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Introduction  
 
Le Budget de l’Etat est un instrument privilégié de la politique économique du 

Gouvernement. Il constitue l’expression chiffrée de la stratégie de développement 

socioéconomique. 

Son élaboration implique des choix stratégiques et nécessite non seulement des 

données récentes et objectives sur la conjoncture nationale mais aussi sur 

l’évolution actuelle et future de la conjoncture internationale. 

En application des dispositions de la Loi Organique Relative aux Lois de Finances 

du 06 Août 2012 et du décret portant cadre de gouvernance des finances 

publiques du 31 octobre 2014, la procédure budgétaire comporte désormais  deux 

étapes nouvelles: 

• l’arbitrage d’un Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) par le Conseil des 

Ministres et la communication d’une lettre de cadrage signée par le Premier 

Ministre à l’attention des différents chefs de départements ministériels et 

Institutions  reprenant les orientations du CBMT et les enveloppes plafonds du 

cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) global; 

• l’organisation d’un débat d’orientation budgétaire au niveau de 

l’Assemblée Nationale portant sur le cadrage budgétaire à moyen terme et 

CDMT présenté par le gouvernement.  

Le débat d’orientation budgétaire participe au développement des pouvoirs 

budgétaires de l’Assemblée Nationale qui est désormais associée à la définition 

de la politique budgétaire et informée sur l’évolution des finances publiques à 

moyen terme. 

Ce débat permet au Gouvernement de présenter les grandes orientations de la 

politique des finances publiques et les priorités budgétaires pour la période 2018-

2020 sur la base du cadrage macroéconomique dont découle le cadre 

budgétaire à moyen terme tel que développé dans le document de 

programmation budgétaire pluriannuelle. 
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La programmation budgétaire triennale glissante offre une perspective à moyen 

terme des grands agrégats de la politique budgétaire globale (recettes, 

dépenses, solde et moyens de financement) et des priorités sectorielles. Elle repose 

sur les hypothèses d’évolution du cadre macroéconomique notamment le Produit 

Intérieur Brut, le taux de croissance, le taux d’inflation, le taux de change, le 

volume des importations et des exportations. La programmation à moyen terme 

s’appuie sur le CBMT (Cadre Budgétaire à Moyen-Terme), les CDMT « globaux » 

ainsi que les CDMT                « sectoriels ». 

 

Le Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) 2018-2020 fixe sur trois ans l’évolution 

des principaux agrégats des finances publiques. II est établi sur la base 

d'hypothèses macro-économiques ainsi que d'estimations des ressources et 

charges publiques.  

Le Cadre des Dépenses à Moyen Terme global (CDMT global) 2018-2020 

détermine, sur les trois années, la répartition entre les différents ministères des 

dépenses budgétaires programmées dans le cadre Budgétaire à Moyen Terme 

(CBMT).  

Le cadrage budgétaire à moyen terme constitue ainsi un instrument de pilotage 

de la préparation du budget en vue d'une utilisation optimale des ressources, 

conforme aux priorités définies par le Gouvernement. 

L’approche pluriannuelle de la préparation budgétaire permet d’assurer une 

meilleure cohérence entre le budget et les politiques et plans de développement 

reflétés dans le Plan National de Développement Economique et Social. 

L’objectif principal du Plan National de Développement Economique et Social 

adopté par l’Assemblée est d’accélérer la transformation structurelle de 

l’économie guinéenne pour baliser le chemin de l’émergence. En cohérence 

avec les quatre piliers du PNDES, les objectifs spécifiques à atteindre sont les 

suivants :  

• mettre en place un Etat de droit respectueux des droits humains ;  
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• renforcer la crédibilité et l’autorité de l’Etat et poursuivre la réforme de 

l’administration publique pour en faire un instrument efficace au service des 

citoyens et de l’économie ; 

• réduire la pauvreté, les inégalités sociales et les disparités régionales ; 

• réaliser une croissance économique solide, soutenue, durable et pro-

pauvre ; 

• élever le revenu de l’ensemble de la population et améliorer ses conditions 

de vie ;  

• accroitre les opportunités d’emploi et de revenu des populations, 

notamment les couches vulnérables ; 

• améliorer les infrastructures et assurer l’accès des populations à des services 

sociaux de qualité ;   

• assurer la protection de l’environnement et de l’écosystème ; 

• renforcer les capacités humaines et promouvoir les femmes et les jeunes.  

Ces objectifs doivent être soutenus par des politiques macroéconomiques et des 

stratégies et  programmes sectoriels appropriés qui prennent en compte les 

contraintes et défis majeurs inhérents à tout processus de développement. 

 

Ce document de programmation budgétaire pluriannuelle (CBMT-CDMT 2018-

2020) qui ne couvre pas les budgets des collectivités locales et des établissements 

publics administratifs décrit dans son premier chapitre l’évolution récente de 

l’économie guinéenne dans le contexte mondial et sous-régional ainsi que les 

perspectives à moyen terme des principaux indicateurs macroéconomiques. Le 

deuxième chapitre est consacré à la présentation de la situation des finances 

publiques sur la période 2016-2017 et le Cadre Budgétaire à Moyen Terme 2018-

2020 traité dans le troisième chapitre. Les quatrième et dernier chapitres, sont 

consacrés à la mise en œuvre des stratégies nationales et sectorielles ainsi qu’à 

l’analyse des risques budgétaires et la stratégie de la gestion de la dette publique. 
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Chapitre 1. Développements macroéconomiques récents et 
perspectives 

 

1.1. Développements et perspectives internationaux et régionaux 
 
1. 1. 1. Perspective favorable de croissance en 2017 et 2018 
 

Le premier semestre annonce une année 2017 de confirmation de la reprise 

économique mondiale. La croissance annuelle mondiale est orientée a ̀ la hausse, 

quoique modeste à 3,5%, selon le FMI & l’OCDE. Elle est notamment portée par 

une forte demande de biens technologiques et par des investissements de 

renouvellement du stock de capital. La croissance économique s’est ainsi 

stabilisée à la fois dans les économies avancées et émergentes, malgré les 

incertitudes et les chocs divers, en lien avec les implications redoutées du Brexit, 

l’issue des élections américaines, le resserrement des conditions de refinancement 

de la Réserve fédérale américaine et la dynamique ambigüe du marché des 

produits de base. Cette évolution globale favorable bénéficiera également à 

l’Afrique sub-saharienne ; toutefois, les performances de la région en matière de 

croissance sont insuffisantes et les moteurs de la croissance y sont plutôt d’ordre 

exceptionnel. En 2018, le taux de croissance mondiale serait de 3,8% soit une 

perspective favorable observée sur deux années consécutives, mais à rythme 

assez modéré.  

Dans la zone euro, l’activité́ devrait continuer de croitre au rythme de 1,8% en 2017. 

La confiance des consommateurs a augmenté, notamment du fait de la baisse 

des prix du pétrole et de l’amélioration du marché du travail. Egalement, l’indice 

composé de la production manufacturière et industrielle de la zone continue de 

croitre, et s’établit à 57.3 au deuxième trimestre 2017, un pic inégalé depuis avril 

2011 soutenu notamment par les nouvelles commandes.  Les principales 

économies qui contribuent à la croissance de la zone seront l’économie 

Allemande dont la croissance est estimée à 2% en 2017 contre 1,8% en 2016, et 

celle de la France qui devrait croitre à 1,3% en 2017 contre 1,1% en 2016, selon 

l’OCDE. Le taux de croissance projeté de la Zone Euro en 2018 est également de 
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1,8%, induit par une croissance de 2% en Allemagne, une accélération de 1,5% de 

l’activité en France, qui compensent une réduction du taux de croissance en Italie 

à 0,8%. 

Aux Etats-Unis d’Amérique, les estimations de l’OCDE en juin 2017 indiquent une 

vigoureuse reprise de l’activité. La croissance devrait s’accélérer d’un demi pour 

cent pour s’établir à 2,1% en 2017, contre 1,6% en 2016.  Cette évolution 

s’accompagne d’une légère augmentation des stocks de capitaux productifs et 

de la demande de produits hautement technologiques. Malgré la contraction de 

l’indice de la production industrielle américaine de 0,6 point en juin,  l’indice des 

indicateurs économiques avancés (IEA) a régulièrement augmenté en neuf mois 

consécutif pour s’établir a ̀ 127, soit  un accroissement de 3,5% par rapport à 

l’année dernière.  En dépit de la perplexité par rapport aux nouvelles orientations 

de politiques économiques américaines, les projections de croissance de 

l’économie américaine pour l’année 2018 confirment cette évolution haussière, 

avec un taux de croissance attendu de 2,4%. 

Au Japon, la croissance devrait s’accélérer de 0,4% pour s’établir à 1,4% en 2017. 

En Mai 2017, le rythme enregistré de la croissance d’une année a ̀ l’autre a été le 

plus rapide depuis mars 2014. Cette évolution est soutenue par des échanges 

internationaux revigorés au cours des 12 derniers mois. Les exportations ont 

notamment été en hausse de 14.9%.  Les prévisions de croissance économique de 

2018 pour le Japon, et les autres pays avancés, indiquent une réduction du rythme 

de la croissance. L’activité au Japon ne devrait croitre qu’à 1%.  

Le moteur de la croissance des pays émergents reste l’Inde. La croissance de 

l’économie indienne est estimée à 7,3% en 2017 après 7,1% en 2016. En Chine, la 

croissance  s’accélère  d’un pourcent pour s’établir à 6,6%. Au Brésil, après deux 

années consécutives de récession, en lien avec le contexte politique, la croissance 

est estimée à 0,7% en 2017.  En 2017, la Russie devrait sortir de la récession avec un 

taux de croissance de 1,4% contre -2,8% en 2016 selon les projections du FMI. En 

2018, la dynamique de croissance des pays émergents sera soutenue par une 

accélération en Inde (7,7%), en Russie (2,4%) et au Brésil (1,6%).  La croissance 

économique chinoise demeurera forte à 6,4% mais en baisse. 
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En Afrique Sub-saharienne la croissance continue de souffrir de la dépendance 

des économies aux matières premières. Le taux de croissance estimé de 2,6% de 

la région en 2017 est l’une des plus mauvaises des sept (7) dernières années, après 

celui de 2016 qui n’a été que de 1,4%. Loin de l’objectif « d’au moins 7 % de 

croissance du PIB » fixé dans les ODD, ce taux constitue un sérieux défi pour la 

réalisation des ODD à terme. Les moteurs de la croissance régionale sont 

principalement des facteurs exceptionnels et/ou l’investissement public, induisant 

une aggravation des déficits et la reprise de l’endettement public. La région 

devrait cependant profiter de l’accélération des investissements de 

renouvellement des stocks d’équipement pour améliorer ses performances en 

matière de croissance. En 2018, la croissance projetée de la zone est de 3,5%. Dans 

un contexte international marqué par l’affaiblissement du paradigme du 

multilatéralisme, des efforts supplémentaires seront nécessaires pour ramener les 

économies de la Zone sur un sentier de croissance forte et s’assurer du succès des 

Objectifs de développement durable à l’horizon 2020. 

 
1.1.2. Élargissement prévu du commerce mondial, nonobstant les prédispositions 
au protectionnisme 
 

La reprise économique associée à la demande de biens d’équipement 

s’accompagnera d’une accélération de la croissance du commerce globale en 

2017.  L'Indicateur des perspectives du commerce mondial de l'OMC annonce 

une croissance substantielle du commerce qui devrait progresser de 2,4% en 2017 

contre 1,3% en 2016.  Cette évolution est en partie due a ̀ un redressement des 

investissements qui présentent une forte intensité́ en importations, mais aussi elle 

indique l’amélioration de la croissance mondiale qui implique un rétablissement 

des chaînes mondiales de production. La progression attendue du commerce en 

2017 est principalement induite par les pays émergents et en développement. La 

Chine et les autres pays d’Asie sont les principaux contributeurs à cette évolution, 

ainsi que les pays exportateurs de matières premières. La contribution des pays 

avancés est également consistante, mais en baisse. Selon l’OMC, la libéralisation 

continue du commerce, qui était un facteur générateur de commerce exercerait 
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une influence moindre à l’avenir, en raison des évolutions politiques récentes. La 

manufacture et les infrastructures demeurent les composantes les plus dynamiques 

qui soutiennent cette évolution, mais les infrastructures sont prépondérantes. Selon 

l’OMC, entre 2017–18 la croissance du commerce mondial devrait atteindre 4 %. 

La hausse du cours des matières premières hors pétrole, observée depuis mi-

décembre 2016 persiste en ce début de 2017, en raison principalement de la forte 

augmentation des prix du minerai de fer et du cuivre liée a ̀ une demande de 

métaux plus forte que prévu en Chine, associée a ̀ des perturbations de l’offre. 

L’indice des prix des matières premières hors pétrole augmentera de 8,5% en 2017, 

contre une contraction de -1,9% en 2016. Cette évolution qui n’est cependant pas 

robuste, sera suivie d’une baisse de 1,3% en 2018. La hausse de l’indice des prix 

des produits pétroliers sera forte, avec un accroissement de 28,9% en 2017, contre 

- 15,7% en 2016. L’incertitude sur les marchés des matières premières demeure 

cependant ; La hausse des prix des produits pétroliers en 2017 sera suivie d’une 

baisse de -0,3% en 2018, confirmant la fin du cycle baissier du prix du pétrole. Cette 

perspective suggère une aggravation des coûts de l’énergie qui, selon leur 

importance, affecterait négativement la croissance et les budgets nationaux, 

notamment dans les pays qui limitent vigoureusement la répercussion des hausses 

de prix dont le nôtre.    

 
1.1.3. Reprise de l’inflation globale, surtout dans les pays avancés 
 

L’inflation globale augmentera en fin d’année 2017, notamment dans les pays 

avancés en raison du renchérissement du cours du pétrole. Toutefois, l’inflation 

hors alimentation et énergie restera modérée et hétérogène.  

Selon le FMI, l’inflation devrait atteindre 2,0 % en 2017 contre 0,8% en 2016 pour les 

pays avancés. Dans la zone euro, l’inflation devrait augmenter sensiblement en 

2017. En Juin 2017, elle  s’est établie à 1,3% contre 1,1% en décembre 2016 et 0,1% 

en Juin 2016 ; Soit en glissement annuel une augmentation de 1,2 points de 

pourcentage, principalement liée à l’accroissement du coût de l’énergie.  Le 

ralentissement de la variation du prix du pétrole s’est accompagné d’une baisse 
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de la pression inflationniste dans la Zone, entrainant une révision par la BCE de ses 

prévisions d’inflation à la baisse pour 2017 ainsi que pour les deux années suivantes, 

sous sa cible de 2%. 

Aux Etats-Unis, la hausse des prix à la consommation s’accélère en raison de la 

remontée des cours du pétrole. L’inflation sera de 2,3 % en 2017 contre 1,3 % en 

2016. En 2018 elle sera relativement supérieure à la cible de 2% fixée par la FED, 

sous l’effet de la diminution des capacités de production oisives et de la 

croissance des salaires. 

En Afrique sub-saharienne, l’inflation devrait rester supérieure a ̀ 10 % en 2017 dans 

certaines grandes économies dont le Nigeria, l’Angola et le Ghana à cause, entre 

autres, des répercussions de la dépréciation nominale des devises nationales. Mais 

elle sera globalement orientée à la baisse dans la majorité des pays de la région, 

en lien avec la stabilisation espérée du cours du pétrole. 

1. 2. Développements et perspectives nationaux 

Les orientations et actions futures de politique économique de la Guinée sont 

décrites, mises en cohérences et coordonnées dans le plan national de 

développement économique et social (PNDES), adopté par l’Assemblée 

Nationale en Juin 2017. Ce plan ambitieux intègre une projection de croissance 

du PIB réel de 6,6 % en 2017, contre 6,7% réalisé en 20161. En 2017 une accélération 

est espérée dans l’ensemble des secteurs d’activité. Les sous-secteurs de la 

téléphonie, des activités extractives, de l’agriculture, du commerce, de l’élevage, 

de la sylviculture et de la pêche constituent les principaux contributeurs de la 

croissance en 2017. La confirmation de la reprise sera associée à des 

performances monétaires appréciables et à une amélioration des comptes 

extérieurs du pays.  

																																								 																				 	
1 Ce chiffre (6,7%) résulte du consensus avec le FMI. Les services statistiques nationaux estiment la 
croissance réelle 2017 à 7,1%. 
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1. 2. 1. Reprise confirmée de l’activité, malgré un relatif ralentissement  
L’année 2017 débute avec une confirmation de l’accélération de l’activité 

économique, observée depuis fin décembre 2016, mais à un rythme légèrement 

faible.  

 

Le secteur primaire est marqué en ce premier trimestre 2017 par une tendance 

baissière, corroborée par le ralentissement de la production vivrière et la 

diminution de certaines exportations traditionnelles de produits de rente. La 

croissance estimée de la production vivrière pour la campagne agricole 

2017/2018 est de 5,8% contre 9,% l’année précédente, soit une continuation de 

l’élargissement d’activité dans la branche mais à un rythme ralenti de 3,2 points 

de pourcentage. De même, au premier trimestre 2017, les exportations de café en 

volume n’ont été que de 5.142,57 tonnes, contre 7.561,48 tonnes au même 

moment en 2016, soit une baisse de 32,0 %. Les exportations de cacao ont 

également baissé de 95% dans la même période. 

Cette tendance est atténuée par une accélération de l’offre de produits issus de 

l’élevage et  un accroissement des exportations d’autres produits agricoles de 

rente. La production animale devrait croitre de 5,9 %, après une baisse de 8,0 % en 

2016, du fait entre autres des appuis aux éleveurs (introduction de géniteurs et 

accès aux produits). En 2017, les effectifs du cheptel devraient enregistrer des 

augmentations de 6,0 % pour les bovins, de 5,5 % pour les ovins, de 1,1 % pour les 

caprins et de 87,0 % pour les porcins. Au premier trimestre 2017, il a été également 

enregistré en glissement annuel une augmentation des exportations de coton pour 

50,9 % et de produits de la pêche industrielle pour 59,1 %.  

L’année 2017 commence fébrilement pour le secteur secondaire, dont  la 

contribution attendue à la croissance annuelle devrait être la plus forte. Le sous-

secteur activités extractives enregistre un accroissement des productions 

cumulées en volume d’Or de 43,2% et de diamant de 5,9 %/, tandis 

qu’augmentent les productions de peinture de 9,6%, de bière de 8,9 %, de gaz de 

7,9 %, de boissons sucrées de 4,3 % et d’eaux potables de 1,9 %.  En comparaison 

à la même période de 2016, cette croissance des productions en volume 



	

13 
+224 654 00 11 11 / +224 661 00 11 11 - Conakry, République de Guinée - BP : 519 

www.mbudget.gov.gn  
	

s’effectue à un rythme ralenti, sauf pour le gaz et l’eau potable dont les 

productions avaient cru en 2016 de 4,7% et de 1,2% respectivement.  

Le premier trimestre a également enregistré, en glissement annuel, une baisse 

consistante de certaines productions en volume, dont les contributions au PIB sont 

substantielles. Ainsi la production de bauxite a baissé de 12,7%, celle du ciment a 

baissé de 23,4 %, et  la production d’électricité à fin mars 2017 a baissé de 3,6 %, 

après des taux de croissance respectifs de 105,7 %, de 50,3 % et de 111,5 %.  

Dans le secteur tertiaire,  l’élargissement d’activité dans le tourisme continue. Les 

nombres enregistrés de passagers aériens et de vols à l’Aéroport international de 

Conakry ont augmenté, respectivement de 17,4 % et 13,4 % à fin mars 2017, 

contre +46,0 % et -3,9 % à la même période de 2016. Cette reprise d’activités 

portuaires est soutenue par l’augmentation du nombre de compagnies 

aériennes qui desservent le pays.  Au cours de la même période, le nombre de 

véhicules immatriculés a reculé de 32,7 % contre une hausse de 6,5 % à la même 

période de 2016. En 2017, la valeur ajoutée du secteur tertiaire devrait enregistrer 

une croissance de 6,1 %, grâce à une contribution de tous les sous-secteurs, 

notamment les télécommunications (10,6%), le commerce (6,6%), les hôtels et 

restaurants (3%) et les transports (3%).  

 
 1.2.2. Monnaie et crédit, l’inflation maintenue à un chiffre 

 

L’année 2017 a commencé avec une pression inflationniste plus forte. L’inflation 

en moyenne annuelle a été de 8,4 % en mars 2017, contre 7,9 % à la même période 

de 2016. En glissement annuel elle a été de 8,4 %, contre 7,7 % il y a un an, soit une 

tendance haussière imputable à l’accélération « des prix des produits alimentaires, 

boissons et tabac » à 12,5 % en mars 2017, contre 10,0 % il y a un an. Cette évolution 

est associée à une progression de la masse monétaire de 8,6% en mars 2017 contre 

17,9% en 2016.  

