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Audience de délibéré du Lundi 11 novembre 2019 

 

Composition de la Cour 

 

Président :                       Mr Saa Joseph KADOUNO 

Rapporteur :                    Mr Mouctar BAH 

Contre-Rapporteur :        Dr N’Fally SOUMARE 

Ministère public :            Maître Goureissy SOW 

Greffière :                        Mme Kanaly THEA           

 

La Cour : 

- Vu le rapport d’instruction à fin d’observations provisoires (RIOP) du rapporteur ; 

- Vu les observations du contre-rapporteur ; 

- Vu les conclusions du Ministère public. 

 

 

DELIBERE : 
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Equipe de contrôle  

 

Rapporteur 

Mouctar BAH, Conseiller Référendaire. 

                                                                   

Contre-Rapporteur 

N’faly SOUMARE, Conseiller Maître. 
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AVANT-PROPOS 

 

En application des dispositions des articles 35 et 36 de la loi L2013/046/CNT du 18 janvier 2013 
portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour des comptes et le régime 
disciplinaire de ses membres modifiée par la loi L/2013/066/CNT du 12 décembre 2013, la 
divulgation prématurée, par quelque personne que ce soit, des présentes observations 
provisoires, qui conservent un caractère confidentiel jusqu’à l’achèvement de la procédure 
contradictoire, porterait atteinte à la bonne information des citoyens par la Cour. Elle exposerait 
en outre à des poursuites judiciaires l’auteur de toute divulgation dont la teneur mettrait en cause 
des personnes morales ou physiques ou porterait atteinte à un secret protégé par la loi. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AN : Assemblée nationale 

CENI : Commission électorale nationale indépendante 

CNT : Conseil national de la transition 

MATD : Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation 
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RELEVE DES OBSERVATIONS 

La Cour a relevé l’existence d’un vide juridique qui se traduit par l’absence de textes d’application de la 
loi portant code électoral révisé par rapport à la production des comptes. 

Elle a constaté le non dépôt des comptes de campagne électorale par les entités et candidats 
ayant pris part aux élections communales du 04 février 2018. 
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LISTE DES RECOMMANDATIONS  

 

Recommandation n°1 : Pour compléter l’arsenal juridique relatif à la production et au contrôle 
des comptes de campagne électorale, la Cour recommande l’édiction de textes règlementaires relatifs à : 

- La présentation des comptes de campagne électorale en faisant la différence entre le compte 
prévisionnel et le compte d’exécution ;  

- La précision de la  nature des dépenses concernées en faisant la différence entre les dépenses 
éligibles et non éligibles. 

Recommandation n°2 : La Cour enjoint pour l’avenir à tous les candidats et entités prenant part 
aux élections nationales (présidentielles, législatives et communales) de déposer les comptes de 
campagnes électorales et pièces justificatives conformément au code électoral révisé dans ses articles 
171, 172, 176, 177et 178 sous peine d’application des dispositions prévues à l’article 200 du même code. 
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CHAMBRE DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE 

Rapporteur  

M. Mouctar BAH Conseiller Référendaire 

RAPPORT D’ANALYSE DES RÉPONSES 

CONTROLE DES COMPTES DE CAMPAGNE ELECTORALE DES ELECTIONS DU 04 FEVRIER 2018 

I- PRÉAMBULE 
En application du principe de la contradiction consacrée par les dispositions de l’article 63 alinéas 6 et 7 

de la loi organique L/2013/046/CNT portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour des 

comptes et le régime disciplinaire de ses membres, le Greffe central de la Cour des comptes  par actes 

de notification du 07 février a transmis le rapport d’observations provisoires du contrôle des comptes de 

campagne électorale au Ministre de l’Administration du Territoire et à la décentralisation et à la 

Commission Electorale Nationale Indépendante.  

Cette notification a été faite à ces deux autorités pour prendre toutes dispositions utiles en vue de 

transmettre ledit rapport aux partis politiques et candidats ayant pris part aux élections du 04 février 2018 

et leur informer qu’ils disposent d’un délai de deux mois au maximum à compter de la date de notification 

pour faire leurs observations qui seront reçues au Greffe central de la Cour. 

