed BANGOURA, receveur communal de Sabadou Baranama ; 

13-  Kalil KOUYATE, receveur communal Kérouané ; 

14-  Niankoye SAGNO, receveur communal de Sansando Mandiana ; 

15- Daouda DOUMBIA, receveur communal de Morodou (Mandiana) ;  

16- Fassaly Bangaly KOUROUMA, receveur communal de Kantoumania 

(Mandiana) ; 

17- Halimatou DJIRE, receveur de la Ville de Conakry ; 

18- Fatoumata KEITA, receveur communal de Matam ; 

19- Mamadou Saidou BALDE, receveur communal de Matoto ; 

20- Piou SOROPOGUI, receveur communal de RATOMA ; 

21- Lucia CAMARA, receveur communal de Dixinn ; 
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22- Sékou TOUNKARA, receveur communal de Koulé ; 

23- Francis HABA, receveur communal de Palé ; 

24- Gbanacé KOVANA, receveur communal de Samoé 

 