La bancarisation continue de progresser dans l’économie guinéenne mais à un 

rythme assez faible. La monnaie scripturale représentait 47,3 % de la masse 

monétaire au premier trimestre 2017, contre 47,4 %, en mars 2016. Les avoirs 
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extérieurs et les avoirs intérieurs ont respectivement été de GNF 3.719,88, 16.054,90, 

contre GNF 2.284,66 et GNF 15.916,47 milliards au même moment en 2016. Le 

raffermissement des avoirs extérieurs résulte entre autres de la mise en œuvre des 

mesures de rapatriement des recettes d’exportation des matières précieuses, 

notamment l’or et le diamant. 

Le financement de l’économie augmente de manière accélérée. En mars 2017 

il a été de   GNF 1 7851 milliards contre GNG 17 402 en 2016, soit un 

accroissement de 2,58. Ce taux a été d’environ 4% au cours du deuxième 

trimètre 2017. Cette évolution s’est accompagnée d’une accélération du crédit 

au secteur privée qui a augmenté de 2,4% en avril 2017 par rapport à 2016, 

contre une réduction de 5,5% à fin mars 2017.  

1.2.3. Amélioration des comptes extérieurs, mais persistance de déficits 
chroniques 
 

Les estimations pour fin décembre 2017 projettent une persistance des soldes 

déficitaires des balances commerciales, des services et des transactions 

courantes, assorties d’une amélioration par rapport à 2016. Respectivement, elles 

devraient s’améliorer à 63%, à 107% et à 72%. Toutefois, au cours des premiers mois 

de l’année 2017, les données issues de la Balance des paiements, indiquent une  

forte détérioration du solde de la Balance commerciale, qui s’élève en fin mars 

à USD -296,38 millions contre 195,72 millions au même moment en 2016. Cela est 

dû à l’augmentation des importations d’équipements, notamment par les 

sociétés minières. Subséquemment, le compte des transactions courantes a 

enregistré un déficit d’USD 490,06 millions (20,83 % du PIB) contre un excédent 

d’USD 197,57 millions (9,25 % du PIB) au premier trimestre 2016.  

Le taux de couverture des importations par les exportations s’est dégradé au 

premier trimestre pour s’établir à 71,21% en mars 2017, contre 146,64 % en 2016. Le 

degré d’ouverture de l’économie nationale vers l’extérieur, s’est accru à 37,49 % 

au premier trimestre de 2017 contre 21,99 % à la même période de 2016, grâce à 

une plus grande attractivité du pays pour les investisseurs.   
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Le raffermissement des comptes extérieurs s’accompagnera d’une amélioration 

des réserves brutes de change qui ont atteint USD 601,96 millions à fin mars 2017 

contre USD 470,51 millions en 2016, soit une augmentation de 27,94 %. En glissement 

annuel, la dépréciation nominale de la monnaie nationale se poursuit, mais à 

rythme plus faible. En fin mars 2017, le franc guinéen s’est apprécié de 0,1% par 

rapport au dollar US contre une dépréciation de 2% précédemment. Par rapport 

à l’Euro, la dépréciation nominale a  été de 0,2% en mars 2017, contre 2% à la 

même période en 2016.  Par ailleurs, le marché des changes est demeuré unifié. 

La prime de change entre les marchés officiel et parallèle a été de 0,9 % pour 

l’euro et de 1,6 % pour le dollar américain, après respectivement 0,4 % et 1,7 % au 

premier trimestre 2016.  

Les efforts de la Guinée en matière d’intégration régionale se maintiennent en 

2017. Le pays a satisfait trois (3) critères de convergence de premier rang de la 

CEDEAO et les deux (2) de second rang contre respectivement deux (2) et un (1) 

à la même période de 2016.  Le seul critère de la zone non satisfait par le pays est 

le montant des réserves brutes de change, en mois d’importation qui a été inférieur 

à 3 mois au premier trimestre. 

1.3. Perspectives à moyen terme  

Les perspectives économiques et financières guinéennes des prochaines années, 

découlent de la mise en  œuvre du Plan National de Développement Economique 

et Social (PNDES) 2016-2020, qui se fixe les objectifs et la séquences des actions 

pour la promotion d’une croissance forte de nature à induire une transformation 

structurelle de l’économie favorable à un développement durable. 

Le taux de croissance devrait s’améliorer progressivement sous l’effet conjugué de 

tous les secteurs et s’établirait a ̀ 6,7% en 2018 et 8,6% en 2019. L’accroissement du 

PIB par tête serait alors de 4,4% et 6,2% respectivement, de manière à favoriser une 

inversion de la tendance de la pauvreté́. Cette évolution sera soutenue par le 

secteur secondaire dont la croissance est estimée à 9,7% en 2018 et de 10,1% en 

2019. Les taux d’accroissement des sous-secteurs construction (21,3% en 2018 et 

12,8% en 2019) et activités extractives (10,7% et 13,8%) seront les principaux 

moteurs de cette évolution. Cette période de croissance forte projetée sera 
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également portée par la vigueur de la croissance du secteur primaire estimée à 

5,9% en 2018 et 6,1% en 2019, et du secteur tertiaire 4,9 en 2018 et 6,3 en 2019. Elle 

reposera également sur la poursuite des efforts de réduction du coût de l’énergie 

à travers la construction de barrages et la modernisation des réseaux. Les 

télécommunications et l’hôtellerie, en pleine expansion, accompagneront cette 

nouvelle dynamique. 

La variation du niveau général des prix devrait demeurer en dessous de 10% en 

2018, mais elle dépassera ce seuil de 2% en 2019, toute chose égale par ailleurs. 

La conclusion d’un programme formel avec le FMI combinée aux mesures 

structurelles de soutien a ̀ la production vivrière devraient limiter cette évolution 

défavorable. 

Le redressement des cours des matières premières et l’incidence d’une telle 

perspective sur la profitabilité des projets miniers peuvent induire une importante 

importation en biens d’équipements. L’accroissement projeté des importations 

serait alors de 35,5%, en 2019. Parallèlement, l’amélioration de la productivité́ des 

facteurs aurait pour conséquence, a ̀ moyen terme, d'amplifier les exportations qui 

augmenteraient de 12% en 2018 et 16% en 2019. Cette évolution s’accompagnera 

d’un raffermissement des soldes extérieurs.  
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Chapitre 2. Situation des finances publiques pour 2016-2017 
 

2.1. Exécution budgétaire 2016 
 

Par rapport aux objectifs de la loi de finances, l’exécution du budget 2016, s’est 

traduite par une moins-value de 1 124,83 Mds en recettes et dons et une 

contraction de 2 001,59  Mds au titre des dépenses avec un solde budgétaire de 

GNF -211,67 Mds, soit - 0,36% du PIB sur une prévision de -1,34%. Cette situation 

reflète un ralentissement observé au niveau des investissements dont le taux de 

réalisation n’a atteint que 72,56%. Quant aux recettes, le faible niveau de 

mobilisation des dons (42%) a affecté le niveau global de performance de la 

rubrique. 

2.1.1. Ressources 
En 2016, sur une prévision en loi de finances de 13 782,37 Mds de francs, les recettes 

et dons, y compris le Budget d’Affectation Spéciale encaissés à fin décembre, 

s’élèvent à 12 325,47 Mds de francs, soit une moins-value de 1 456,88 Mds de francs 

(10,57%).  

Cette baisse résulte essentiellement du faible niveau de réalisation (i) des recettes 

affectées au Budget d’Affectation Spéciale pour 100,69 Mds et (ii) des dons 

affectés pour 1 012,75 Mds. Aussi, il est à signaler une contreperformance des 

recettes du secteur minier de l’ordre de 7,21% de la prévision initiale.  

 
Tableau N° 1: RECETTES base TOFE 2016 (en milliards de GNF) 

     

Libellé LF 2016 Exécution fin 
décembre 2016 Ecart Taux 

Recettes et Dons 13 782,35 12 325,47 -1 456,88 89,43% 

Recettes 11 528,43 11 391,17 -137,26 98,81% 

Secteur minier 1 800,92 1 671,01 -129,91 92,79% 

Taxe sur produits miniers 981,48 942,98 -38,50 96,08% 

Impôt sur les sociétés minières 793,83 665,83 -128,00 83,88% 



	

18 
+224 654 00 11 11 / +224 661 00 11 11 - Conakry, République de Guinée - BP : 519 

www.mbudget.gov.gn  
	

Revenu de la propriété 25,61 62,20 36,59 242,87% 

Secteur non minier 9 727,51 9 720,16 -7,35 99,92% 

 Contributions directes 1 672,66 1 889,56 216,90 112,97% 

 Biens et services 5 169,57 5 342,32 172,75 103,34% 

 Commerce international 2 252,54 2 026,68 -225,86 89,97% 

 Recettes non fiscales 632,74 461,60 -171,14 72,95% 

Dons 1 921,87 833,61 -1 088,26 43,37% 
  Dons affectés  1 104,55 91,80 -1 012,75 8,31% 
  Dons non affectés  817,32 741,81 -75,51 90,76% 
B.A.S 332,05 100,69 -231,36   

 PIB 56 558,00 50 084,40 -6 473,60 88,55% 

Recettes et Dons en % du PIB 24,37% 24,61% 0,24%  

Recettes en % du PIB 20,38% 22,74% 2,36%  

Secteur minier en % du PIB 3,18% 3,34% 0,15%  

Secteur non minier en % du PIB 17,20% 19,41% 2,21% 
  

Dons en % du PIB 3,40% 1,66% -1,73%   

Recettes fiscales non minières 8 898,63 9 258,56 359,93 
  

Recettes fiscales non minières en % du PIB 15,73% 18,49% 2,75% 
  

Recettes non fiscales en % du PIB 1,12% 0,92% -0,20%   
 
2.1.1.1  Recettes  
 

Sur un objectif en loi de finances 2016 de 11 528,43 Mds,  les recettes ont été 

mobilisées à fin décembre à hauteur de 11 391,17 Mds, soit un taux de réalisation 

de 98,81%. Ce niveau de réalisation est imputable respectivement au secteur non 

minier pour 9 720,16 Mds contre une prévision de  9 727,51 Mds, soit 99,92%  et au 

secteur minier pour 1 671,01 Mds contre une prévision de 1 800,92 Mds, soit 92,79%. 

 
a. Secteur non Minier 
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Au niveau des recettes non minières, sur une prévision initiale de 9 727,51 Mds, les 

réalisations à fin décembre s’élèvent à 9 720,16 Mds, soit un taux de réalisation de  

99,92% tiré essentiellement par les contributions directes (112,97%) et des biens et 

services (103,34%). Au niveau du commerce international, il a été réalisé 89,97% et 

72,95% au titre des recettes non fiscales.  

 

Le dépassement constaté sur les contributions directes concerne les performances 

enregistrées  au niveau de l’impôt sur les revenus et bénéfices (115,34%) et les 

autres recettes non fiscales (113,98%). La taxe unique sur les véhicules et l’impôt sur 

le patrimoine ont été réalisés respectivement pour 90,99% et 42,10%. 

Sur les recettes du commerce international, il a été réalisé 2 026,68 Mds sur une 

prévision de 2 252,54 Mds, soit un taux de réalisation de 89,97%. Ce niveau de 

réalisation s’explique par le manque à gagner sur l’ensemble des lignes de cette 

rubrique à l’exception du droit fiscal à la sortie qui a enregistré une plus-value de 

86,07 Mds.  

La contreperformance sur les recettes non fiscales porte sur les redevances, 

dividendes et autres droits et frais administratifs pour 176,82 Mds essentiellement 

imputable aux redevances radio, téléphonie mobile  GSM pour 100 Mds et les 

recettes locatives pour environ 34 Mds. Les droits et frais administratifs ont enregistré 

un manque à gagner de 126,67 Mds notamment au niveau des recettes de 

l’immigration et des droits et frais d’administration automobile (CADAC). Les 

recettes en capital diminuent également de 10,53 Mds au niveau des produits de 

cessions d’immobilisations. Toutefois, les autres recettes non fiscales ont connu une 

plus-value de 22,09 Mds. 

 
b. Secteur Minier 

 

Au titre des recettes du secteur minier, les encaissements à fin décembre 2016 se 

sont chiffrés à GNF 1 671,01 Mds sur une prévision annuelle de 1 800,92 Mds, soit un 

taux de réalisation de 92,79%.  Ce taux de réalisation résulte principalement de la 
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performance du revenu de la propriété dont la l’encaissement a plus que doublé 

par rapport à la prévision. Par contre, les objectifs sur les taxes sur les produits 

miniers et l’impôt sur les sociétés minières n’ont pas été atteints à la fin de 

l’exercice.  

 
2.1.1.2 Dons  
 
La mobilisation des dons au comte de l’exercice 2016 a considérablement  chuté 

par rapport aux objectifs de la loi de finances. En effet, les dons se sont chiffrés à 

833,61 Mds (1,6% du PIB) contre une prévision de 1 921,87 Mds (3,4% du PIB). Cette 

baisse du niveau de mobilisation des dons est imputable principalement aux dons 

affectés dont le taux de réalisation n’est que de 8,31%. Les dons non affectes ont 

été mobilisés à hauteur de 90,76%. 

 
2.1.2 Dépenses 
 

A fin 2016, sur un objectif de 14 538,73 Mds y compris le Budget d’Affectation 

Spéciale, l’exécution a été de 12 537,14 Mds, soit une contraction de 2 001,59 Mds 

avec un taux d’exécution de 86,23%. Cette contraction porte sur les dépenses 

courantes pour 391,16 Mds, les dépenses en capital pour 1 392,55 Mds, les autres 

dépenses de prises de participation et restructuration entreprises et banques pour 

11,67 Mds et le BAS pour 206,21 Mds. 

 
2.1.2.1 Dépenses courantes 
 
Au terme de l’exercice budgétaire 2016, les dépenses courantes (95,69% des 

dépenses totales) se sont établies à 8 680,20 Mds contre une prévision de 9 071,36 

Mds, soit un taux d’exécution de 95,69% et une part de PIB de 17,33%. Par rapport 

aux prévisions, ces dépenses dégagent une contraction de 2 001,59 Mds 

imputable à l’ensemble des postes de dépenses à l’exception des subventions et 

transferts et les intérêts de la dette intérieure qui ont totalisé un dépassement de 

264,72 Mds. 
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Tableau N° 2: Situation de l’exécution des dépenses à fin 2016 (en Mds GNF) 
 

Libellé LF 2016 Exécution fin 
décembre 2016 Ecart Taux 

Dépenses 14 538,73 12 537,14 -2 001,59 86,23% 

Dépenses courantes 9 071,36 8 680,20 -391,16 95,69% 

  - Traitements & Salaires 
3 273,00 2 936,90 -336,10 89,73% 

  - Achat de biens et services 
2 820,08 2 588,39 -231,69 91,78% 

  - Subventions et transferts 1 991,12 2 212,11 220,99 111,10% 
   - Intérêts dette extérieure 323,77 235,68 -88,09 72,79% 
   - Intérêts dette intérieure 663,39 707,12 43,73 106,59% 
Dépenses en capital 5 074,62 3 682,07 -1 392,55 72,56% 
  - Sur financement intérieur 2 904,00 292,74 -2 611,26 10,08% 
  - Sur financement extérieur 2 112,84 3 326,53 1 213,69 157,44% 
  - Subvention en Capital  57,78 62,80 5,02 108,69% 
Prises de Part ; Prêts nets 43,20 35,03 -8,17 81,09% 
 Restructuration entreprises et 
banques 17,50 14,00 -3,50 80,00% 

BAS 332,05 125,84 -206,21 37,90% 

Source : TOFE fin décembre 2016/DNB 
 

A fin décembre 2016, les traitements et salaires sont exécutés à hauteur de 2 936,90 

Mds sur un objectif  annuel de 3 273 Mds, soit une économie de 336,10 Mds 

(89,73%). Cette contraction résulte du retard enregistré dans le recrutement du 

personnel en faveur de certains secteurs (santé, éducation, police, 

environnement)  d’une part et d’autre part l’application partielle des avantages 

liés aux statuts particuliers de certaines catégories des agents de l’Etat. 

Les dépenses sur biens et services se sont chiffrées à 2 588,39 Mds, soit un taux 

d’exécution de 91,78% par rapport à l’objectif annuel de 2 820,08 Mds. Sur cette 

rubrique, il a été enregistré une économie de 231,69 Mds.  

Au titre des subventions et transferts, les dépenses ont été exécutées à hauteur de 

2 212,11 Mds sur un objectif en loi de finances de 1 991,12 Mds, soit un dépassement 

de 220,99 Mds.  
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Au niveau des intérêts de la dette, le niveau d’exécution a atteint 942,80 Mds en 

2016, soit un dépassement de  43,73 Mds imputable aux intérêts sur la dette 

intérieure. Par contre, une contraction de 88,09 Mds a été constatée sur les intérêts 

de la dette extérieure.  

 
2.1.2.2 Dépenses d’investissement 

 

Les dépenses d’investissement ont totalisé 3 682,07 Mds en 2016 sur un objectif 

annuel de  5 074,62 Mds, soit une restriction de 1 392,55 Mds dont 2 611,26 Mds sur 

financement BND compensé par un dépassement de 1 213,69 Mds sur 

financement extérieur et 5,02 Mds sur les subventions en capital. Ces 

investissements ont été financés essentiellement sur ressources extérieures à 

hauteur de 90,34%. Rapportées au PIB, elles représentent 7,35% en 2016.  

Les dépenses de prises de participation et restructuration entreprises et banques 

se sont chiffrées à 49,03 Mds, soit un taux d’exécution de 80,77%. 

Le Budget d’Affectation Spéciale a été exécuté à hauteur de 125, 84 Mds sur une 

prévision de 332,05 Mds, soit un taux d’exécution de 37,90%.   

2.1.3. Solde budgétaire  
 
Pour l’exercice 2016, sur un objectif de 0,16% du PIB en loi de finances, le solde de 

base s’établit à - 0,79% du PIB consécutif à une contraction des dépenses et un 

manque à gagner sur les recettes. 

 

2.2. Exécution premier semestre 2017 et projection fin 2017 
                          

2.2.1. Ressources 
 
L’exécution globale des recettes, dons et emprunts au 30 juin 2017 se chiffre à 7 

731,96 Mds sur une prévision en loi de finances initiale de 15 021,39 Mds, soit un taux 

de réalisation de 51,47%.  

Les recettes propres ont été mobilisées à hauteur de 7 297,03 Mds, soit un taux de 

réalisation de 54,44% et les dons et emprunts pour 434,93 Mds (18,77%). 
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Tableau N°3 : Situation de la mobilisation des recettes, dons et emprunts  

au 30 juin 2017 et leurs projections à fin décembre. 
 

Libelles  LFI 2017 (1)  
Réalisation                                    
30 juin 2017 

(2) 
Ecart 

Taux 
réalisation 

(3=2/1) 

Projection a 
fin 

décembre 
Ecart 

Recettes fiscales    12 000,13       6 985,18    - 5 015    58,21%     12 663,64      663,51    

Recettes non fiscales         704,21          311,85    - 392    44,28%          612,19    -  92,02    
dont Recettes en capital 15,39 2,11 -   13 13,71% 15,39 - 

Dons et emprunts      2 317,06          434,93    - 1 882    18,77%       2 193,73    -123,33    

TOTAL GENERAL    15 021,39       7 731,96    -7 302,72    51,47%     15 469,56     448,17    

Source: LFI 2017/DNB 
      

2.2.1.1 Exécution des recettes intérieures 
 

A fin juin 2017, sur une prévision en loi de finances initiale de 12 704,33 Mds, les 

recettes budgétaires intérieures ont été mobilisées à hauteur de 7 297,03 Mds, soit 

un taux de réalisation de 51,47%. Projetées à fin décembre 2017, ces recettes vont 

atteindre 13 275,83 Mds, soit un accroissement de 571,49 Mds (4,50%) par rapport 

à la prévision initiale. 

Analyse de l’exécution par nature de recettes 
 

- Recettes fiscales 
 

Sur une prévision de 12 000,13 Mds en loi de finances initiale, les recettes fiscales 

ont été réalisées à la fin du premier semestre 2017 à hauteur de 6 985,18 Mds, soit 

58,21%. Au cours des 6 premiers mois de l’année, la mobilisation des impôts sur le 

commerce extérieur et les transactions internationales a atteint 65,46%, les impôts 

et taxes sur les revenus et bénéfices 60,43% et les autres recettes fiscales 66,62%.   