Par courriers N°079,080 et 081 du 09 avril 2019, le Président de la Commission Electorale Nationale 

Indépendante(CENI) a transmis le rapport d’observations provisoires relatif au contrôle des comptes de 

campagne électorale du 04 février 2019 aux trois grandes coalitions de partis politiques qui sont : 

1- Le RPG-Arc-en-ciel (Rassemblement du Peuple de Guinée) ; 

2- L’UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée) ; 

3- L’UFR (Union des Forces Républicaines). 

Après examen des réponses, la Cour a relevé que :  

- Sur les trois destinataires du rapport seules deux coalitions ont apporté leurs réponses 

notamment l’UFDG et l’UFR ; 

- Aucun des destinataires sus indiqués n’a apporté ses réponses dans les délais prescrits à 

l’article 63 ; 

- Aucun des destinataires n’a demandé un délai supplémentaire lui ayant été accordé. 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

Aucune des réponses n’est de nature à remettre en cause le sens des observations et les 

recommandations formulées à titre provisoire par le ROP. 

Destinataire Date fixée pour la réponse Date de réception de la 

réponse 

Le RPG-Arc-en-ciel 10/06/2019 Pas de réponses 

L’UFDG 10/06/2019 17/06/2019 

L’UFR 10/06/2019 22/07/2019 
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II-  ANALYSE DES REPONSES 
II-1 Analyse des réponses relatives  à l’insuffisance du cadre juridique 

régissant la production des comptes de campagne électorale 
Par rapport à cette première observation concernant l’absence de textes d’application de la loi portant 

Code Electoral révisé, les destinataires ayant répondu ont tous les deux reconnu la pertinence et ont 

souligné la nécessité de la mise en œuvre de la recommandation de la Cour des comptes. 

Par ailleurs, l’Union des Forces Républicaines(UFR) a recommandé à la Cour des comptes de faire une 

large communication sur la procédure de dépôt des comptes de campagne et les pièces justificatives y 

afférant à l’approche de toute élection pour pallier au manque d’information. 

II-2 Analyse des réponses relatives au non dépôt des comptes de campagne 

électorale 

 Par rapport au non dépôt des comptes de campagne électorale par les entités et candidats ayant pris 

part aux élections communales du 04 février 2018, les deux coalitions politiques ont pris acte de 

l’observation formulée et l’injonction pour l’avenir qui leur est faite conformément à l’article 200 du Code 

Electoral révisé. 

Par ailleurs l’Union des Forces Démocratiques(UFDG) s’est engagée à produire ses comptes de 

campagne électorale dans le délai à la Cour des comptes et ceux, conformément aux dispositions du 

Code Electoral révisé tout en invitant le MATD et la CENI à œuvrer pour compléter le dispositif juridique 

relatif à la production des comptes de campagne, notamment en ce qui concerne les règles relatives à la 

présentation du compte et la nature des dépenses. 

III- Propositions du rapporteur 
Le rapporteur propose à la formation du délibéré : 

- Le maintien de l’ensemble des observations et recommandations ; 

-  La formulation de référés à l’attention des autorités compétentes en matière d’édiction des 

textes d’application de la loi portant Code Electoral révisé comme indiqué dans le rapport. 
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INTRODUCTION  

L’une des exigences de la démocratie est la transparence du processus électoral. Cette transparence 
repose en partie sur la redevabilité des acteurs à travers le dépôt de leurs comptes de campagne à la 
Cour des comptes pour des fins de contrôle conformément aux dispositions constitutionnelles, législatives 
et règlementaires en vigueur. 

Ce contrôle a pour but de :  

S’assurer du respect du plafonnement des dépenses tel que fixé par la CENI ; 

S’assurer de la légalité des sources de financement des dépenses de campagne et de la sincérité 
des comptes produits par les candidats et entités politiques.  

Le contrôle des comptes de campagne électorale tel que prévu par l’article 116 de la constitution 
s’applique aux élections présidentielles, législatives et communales. 