 

A la fin de l’exercice budgétaire 2017, les recettes fiscales sont projetées à 

12 663,64 Mds, soit un accroissement d’environ 663,51 Mds (5,53%). Cet 

accroissement porte principalement sur les impôts et taxes sur les revenus et 

bénéfices pour 345,50 Mds (12,02%) et les impôts sur le commerce extérieur et les 

transactions internationales pour 417,10 Mds (16,66%) par rapport aux prévisions 

initiales.  
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Tableau 4:  Exécution des recettes fiscales à fin juin et les projections à fin 

décembre 2017 
 

Libellés LFI 2017 
(1) 

Réalisation 
30 juin 
2017 

Ecart Taux 
réalisation 

Projection à 
fin décembre Ecart Taux 

accroissement 

Impôts et taxes 
sur les revenus 
et bénéfices  

2 875,28 1 737,58 1 137,70 60,43% 3 220,78 345,50 12,02% 

Impôts sur le 
patrimoine 41,15 9,79 31,36 23,79% 41,15 0,00 -0,01% 

Impôts sur le 
commerce 
extérieur et les 
transactions 
internationales 

2 504,30 1 639,41 864,89 65,46% 2 921,40 417,10 16,66% 

Taxes sur Biens 
et Services 6 334,32 3 435,14 2 899,18 54,23% 6 215,23 -119,09 -1,88% 

Autres recettes 
fiscales 245,08 163,26 81,82 66,62% 265,08 20,00 8,16% 

TOTAL    12 000,13        6 985,18        5 015    58,21%    12 663,64    663,51 5,53% 

Source: LFI 2017/DNB 
       

Recettes non fiscales 
 

Au niveau des recettes non fiscales, sur un objectif annuel initial de 704,21 Mds, les 

réalisations s’élèvent à 311,85 Mds, soit un taux de 44,28%. Les redevances et 

dividendes sont mobilisés à hauteur de 58,22% suivies des amendes et 

confiscations qui ont atteint 46,46%.  

 

Par rapport à la prévision initiale de 2017, les recettes non fiscales sont projetées à 

fin décembre pour 612,20 Mds, soit une diminution de 92,01 Mds (-13,07%) portant 

essentiellement sur les droits et frais administratifs pour 82 Mds (-42,23%) et les 

produits divers pour 50,41 Mds              (-44,57%). Toutefois, les redevances et 

dividendes ont augmenté de 39,39 Mds par rapport à la prévision initiale. 

 
Tableau 5:  Situation des recettes non fiscales à la fin du premier semestre et leur 

projection à fin décembre 2017. 
 

Libellés LFI 2017 
(1) 

Réalisation 
30 juin 
2017 

Ecart 
(3) 

Taux de 
Réalisation 

(4=2/1) 

Projection 
fin 

décembre 
Ecart Taux 

accroissement 
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Recettes non 
fiscales 704,21 311,85 392,36 44,28% 612,19 -  92,02 -13,07% 

Redevances et 
dividendes 374,96 218,32 156,64 58,22% 414,35 39,39 10,50% 

Droits et Frais 
administratifs 194,18 51,30 142,88 26,42% 112,18 -  82,00 -42,23% 

Amendes et 
confiscations 6,59 3,06 3,53 46,46% 7,59 1,00 15,24% 

Produits divers 113,09 36,73 76,36 32,48% 62,68 -  50,41 -44,57% 

Ventes de Capital 
Fixe des Stocks et 
Actifs incorporels 

14,43 2,11 12,32 14,63% 14,42 -    0,01 -0,03% 

Remboursement 
des prêts 0,97 0,33 0,64 33,88% 0,97 - 0,00% 

Source: LFI 2017/TOFE DNB 
 

 
Tableau N°6:  Réalisations à fin juin  et les projections à fin  

décembre 2017 par régies de   recettes. 
 

Régies LFI 
2017 (1) 

Réalisation 
30 juin 
2017 

Ecart 
(3) 

Taux de 
Réalisation 

(4=2/1) 

Projection 
fin 

décembre 
Ecart Taux 

accroissement 

DNI 5 568,35 2884,65 2683,70 51,80% 5962,16 393,81 7,07% 

DGD hors 
RER 5 724,44 3 025,86 2 698,58 52,86% 5 994,16 269,72 4,71% 

DGD y c RER 5 925,43 3 115,14 2 810,29 52,57% 6 207,72 282,29 4,76% 
DNTCP 704,21 311,85 292,36 44,28% 612,20 -92,01 -13,07% 
DNTCP y c 
TSPM 1 411,51 1 359,42 52,09 1,9% 1 319,50 -92,01 -13,07% 

 
2.2.1.2 Ressources extérieures 

 

Au cours du premier semestre 2017, les ressources extérieures (dons et emprunts) 

ont été mobilisées à hauteur de 434,93 Mds sur une prévision annuelle de 3 446,66 

Mds, soit un taux de réalisation de 12,62%.  

Les dons ont été réalisés pour 320,13 Mds (13,82%) et les emprunts pour 114,80 Mds 

(10,16%). Cette faible mobilisation s’explique par la non réalisation de certaines 

conditionnalités de décaissements fixées par les partenaires techniques et 

financiers. 

Projetées à fin décembre 2017, les dons non affectés enregistrent une baisse de 

12,31% par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale. 
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Tableau N°7 : Niveau de mobilisation des ressources extérieures à fin juin  
et projection   à fin décembre 2017 

 

Libellés LFI 2017 (1) Réalisation 
30 juin 2017 Ecart (3) 

Taux de 
Réalisation 

(3=2/1) 

Projection 
fin 

décembre 
Ecart % d'accroi 

ssement 

Dons et Emprunts      3 446,66              434,93         3 011,73    12,62%      3 323,33    -   123,33 -3,58% 

Dons       2 317,06              320,13         1 996,93    13,82%      2 193,73    -   123,33 -5,32% 

Affectés      1 315,29              148,73         1 166,56    11,31%      1 315,29    -       0,00 0,00% 

Non Affectés      1 001,77              171,40            830,37    17,11%         878,44    -   123,33 -12,31% 

Emprunts      1 129,60              114,80         1 014,80         10,16%         1 129,60    0,00   0,00    

Affectés      1 129,60              114,80         1 014,80    10,16%      1 129,60    0,00 0,00% 

Source: LFI 2017/ DNB 
       

2.2.2. Dépenses 
 
L’exécution des  dépenses publiques pour les six premiers mois de l’exercice 

budgétaire 2017 sur la base des prises en charge comptable se chiffre à 6 284,01 

Mds, soit un taux de 41% par rapport à un objectif annuel de 15 328,44 Mds. Cette 

exécution concerne les dépenses sur ressources intérieures pour 6 020,48 Mds 

(48,54 %) et les dépenses sur financement extérieur pour 263,53 Mds (10,78%).  

Les dépenses de prise de participation et prêts nets et restructuration des 

entreprises et banques sont exécutées à hauteur de 13,08 Mds (59,43%) sur un 

objectif en loi de finances de 22,01 Mds. 

Les dépenses totales sont projetées à fin décembre 2017 pour 15 811,98 Mds contre 

une prévision en loi de finances initiale de 15 328,44 Mds, soit une augmentation 

de 484,54 Mds (3,15%). Cet accroissement porte sur les dépenses courantes pour 

629,17 Mds en dépit d’une baisse constatée au niveau des dépenses en capital 

pour 145,63 Mds. 

 
Tableau N°8: Situation de l’exécution des dépenses à fin juin  

par titre et leurs projections à fin décembre 2017 
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 LFI (1) Execution 30 
juin 2017 Ecart Taux 

d’exécution 

Projection 
au 31 

Décembre 
Ecart % 

Accroissement 

Dépenses Totales 15 328,44 6 284,01 9 044,43 41,00% 15 811,98 483,54 3,15% 

Dépenses courantes 10 475,61 5 023,82 5 451,79 47,96% 11 104,78 629,17 6,01% 

  Traitements & salaires 3 600,45 1 671,33 1 929,12 46,42% 3 600,45 0,00 0,00% 

  Autres biens & services 3 210,62 1 279,00 1 931,62 39,84% 3 130,06 -80,56 -2,51% 

  Subventions & transferts 2 508,44 1 789,64 718,80 71,34% 3 218,17 709,73 28,29% 

 Intérêt sur la dette  1 156,10 283,85 872,25 24,55% 1 156,10 0,00 0,00% 

 Intérêts dette extérieure 406,40 88,74 317,66 21,84% 406,4 0,00 0,00% 

 Intérêts dette intérieure 749,70 195,11 554,59 26,03% 749,7 0,00 0,00% 

Dépenses en capital 4 830,82 1 247,11 3 583,71 25,82% 4 685,19 -145,63 -3,01% 
  financement externe 
(FINEX) 2 444,89 263,53 2 181,36 10,78% 2 070,00 -374,89 -15,33% 
  fin. interne Investissement 
hors BAS 2 329,65 960,91 1 368,74 41,25% 2537,13 207,48 8,91% 
  fin. interne Subvention en 
capital 56,28 22,67 33,61 40,28% 78,06 21,78 38,70% 
Prises participation prêts 
nets 20,34 13,08 7,26 64,31% 20,34 0,00 0,00% 
Restructuration entreprises 
et banques 1,67 0,00 1,67 0,00% 1,67 0,00 0,00% 

 
2.2.1.3 Dépenses courantes 
 

Au 30 juin 2017, sur une prévision annuelle de 10 475,61 Mds, les dépenses 

courantes se sont établies  à  5 023,82 Mds, soit un taux d’exécution de 47,96%.  

A fin décembre 2017, ces dépenses sont estimées à 11 104,78 Mds contre une 

prévision initiale de 10 475,61 Mds, soit un accroissement de 629,17 Mds (6,01%). 

L’augmentation porte uniquement sur les subventions et transferts pour 709,73 Mds 

tandis que les dépenses sur biens et services enregistrent une baisse de 80,56 Mds.  

 
2.2.1.4 Dépenses d’investissement 

 
Les dépenses d’investissement ont totalisé 1 247,11 Mds à fin juin 2017 sur un objectif 

annuel de  4 830,82 Mds, soit un niveau d’exécution de 25,82%. Cette exécution 

porte sur les dépenses d’investissement sur ressources propres pour 41,25% et les 

dépenses d’investissement sur financement extérieur pour 10,78%. A la fin de 

l’exercice budgétaire les dépenses en capital sont estimées à 4 685,19 Mds, soit 

une baisse de 145,63 Mds (-3,01%) par rapport à la loi de finances initiale. Cette 
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baisse porte uniquement sur les dépenses d’investissement sur financement 

extérieur qui passent de 2 444,89 Mds à 2 070 Mds. 

Les subventions en capital ont atteint 22,67 Mds (40,28%) pour les six premiers mois 

de l’année 2017 contre une prévision initiale de 56,28 Mds. Projetées à fin 

décembre 2017 pour 78,06 Mds, les subventions en capital augmentent de 38,70%. 

Les dépenses de prises de participation et restructuration entreprises et banques 

se sont chiffrées à 13,08 Mds à fin mai sur une prévision annuelle de 22,01 Mds. 

 
2.2.3 Soldes budgétaires 
 
Le Solde budgétaire hors dons projeté à fin décembre se chiffre à -2 338 Mds  

représentant -2,68% du PIB contre une prévision en loi de finances initiale de  -2 

438,52 Mds (-3,68% du PIB). 

Quant au solde de base et au solde primaire en pourcentage du PIB, ils 

s’établissent respectivement à 0,16% et 1,02% contre des objectifs en LFI de 0,62% 

et de 1 ,75%. 

 

Chapitre 3. Cadre budgétaire à moyen terme 2018-2020 
 

Le présent cadrage budgétaire glissant intervient dans le cadre de la mise en 

application effective des dispositions différées de la Loi Organique Relative aux 

Lois de Finances, l’exécution du Plan National de Développement Economique et 

Social (PNDES) tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale et la première revue  des 

établissements publics à caractère administratif qui s’inscrit dans la logique des  

réformes relatives à la transparence budgétaire, la rationalisation des dépenses 

publiques et l’orientation des interventions publiques vers des secteurs porteurs de 

croissance et facteurs de développement social. 

Ce cadrage budgétaire tire ses hypothèses du cadrage macroéconomique2 

convenu avec le Fonds Monétaire International en prélude à la conclusion d’un 

																																								 																				 	
2 Cadrage macroéconomique mission FMI d’août 2017 
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nouveau programme de facilité élargie de crédit (FEC) de trois ans. Il décrit les 

tendances de l’économie sur la période 2018-2020 ; les variables fondamentales 

sont le taux de croissance du Produit Intérieur Brut, le taux de change du dollar, le 

taux d’inflation, le volume des importations de biens et services, le volume de 

production des ressources minières et d’autres variables jugées pertinentes. 

Les principales hypothèses retenues pour le présent cadrage budgétaire se 

résument comme suit : 

- Réaliser un taux de croissance du PIB de 6,7% en 2018 ; 8,6% en 2019 et 

8,6% en 2020; 

- Ramener le taux d’inflation (moyenne annuelle) à 8% en 2018 ; 11,1% en 2019 

et 13,2% en 2020 ; 

- Réaliser un taux de pression fiscale de 16,2% en 2018; 17,1% en 2019 et 17,8% 

en 2020 ; 

- Stabiliser le taux de change à 9 610 GNF pour 1 Dollar en 2018 ; 9 589 en 2019 

et 9 502 en 2020 ; 

- Réaliser un solde base engagement hors dons de -3,79% en 2018 ; - 3,64% en 

2019 et               -3,27% en 2020. 

3.1. Evolution des agrégats budgétaires sur la période 
 
Sur la base des hypothèses susmentionnées, les recettes et dons devront 

s’accroitre de 11,60% en 2018 ;  13,17% en 2019 et 16,46% en 2020 avec une 

moyenne de 13,74%. L’évolution de ces recettes sur la période s’appuie sur les 

mesures budgétaires ci-après : 

- L’intensification de la lutte contre la fraude fiscale ; 

- L’impact des efforts qui seront déployés en matière de vérification des 

comptabilités ; 

- L’intensification des enquêtes en vue d’identifier de nouvelles sources de 

recettes ; 

- La suppression des exonérations exceptionnelles ; 

- L’élargissement de la base taxable de l’impôt spécial sur certains produits ; 
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- l’application rigoureuse des dispositions des contrats de performance avec 

les régies de recettes; 

- La fiscalisation progressive du secteur informel ; 

- Le recours à des systèmes électroniques pour le recouvrement des recettes 

de l’Etat. 

Les dépenses budgétaires évolueront dans les proportions suivantes : 25,8% en 

2018 ; 18% en 2019 et 16% en 2020. Les différentes évolutions des dépenses 

publiques nécessitent l’application des  mesures suivantes : 

- Améliorer le processus d’exécution de la dépense publique en rationalisant 

les structures, les méthodes et les procédures ; 

- Maitriser les coûts des actions et programmes ; 

- Améliorer la qualité de la dépense publique ; 

- Renforcer la discipline par le respect des dispositions légales relatives à 

l’exécution et à la gestion de la dépense publique. 

 
Graphique N°1 : Trajectoire des finances publiques 2014-2020 

 

 
 
 

3.1.1. Recettes et dons 
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Les recettes et dons sont projetés en 2018 à 17 630 Mds; 21 013,5 Mds en 2019 et 

24 646,8 Mds en 2020.  Ils sont constitués pour l’année de base de 16,4% de recettes 

du secteur minier, 75% du secteur non minier et 8,6% de dons. En 2019, ils seront de 

15,6% ; 76,2% et 8,2%. Pour l’exercice 2020, ces parts se situeront à 15,7%, 77,6% et 

6,7%. 

La forte proportion des ressources issues du secteur non minier à venir prouve que 

pour les trois années l’économie guinéenne sera moins dépendante du secteur 

minier. Cela peut s’expliquer par l’amélioration de la fiscalisation du secteur non 

minier et la diversification progressive de l’économie.  

 
3.1.1.1. Recettes fiscales  
 

Les recettes fiscales hors redevance d’entretien routier sont projetées à 15 094,3 

Mds en 2018 ; 18 170,6 Mds en 2019 et 21 660,7 Mds en 2020, soit respectivement 

un taux d’accroissement annuel de 19,2% ; 20,4% et 19,2 % avec une moyenne de 

19,6% pour la période. 

Rapportées au PIB, les recettes fiscales représentent 15,5% en 2018 et 16,5% pour 

2019 et 17,4% pour 2020.  Leurs parts dans le total des recettes se situent autour de 

95% sur les trois années.  

 
Tableau N°9: Projection des recettes fiscales par catégorie 

 

CATEGORIE 
2018 2019 2020 

Prévision Part Prévision Part Prévision Part 

Impôts sur les sociétés 2 503,22 16,30% 3 052,57 16,55% 3 636,31 16,51% 
Impôts/ revenus retenus 
source 613,25 3,99% 795,82 4,32% 881,79 4,00% 

Impôts/personnes physiques 420,31 2,74% 472,48 2,56% 535,06 2,43% 

Impôts sur le patrimoine 48,01 0,31% 57,55 0,31% 70,27 0,32% 

Impôts/commerce extérieur 3 269,15 21,29% 4 001,37 21,70% 4 880,10 22,16% 

Taxes sur biens et services 7 935,21 51,68% 9 391,41 50,93% 11 122,14 50,50% 

Autres recettes fiscales 305,12 1,99% 399,40 2,17% 535,08 2,43% 

TOTAL hors RER 15 094,27 0,98 18 170,60 0,99 21 660,75 0,98 
RER 259,24   270,71   364,41   

TOTAL yc RER 15 353,51   18 441,31   22 025,16   
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Source : DNB 
 
Si la progression de toutes les composantes des recettes fiscales hors redevance 

d’entretien routier est demeurée constante sur la période, il convient cependant 

de noter qu’elles sont essentiellement constituées de Taxes sur biens et services 

(environ 52%), des impôts sur le commerce extérieur (environ 22%) suivis des impôts 

sur les sociétés (17%). 

 
 

Graphique N°2 : Projection des recettes fiscales sur la période 2018-2020 
 
 

 
 
 
3.1.1.2. Recettes non fiscales 
 

Pour la période 2018-2020, les recettes non fiscales sont estimées à 2 648,7 Mds 

dont 769 Mds en 2018 ; 878,2 Mds en 2019 et 1 001,5 Mds en 2020. Pour l’année 

2018 comparée à 2017, les recettes non fiscales s’accroissent de 25,6%. Leurs parts 

respectives dans la masse globale des recettes se situent autour de 5% sur les 3 

années. 
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Tableau N°10: Projection des recettes non fiscales pour la période 2018-2020 
 

RUBRIQUES 
2017 2018 2019 2020 

Exécut 
projetée Prévision Part Prévision Part Prévision Part 

Redev. Dividendes, Droits, Frais 
administratifs, Amendes 667,48 86,80% 745,68 84,91% 827,98 82,67% 667,48 

Autres recettes non fiscales 83,98 10,92% 112,51 12,81% 150,73 15,05% 83,98 

Recettes en capital 17,54 2,28% 20,02 2,28% 22,83 2,28% 17,54 

TOTAL 769,00 100% 878,21 100% 1 001,54 100% 769,00 
Source : Cadrage DNB 
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Graphique N°3 : Projection des recettes non fiscales sur la période 2018-2020 
 

 
 

 
 
3.1.1.3. Dons  
 

Pour les trois prochaines années, les dons sont projetés à hauteur de 1 522 Mds en 

2018 ;                1 714 Mds en 2019 et 1 643 Mds en 2020. Ils baissent de 21% en 2018 

et progressent sur l’exercice 2019 à 12,6% avant de reculer de 4% en 2020. Les dons 

affectés représentent plus de 50% du total des dons sur l’ensemble de la période.  

Le faible niveau de prévision des dons non affectés par rapport aux dons affectés 

dénote la tendance des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) de recourir 

moins aux aides budgétaires au profit des dons affectés aux projets et programmes 

publics. 

Il convient de préciser que les taux de pression fiscale du cadrage budgétaire 

2018-2020 sont en dessous du minima de 20% requis dans le cadre des critères de 

convergence CEDEAO pour le financement du développement. 

 
Tableau N°11: évolution des dons de 2018 à 2020 

 
  2018 2019 2020 
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Dons 1 522,00 1 714,00 1 643,00 
Affectés 785,00 893,00 995,00 

Non affectés 737,00 821,00 648,00 
                     Sources TOFE/DNB 
 

La part des dons dans les ressources budgétaires se situe à 8,7 % en 2018 ; 8,3% en 2019 et 6,8% 

en 2020. 

 
Graphique N°2: Evolution des recettes et dons de 2017 à 2020 

 

 
 
 

3.1.2. Dépenses 
 

Dans le tableau des opérations financières de l’Etat, les dépenses sont projetées 

globalement à     20 080 Mds en 2018 ; 23 621 Mds en 2019 et 27 309 Mds en 2020. 

Elles s’accroissent de 26%  par rapport à 2017, 18% en 2019 et 16% en 2020. 

Rapportées au PIB, elles se  situent autour de 20,7% sur la période. 

Tableau N°12: Projection des dépenses par catégories 

 

Rubriques LFR 
2017 

2018   2019   2020   

Prév Part Accroisse
ment Prév Part Acroisse

ment Prév Part Accroiss
ement 

Dépenses 
courantes 

11 
104,90 12 684,8 63% -31% 13 982,8 59% 10% 15 874,0 58% 14% 
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Dépenses de 
personnel 3 600,50 4 128,0 32,54% 14,65% 4 744,0 34% 14,92% 5 441,0 34% 14,69% 

Dépenses de 
biens et services 3 130,10 3 657,8 29% 16,86% 4 156,8 30% 14% 4 795,0 30% 15% 

Dépenses de 
transferts 3 218,20 3 679,0 29% 14,32% 3 841,0 27% 4% 4 403,0 28% 15% 

Charges 
financières de la 
dette 

1 156,10 1 220,0 10% 5,53% 1 241,0 9% 2% 1 235,0 8% 0% 

Intérêts dette 
intérieure 749,7 923,0 7% 23,12% 903,0 6% -2% 894,0 6% -1% 

Intérêts dette 
extérieure 406,4 297,0 2% -26,92% 338,0 2% 14% 341,0 2% 1% 

Dépenses 
d'investissement 4 707,20 7 395,1 37% 54,54% 9 638,0 41% 30% 11 435,0 42% 19% 

Financement 
intérieur 2 637,20 2 788,0 38% 5,72% 4 600,0 48% 65% 6 109,0 53% 33% 

Financement 
extérieur 2 070,00 4 607,1 62% 122,56% 5 038,0 52% 9% 5 326,0 47% 21% 

TOTAL 15 
812,10 20 079,9  26,19% 23 620,8  18% 27 309,0 239% 16% 

Source : Cadrage DNB 
 
Dans le tableau ci-dessus, les dépenses courantes représentent pour les trois 

années 42 542 Mds dont 12 685 Mds en 2018 ; 13 983 Mds en 2019 et 15 874 Mds en 

2020. En pourcentage du PIB, elles représentent environ 12,4%  sur la période. 

Quant aux dépenses d’investissement  (y compris les droits et taxes) elles sont 

respectivement de 7 395 Mds en 2018; 9 638 Mds en 2019 et 11 435 Mds en 2020 ; 

soit 7,4% ; 8,5% et 8,8% du PIB. 

Graphique 4 : Evolution des dépenses courantes et dépenses d’investissement 
2018-2020 
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3.1.2.1 Dépenses courantes  
 

La part des dépenses courantes dans le total des dépenses passe de 63,2% en 

2018 à 58% en 2020 dénotant ainsi l’effort du gouvernement dans la maitrise des 

dépenses courantes et la stimulation des dépenses d’investissement, facteur de 

croissance, telle que recommandée par le PNDES. 

Au titre des charges financières de la dette, les projections pour 2018 sont chiffrées 

à 1 220 Mds contre une projection à fin 2017 de 1 156,10 Mds, soit une 

augmentation de 5,5%. Pour les exercices 2019 et 2020,  les prévisions sont 

respectivement de  1 241 Mds et 1 235 Mds dénotant une tendance à la baisse 

des charges de la dette. La part des intérêts de la dette dans les dépenses 

courantes enregistre une tendance baissière variant de 10% à 8%. Les intérêts de 

la dette pour 2018 se décomposent en intérêt de la dette intérieure pour 923 Mds 

et en intérêt de la dette extérieure pour 297 Mds avec une part importante des 

intérêts de la dette intérieure avoisinant 76%.   

Les dépenses de personnel sont de 4 128 Mds en 2018 ; 4 744 Mds en 2019 et  5 441 

Mds  en 2019 soit respectivement une progression de 15% sur les trois années. Cette 

progression de la masse salariale tient compte du glissement catégoriel annuel, 

des recrutements éventuels de nouveaux fonctionnaires pour certains secteurs de 
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l’administration, de l’application des accords avec les acteurs sociaux et des 

départs à la retraite. 

La part des traitements et salaires dans les dépenses courantes reste constante 

pour les trois années et se situe en moyenne autour de 34%.  

Rapportés aux recettes fiscales, les dépenses sur traitements et salaires 

représentent 27,3% en 2018, 26% en 2019 et 25% en 2020. Comparé au taux du 

critère de convergence de la CEDEAO qui est de 35%, le rapport salaire sur 

recettes fiscales laisse apparaitre un espace budgétaire. 

Les dépenses de biens et services sont projetées à hauteur de 12 609,7 Mds sur les 

trois ans dont 3 658 Mds en 2018, soit un accroissement de 17% par rapport à 2017. 

Leur part dans les dépenses courantes s’établit à 29% en 2018 ; pour atteindre 30% 

en 2020. 

Les dépenses de transfert sont évaluées à 3 679 Mds en 2018 contre une projection 

à fin décembre 2017 de 3 218 Mds, soit un accroissement de 14,3%. Cette 

augmentation se justifie par la prise en charge des besoins de fourniture 

domestique en électricité et des innovations en matière de gouvernance, de 

formation et de recherche au niveau des institutions d’enseignement supérieur. 

Pour les deux dernières années, les subventions et transferts sont projetés pour 3 

841 Mds en 2019 et 4 403 Mds en 2020. 

 

La part des subventions et transferts dans les dépenses courantes se situe en 

moyenne à 28% sur les trois années. 

 

3.1.2.2. Dépenses d’investissement 
 

L’enveloppe des dépenses d’investissement projetée pour la période 2018-2020 se 

chiffre à    28 468 Mds dont 13 497 Mds sur ressources propres (46%) et 14 971 Mds 

sur financement extérieur (54%). Pour l’exercice 2018, les dépenses 

d’investissement sont évaluées à 7 395 Mds, soit un accroissement de 54,5% par 

rapport aux projections à fin 2017 dont 2 788 Mds sur financement intérieur et 4 
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607 Mds sur financement extérieur. Pour les deux dernières années, elles sont 

projetées respectivement à 9 638 Mds pour 2019 et 11 435 Mds pour 2020. 

Rapportées au PIB, les dépenses d’investissement se situent à environ 7,4% en 2018, 

8,5% en 2019 et 8,8% en 2020.  

Les projections des dépenses d’investissement ont été élaborées sur la base des 

informations économiques et financières récentes, des contrats (en cours 

d'exécution, nouvellement approuvés et en cours d'approbation), des 

conventions signées et/ou en cours de négociation et des dossiers d’études de 

faisabilité disponibles ainsi que des contreparties sur les projets à financement 

extérieur. 

La progression des dépenses d’investissement ainsi constatée est liée à la volonté 

du Gouvernement de réaliser les actions prévues dans le Plan National de 

Développement Economique et Social 2016-2020. 

 
 
Tableau N°13: Projection des dépenses d’investissement par secteurs et sous-
secteurs 2018-2020 
 
 

C
O

D
E 

ANNEES 2018 2019 2020  2018 -
2020 

% 

NOMENCLATURE BND FINEX TOTAL BND FINEX TOTAL BND FINEX TOTAL 
TOTAL 
GENER

AL 

1 DEVELOPPEMENT RURAL 208,8 439,4 648,1 363,4 633,5 996,9 541,3 191,1 732,5 2 377,5 8% 

11 Agriculture 166,2 224,1 390,3 275,0 351,2 626,2 476,3 161,1 637,5 1 654,0 6% 

12 Elevage 12,1 7,7 19,8 31,8 11,5 43,4 50,0 0,0 50,0 113,1 0% 

13 Pêche 9,3 40,1 49,3 10,4 68,5 78,9 15,0 30,0 45,0 173,3 1% 

14 Forêts / Hydraulique Villageoise. 21,2 167,5 188,7 46,1 202,3 248,4 0,0 0,0 0,0 437,2 2% 

2 MINES-INDUSTRIE-EAU-ENERGIE 286,1 611,6 897,7 849,9 1 343,1 2 193,0 919,6 1 569,5 2 489,1 5 579,8 20% 

21 Mines-Géologie-Environnement 25,6 41,3 67,0 49,9 18,8 68,7 39,6 20,1 59,6 195,3 1% 

22 Industrie-PME-Commerce-Artisanat 11,7 29,0 40,7 36,9 26,8 63,7 0,0 0,0 0,0 104,3 0% 

23 Eau Urbaine 91,3 80,3 171,5 179,2 151,4 330,5 140,9 445,7 586,6 1 088,7 4% 

24 Energie 87,4 339,1 426,5 504,4 1 030,7 1 535,2 677,7 928,7 1 606,4 3 568,1 13% 

25 Hydraulique 52,9 121,9 174,8 42,0 115,5 157,5 41,5 175,0 216,5 548,8 2% 

26 Hotellerie – Tourisme 17,2 0,0 17,2 37,5 0,0 37,5 20,0 0,0 20,0 74,7 0% 

3 INFRASTRUCTURES 955,3 2 564,1 3 519,3 1 745,7 2 226,3 3 972,0 1 115,0 2 830,1 3 945,1 11 436,5 40% 

31 Urbanisme-Habitat 31,2 28,1 59,3 23,2 0,0 23,2 210,0 0,0 210,0 292,5 1% 

32 Travaux Publics 878,7 2 536,0 3 414,6 1 689,9 2 226,3 3 916,2 889,8 2 830,1 3 719,9 11 050,7 39% 
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Source : DNIP 
 

L’examen du tableau ci-dessus des enveloppes sectorielles montre que sur la 

période 2018-2020, la priorité est accordée aux travaux publics (39%), à l’énergie 

(13%), à la santé et aux affaires sociales (8%) et à l’éducation (8%). Ces quatre 

sous-secteurs absorbent à eux seuls 67% des allocations dédiées aux 

investissements. 

Le poids de ces sous-secteurs reflète les grandes orientations des politiques et 

stratégies contenues dans le PNDES 2016-2020 dont l’objectif est d'impulser une 

croissance économique forte en vue de réduire de façon significative la pauvreté 

à travers la réalisation d'infrastructures économiques et sociales qui impactent la 

vie de nos populations notamment, les routes et pistes rurales, les barrages 

hydroélectriques, l'aménagement des bas-fonds, l'adduction d'eau, la 

construction d'hôpitaux et de centres de santé, des écoles et universités, etc.  

L’allocation de 13%  des dépenses d’investissement au sous-secteur de l’énergie 

confirme la volonté du Gouvernement d’assurer l’indépendance énergétique de 

33 Transports / Météo 6,9 0,0 6,9 4,1 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 11,0 0% 

34 Télécom./Postes 38,5 0,0 38,5 28,5 0,0 28,5 15,2 0,0 15,2 82,2 0% 

4 SOCIAL 645,1 737,2 1 382,2 877,4 571,6 1 449,0 2 062,0 566,3 2 628,3 5 459,5 19% 

41 Santé / Affaires Sociales 219,8 383,3 603,1 372,7 277,7 650,3 551,7 408,0 959,7 2 213,1 8% 

41 * Santé Publique 187,0 319,9 506,9 332,7 173,7 506,4 502,7 320,7 823,4 1 836,6 6% 

41 * Affaires Sociales 32,8 63,4 96,2 40,0 104,0 144,0 49,0 87,3 136,3 376,5 1% 

42 Education 356,5 258,9 615,4 378,8 248,3 627,1 927,8 88,3 1 016,1 2 258,5 8% 

42 * Enseignement Pré-Universitaire 123,0 175,6 298,7 157,8 45,0 202,8 270,8 55,0 325,8 827,3 3% 

42 * Enseign. Sup./Recherche Scientif. 135,0 0,0 135,0 125,0 170,0 295,0 540,0 0,0 540,0 970,0 3% 

42 * Enseign. Techn./Formation Profes. 98,5 83,3 181,7 96,0 33,3 129,3 117,0 33,3 150,3 461,2 2% 

43 Autres Secteur Social 68,8 95,0 163,8 126,0 45,7 171,7 582,5 70,0 652,5 988,0 3% 

43 * Communication - Culture 8,0 0,0 8,0 15,0 0,0 15,0 22,5 0,0 22,5 45,5 0% 

43 * Jeunesse et Sports 60,8 95,0 155,8 111,0 45,7 156,7 560,0 70,0 630,0 942,5 3% 

5 ADMINISTRAT°/DECENTRALISAT 472,2 254,8 727,0 446,6 263,4 710,0 1 083,8 169,0 1 252,8 2 689,8 10% 

51 Administration Générale 172,0 195,6 367,6 186,8 187,4 374,2 241,3 148,2 389,5 1 131,3 4% 

52 Décentralisation / Sécurité/Défenfense 300,2 59,2 359,4 259,8 76,0 335,8 842,5 20,8 863,3 1 558,5 6% 

  TOTAL HORS TAXES 2 567,4 4 607,1 7 174,4 4 283,0 5 038,0 9 321,0 5 721,7 5 326,0 11 047,7 27 543,1 97% 

6 
PRISE EN CHARGE DROITS-
TAXES 162,8 0,0 162,8 260,0 0,0 260,0 330,3 0,0 330,3 753,1 3% 

61 Droits et Taxes sur Finex (TTC) 162,8 0,0 162,8 260,0 0,0 260,0 330,3 0,0 330,3 753,1 3% 

7 
TITRE V: INVESTISSEMENTS 
(TTC) 2 730,2 4 607,1 7 337,2 4 543,0 5 038,0 9 581,0 6 052,0 5 326,0 11 378,0 28 296,2 100% 
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la Guinée et l’accès à l’eau potable pour tous en valorisant son potentiel 

hydroélectrique.  

Dans le secteur développement rural, l’agriculture bénéficie de 6% du total des 

investissements sur les trois années, ce qui traduit les efforts consentis pour rehausser 

les investissements dans le sous-secteur conformément aux Accords de Maputo 

qui recommandent d’accorder 10% au moins du budget de l’Etat au secteur 

agricole. 

Dans le secteur social, l’éducation, la santé et les affaires sociales absorbent 

respectivement 7%, 6% et 1% des dépenses d’investissement pour les trois années. 

Dans le domaine des infrastructures, les dépenses en faveur des travaux publics 

passent de 97% en 2018 à 94% en 2020 du total des efforts d’investissement, avec 

un accent particulier sur la réalisation d’infrastructures routières. 

Les projections des dépenses d’investissement sur la période 2018–2020 

enregistrent une progression constante des allocations pour tous les secteurs 

d’activités conformément aux orientations du PNDES. 

 
Dépenses d’investissements par sources de financement  

Les dépenses du Programme National d’Investissement 2018-2020 sont financées 

à hauteur de  13 325 Mds sur ressources intérieures (48,7%) et 14 971 Mds sur 

ressources extérieures (51,3%). 

Les apports attendus des partenaires techniques et financiers extérieurs de la 

Guinée évalués à    14 971 Mds sont composés de prêts pour 10 741 Mds (75%) et 

de dons pour 3 621 Mds (25%).  

Quant aux ressources propres à mobiliser en faveur de l'ensemble du portefeuille 

des projets et programmes sur la période 2018-2020, elles se chiffrent à 13 325 Mds. 

Tableau N°14 : indique l’évolution des dépenses d’investissements par sources de 
financement et secteur 

 C
O

D E ANNEES 2018 2019 2020  2018 - 
2020 % 
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NOMENCLATURE BND FINEX TOTAL BND FINEX TOTAL BND FINEX TOTA
L 

TOTAL 
GENERAL  

1 DEVELOPPEMENT RURAL 208,8 439,4 648,1 363,4 633,5 996,9 541,3 191,1 732,5 2 377,5 8% 

2 MINES-INDUSTRIE-EAU-ENERGIE 286,1 611,6 897,7 849,9 1 343,1 2 193,0 919,6 1 569,5 2 489,1 5 579,8 20% 

3 INFRASTRUCTURES 955,3 2 564,1 3 519,3 1 745,7 2 226,3 3 972,0 1 115,0 2 830,1 3 945,1 11 436,5 40% 

4 SOCIAL 645,1 737,2 1 382,2 877,4 571,6 1 449,0 2 062,0 566,3 2 628,3 5 459,5 19% 

5 ADMINISTRAT°/DECENTRALISAT° 472,2 254,8 727,0 446,6 263,4 710,0 1 083,8 169,0 1 252,8 2 689,8 10% 

6 
PRISE EN CHARGE DROITS-
TAXES 162,8 0,0 162,8 260,0 0,0 260,0 330,3 0,0 330,3 753,1 3% 

7 
TITRE V: INVESTISSEMENTS 
(TTC) 2 730,2 4 607,1 7 337,2 4 543,0 5 038,0 9 581,0 6 052,0 5 326,0 11 378,0 28 296,2 100% 

Source : DNIP 
 
 
 

Graphique 4 : Type de financement par secteur de la période 
 

 
 
 
Répartition des projections du CBMT 2018-2020 par pilier du PNDES 
 
Dans la ventilation des dépenses d’investissement sur les 3 années, il apparait que 

26,13% du total des prévisions de l’exercice 2018 sont destinées à la réalisation des 

4 piliers du PNDES avec une part de financement extérieur de 15,60%. La répartition 

des dépenses prévisionnelles de 2018 par pilier fait ressortir que la transformation 

économique durable et inclusive absorbe 69,63% des prévisions d’investissements 

suivi du pilier développement inclusif du capital humain avec 17,13%. La même 

tendance est observée pour 2019 et 2020 avec une prédominance du 

financement sur ressources extérieures. 
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Tableau 15: Répartition des prévisions par pilier du PNDES de 2018 à 2020 
 

ANNEES 2018 2019 2020    2018 - 2020 

% 
NOMENCLATURE DES MINISTERES 
ET PILIERS DU PNDES BND FINEX TOTAL BND FINEX TOTAL BND FINEX TOTAL TOTAL 

GENERAL 

I- BONNE GOUVERNANCE ET 
DEVELOPPEMENT  496,5 215,8 712,3 531,3 263,4 794,7 1122,5 169,0 1291,5 2798,5 

11,15% 

II. TRANSFORMATION ECONOMIQUE 
DURABLE ET INCLUSIVE 1614,8 3482,9 5097,7 2918,5 4175,4 7093,9 2544,0 4388,6 6932,6 19124,2 63,3% 

III. DEVELOPPEMENT INCLUSIF DU 
CAPITAL HUMAIN 

645,2 609,2 1254,4 892,4 401,6 1294,0 2082,0 566,3 2648,3 5196,7 25,0% 
IV. GESTION DURABLE DU CAPITAL 
HUMAIN 30,8 62,2 93,0 40,8 27,6 68,4 32,0 2,1 34,1 195,5 0,5% 

TAXES (TVA & DROITS DE DOUANES) 163,7 0,0 163,7 260,0 0,0 260,0 271,5 0,0 271,5 695,2   

TOTAL (TTC) 2951,0 4370,0 7321,0 4643,0 4868,0 9511,0 6052,0 5126,0 11178,0 28010,0 100,0% 
Source : DNIP 
 
3.1.3. Solde budgétaire 
 

Le solde global prévu pour les trois années est de – 1 916 Mds en 2018 ; -2 136 en 

2019 et             -2 312 en 2020, soit respectivement -1,92% ; -1,88% et -1,78% du PIB. 

Les moyens de financement identifiés pour couvrir ce solde pour la période sont 

constitués : 

• De financements extérieurs pour 2 560 Mds en 2018 ; 3 057 Mds en 2019 et 

3 062 Mds en 2020 ; 

• D’un désendettement auprès du système bancaire et non bancaire à 

hauteur de 644 Mds en 2018 ; 921 Mds pour 2019 et 750 Mds en 2020 ; 

 
3.1.4. Mesures de politique budgétaire 
 
La mise en œuvre des plans d’actions prioritaires du cadre stratégique et 

programmatique de la Gestion des Finances Publiques (PREFIP/PARFIP/PARAF) a 

pour but de reformer les fondements de la gestion des finances publiques par 

l’amélioration du niveau de recouvrement des recettes fiscales et douanières et 

des recettes non fiscales à travers l’accélération de la mise en place de la fiscalité 

immobilière, ainsi que la soutenabilité de la dette publique. Pour l’atteinte de cet 

objectif, les principales actions ci-après sont envisagées. 
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- Poursuite des efforts tendant à renforcer le mécanisme CDMT en termes de 

préparation, d’exécution et de suivi de la chaine des dépenses publiques ; 

- Amélioration de la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales et leur 

utilisation judicieuse grâce au renforcement des régies de recettes et d’une 

plus grande maitrise des techniques de prévision et de gestion des 

opérations financières de l’Etat (TOFE, CDMT,…) 

- Renforcement des capacités du personnel en matière de programmation 

et d’exécution du budget de l’Etat 

Le Plan de Réforme des Finances Publiques (PREFIP), adopté en mai 2014, traduit 

la volonté du Gouvernement d’assoir durablement un système de gestion des 

finances publiques efficace, et au service du développement de la Guinée. Il 

définit les grands objectifs de réforme en matière de finances publiques pour les 

cinq prochaines années. Parmi ces réformes, figurent en bonne place l’application 

des dispositions novatrices de la Loi Organique Relative aux Lois de Finances 

(LORF) et de celle de la gouvernance des Sociétés et Etablissements Publics. 