Le présent contrôle concerne les comptes de campagne des élections communales du 04 février 
2018. 

Conformément à la liste définitive des candidatures aux élections communales du 04 février 2018, 
ces élections ont enregistré 1323 listes de candidatures validées par la CENI dont 98 listes 
indépendantes, 1108 listes de partis politiques et 117 de listes des coalitions de partis politiques. 

A cet effet, la lettre d’information du contrôle a été adressée à la CENI et au MATD le 20 juin 
2018. 

Une lettre d’information a été adressée au Ministère de l’Administration du Territoire et de la 
Décentralisation le 20 juin 2018 et l’entretien de début de contrôle a eu lieu le 25 juin 2018. 

Compétences de la Cour 

En application des dispositions de l’article 116 de la constitution du 07 mai 2010, des dispositions 
des articles 3, 4, 87, 88 et 89  de la Loi L/046/CNT du 18 janvier 2013 portant organisation, attributions 
et fonctionnement de la Cour des comptes et le régime disciplinaire de ses membres, modifiée par la loi 
organique L/2013/066/CNT du 12 décembre 2013 et des articles 178 et 179 de la loi organique 
L/2017/039/AN du 24 février 2017 portant code électoral révisé, la Cour des comptes est compétente 
pour contrôler les comptes de campagne électorale. 

Champ et objet du contrôle de la Cour 

Le présent contrôle des comptes de campagne des élections communales du 04 février 2018 a 
été effectué en application de l’arrêté A/2018/002/PP/CC du 31/05/2017 portant programmation annuelle 
de contrôle 2018 de la Cour des comptes et conformément à l’ordonnance N°13/2018/PPCC du 06 juin 
2018 portant désignation d’un rapporteur et d’un contre rapporteur. 

   Conformément à la lettre de mission, ce contrôle a pour objet de s’assurer de la régularité de la gestion 
financière des comptes de campagne conformément à la loi.  

Il porte donc sur :   

- La réception et la vérification des listes définitives des candidats et entités ainsi que les 

résultats définitifs proclamés par la CENI ; 

- La réception et l’examen des comptes de campagne (les comptes reçus dans les délais, ceux 

reçus avec retard et ceux non reçus). 
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Déroulement de l’instruction 

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante et le Ministre de 
l’administration du territoire et de la décentralisation ont été informés de ce contrôle par le Premier 
Président de la Cour des comptes à travers les courriers N°0159/CCG/2018 N°0160/CCG/2018 du 23 
juin 2018. Ces courriers rappellent le fondement juridique de la compétence de la Cour en la matière. A 
ces courriers s’ajoute un acte de notification du Greffier en chef de la Cour. Un premier entretien avec le 
point focal désigné par la CENI et le conseiller référendaire rapporteur désigné a eu lieu le 25 juin 2018. 
Une partie des documents, notamment le communiqué de la CENI relatif au plafonnement des dépenses 
et les résultats définitifs demandés lors du premier entretien a été transmise entre le 23 et le 27 juillet 
2018. Par ailleurs, des documents constitués d’arrêtés ministériels relatifs à la production des comptes 
de campagne ont été demandés lors des entretiens avec les autorités du Ministère de l’Administration du 
Territoire et de la Décentralisation. Mais ces documents n’ont pas été fournis. L’instruction s’est déroulée 
sur pièces, le rapporteur a eu accès au greffe central de la Cour des comptes pour recevoir la transmission 
des comptes de campagne des élections communales du 04 février 2018 et pièces justificatives à l’appui. 
Par certificat de non dépôt ou de saisine du 16 avril 2018, le greffier en chef a notifié le non dépôt desdits 
comptes de campagne et pièces justificatives. L’instruction a pris fin le 07 août 2018. 
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 DE LA PRODUCTION DES COMPTES DE 
CAMPAGNE ELECTORALE 

I- Un cadre juridique relatif à la production des 
comptes de campagne électorale non respecté 

1.1 Le cadre législatif  

L’obligation de production des comptes de campagne électorale est définie par la loi organique 
L/2017/039/AN du 24 février 2017, portant code électoral révisé. 