 

Dans cette optique, les mesures de politique budgétaire de la période couverte 

par le présent cadrage budgétaire (2018-2020) continueront à s’appuyer sur les 

objectifs ci-après : (i) un endettement nul de l’Etat vis-à-vis de la Banque Centrale, 

(ii) le maintien du déficit budgétaire à un niveau raisonnable en pourcentage du 

PIB, (iii) la recherche active de financements extérieurs sous forme de dons et de 

prêts concessionnels, (iv) la consolidation et l’approfondissement des efforts pour 

une mobilisation accrue des ressources internes, (v) une meilleure allocation des 

ressources en privilégiant les services de base et les projets d’investissement aptes 

à impulser la croissance, (vi) le renforcement de la déconcentration budgétaire et 

(vii) la mise en œuvre du plan stratégique de réforme des finances publiques.  

 
3.1.4.1 . Mesures des ressources 

 
Mobilisation et la gestion des recettes fiscales 
 
Les principales mesures de réforme consisteront à : 
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• Interconnexion des administrations fiscales et douanières avec d’autres 

administrations financières (DNB, DNTCP, DNMP) et la BCRG ;  

• Renforcement des capacités des structures de contrôle interne des 

administrations fiscales et douanières ; 

• Finalisation de l’application de gestion des contribuables de la fiscalité 

intérieure 

• Renforcement des services déconcentrés des administrations fiscales et 

douanières ; 

• Maitrise de la gestion des exonérations fiscales ; 

• Acquisition de la licence ORACLE pour l’installation du SYDONIA Word dans 

les différents bureaux informatisés de la douane ; 

• Poursuite et finalisation des textes d’application du Tarif Extérieur Commun 

(TEC) 

• Renforcement des capacités humaines, matérielles et financières des 

services fiscaux et douaniers ;  

• Promotion du civisme fiscal par l’amélioration de l’image de l’administration 

fiscale auprès des usagers ; 

• Renforcement du cadre institutionnel et organisationnel des administrations 

fiscales et douanières  

 
Mobilisation et gestion des recettes non fiscales  

 

Les mesures prévues à ce niveau vont porter sur quatre volets :  

• Application des nouveaux principes fiscaux (principe de la légalité) de la 

LORF ; 

• Révision des textes encadrant les recettes non fiscales ; 

• Révision du cadre institutionnel régissant le fonctionnement des régies de 

recettes ; 
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• Amélioration du niveau de recouvrement et sécurisation des recettes non 

fiscales ; 

 
Mobilisation de l’aide publique au développement et la gestion de la dette  

 
L’objectif visé est d’accroître rapidement l’aide publique au développement 

octroyée à la Guinée et d’assurer son efficacité en mobilisant de nouveaux 

financements tout en améliorant la capacité d’absorption du pays et l’efficacité 

de l’aide.  

Pour ce faire, les actions de réforme envisagées seront les suivantes :  

• Renforcer le cadre politique de gestion de l'aide extérieure à travers 

l’adoption et la mise en œuvre du Document de politique de l’aide 

publique ;  

• Renforcer le cadre institutionnel à travers la clarification des responsabilités 

en matière de coordination, mobilisation et gestion de l’aide internationale ;  

• Adopter et mettre en œuvre les nouvelles modalités de budgétisation et 

d'exécution des fonds des bailleurs en mode LORF (BAS) ;  

• Renforcer le cadre réglementaire de gestion de l’aide extérieure ;  

• Améliorer le système d’information sur les financements extérieurs.  

 
3.1.4.2. Mesures de programmation et de gestion des dépenses 

 

Les mesures envisagées en matière de gestion des dépenses publiques consistent 

à assurer la qualité et la crédibilité du processus budgétaire. Il s’agira 

essentiellement de : 

• Conception d’un modèle de prévision des recettes ; 

• Implémentation de la nouvelle nomenclature budgétaire dans la chaîne 

informatisée des dépenses ; 

• Mise en œuvre complète du nouveau calendrier budgétaire (y compris 

l’organisation du Débat d’Orientation Budgétaire) 

• Institutionnalisation de la préparation des plans de passation des marchés 

publics 
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• Renforcement des capacités sur les meilleures pratiques en matière de plans 

d’engagement, passation des marchés publics et du Trésor   

• Adoption des nouvelles procédures de budgétisation des dépenses 

d’investissement (AE/CP) 

• Conception de nouveaux imprimés techniques conformes aux dispositions 

de la LORF et du RGGBCP 

• Mise en œuvre des autorisations de plafonds d’emplois rémunérés ; 

• Opérationnalisation des commissions de passation et de contrôle au sein 

des ministères sectoriels ; 

• Elaboration du guide de l'acheteur public ; 

• La mise à jour du système de gestion informatique de comptabilité-matières 

et matériels ; 

• Nomination des comptables-matières au niveau de certains EPA et des 

services déconcentrés ; 

• Poursuite de transmission au Parlement des rapports sur l’exécution du 

budget en recettes et en dépenses; 

• Elaboration du manuel des procédures d’exécution de la dépense 

publique ; 

• Renforcement des capacités du personnel impliqué dans le processus de 

préparation des Cadres Budgétaires et des Dépenses à moyen terme aussi 

bien au niveau central que sectoriel. 

Ces mesures devront être complétées par une réforme comptable permettant de 

mettre en place un système d’information fiable et transparent conforme aux 

normes comptables en vigueur et aux obligations de réédition de comptes publics. 

Les actions de réforme porteront sur : (i) la réhabilitation de la fonction de 

comptable public, (ii) la tenue de la comptabilité générale, (iii) la production et la 

réédition des comptes, (iv) l’apurement des comptes publics, (v) la gestion des 

régies de recettes et de dépenses, (vi) la tenue de la comptabilité matière, (vii) la 

réforme de la gestion financière des EPA.  
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3.2. Allocation de ressources par fonction et par ministère ou institution (CDMT 
global) 

 

3.2.1. Allocation par fonction 
 

La classification fonctionnelle repose sur le critère de la fonction, ou objectif 

socioéconomique de la dépense qui décrit l’évolution des dépenses de l’Etat sur 

un horizon pluriannuel indépendamment de leur rattachement. 

 
Tableau N°16: Ventilation des dépenses du CBMT 2018-2020 par fonction et par 

titre suivant la classification des fonctions de l’Administration Publique. 
 

Rubrique LFI 2017 LFR 2017 Exploratoire 
2018 

Exploratoire 
2019 

Exploratoire 
2020 

Services Généraux des administrations publiques 4 407 4 424 4 829 5 226 5 780 

Titre 1. Charges financières de la dette 1 156 1 156 1 220 1 141 1 135 

Titre 2. Dépenses de personnel 359 415 438 522 596 
Titre 3. Dépenses de biens et services 1 437 1 318 1 288 1 435 1 618 

Titre 4. Dépenses de transferts 1 056 1 105 1 384 1 569 1 743 

Titre 5. Dépenses d'investissement 398 431 499 559 688 

Finex 70 45 139 191 0 

Défense 1 565 1 817 1 540 1 871 2 248 

Titre 2. Dépenses de personnel 601 768 538 582 722 
Titre 3. Dépenses de biens et services 721 721 732 883 1 031 
Titre 4. Dépenses de transferts 223 223 227 263 270 
Titre 5. Dépenses d'investissement 20 105 44 143 225 
Finex 0 0 0 0 0 

 Ordre et sécurité publique 502 400 613 737 835 

Titre 2. Dépenses de personnel 382 276 370 421 513 

Titre 3. Dépenses de biens et services 94 98 110 138 167 
Titre 4. Dépenses de transferts 6 6 8 11 14 
Titre 5. Dépenses d'investissement 16 16 58 114 116 
Finex 3 3 68 52 25 

 Affaires économiques 2 897 3 557 5 119 6 224 7 530 

Titre 2. Dépenses de personnel 493 513 615 716 803 
Titre 3. Dépenses de biens et services 176 190 271 301 326 
Titre 4. Dépenses de transferts 426 1 190 1 160 936 950 
Titre 5. Dépenses d'investissement 682 729 1 211 2 140 3 051 

Finex 1 121 935 1 861 2 130 2 399 

 Protection de l'environnement 149 110 460 217 284 

Titre 2. Dépenses de personnel 76 54 97 114 128 
Titre 3. Dépenses de biens et services 11 11 16 23 30 
Titre 4. Dépenses de transferts 1 5 2 3 4 

Titre 5. Dépenses d'investissement 11 11 34 6 57 
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Finex 50 30 311 72 65 

Logements et équipements collectifs 1 384 1 476 2 254 3 299 3 687 

Titre 2. Dépenses de personnel 48 46 62 73 81 

Titre 3. Dépenses de biens et services 212 225 276 293 395 

Titre 4. Dépenses de transferts 1 51 1 2 2 

Titre 5. Dépenses d'investissement 746 730 715 1 333 1 422 

Finex 377 425 1 201 1 598 1 787 

Santé 1 323 1 142 1 123 1 490 1 956 

Titre 2. Dépenses de personnel 218 201 270 310 347 
Titre 3. Dépenses de biens et services 257 257 350 488 660 
Titre 4. Dépenses de transferts 80 80 105 168 232 
Titre 5. Dépenses d'investissement 257 224 103 25 53 
Finex 511 380 295 499 664 

 Loisirs, culture et culte 285 286 428 497 619 

Titre 2. Dépenses de personnel 60 74 76 89 100 
Titre 3. Dépenses de biens et services 103 103 161 176 185 
Titre 4. Dépenses de transferts 36 42 52 70 80 
Titre 5. Dépenses d'investissement 41 41 50 62 137 
Finex 46 26 89 100 118 

Enseignement 2 596 2 423 3 142 3 538 4 195 
Titre 2. Dépenses de personnel 1 348 1 237 1 641 1 893 2 123 
Titre 3. Dépenses de biens et services 181 187 224 313 423 
Titre 4. Dépenses de transferts 670 509 789 958 1 278 
Titre 5. Dépenses d'investissement 214 327 211 243 303 
Finex 183 163 277 131 68 

Protecion Sociale 150 133 276 249 154 

Titre 2. Dépenses de personnel 17 16 22 25 28 
Titre 3. Dépenses de biens et services 19 21 28 34 40 
Titre 4. Dépenses de transferts 9 9 13 21 29 
Titre 5. Dépenses d'investissement 22 22 84 75 56 

Finex 84 64 129 94 0 

TOTAL GENERAL 15 328 15 812 19 923 23 538 27 290 
Titre 1. Charges financières de la dette 1 156 1 156 1 220 1 141 1 135 
Titre 2. Dépenses de personnel 3 600 3 600 4 128 4 744 5 441 
Titre 3. Dépenses de biens et services 3 211 3 130 3 458 4 084 4 876 
Titre 4. Dépenses de transferts 2 508 3 218 3 739 4 001 4 603 
Titre 5. Dépenses d'investissement 2 408 2 637 3 008 4 700 6 109 
Finex 2 445 2 070 4 370 4 868 5 126 

 
De l’examen du tableau ci-dessus, il ressort que les services généraux des 

administrations publiques absorbent 24,2% des dépenses globales en 2018 pour 

chuter à 21,2% en 2020. Cette fonction regroupe les crédits de l’ensemble des 

institutions républicaines et des collectivités locales.  

Les dotations de la fonction affaires économiques passent de 25,7% en 2018 à 

27,6% à l’horizon 2020. 
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Pour la fonction enseignement, les allocations budgétaires se situent à 15,8% en 

2018  et sont projetées à 15,4% en 2020. Ce niveau est encore en deçà des 

standards régionaux et internationaux qui recommandent l’allocation d’au moins 

30% des ressources de l’Etat au secteur de l’éducation. Quant au secteur de la 

santé, ses allocations évoluent de 5,6% en 2018 à 7,2% en 2020, restant inférieur au 

15% fixé pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD). 

Les secteurs de l’environnement et de protection sociale absorbent 

respectivement 2,3% et 1,4% du total des crédits en 2018 pour chuter à  1%  en 

2020. 

 
 

3.2.1. Allocation par ministère ou institution 
 

Le Cadre des Dépenses à Moyen Terme global découlant du Cadrage budgétaire 

2018-2020 se traduit pas les évolutions des parts des ministères et institutions. 

 

Tableau N°17 : Evolution des parts des ministères et institutions 
 

  LFI 2017 LFR 2017 Exploratoire 
2018 

Exploratoire 
2019 

Exploratoire 
2020 

TOTAL GENERAL 15 328,5 15 812,0 19 922,8 23 538,3 27 290,1 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 356,2 367,2 380,9 465,7 539,2 
Titre 2. Dépenses de personnel 38,0 41,6 38,9 50,5 62,5 
Titre 3. Dépenses de biens et services 263,4 270,9 276,0 313,5 359,2 
Titre 4. Dépenses de transfert 54,8 54,8 61,5 93,6 117,5 
Titre 5.Dépenses d'investissement 0,0 0,0 4,5 8,2 0,0 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
PRIMATURE 77,5 79,4 64,2 72,7 77,9 
Titre 2. Dépenses de personnel 2,5 2,8 3,3 3,8 4,3 
Titre 3. Dépenses de biens et services 34,0 35,5 51,9 56,5 59,6 
Titre 4. Dépenses de transfert 6,0 6,0 9,0 12,3 13,9 
Titre 5.Dépenses d'investissement 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

MINISTEREDE A LA PRESIDENCE CHARGE 
DE  LA DEFENSE NATIONALE 

1 564,7 1 817,3 1 540,3 1 871,0 2 248,4 

Titre 2. Dépenses de personnel 600,6 767,9 537,9 581,5 721,7 
Titre 3. Dépenses de biens et services 721,4 721,4 731,9 883,4 1 031,2 
Titre 4. Dépenses de transfert 222,7 222,7 226,9 263,1 270,1 
Titre 5.Dépenses d'investissement 20,0 105,3 43,6 143,0 225,4 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU 
TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION 

366,1 376,2 428,8 521,3 335,2 
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Titre 2. Dépenses de personnel 46,6 45,1 60,5 70,8 79,4 
Titre 3. Dépenses de biens et services 21,3 21,6 32,5 35,3 37,3 

Titre 4. Dépenses de transfert 72,6 82,6 109,9 148,7 168,5 

Titre 5.Dépenses d'investissement 159,8 186,1 164,1 207,8 50,0 

Finex 65,8 40,8 61,9 58,6 0,0 

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA 
PROTECTION CIVILE 

396,4 298,7 422,8 519,5 644,3 

Titre 2. Dépenses de personnel 323,8 226,0 297,3 336,0 417,2 

Titre 3. Dépenses de biens et services 59,7 59,7 68,9 82,7 96,0 

Titre 4. Dépenses de transfert 4,2 4,2 5,2 7,9 10,0 

Titre 5.Dépenses d'investissement 8,8 8,8 38,9 92,9 101,1 
Finex 0,0 0,0 12,5 0,0 20,0 
MINISTERE DE LA JUSTICE 97,9 93,1 179,0 204,1 176,4 
Titre 2. Dépenses de personnel 58,6 50,0 72,5 85,0 95,3 
Titre 3. Dépenses de biens et services 28,8 32,6 32,5 45,3 61,0 
Titre 4. Dépenses de transfert 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 
Titre 5.Dépenses d'investissement 7,2 7,2 18,8 21,1 15,1 
Finex 3,3 3,3 55,0 52,5 4,5 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET 
DES GUINEENS DE L'ETRANGER 

277,0 285,0 381,7 457,9 497,5 

Titre 2. Dépenses de personnel 76,4 84,1 99,2 116,2 130,3 
Titre 3. Dépenses de biens et services 153,6 151,5 234,5 255,2 269,2 
Titre 4. Dépenses de transfert 42,2 44,6 48,0 86,5 98,0 
Titre 5.Dépenses d'investissement 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

MINISTERE DU PLAN  ET DE LA 
COOPERATION INTERNATIONALE 

105,5 128,3 93,4 99,4 103,4 

Titre 2. Dépenses de personnel 25,9 25,4 33,6 39,4 44,2 
Titre 3. Dépenses de biens et services 15,0 30,4 23,5 25,6 27,0 
Titre 4. Dépenses de transfert 5,9 13,8 8,9 12,2 13,8 
Titre 5.Dépenses d'investissement 54,6 54,6 23,4 22,2 18,4 
Finex 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES 
FINANCES 

397,2 440,5 328,1 389,9 406,4 

Titre 2. Dépenses de personnel 128,5 142,0 160,7 186,5 209,1 
Titre 3. Dépenses de biens et services 39,1 44,1 59,7 65,0 68,6 
Titre 4. Dépenses de transfert 1,6 1,6 2,4 3,3 3,7 
Titre 5.Dépenses d'investissement 29,7 34,5 34,0 70,3 40,0 
Finex 198,2 218,2 71,3 64,8 85,0 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE 
LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA 
MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION 

60,5 86,0 171,9 105,1 114,8 

Titre 2. Dépenses de personnel 25,3 25,2 32,8 38,4 43,1 
Titre 3. Dépenses de biens et services 12,7 38,3 27,6 30,0 31,7 
Titre 4. Dépenses de transfert 17,2 17,2 25,7 35,3 40,0 
Titre 5.Dépenses d'investissement 5,3 5,3 85,8 1,3 0,0 
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Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 449,5 489,8 1 174,4 1 134,1 1 109,4 
Titre 2. Dépenses de personnel 148,6 151,6 183,3 212,1 237,8 
Titre 3. Dépenses de biens et services 3,4 10,4 5,0 6,7 8,7 
Titre 4. Dépenses de transfert 5,0 5,0 7,3 12,8 18,7 
Titre 5.Dépenses d'investissement 95,5 193,8 189,1 322,5 278,4 
Finex 197,1 129,1 789,7 580,0 565,8 

MINISTERE DE LA PÊCHE ET DE L' 
AQUACULTURE 

121,9 102,2 79,2 100,7 98,7 

Titre 2. Dépenses de personnel 28,7 29,1 35,5 41,6 46,7 

Titre 3. Dépenses de biens et services 3,2 3,2 7,5 9,1 10,9 

Titre 4. Dépenses de transfert 3,3 4,3 4,8 8,4 12,2 

Titre 5.Dépenses d'investissement 3,7 3,7 16,1 24,0 11,3 
Finex 83,0 62,0 15,3 17,6 17,6 
MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE   60,8 65,3 116,3 137,3 330,4 
Titre 2. Dépenses de personnel 33,7 34,9 42,1 49,3 55,3 
Titre 3. Dépenses de biens et services 12,0 12,0 18,3 19,9 21,0 
Titre 4. Dépenses de transfert 1,9 2,0 2,8 3,9 4,4 
Titre 5.Dépenses d'investissement 6,2 9,4 29,1 33,5 233,7 
Finex 7,0 7,0 24,1 30,8 16,1 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS  
1 280,4 1 351,1 1 888,5 2 712,7 2 903,9 

Titre 2. Dépenses de personnel 18,7 17,5 24,2 28,4 31,9 

Titre 3. Dépenses de biens et services (yc RER) 
207,0 219,6 268,2 283,1 380,9 

Titre 4. Dépenses de transfert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 5.Dépenses d'investissement 705,6 717,5 636,3 1 180,1 1 210,8 
Finex 349,1 396,5 959,7 1 221,1 1 280,3 

MINISTERE DE LA VILLE ET DE 
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

103,6 124,9 365,5 586,1 783,4 

Titre 2. Dépenses de personnel 29,0 28,4 37,7 44,1 49,5 
Titre 3. Dépenses de biens et services 5,1 5,1 7,5 10,3 13,8 
Titre 4. Dépenses de transfert 0,6 50,6 0,9 1,6 2,4 
Titre 5.Dépenses d'investissement 40,8 12,7 78,3 153,2 210,8 
Finex 28,1 28,1 241,1 376,8 507,0 

MINISTERE DU COMMERCE 52,1 50,8 63,1 71,5 281,4 

Titre 2. Dépenses de personnel 42,3 41,1 53,2 62,3 69,9 
Titre 3. Dépenses de biens et services 4,6 4,6 6,9 7,6 8,0 
Titre 4. Dépenses de transfert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 5.Dépenses d'investissement 1,9 1,9 1,8 0,4 91,3 
Finex 3,3 3,3 1,2 1,2 112,2 

MINISTERE DE L'HOTELLERIE, DU 
TOURISME ET DE L'ARTISANAT 

19,6 16,9 25,8 30,0 53,7 

Titre 2. Dépenses de personnel 11,1 9,6 14,4 16,9 18,9 
Titre 3. Dépenses de biens et services 5,9 4,7 9,1 9,9 10,4 
Titre 4. Dépenses de transfert 1,6 1,6 2,3 3,2 3,6 
Titre 5.Dépenses d'investissement 1,0 1,0 0,0 0,0 20,7 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

MINISTERE DE LA SANTE 
1 322,6 1 141,8 1 123,1 1 490,1 1 956,2 
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Titre 2. Dépenses de personnel 217,5 200,9 270,2 309,9 347,5 
Titre 3. Dépenses de biens et services 256,5 256,5 350,1 488,5 659,8 
Titre 4. Dépenses de transfert 80,4 80,4 104,6 167,8 232,1 
Titre 5.Dépenses d'investissement 257,0 224,0 103,0 24,8 53,2 
Finex 511,1 379,8 295,3 499,2 663,7 

MINISTERE DE L'ACTION SOCIALE, DE LA 
PROMOTION FEMININE ET DE L'ENFANCE 

137,6 117,4 257,2 227,8 127,8 

Titre 2. Dépenses de personnel 16,6 16,4 21,6 25,3 28,3 
Titre 3. Dépenses de biens et services 8,5 8,5 12,7 17,1 22,6 
Titre 4. Dépenses de transfert 6,4 6,4 9,3 16,4 23,8 
Titre 5.Dépenses d'investissement 22,2 22,2 84,4 74,6 53,1 
Finex 83,8 63,8 129,3 94,4 0,0 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRE 
UNIVERSITAIRE ET DE L'ALPHABETISATION 

1 473,2 1 419,0 1 804,4 1 983,5 2 134,9 

Titre 2. Dépenses de personnel 1 115,6 1 044,3 1 350,4 1 553,1 1 741,7 
Titre 3. Dépenses de biens et services 150,9 156,7 179,8 251,7 340,8 
Titre 4. Dépenses de transfert 0,9 0,9 1,3 2,3 3,3 
Titre 5.Dépenses d'investissement 55,7 86,9 86,8 130,1 49,1 
Finex 150,1 130,1 186,0 46,2 0,0 
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE L'EMPLOI ET DU 
TRAVAIL 

210,5 225,2 227,6 157,9 300,4 

Titre 2. Dépenses de personnel 65,4 71,0 83,1 97,4 109,2 
Titre 3. Dépenses de biens et services 19,6 19,6 29,1 40,0 53,3 
Titre 4. Dépenses de transfert 10,8 10,8 11,6 20,6 29,9 
Titre 5.Dépenses d'investissement 81,6 90,6 47,5 0,0 108,0 
Finex 33,3 33,3 56,3 0,0 0,0 
MINISTERE DE LA COMMUNICATION  34,2 32,6 130,8 176,8 211,3 
Titre 2. Dépenses de personnel 21,5 20,7 27,9 32,7 36,7 
Titre 3. Dépenses de biens et services 7,1 6,3 15,9 17,3 18,2 
Titre 4. Dépenses de transfert 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 
Titre 5.Dépenses d'investissement 5,5 5,5 13,7 23,4 155,9 
Finex 0,0 0,0 73,0 103,0 0,0 
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE 
L'EMPLOI JEUNE  

83,5 60,8 141,7 157,1 185,8 

Titre 2. Dépenses de personnel 19,6 16,2 25,5 29,8 33,4 
Titre 3. Dépenses de biens et services 5,7 5,7 18,9 20,5 21,7 
Titre 4. Dépenses de transfert 2,5 3,2 4,3 5,8 6,5 
Titre 5.Dépenses d'investissement 10,0 10,0 3,9 1,3 6,4 
Finex 45,7 25,7 89,1 99,6 117,8 
ASSEMBLEE NATIONALE 143,6 146,5 171,2 247,4 300,8 
Titre 2. Dépenses de personnel 64,6 67,5 79,5 93,1 104,4 
Titre 3. Dépenses de biens et services 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 4. Dépenses de transfert 79,0 79,0 87,9 120,6 136,7 
Titre 5.Dépenses d'investissement 0,0 0,0 3,8 3,8 59,7 
Finex 0,0 0,0 0,0 29,8 0,0 
COUR SUPREME 19,8 19,2 35,4 31,3 46,6 
Titre 2. Dépenses de personnel 7,8 7,2 8,4 11,0 13,6 
Titre 3. Dépenses de biens et services 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Titre 4. Dépenses de transfert 11,0 11,0 16,4 18,5 25,5 
Titre 5.Dépenses d'investissement 1,0 1,0 10,6 1,8 7,4 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION 12,8 13,5 16,9 21,4 24,8 

Titre 2. Dépenses de personnel 1,0 1,7 1,0 1,4 1,7 
Titre 3. Dépenses de biens et services 8,3 8,3 10,6 12,8 15,0 
Titre 4. Dépenses de transfert 3,5 3,5 5,2 7,2 8,1 
Titre 5.Dépenses d'investissement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 18,5 18,9 20,1 30,9 38,1 
Titre 2. Dépenses de personnel 7,5 7,9 8,2 10,7 13,2 
Titre 3. Dépenses de biens et services 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 4. Dépenses de transfert 11,0 11,0 11,9 20,2 24,9 
Titre 5.Dépenses d'investissement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SECRETARIAT GENERAL DU 
GOUVERNEMENT 

10,8 10,0 16,0 17,7 19,0 

Titre 2. Dépenses de personnel 2,4 2,3 3,1 3,6 4,0 
Titre 3. Dépenses de biens et services 8,2 7,5 12,5 13,6 14,4 
Titre 4. Dépenses de transfert 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 
Titre 5.Dépenses d'investissement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SECRETARIAT GENERAL DES AFFAIRES 
RELIGIEUSES 

54,7 56,0 77,3 127,4 206,0 

Titre 2. Dépenses de personnel 5,4 5,1 7,1 8,3 9,3 
Titre 3. Dépenses de biens et services 1,7 1,2 2,6 2,8 3,0 
Titre 4. Dépenses de transfert 30,7 32,7 43,3 59,4 67,3 
Titre 5.Dépenses d'investissement 16,9 16,9 24,4 56,9 126,5 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES 
EAUX ET FORETS 

149,3 110,2 459,9 217,1 284,2 

Titre 2. Dépenses de personnel 76,2 53,7 97,2 113,9 127,7 
Titre 3. Dépenses de biens et services 11,0 11,0 16,3 22,6 30,3 
Titre 4. Dépenses de transfert 1,1 4,6 1,5 2,7 3,9 
Titre 5.Dépenses d'investissement 11,1 11,1 34,2 6,0 57,4 
Finex 49,9 29,9 310,6 72,0 65,0 

MINISTERE DES TRANSPORTS 52,3 51,1 170,4 261,0 738,6 

Titre 2. Dépenses de personnel 33,8 32,7 42,2 49,4 55,4 
Titre 3. Dépenses de biens et services 4,9 4,9 7,4 8,1 8,5 
Titre 4. Dépenses de transfert 8,8 8,8 13,1 18,0 20,4 
Titre 5.Dépenses d'investissement 4,8 4,8 77,6 185,4 529,0 
Finex 0,0 0,0 30,0 0,0 125,2 

GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES 
NATIONAUX GUINEE 

8,3 8,4 12,2 16,7 55,1 

Titre 2. Dépenses de personnel 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 
Titre 3. Dépenses de biens et services 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 4. Dépenses de transfert 7,8 7,8 11,7 16,1 18,2 
Titre 5.Dépenses d'investissement 0,0 0,0 0,0 0,0 36,1 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 

912,6 779,2 1 109,9 1 396,6 1 760,0 

Titre 2. Dépenses de personnel 167,0 122,0 207,2 242,7 272,2 

Titre 3. Dépenses de biens et services 10,4 10,4 15,4 21,4 28,8 

Titre 4. Dépenses de transfert 658,5 496,9 775,8 934,9 1 245,0 
Titre 5.Dépenses d'investissement 76,8 149,9 76,5 112,5 145,8 
Finex 0,0 0,0 35,0 85,0 68,2 

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DES 
GRANDS PROJETS 

15,8 21,8 21,5 25,3 28,6 

Titre 2. Dépenses de personnel 0,7 0,6 0,9 1,1 1,2 
Titre 3. Dépenses de biens et services 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 4. Dépenses de transfert 15,1 15,1 20,6 24,3 27,4 
Titre 5.Dépenses d'investissement 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE 
L'HYDRAULIQUE 

1 542,4 2 126,4 2 610,4 3 345,0 3 982,8 

Titre 2. Dépenses de personnel 15,8 15,5 20,5 24,0 27,0 
Titre 3. Dépenses de biens et services 2,2 2,2 7,8 10,8 14,4 
Titre 4. Dépenses de transfert 401,5 1 161,5 1 124,2 883,2 882,6 
Titre 5.Dépenses d'investissement 495,2 436,4 628,8 1 117,1 1 685,8 
Finex 627,8 510,8 829,0 1 310,0 1 373,0 

MINISTERE DES POSTES, 
TELECOMMUNICATIONS  ET DE 
L'ECONOMIE NUMERIQUE 

35,3 37,5 191,0 305,0 159,0 

Titre 2. Dépenses de personnel 19,2 18,4 24,9 29,2 32,7 
Titre 3. Dépenses de biens et services 4,7 4,7 7,2 7,8 8,3 
Titre 4. Dépenses de transfert 0,3 3,3 0,4 0,4 0,5 
Titre 5.Dépenses d'investissement 11,1 11,1 158,5 267,5 117,5 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DES 
PRODUCTIONS ANIMALES 

20,9 24,5 43,4 38,1 55,1 

Titre 2. Dépenses de personnel 8,6 8,9 11,1 13,1 14,6 
Titre 3. Dépenses de biens et services 3,9 7,2 5,8 7,9 10,5 
Titre 4. Dépenses de transfert 0,9 0,9 1,3 1,9 2,7 
Titre 5.Dépenses d'investissement 7,6 7,6 5,1 10,6 22,7 
Finex 0,0 0,0 20,1 4,6 4,6 

 MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES PME ET DE 
LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE 

12,2 12,2 121,0 158,1 129,5 

Titre 2. Dépenses de personnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 3. Dépenses de biens et services 4,7 4,7 7,2 7,8 8,2 
Titre 4. Dépenses de transfert 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 
Titre 5.Dépenses d'investissement 2,9 2,9 32,7 28,7 20,7 
Finex 4,3 4,3 80,6 121,0 100,0 

MINISTERE DE LA CULTURE, DES SPORTS ET 
DU PATRIMOINE HISTORIQUE 

147,3 168,9 208,9 212,1 227,3 

Titre 2. Dépenses de personnel 34,6 53,0 43,2 50,6 56,8 
Titre 3. Dépenses de biens et services 95,3 96,0 139,9 152,3 160,6 
Titre 4. Dépenses de transfert 3,1 5,6 4,6 5,2 5,9 
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Titre 5.Dépenses d'investissement 14,2 14,2 21,2 4,1 4,0 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SECRETARIAT GENERAL A LA PRESIDENCE 
CHARGE DES SERVICES SPECIAUX, DE LA 
LUTTE CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME 
ORGANISE 

5,9 5,9 9,0 9,8 10,3 

Titre 2. Dépenses de personnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 3. Dépenses de biens et services 5,9 5,9 9,0 9,8 10,3 
Titre 4. Dépenses de transfert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 5.Dépenses d'investissement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ENSEMBLE DES GOUVERNORATS 6,9 6,9 10,6 11,5 12,2 
Titre 2. Dépenses de personnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 3. Dépenses de biens et services 6,9 6,9 10,6 11,5 12,2 
Titre 4. Dépenses de transfert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 5.Dépenses d'investissement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
MINISTERE DU BUDGET 132,3 139,3 195,7 253,3 185,2 
Titre 2. Dépenses de personnel 22,3 29,2 27,2 31,9 35,8 

Titre 3. Dépenses de biens et services 87,5 87,6 129,5 140,9 148,6 

Titre 4. Dépenses de transfert 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 

Titre 5.Dépenses d'investissement 22,1 22,1 38,4 79,9 0,0 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE 13,8 15,3 18,7 21,6 24,3 
Titre 2. Dépenses de personnel 9,8 11,3 12,7 14,9 16,7 
Titre 3. Dépenses de biens et services 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 4. Dépenses de transfert 4,0 4,0 6,0 6,7 7,6 
Titre 5.Dépenses d'investissement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
COMMISSION NATIONALE ELECTORALE 
INDEPENDENTE 

15,0 115,0 16,4 25,2 28,4 

Titre 2. Dépenses de personnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 3. Dépenses de biens et services 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 4. Dépenses de transfert 15,0 15,0 16,4 25,2 28,4 
Titre 5.Dépenses d'investissement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
COUR CONSTITUTIONNELLE 17,4 21,6 19,2 24,6 30,1 
Titre 2. Dépenses de personnel 3,5 6,7 1,9 2,4 3,0 
Titre 3. Dépenses de biens et services 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 4. Dépenses de transfert 13,9 14,9 17,4 21,7 27,1 
Titre 5.Dépenses d'investissement 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
COUR DES COMPTES 25,2 22,5 29,7 37,7 47,0 
Titre 2. Dépenses de personnel 11,5 8,8 12,5 16,3 20,2 
Titre 3. Dépenses de biens et services 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 4. Dépenses de transfert 13,7 13,7 17,2 21,4 26,8 
Titre 5.Dépenses d'investissement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
HAUTE COUR DE JUSTICE 2,0 2,0 2,5 3,1 3,9 
Titre 2. Dépenses de personnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Titre 3. Dépenses de biens et services 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 4. Dépenses de transfert 2,0 2,0 2,5 3,1 3,9 
Titre 5.Dépenses d'investissement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
LE HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES 
LOCALES 

2,7 2,7 3,4 4,3 5,3 

Titre 2. Dépenses de personnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 3. Dépenses de biens et services 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 4. Dépenses de transfert 2,7 2,7 3,4 4,3 5,3 
Titre 5.Dépenses d'investissement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

INSTITUTION NATIONALE INDEPENDANTE 
DES DROITS HUMAINS 

2,8 2,7 3,5 4,4 5,4 

Titre 2. Dépenses de personnel 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 
Titre 3. Dépenses de biens et services 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 4. Dépenses de transfert 2,7 2,7 3,4 4,3 5,3 
Titre 5.Dépenses d'investissement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
MINISTERE DE L'UNITE NATIONALE ET DE 
LA CITOYENNETE 

10,0 12,5 15,3 16,6 20,5 

Titre 2. Dépenses de personnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 3. Dépenses de biens et services 10,0 12,5 15,3 16,6 17,5 
Titre 4. Dépenses de transfert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Titre 5.Dépenses d'investissement 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
DEPENSES COMMUNES 2 889,2 2 691,9 2 924,8 3 003,1 3 240,8 
Titre 1. Charge Financière de la dette 1 156,1 1 156,1 1 220,0 1 141,0 1 135,0 
Titre 2. Dépenses de personnel 13,8 55,7 12,7 14,9 16,7 
Titre 3. Dépenses de biens et services 906,8 640,5 592,5 663,3 774,6 
Titre 4. Dépenses de transfert 680,2 707,4 906,5 893,6 954,0 
Titre 5.Dépenses d'investissement 132,3 132,3 193,1 290,3 360,6 
Finex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        Source DNB 
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Chapitre 4. Mise en œuvre des stratégies nationales et sectorielles 
 

4.1 Objectifs de développement du Plan National du Développement 
Economique et Social 

 
En tant qu’outil d’opérationnalisation sur la période 2016-2020, de la Vision Guinée 

2040, le PNDES se fixe comme objectif global, de promouvoir une croissance forte 

et de qualité pour améliorer le bien-être des guinéens, opérer la transformation 

structurelle de l’économie, tout en mettant le pays sur la trajectoire du 

développement durable. 

Cet objectif est cohérent avec la vision 2020 du PNDES. Pour les autorités, une 

croissance forte est en effet, un préalable à l’élimination de la pauvreté et à 

l’amélioration des conditions de vie des populations. Une croissance de qualité est 

une croissance inclusive qui ne creuse pas les inégalités mais qui préserve 

l’environnement et économise les ressources naturelles du pays. Les autorités sont 

conscientes cependant, qu’une croissance forte et de qualité n’est pas suffisante 

à elle-seule, pour induire des changements structurels. Il faudrait en plus, qu’elle 

s’accompagne d’une diversification de la production et d’une création 

conséquente d’emplois sur une période relativement longue : c'est-à-dire une 

croissance économique qui promeuve la transformation structurelle, condition 

nécessaire pour parvenir à une richesse nationale plus accrue et donc à la 

prospérité. 

De cet objectif global découlent deux (2) résultats finaux. Le premier résultat a trait 

à l’amélioration du bien-être de la population. Le deuxième est relatif à l’impulsion 

d’une dynamique de transformation structurelle pour assurer une marche certaine 

vers une prospérité inclusive et durable. Les niveaux d’interventions nécessaires 

pour parvenir aux résultats finaux sont dénommés piliers suivant le modèle logique 

adopté pour le PNDES. 

4.2 Principaux défis du développement 
 
De l’analyse de la dynamique du développement sur la période 2011-2015, il 

ressort qu’en dépit de l’ancrage démocratique et d’une normalisation progressive 
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de sa situation politique, la Guinée reste globalement un État fragile. Des défis 

critiques sont à relever dans tous les compartiments de la vie publique. Le pays 

dispose d’énormes potentialités naturelles pour y répondre adéquatement. Mais il 

devra auparavant les valoriser pour en faire véritablement des leviers de son 

développement. En cela, résident les enjeux majeurs auxquels devra faire face la 

Guinée les prochaines années. Ces enjeux sont de nature institutionnelle et 

politique économique, sociale et environnementale. 

 
4.2.1 Défis critiques 
 
La prise en charge des problématiques du développement mises en évidence 

dans la partie précédente, requiert de répondre aux défis critiques ci-après : (i) les 

défis d’une gouvernance de qualité ; (ii) les défis d’une croissance de qualité 

(forte, inclusive et soutenable) ; (iii) les défis socio-démographiques ; (iv) les défis 

environnementaux. 

- Défis d’une gouvernance de qualité 

Pour parvenir à sortir durablement de la fragilité et créer les conditions de sa 

résilience, la Guinée devra asseoir une gouvernance de qualité. Les défis en 

la matière tiennent à une amélioration de la gouvernance dans toutes ses 

dimensions (politique, sociale, économique, financière, administrative, 

locale et environnementale). En effet, la Guinée jouit depuis plus de cinq 

ans d’un ancrage démocratique indéniable. Mais pour qu’il devienne 

irréversible, cet ancrage doit être plus résilient c’est-à-dire sous-tendu par 

une gouvernance respectueuse de la primauté du droit, de la transparence, 

de la responsabilité et de la participation : la primauté du droit pour garantir 

la sécurité des hommes et des affaires ; la transparence pour optimiser la 

gestion des ressources (naturelles et financières, en particulier) ; la 

responsabilité pour améliorer l’efficacité de la gestion publique ; et la 

participation pour instaurer des processus décisionnels plus inclusifs.         

- Défis d’une croissance de qualité 
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Promouvoir une croissance de qualité nécessiterait de relever les défis que 

sont : (i) l’accroissement des investissements physiques ; (ii) l’amélioration du 

capital humain, (iii) l’entretien et la préservation du capital naturel, (iv) 

l’augmentation de la productivité des facteurs ; et (v) la promotion de 

l’équité et de l’égalité des chances. Le prérequis pour relever ces défis est 

une gouvernance de qualité. 

- Défis socio-démographiques 

Il importe de noter que : d’une part, l’ouverture de la fenêtre du dividende 

démographique observée au cours de la décennie 2000-2010, n’est pas un 

acquis, et d’autre part, la maximisation à terme de ce dividende 

démographique, suppose la mise en œuvre de politiques efficaces de 

développement du capital humain. Au regard de la problématique de 

développement ainsi posée, les défis socio-démographiques à relever sont 

: (i) l’accroissement de l’offre de services sociaux de base (santé, éducation, 

eau potable, hygiène et assainissement) ; (iii) l’amélioration de l’accès à ces 

services ; (iv) la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ; (v) la 

promotion de l’emploi, et (vi) la protection des groupes vulnérables 

(promotion des droits, protection légale et services de protection sociale). 

- Défis environnementaux 

Les défis ici ont trait à : (i) la réduction de l’empreinte environnementale des 

activités minières par l’application effective des dispositions en vigueur, (ii) 

la gestion durable des ressources naturelles (ressources en eau, ressources 

forestières, ressources halieutiques), (iii) la préservation des domaines classés 

ou protégés, (iv) l’amélioration de la qualité du cadre de vie et (v) le 

renforcement des capacités techniques et institutionnelles du pays en 

matière de protection de l’environnement.  