Ce texte législatif consacre l’obligation pour les entités et les candidats prenant part aux élections 
nationales d’établir un compte de campagne, détermine les modalités de constitution et de production 
desdits comptes ainsi que la procédure à suivre pour leur dépôt à la Cour des comptes compétente pour 
procéder à leur contrôle. 

Aux termes des dispositions de l’article 177 du code électoral révisé « toute entité ou tout 
candidat prenant part aux élections nationales doit établir un compte de campagne qui reçoit et retrace 
l’origine du fonds électoral et l’ensemble des dépenses effectuées pendant les opérations électorales. » 

 Quant à l’alimentation du fonds électoral, elle est définie par les dispositions de l’article 176 du 
code électoral révisé qui renvoie à celles de l’article 171 du même code qui dispose « les campagnes 
électorales sont financées aux moyens : 

• Des ressources des partis politiques et autres entités prenant notamment part aux Elections locales ; 

• Des subventions de l’Etat, accordées équitablement aux partis ayant présenté des candidatures ; 

• Eventuellement des revenus des candidats ». 

La Cour après examen de l’ensemble du processus décrit par les dispositions susvisées, constate 
qu’elle ne peut se prononcer sur le respect de celles-ci par les entités et candidats ayant pris part aux 
élections communales du 04 février 2018 du fait que lesdits comptes n’ont pas été produits.  

1.2 Le plafonnement du montant global des dépenses électorales : une 
diligence accomplie par la CENI mais sans effet 

Conformément au dernier alinéa de l’article 172 de la loi organique L/2017/039/AN du 24 février 
2017, portant code électoral révisé, le plafonnement du montant global des dépenses pouvant être 
engagées par un candidat ou une entité politique est fixé par le Président de la CENI (Commission 
Electorale Nationale Indépendante) sur proposition d’une commission financière constituée à cet effet. 

C’est dans ce cadre que par décision N°045/CENI/P/2017 le Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante sur proposition de la commission financière a fixé le plafonnement du montant 
global des dépenses pouvant être engagées par liste de candidature à six milliards de francs guinéens 
(GNF 6 000 000 000). 
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 Les entités et candidats désireux de prendre part aux élections communales ont été informées par 
communiqué N°010/C.E.N/BN du 29 novembre 2017 de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante que le montant global des dépenses pouvant être engagées par liste de candidature est 
plafonné à six milliards de francs guinéens (GNF 6 0000 000 000). 

1.3 L’absence de textes d’application de la loi : un vide juridique à combler  

En dépit de la clarté des dispositions législatives relatives à l’obligation pour les entités et candidats 
prenant part aux élections nationales de produire les comptes de campagne électorale, la Cour a relevé 
l’absence des textes d’application. Ce vide juridique se traduit par :  

-l’absence de règles relatives aux types de comptes à produire par les entités et candidats notamment le 
compte prévisionnel et le compte d’exécution ;  

-l’absence de règles relatives à la présentation des comptes de campagne électorale ; 

-l’absence de règles définissant la nature des dépenses concernées en distinguant les dépenses éligibles 
de celles non éligibles ;  

-l’absence d’une nomenclature spécifique des pièces justificatives des dépenses de campagne électorale 
à l’appui des comptes. 

Ce vide juridique affecte la procédure de production et de dépôt des comptes par les entités et candidats 
ainsi que leur examen par la Cour des comptes. 

 Par rapport à cette observation, les destinataires ayant répondu ont tous les deux reconnu sa pertinence 
et ont souligné la nécessité de la mise en œuvre de la recommandation de la Cour des comptes. 

Il est donc proposé à la formation du délibéré de maintenir cette observation. 