 
4.2.2 Piliers du PNDES 
 
En plus d’être un cadre stratégique intégré, un cadre d’accélération de la VMA 

et l’unique cadre de référence, le PNDES ambitionne d’apporter une réponse 
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cohérente aux enjeux majeurs du développement tels que mis en évidence par 

l’analyse de la situation de référence. De plus, le PNDES prend en compte les 

messages clés de l’analyse structurelle du système guinéen réalisée dans le cadre 

de l’ENP. Le PNDES consacre cette cohérence en faisant reposer ses stratégies sur 

quatre piliers :  

• pilier 1 : promotion d’une bonne gouvernance au service du 

développement durable ; 

• piler 2 : transformation économique durable et inclusive,   

• pilier 3 : développement inclusif du capital humain ; et   

• pilier 4 : gestion durable du capital naturel.  

 
 

PILIER 1 : PROMOTION D’UNE BONNE GOUVERNANCE AU SERVICE DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 

A travers ce premier pilier, le PNDES vise comme objectif stratégique, à lever les 

facteurs de fragilité politique et sociale de la Guinée tout en promouvant la bonne 

gouvernance dans ses dimensions administrative, locale, économique et 

environnementale. 

Pour parvenir à ces objectifs, deux résultats stratégiques sont escomptés à l’horizon 

2020 : (i) l’État de droit, la démocratie, la sécurité et la cohésion sociale sont 

consolidés, (ii) l’action publique est efficace, efficiente, inclusive et durable. 

 

RÉSULTAT STRATÉGIQUE 1 : L’ÉTAT DE DROIT, LA DÉMOCRATIE, LA SÉCURITÉ ET LA 

COHÉSION SOCIALE SONT CONSOLIDÉS 

 

DOMAINE 1.1. GOUVERNANCE POLITIQUE ET SOCIALE 
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Objectifs intermédiaires : (i) consolider l’État de droit et la démocratie ; et (ii) 

renforcer la défense, la sécurité et la cohésion sociale. 

 

EFFET 1.1.1 : L’ÉTAT DE DROIT ET L’EGAL ACCES DE TOUS A LA JUSTICE ET A 

L’INFORMATION SONT ASSURES    

 

Actions prioritaires. Pour l’atteinte de ces résultats les actions à mener sont celles 

inscrites dans le plan d’actions prioritaires (2015-2019) de la PNRJ, qui est 

l’instrument à la fois : (a) de programmation pluriannuelle, et (b) de mise en 

synergie des appuis et interventions multiples des partenaires techniques et 

financiers. De façon spécifique, ces actions prioritaires portent sur : (i) le 

renforcement du ministère de la justice ; (ii) l’amélioration de l’accès à la justice ; 

(iii) l’adaptation du droit à l’évolution de la société et l’accessibilité à la justice ; 

(iv) la promotion et le renforcement de l’indépendance et de la responsabilité de 

la magistrature ; (v) la formation et la valorisation des professionnels de la justice ; 

(vi) l’amélioration du fonctionnement de la chaîne pénale et l’exécution des 

décisions de justice ; (vii) l’amélioration de la justice faite aux femmes et aux 

personnes vulnérables ; (viii) l’humanisation et la modernisation du système 

pénitentiaire ; (ix) la sensibilisation de la population guinéenne à ses droits et 

devoirs ; (x) le renforcement des capacités du pays en matière de communication 

et d’information ; et (xi) la consolidation de la liberté d’expression. 

 

EFFET 1.1.2 : L’ANCRAGE DÉMOCRATIQUE DE LA GUINÉE EST CONSOLIDÉ 

 

Actions prioritaires. Les choix du PNDES en la matière sont : (i) la promotion d’un 

cadre de dialogue politique permanent, constructif, inclusif et résilient ; (ii) la 

fiabilisation et la qualification du processus électoral ; (iii) le renforcement des 

capacités et de l’indépendance des organisations de la société civile ; (iv) le 

renforcement des capacités humaines des partis politiques en matière de 
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dialogue politique et de prévention des conflits politiques ; (v) la promotion de la 

participation active des femmes et des jeunes à la vie politique. 

 

EFFET 1.1.3 : LA DÉFENSE, LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION CIVILE SONT RENFORCÉES.   

 

Actions prioritaires. Elles concernent : (i) le renforcement des capacités 

institutionnelles, logistiques et humaines des forces de défense et de sécurité ; (ii) 

la consolidation de la discipline et la transparence au sein des forces de défense 

et de sécurité ; (iii) la restauration de la confiance entre la population et les forces 

de défense et de sécurité ; (iv) le renforcement de la protection civile dans les 

grands centres urbains. 

 A ces actions, il convient d’ajouter toutes interventions prioritaires 

complémentaires inscrites dans la Loi de Programmation Militaire (LPM) pour la 

période 2015-2020 ; au PIP 2016-2018, 2017-2019 et 2018-2020, au nombre desquels 

: (i) le programme d’achèvement des infrastructures militaires ; (ii) le programme 

de rénovation de bâtiments ; (iii) le programme de reconstruction des PM2 et PM3 

du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale ; (iv) le programme de 

construction du groupe scolaire au BSC (Bataillon Spécial de Conakry) ; (v) le 

programme de construction et d’équipement du camp Kwame N’KRUMAH, Km36 

; (vi) la régularisation de la fourniture de 16 véhicules automobiles au Ministère de 

la Défense Nationale ; (vii) le programme d’études et de suivi des travaux au BSC. 

EFFET 1.1.4 : L’UNITÉ NATIONALE, L’IDENTITÉ CULTURELLE ET LA COHÉSION SOCIALE 

SONT PRÉSERVÉES. 

Actions prioritaires. Elles portent sur : (i) la consolidation de la réconciliation et de 

la solidarité nationales ; (ii) la promotion de l’identité culturelle et le brassage 

communautaire et ethnique ; (iii) le renforcement des capacités des organisations 

de la société civile en matière de médiation et de prévention des conflits sociaux 

; et (iv) toutes autres actions complémentaires allant dans le sens de la 

concrétisation des recommandations de la CPRN. 
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RÉSULTAT STRATÉGIQUE 2 : L’ACTION PUBLIQUE EST EFFICACE, EFFICIENTE, INCLUSIVE 

ET DURABLE  

A travers ce résultat, il s’agit pour le PNDES de parvenir à l’horizon 2020 à des 

changements qualitatifs de la gouvernance administrative, locale, financière, 

économique et environnementale. 

DOMAINE  2.1.  EFFICACITÉ DE L’ÉTAT   

Objectif intermédiaire : il s’agira de promouvoir la bonne gouvernance 

administrative et locale 

EFFET 2.1.1 : LA QUALITÉ DES SERVICES FOURNIS PAR L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

EST AMÉLIORÉE   

Actions prioritaires. Pour la période 2016-2020, le PNDES entend accorder la priorité 

aux composantes ci-après du PREMA, relatives : (i) à la redéfinition et à la 

clarification des missions de l’Etat ; (ii) au renforcement des capacités des 

principales institutions de l’Etat (Primature, Secrétariat Général du Gouvernement, 

ANLC…); (iii) au renforcement de la coordination et de l’efficacité du travail 

gouvernemental ; (iv) à la rationalisation des structures et des normes de 

l’Administration publique ; (v) la modernisation et la fiabilisation de la gestion des 

effectifs et de la masse salariale ; (vi) l’amélioration de la gestion des personnels ; 

(vii) la rationalisation du dispositif statutaire ; (viii) la valorisation des ressources 

humaines ; et (ix) le renforcement des capacités du Ministère de la Fonction 

publique. 

EFFET 2.1.2 : LA REDEVABILITÉ ET LA TRANSPARENCE DES ADMINISTRATIONS CENTRALE 

ET LOCALE SONT RENFORCÉES.   

Actions prioritaires. La première action prioritaire retenue par le PNDES dans ce 

domaine est la composante du PREMA relative à la lutte contre la corruption et à 

la moralisation de la vie publique. A cela s’ajoute : (i) le renforcement des 

capacités de contrôle et d’inspection des administrations publiques centrale et 

locale ; (ii) l’amélioration des procédures de gestion de l’administration publique ; 

et (iii) la promotion de la transparence dans l’attribution des marchés publics. 
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EFFET 2.1.3 : L’EFFICACITÉ DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN MATIÈRE D’OFFRE DE 

SERVICES PUBLICS EST AMÉLIORÉE.   

Actions prioritaires. A ce titre, le PNDES a identifié, en plus de la composante du 

PREMA relative à la consolidation de la décentralisation, les actions suivantes : (i) 

le développement d’infrastructures locales fiables, durables et résilientes dans 

toutes les régions du pays ; (ii) l’accélération de la mise en place d’une fonction 

publique locale, (iii) le renforcement des capacités techniques et humaines des 

administrations locales en matière d’offre de services ; (iv) l’accroissement et la 

modernisation de l’offre de services publics au niveau local. 

EFFET 2.1.4 : LA GESTION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL EST RENFORCÉE.   

Actions prioritaires. Elles s’inscrivent toutes dans la composante du PREMA relative 

à la consolidation de la décentralisation et portent sur  : (i) le renforcement des 

capacités techniques et humaines des collectivités locales dans la gestion du 

développement ; (ii) l’amélioration de la mobilisation de ressources financières 

locales ; (iii) le renforcement de la coopération décentralisée ; (iv) le renforcement 

du processus de planification dans les collectivités locales ; (v) l’instauration d’un 

audit régulier de la gestion locale. 

EFFET 2.1.5 : LA PARTICIPATION ET LA DÉMOCRATIE À LA BASE SONT RENFORCÉES.   

Actions prioritaires. Pour la réalisation de cet effet, le PNDES compte mettre 

l’accent sur : (i) le renforcement du processus de décentralisation en Guinée ; (ii) 

la promotion de la participation des jeunes et des femmes au processus de 

démocratisation à la base ; (iii) la fiabilisation et la qualification du processus 

électoral local en Guinée ; (iv) le renforcement des capacités des acteurs locaux 

en matière de gouvernance locale. 

DOMAINE 2.2.  GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE    

Le PNDES vise à accroître l’efficacité de la gestion économique et du pilotage du 

développement. 

EFFET 2.2.1 : LA STABILITÉ DU CADRE MACROÉCONOMIQUE EST CONSOLIDÉE.   
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Actions prioritaires. Le PNDES a retenu au titre des actions prioritaires devant 

concourir à cet effet: (i) la mise en œuvre du programme économique et financier 

en cours ou à venir, soutenu par les ressources du FMI; les neuf (9) programmes de 

réformes du PREFIP relatifs à : (ii) la programmation et la préparation du budget, 

(iii) la mobilisation et la gestion des recettes intérieures, (iv) la mobilisation des 

ressources extérieures et la gestion de la dette (v) la gestion des dépenses 

publiques, (vi) la gestion du patrimoine de l’Etat, (vii) la gestion de la trésorerie, (viii) 

la réforme comptable et le système d’information financière, (ix) les finances 

locales, et (x) les systèmes de contrôles internes et externes.; et les quatre (4) 

programmes de soutien du PREFIP aux réformes portant sur : (xi) la formation et 

ressources humaines, (xii) le système d’informatisation, (xiii) la réhabilitation des 

infrastructures, et (xiv) la communication. 

EFFET 2.2.2 : LE PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT EST RENFORCÉ.   

Actions prioritaires. Pour ce faire, les autorités envisagent de mettre en œuvre les 

actions suivantes : (i) l’élaboration des outils de suivi et d’évaluation des actions 

de développement inscrites au PNDES ; (ii) l’animation du dispositif institutionnel de 

suivi et d’évaluation du PNDES ; (iii) le renforcement des capacités de PPBSE ; et 

(iv) la refonte du SNP autour d’une vision de long terme déclinée en une série de 

plans à moyen terme. 

EFFET 2.2.3 : L’EFFICACITÉ DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL EST ACCRUE.   

Actions prioritaires. Elles comprennent : (i) le renforcement des capacités 

institutionnelles, techniques et humaines du système statistique national en général 

et de l’INS en particulier ; (ii) la préparation et l’adoption de la SNDS de 2ème 

génération ; (iii) la mise en œuvre du cadre programmatique du système national 

statistique (PSN et PTA) ; (iii) la tenue des réunions statutaires des organes clés du 

SSN (CNS et CTS) ; (iv) l’animation de la plateforme de dialogue entre le MPCI et 

les PTF intervenant dans le domaine de la statistique ; et (v) la conception et la 

mise en place du système d’information statistique pour le suivi et l’évaluation du 

PNDES.   
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EFFET 2.2.4 : LA DIPLOMATIE, LA COOPERATION INTERNATIONALE ET L’INTEGRATION 

REGIONALE SONT RENFORCEES. 

Actions prioritaires. A ce titre, la PNDES envisage : (i) la promotion d’une diplomatie 

efficace et en phase avec les valeurs nationales ; (ii) la promotion d’une 

coopération internationale efficace et en phase avec les priorités nationales ; (iii) 

le renforcement des capacités des ministères en charge des affaires étrangères, 

de la coopération internationale et de l’intégration régionale ; (iv) le renforcement 

des capacités des organisations des guinéens de l’étranger ; (v) la promotion de 

l’intégration régionale. 

EFFET 2.2.5 : L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES EST AMÉLIORÉ 

Actions prioritaires. Les actions prioritaires sont : (i) l’amélioration de l’accès à des 

crédits bancaires et des services financiers diversifiés et adaptés aux besoins du 

secteur privé ; (ii) la simplification du système fiscal guinéen en général et du 

régime fiscal des PME/PMI en particulier ; (iii) la simplification des procédures en 

matière de construction, de transfert de propriété et d’accès à l’eau et à 

l’électricité ; (iv) le renforcement des capacités du secteur privé ; (v) la 

formalisation du secteur privé guinéen. 

EFFET 2.2.6 : LA GOUVERNANCE MINIÈRE EST AMÉLIORÉE.   

Actions prioritaires. Pour ce faire, les actions porteront en priorité sur (i) l’adoption 

des textes d’application du code minier ; (ii) le renforcement des capacités de 

suivi de l’application du Code en particulier, les capacités de surveillance des 

règles de transparence et d’intégrité; (v) la promotion de la recherche géologique 

en Guinée afin d’améliorer la base de la connaissance géologique ; (vi) l’institution 

d’une inspection périodique et régulière sur le versement et la gestion des recettes 

minières dévolues à l’État et aux collectivités locales. 

EFFET 2.2.7 : LES CAPACITÉS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET OPÉRATIONNELLES EN 

MATIÈRE DE GESTION DURABLE DE L’ENVIRONNEMENT SONT RENFORCÉES.   

Actions prioritaires. L’accent sera mis en priorité sur : (i) l’actualisation du cadre 

juridique et institutionnel de l’environnement ; (ii) le renforcement des capacités 

techniques et humaines en matière de protection de l’environnement ; (iii) le 
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développement d’un système efficace d’éducation environnementale ; (iv) la 

promotion de la conformité environnementale. 

 

PILIER 2 : TRANSFORMATION ÉCONOMIQUE DURABLE ET INCLUSIVE  

Le PNDES vise, à travers ce pilier, à mettre en place les conditions structurelles pour 

impulser la dynamique de transformation durable de l’économie guinéenne  

Il s’agit pour le PNDES de contribuer à la finalité de la Vision Guinée 2040 intitulée « 

Une économie diversifiée, compétitive, créatrice d’emplois décents et des pôles 

économiques, avec un secteur minier parfaitement intégré et un secteur privé 

moteur de croissance et de progrès ». Pour ce faire, le résultat stratégique attendu 

à l’horizon du Plan est : une croissance économique accélérée, inclusive et 

durable. 

RÉSULTAT STRATÉGIQUE 3 : LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE EST ACCÉLÉRÉE, 

INCLUSIVE ET DURABLE 

DOMAINE 3.1.  AGRICULTURE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

Le PNDES a pour objectif intermédiaire de promouvoir une agriculture durable et 

productive, garantissant la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

EFFET 3.1.1 : LA PRODUCTIVITÉ DU SECTEUR PRIMAIRE EST ACCRUE.   

Actions prioritaires. Pour la réalisation de cet effet, le PNDES considère en premier 

lieu, l’implantation progressive d’agropoles dans toutes les régions du pays en 

mettant l’accent sur les filières à fortes valeurs ajoutées. Le PNDES privilégie 

également les composantes ci-après du PASANDAD, relative à : la promotion d’un 

environnement favorable au développement des filières agricoles (composante 

1) ; et la dynamisation des filières agricoles (composante 2).  

Les actions prioritaires inscrites au titre de la composante 1 comprennent : (i) des 

investissements structurants en aménagements hydro-agricoles, en 

aménagements de pâturages, de mares et d’étangs, en stations piscicoles, en 

dessertes en eau et électricité, et en construction de laboratoires ; (ii) 

l’amélioration du cadre institutionnel et règlementaire des filières agricoles destiné 
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à encadrer leur développement, la sécurisation foncière ; (iii) la transformation et 

la commercialisation des produits agricoles ; (iv) la facilitation de l’accès aux 

intrants ; (v) l’opérationnalisation d’un système d’information ; et (vi) la mise en 

place d’un dispositif de financement approprié. 

Les actions prioritaires de la composante 2 portent sur : (i) la structuration des EAF 

(Exploitations Agricoles Familiales), des OP, des acteurs publics et des opérateurs 

privés (commerçants, transformateurs) dans une perspective d’intégration aux 

marchés; (ii) la promotion des activités de production, de commercialisation et de 

transformation des filières Agricoles (végétale, élevage, pêche et aquaculture).   

Les actions prioritaires de promotion des filières végétales concernent les produits 

suivants : le riz, le maïs, le fonio, l’arachide, le manioc, la tomate, l’aubergine, le 

piment, le gombo, l’oignon, le palmier à huile, le café, le cacao, l’anacarde, 

l’ananas, le coton. Ces actions consistent en : (i) la promotion des aménagements 

hydro-agricoles et des équipements agricoles ; (ii) la promotion de l’utilisation des 

intrants agricoles (semences, engrais, herbicides) ; (iii) la promotion de la 

mécanisation agricole ; (iv) le renforcement des structures d’encadrements 

(réhabilitation des centres semencier et des centres de production de matériels 

végétal, dotation en moyen logistiques et de matériels informatiques et 

bureautiques, formation) ; (v) le renforcement des capacités des acteurs.  

Les actions prioritaires de promotion de la filière « élevage » portent 

essentiellement, sur : (i) le développement de la production de viande bovine ; (ii) 

l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’aménagement et de gestion 

des espaces pastoraux ; (iii) la promotion des innovations techniques testées par 

le PROGEBE-1 en matière d’amélioration de la production et de la productivité du 

bétail ; (iv) le développement de la production des filières d’élevage à cycle court 

; (v) le développement de la production apicole ; (vi) le développement de la 

production laitière.   

Les actions prioritaires de la filière « pêche et aquaculture » concernent : (i) 

l’amélioration de la bonne gouvernance ,le renforcement des capacités de 

surveillance à fin de lutter efficacement contre la pêche INN, lutter contre 
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l’utilisation des engins prohibés et les filets non réglementaires  à travers des 

activités de contrôles et de suivi des pêches ; (ii) le soutien à la pisciculture 

(aménagement d’étangs, construction de centres piscicoles, achats d’intrants et 

renforcement des capacités) ; (iii) le soutien à la pêche maritime artisanale 

(infrastructures de pêches, construction et vulgarisation de barques en fibre de 

verre, système de crédit, renforcement des capacités) ; (iv) la promotion de la 

transformation, de la commercialisation et de la conservation  des produits de la 

pêche continentale ; (v) renforcement des capacités de l’Office National de 

contrôle Sanitaire des produits de la Pêche et de l’Aquaculture (ONSPA) à travers 

la construction d’un laboratoire répondant aux normes internationales. 

 

EFFET 3.1.2 : LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE EST ASSURÉE.   

Actions prioritaires. Pour parvenir à l’effet escompté, le PNDES accorde la priorité 

aux actions ci-après du PASANDAD : (i) l’amélioration des performances des filières 

Agricoles dans lesquelles interviennent les femmes et les jeunes par des appuis à 

la structuration de leurs organisations via à la promotion de GIE93, le renforcement 

des capacités individuelles via à des formations, la fourniture d’intrants, de 

matériels et d’équipements…; et (ii) des actions de plaidoyer pour l’amélioration 

du statut de la femme (participation aux prises de décisions, accès à la propriété 

foncière,…). 

EFFET 3.1.3 : L’AGRICULTURE DURABLE ET RESILIENTE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

EST PROMUE.   

Actions prioritaires. Au regard des options stratégiques ci-dessus, le PNDES 

privilégiera les actions suivantes : (i) le développement et la vulgarisation des 

normes environnementales dans le secteur agro-sylvo-pastoral ; (ii) le 

renforcement de la gestion des espaces pastoraux et de la transhumance ; (iii) la 

promotion de l’agro-pastoral durable ; (iv) la promotion de techniques 

d’adaptation aux changements climatiques dans le secteur agro-sylvo-pastoral. 