 

Recommandation n°1 :  

Pour combler ce vide juridique, la Cour recommande l’édiction d’actes règlementaires relatifs à : 

- La nomenclature du compte prévisionnel et le compte d’exécution ;  

- La nature des dépenses éligibles et non éligibles ; 

- La nomenclature des pièces justificatives à produire à l’appui des comptes  
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 DE L’EXAMEN DES COMPTES DE CAMPAGNE 
ELECTORALE 

II- L’examen des comptes de campagne par la       
Cour des comptes confronté aux difficultés 
réelles et sérieuses 

   2.1   Le dépôt des comptes de campagne électorale au greffe central de la Cour :      

           une condition substantielle non remplie 

Au sens des dispositions des articles 87, 88 et 89 de la loi organique L/2013/046/CNT portant 
organisation, attribution et fonctionnement de la Cour des comptes et le régime disciplinaire de ses 
membres, modifiée par la loi L/2013/066/CNT, en matière de contrôle des comptes de campagne 
électorale la Cour statue sur pièces. Ces pièces constituées des comptes de campagnes et leurs pièces 
justificatives relatives aux opérations de recettes et de dépenses effectuées pendant les campagnes 
électorales sont déposées à la Cour des comptes. 

L’article 178 du code électoral révisé de 2017 indique le délai du dépôt desdits comptes à la Cour 
en ses termes « dans les trente (30) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats, les entités 
ou les candidats ayant pris part au scrutin déposent auprès de la Cour des comptes leurs comptes de 
campagne accompagnés des pièces justificatives des ressources et des dépenses effectuées. » 

Une fois déposés au greffe central, la Cour des comptes procède à la vérification des pièces 
justificatives, rend son arrêt et entreprend toutes autres diligences en fonction des manquements 
constatés conformément aux dispositions des articles 178 et 179 du code électoral révisé. 

C’est dans ce cadre que le rapporteur conformément à la lettre de mission s’est présenté au 
greffe central de la Cour des comptes pour s’assurer du dépôt des comptes de campagne des élections 
communales du 04 février 2018 en vue de procéder à leur examen tout en distinguant les comptes reçus 
dans les délais, de ceux reçus avec retard et de ceux non reçus.  

 Après vérification dans les registres du greffe central de la Cour, il résulte qu’aucune entité ou candidat 
ayant pris part au scrutin du 04 février 2018 n’a déposé son compte de campagne. 

Etant donné que les résultats définitifs ont été proclamés par la CENI la Cour constate donc la violation 
des dispositions susmentionnées par l’ensemble des entités et candidats ayant pris part aux élections 
communales du 04 février 2018. 

Ces faits sont constitutifs de manquements prévus et punis par les dispositions de l’article 200 de code 
électoral révisé qui dispose « quiconque enfreint les dispositions relatives à l’établissement des 
comptes de campagne prévu par le présent code est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq 
ans et d’une amende de trois millions à six millions Gnf ou de l’une des deux peines seulement. »  

Par rapport au non dépôt des comptes de campagne électorale par les entités et candidats ayant pris 
part aux élections communales du 04 février 2018, les deux coalitions politiques ont pris acte de 
l’observation formulée et l’injonction pour l’avenir qui leur est faite conformément à l’article 200 du Code 
Electoral révisé. 
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Il est donc proposé à la formation du délibéré de maintenir l’observation et l’injonction pour l’avenir. 

 Recommandation n°2 : 

La Cour enjoint pour l’avenir à tous les candidats et entités prenant part aux élections nationales 
(présidentielles, législatives et communales) de déposer les comptes de campagne électorale et 
pièces justificatives conformément au code électoral révisé dans ses articles 171, 176, 177et 178 
sous peine d’application des dispositions de l’article 200 précité du même code. 

                                           

                                                                                                               Conakry, le 18 novembre 2019 

 

 

Greffière                                                                                                    Le Président de chambre 

 

 

 

Mme Kanaly THEA                                                                                    Mr Saa Joseph KADOUNO 
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ANNEXE 1 : Acte de notification du Rapport d’Instruction afin d’Observations Provisoires (RIOP) à la  
                     Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et au Ministère de l’Administration    
                     du Territoire et de la Décentralisation (MATD). 
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ANNEXE 2 : Courrier de transmission du Rapport d’Instruction afin d’Observations Provisoires (RIOP)   
                      aux partis politiques par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). 
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ANNEXE 3 : Réponses des partis politiques 

1- Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) ; 

2- Union des Fo rces Républicaines (UFR). 
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