DOMAINE 3.2.  INDUSTRIES EXTRACTIVE ET MANUFACTURIÈRE  
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Le PNDES vise à promouvoir une industrie durable, compétitive et créatrice 

d’emplois productifs. 

EFFET 3.2.1 : LE SECTEUR MINIER EST DEVENU LE CATALYSEUR DE LA 

TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE   

Actions prioritaires. Elles sont présentées en quatre volets : stratégique, 

opérationnel, transformation et emploi.   

Volet stratégique : l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale de 

développement du secteur minier fondée sur la Vision Minière Africaine et 

cohérente avec l'Initiative pour un Développement Minier Responsable (IDMR);  

Volet opérationnel : (i) la création d’un cadre propice à l’investissement ; (ii) la 

mise en œuvre du schéma directeur des infrastructures connexes aux mines 

(chemin de fer et port) ; (iii) le développement de pôles miniers, composés 

d’industries extractives et de PME/PMI intégrées au secteur, compétitives et à 

fortes valeurs ajoutées ;  

Volet transformation : (i) la relance de la production d’alumine ; (ii) la promotion 

de la transformation des autres ressources minières ;  

Volet emploi : (i) la formation d’une main-d’œuvre qualifiée dans les métiers de 

transformation de ressources minières ; et (ii) la promotion de l’emploi local dans 

le secteur minier.   

EFFET 3.2.2 : LA CONTRIBUTION DE L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE À LA CRÉATION 

D’EMPLOIS PRODUCTIFS ET DE RICHESSE EST ACCRUE.   

Actions prioritaires. Elles portent sur : (i) l’élaboration d’un cadre stratégique de 

développement industriel (incluant entre autres, l’état des lieux, les choix 

stratégiques et les instruments de politique industrielle) ; (ii) la promotion de petites 

et moyennes industries(PMI), surtout en amont et en aval des agropoles régionales 

et des pôles miniers; (iii) le développement d’une agro-industrie compétitive, 

orientée vers la demande nationale et sous régionale ; (iv) l’amélioration de 

l’accès des PME/PMI à des financements adaptés à leurs besoins. En plus de ces 

actions, il convient d’ajouter le lancement prévu : (v) du Programme National de 
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Plateformes Multifonctionnelles, soumis au financement du Fonds National de 

Relance Résilience Post Ebola (FNRRPE) ; (vi) le Programme Pays de l’ONUDI pour 

la Guinée ; (vii) le projet de sécurisation des sites des zones industrielles. 

EFFET 3.2.3 : L’INDUSTRIE PROPRE EST PROMUE.   

Actions prioritaires. En plus de l’élaboration d’un cadre stratégique de 

développement industriel (comme pour l’effet 3.2.2 ci-dessus), le PNDES prévoit la 

promotion de l’industrie propre, les actions prioritaires prévues suivantes : (i) le 

renforcement, la vulgarisation et l’application de la règlementation des activités 

industrielles polluantes ; (ii) la promotion des énergies propres dans le secteur 

industriel ; (iii) la restauration des terres et ressources forestières dégradées par les 

industries minières. 

DOMAINE 3.3.  INFRASTRUCTURES ÉCONOMIQUES, INNOVATION ET RECHERCHE   

L’objectif intermédiaire visé par le PNDES est d’accroître la productivité globale 

des facteurs tout en renforçant les bases matérielles de la transformation 

structurelle. 

EFFET 3.3.1 : LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES SONT FIABLES ET DURABLES.   

Actions prioritaires. A cet effet, les mesures et actions prioritaires prévues sont : (i) 

le recours à la formule d’agence routière à l’instar de la plus part des pays de la 

sous-région ; (ii) l’opérationnalité de la base des données routières pour la maîtrise 

de l’état du réseau routier ; (iii) le renforcement des ressources du FER de 2ème 

génération afin de couvrir les besoins en entretien routier ; (iv) le renforcement du 

système d’audit de l’éligibilité des opérations du FER de 2ème génération. ; (v) 

l’opérationnalité du Laboratoire des Travaux Publics (LBTP) ; (vi) la promotion de 

l’utilisation des matériaux locaux ; (vii) l’adoption d’une Loi portant protection du 

patrimoine routier national et des textes d’application.   

A ces actions transversales, il convient d’ajouter : (i) la construction ou la 

réhabilitation de  1 011 km de route nationales et la construction de cinq (5) ponts 

; (iii) l’entretien lourd de 4 000 km de routes nationales dégradées ; (iv) 

l’amélioration de 5 000 km de routes préfectorales et communautaires ; (v) la 

construction de 200 km de voies urbaines à Conakry et certaines villes de l’intérieur 
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du pays ; (vi) la réhabilitation de quatre (4) postes de pesage ; (vii) l’appui à mille 

deux cent (1.200) PME et la réorganisation du Centre d’Appui et de Suivi des 

Entreprises Routières (CASER) ; (viii) la mise en place d’une agence routière et 

l’appui institutionnel du Département en charge des Travaux Publics, (ix) la 

mutualisation des infrastructures routières avec les gros utilisateurs tels que les 

miniers, (x) le toilettage des textes existants et élaborer de nouveaux textes de 

protection du patrimoine routier, (xi) le transfert des compétences aux services 

déconcentrés et Collectivités locales, (xii) le développement d’un répertoire 

routier exhaustif, (xiii) le développement de la cartographique, (xiv) le 

renforcement du contrôle de qualité des travaux, (xv) le renforcement de service 

de planification stratégique et (xvi)  la réalisation des projets d’études non suivis 

des travaux. 

 

EFFET 3.3.2 : LES INFRASTRUCTURES ET SERVICES DES AUTRES MODES DE TRANSPORTS 

SONT FIABLES ET DURABLES.  

Actions prioritaires. Le PNDES prévoit : (i) l’extension de la capacité du PAC et le 

développement des débarcadères maritimes et fluviaux ; (ii) le développement 

des infrastructures et services de transport terrestre, ferroviaire et aérien ; (iii) la 

réalisation du projet Transguinéen ainsi que l’exploitation des éventuelles 

opportunités qu’il représente ; (iv) la réalisation d’une étude sur l’avenir du port de 

Conakry et la fonction de brouettage du chemin de fer sur les 38 premiers 

kilomètres et d’une étude comparative d’une continuation du développement de 

la capacité du port de Conakry combinée avec un projet de port sec à la sortie 

de l’agglomération ; (v) la possibilité de faire valoir un projet de métro de surface 

dans une future étude d’élaboration d’un plan de déplacement urbain pour 

l’agglomération de Conakry ; (vi) l’approfondissement des études visant à la 

remise en exploitation d’Air Guinée. 

EFFET 3.3.3 : LES INFRASTRUCTURES ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS SONT 

FIABLES ET DURABLES.  
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Actions prioritaires. Le PNDES prévoit à ce titre : (i) promotion des conditions de 

développement de l’économie numérique ; (ii) le développement de la 

connectivité et des services numériques sur tout le territoire national ; (iii) le 

développement de l’administration électronique ; (iv) l’élaboration d’un cadre 

stratégique et programmatique de développement à moyen terme du secteur. 

EFFET 3.3.4 : LES INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES SONT DURABLES ET FIABLES.   

Actions prioritaires. Le PNDES prévoit à ce titre : (i) la réalisation de grands projets 

hydroélectriques au nombre desquels : Souapiti (515 MW) et Poudaldé (90 MW) et 

autres projets  arrivés à maturation pendant la période couverte par le Plan ; (ii) la 

poursuite et le parachèvement des réformes structurelles institutionnelles 

engagées dans le secteur tant au niveau central qu’au niveau décentralisé (y 

compris mise en place de cadre légal et règlementaire approprié et 

rétablissement de l’équilibre financier de l’EDG) ; (iii) l’électrification des localités 

rurales ; (iv) les extensions de réseau dans les zones périurbaines ; (iv) la 

diversification des sources d’énergies en privilégiant les énergies renouvelables, 

notamment les microcentrales hydroélectriques, l’énergie solaire et éolienne, la 

biomasse et les combustibles domestiques ; (v) la participation au processus 

d’interconnexion des réseaux électriques sous-régionaux.  

EFFET 3.3.5 : LA RECHERCHE ET L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE SONT PROMUES ET 

VALORISÉES.   

Actions prioritaires. A cet effet, trois actions prioritaires sont envisagées : (i) la 

promotion de la recherche orientée vers le développement durable ; (ii) la 

promotion de l’innovation technologique en lien avec les besoins de l’économie 

verte ; (iii) la valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation adaptés 

aux besoins de l’économie verte.   

DOMAINE 3.4.  COMMERCE, TOURISME, HÔTELLERIE, ARTISANAT ET CULTURE    

513. L’objectif à atteindre au cours de la période 2016-2020 (OND2.3.4) est de 

promouvoir le commerce, le tourisme, l’hôtellerie, l’artisanat et des services 

culturels durables. Deux effets sont escomptés dans ce domaine. 
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EFFET 3.4.1 : LES CONDITIONS POUR UNE MEILLEURE INTÉGRATION DU COMMERCE 

DANS LE DÉVELOPPEMENT SONT CRÉÉES    

Actions prioritaires. Le PNDES pour la réalisation de cet effet table sur les actions ci-

après de la MAAR de l’EDIC : (i) le renforcement de l'intégration commerciale 

régionale ; (ii) la simplification des politiques commerciales ; (iii) la réduction des 

obstacles au commerce au-delà des frontières ; (iv) la réduction de la complexité 

des procédures administratives ; (v) le renforcement des capacités humaines des 

douanes ; (vi) la rationalisation des processus de dédouanement ; (vii) 

l’amélioration des infrastructures physiques (aéroports, ports, routes et chemin de 

fer) et immatérielle ; (viii) le développement du commerce des biens agricoles ; 

(ix) la promotion du commerce des services ; et (ix) l’optimisation de la 

participation aux chaînes de valeur mondiales et régionales   

EFFET 3.4.2 : LA CONTRIBUTION DU TOURISME, DE L’HÔTELLERIE, DE LA CULTURE ET DE 

L’ARTISANAT À LA CRÉATION DE RICHESSE ET D’EMPLOIS PRODUCTIFS EST ACCRUE.   

Actions prioritaires. Pour atteindre ces cibles, les actions envisagées par l’État sont 

: (i) la réhabilitation, l’aménagement et la promotion des sites touristiques du pays 

; (ii) le développement et la promotion de l’hôtellerie en général et dans les zones 

touristiques en particulier ; (iii) le développement des filières artisanales à fortes 

valeurs ajoutées et créatrices d’emplois ; (iv) la promotion des produits artisanaux 

; (v) la promotion de la culture comme levier de développement du tourisme et 

de l’hôtellerie. 

PILIER 3 : DÉVELOPPEMENT INCLUSIF DU CAPITAL HUMAIN  

A travers ce pilier, le PNDES vise à valoriser le capital humain et à renforcer la lutte 

contre l’exclusion et les inégalités sociales. Il s’agit de contribuer par ce pilier, à la 

finalité de la Vision Guinée 2040 intitulée « un capital humain valorisé qui donne 

toutes les chances au pays pour aller vers l’émergence ».  Deux (2) résultats 

stratégiques sont attendus : (i) la qualité du capital humain est améliorée ; (ii) 

l’emploi décent et l’inclusion des couches vulnérables sont assurés. 

RÉSULTAT STRATÉGIQUE 4 : LA QUALITÉ DU CAPITAL HUMAIN EST AMÉLIORÉE  
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Ce résultat stratégique a trait principalement à l’amélioration à la fois, de la qualité 

et des conditions de valorisation du capital humain. Trois cibles sont escomptées 

pour ce résultat stratégique : (i) accroitre l’espérance de vie à la naissance de 58,8 

ans en 2014 à 62,5 ans en 2020, (ii) accroitre la durée attendue de scolarisation de 

8,7 ans en 2014 à 9,3 ans en 2020 et la durée moyenne de scolarisation de 2,4 ans 

à 3 ans. Pour l’atteinte de ces cibles, les efforts seront déployés au cours de la 

période 2016-2020 dans les domaines prioritaires suivants : (i) la population ; (ii) la 

santé et le VIH/SIDA ; (iii) l’éducation et la formation ; et (iv) le cadre de vie 

domestique.  

DOMAINE 4.1.  POPULATION ET DÉVELOPPEMENT   

L’objectif intermédiaire visé ici est d’optimiser la dynamique démographique 

actuelle de la Guinée. L’effet attendu dans ce domaine s’énonce comme suit : la 

transition démographique est accélérée. 

EFFET 4.1.1 : LA TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE EST ACCÉLÉRÉE.   

Actions prioritaires. Les actions prioritaires portent sur : (i) le renforcement de 

l’accès des jeunes et des adolescents à des services préventifs promotionnels 

visant à réduire leur taux de fécondité ; (ii) le renforcement de l’accès des 

populations à des services de planification familiale de qualité aussi bien en milieu 

rural qu’en milieu urbain ; (iii) la lutte contre l’émigration clandestine des jeunes 

guinéens ; (iv) le renforcement des capacités institutionnelles, techniques et 

humaines en matière d’observation et de gestion des phénomènes 

démographiques. 

 

DOMAINE 4.2.  SANTÉ ET VIH/SIDA    

L’objectif intermédiaire poursuivi est d’améliorer l’accès et l’offre des services de 

santé ainsi que la qualité des soins aux populations. 

Trois effets sont attendus dans ce domaine d’ici à l’horizon 2020 :   

EFFET 4.2.1 : L’ACCÈS ET L’UTILISATION ÉQUITABLE DES SERVICES DE SANTÉ DE 

QUALITÉ EST ASSURÉ.   
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Actions prioritaires. Le PNDES envisage les actions prioritaires ci-après  : (i) 

l’amélioration de la gouvernance du secteur notamment, le renforcement des 

capacités financières, techniques et humaines du système de santé pour un accès 

universel aux soins de santé ; (ii) l’élargissement de la couverture sanitaire à 

l’ensemble de la population ; (iii) la mise en place d’un système de santé résilient 

aux chocs sanitaires grâce à des capacités renforcées de prévention, de 

surveillance et de prise en charge des maladies et des situations d’urgence (Ebola, 

Tuberculose, etc.)  (iv) le renforcement de la gestion de la chaine 

d’approvisionnement en médicaments essentiels, (v) l’augmentation de la 

couverture vaccinale, (v) l’amélioration de la qualité des services et prestations, 

(vi) le recrutement de médecins et l’amélioration de la répartition du personnel 

médical,(vii) la promotion des outils innovants de collecte de données pour 

renforcer le système d’information sanitaire ; (viii) le renforcement du système de 

santé notamment aux niveaux préfectoral et communautaire pour augmenter 

l’accès et l’utilisation équitable des services de santé ; (ix) la promotion de la santé 

de la mère, du nouveau-né, de l’enfant, de l’adolescent et des personnes âgées.  

EFFET 4.2.2 : L’ÉTAT NUTRITIONNEL DE LA MÈRE, DE L’ENFANT ET DES PERSONNES 

ÂGÉES EST AMÉLIORÉ.   

Actions prioritaires. Les actions prioritaires pour la période 2016-2020 concerneront 

: (i) le renforcement de la surveillance nutritionnelle, de la prévention et de la prise 

en charge des enfants, des femmes et des personnes âgées ; (ii) le renforcement 

du soutien nutritionnel à ces groupes vulnérables ; (iii) la promotion de l’éducation 

nutritionnelle ; (iv) le renforcement du contrôle de la qualité sanitaire des aliments 

et de l’eau.    

EFFET 4.2.3 : LA PRÉVALENCE DU VIH ET LA MORTALITÉ LIÉE AU VIH/SIDA SONT 

RÉDUITES.   

Actions prioritaires. Les actions prioritaires porteront sur : (i) la prévention des 

nouvelles infections aux IST et VIH/SIDA ; (ii) la promotion du dépistage précoce ; 

(iii) l’amélioration de l’accès universel des PVVIH aux ARV et à des services de 

santé de qualité y compris l'appui nutritionnel qui permet d'améliorer l'impact du 
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traitement ARV ; (iv) la protection des droits humains des PVVIH ; (v) le 

renforcement des capacités nationales de riposte au SIDA. 

DOMAINE 4.3.  ÉDUCATION ET FORMATION     

L’objectif intermédiaire visé est d’améliorer l’accès, l’offre et la qualité de 

l’éducation et de la formation tout en les adaptant aux besoins de l’économie 

nationale. Trois effets sont escomptés dans ce domaine : 

EFFET 4.3.1 : L’ACCÈS À UNE ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

DE QUALITÉ EST GARANTI.   

Actions prioritaires. Les actions prioritaires envisagées pour atteindre ces cibles sont 

(i) le renforcement des capacités et de la qualité d’accueil des établissements 

préscolaire, primaire et secondaire selon les besoins des localités et des 

apprenants ; (ii) l’amélioration de la qualité des enseignements primaire et 

secondaire à travers la formation des enseignants, l’amélioration des programmes 

d’enseignement et l’utilisation d’approches pédagogiques centrées sur l’enfant ; 

(iii) l’amélioration du fonctionnement du système éducatif ; (iv) l'amélioration de 

l'offre des services complémentaires à l'offre éducative, comme l'eau et 

assainissement dans les écoles, les cantines scolaires etc. (v) le renforcement de la 

sensibilisation des communautés accusant un retard dans la scolarisation des 

enfants et/ou des filles ; (vi) l’amélioration de l’accès des jeunes et des adultes 

(hommes et femmes) analphabètes, non scolarisés et déscolarisés à des 

programmes d’alphabétisation et d’éducation non formelle.  

EFFET 4.3.2 : L’ACCÈS À UN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE QUALITÉ ET ADAPTÉ AUX 

BESOINS DE L’ÉCONOMIE EST ASSURÉ.   

Actions prioritaires. Les actions prioritaires envisagées par l’État concernent (i) le 

renforcement des capacités d’accueil, ainsi que des capacités techniques et 

humaines de l’enseignement supérieur ; (ii) l’amélioration de la qualité des 

enseignements et des formations supérieurs ; (iii) le renforcement de l’adéquation 

entre la formation supérieure et les besoins du marché de l’emploi ; (iv) 

l’amélioration de la gouvernance de l’enseignement supérieur ; (v) l’amélioration 
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de l’accès de l’enseignement supérieur aux filles ; (vi) la promotion de la recherche 

universitaire.    

EFFET 4.3.3 : L’ACCÈS À UN ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET UNE FORMATION 

PROFESSIONNELLE DE QUALITÉ ET ADAPTÉ AUX BESOINS DE L’ÉCONOMIE S’EST 

ACCRU.   

Actions prioritaires. Les actions prioritaires envisagées portent sur (i) le renforcement 

des capacités institutionnelles, techniques et pédagogiques de l’ETFP ; (ii) 

l’accroissement et la diversification de l’offre d’enseignement technique et de 

formation professionnelle ; (iii) la promotion de l’accès des filles et garçons à 

l’enseignement technique et à la formation professionnelle, (iv) le développement 

de mécanisme d’insertion socioprofessionnelle fiable des sortants de l’ETFP. 

DOMAINE 4.4.  CADRE DE VIE DOMESTIQUE      

L’objectif intermédiaire (OND3.4.4) est d’améliorer l’accès à l’énergie, à l’eau 

potable et à un cadre de vie décent en milieux urbain et rural.  

EFFET 4.4.1 : L’ACCÈS À DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES DE QUALITÉ EST AMÉLIORÉ.   

Actions prioritaires. Trois actions prioritaires sont envisagées : (i) le renforcement de 

l’électrification rurale à travers le Bureau d’électrification rurale décentralisée 

(BERD), la promotion de l’initiative privée et le programme de plate-forme 

multifonctionnelle ; (ii) la promotion des énergies renouvelables notamment le 

biogaz, le gaz butane et le solaire ; (iii) l’extension des réseaux d’éclairage public 

aux zones péri-urbaines.   

EFFET 4.4.2 : L’ACCÈS À L’EAU POTABLE, À L’HYGIÈNE ET À L’ASSAINISSEMENT EST 

AMÉLIORÉ.   

Actions prioritaires. Pour atteindre ces cibles, les actions prioritaires porteront sur : 

(i) le renforcement du cadre institutionnel et légal du secteur de l’eau et de 

l’assainissement ; (ii) la réhabilitation et l’extension des systèmes 

d’approvisionnement en eau potable des centres urbains ; (iii) la réhabilitation, le 

développement et l’entretien de points d’eau potable en milieu rural dans tous les 

villages, (iv) le renforcement des systèmes de collecte et de traitement des 
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déchets et des eaux usées dans les centres urbains ; (v) l’amélioration de l’accès 

des ménages des zones rurales et des bidonvilles à des latrines hygiéniques via des 

technologies simples et fiables ; (vi) le développement et l’entretien de latrines 

publiques dans les lieux de concentration des centres urbains ; (vii) le renforcement 

de la sensibilisation et de l’éducation sur l’assainissement et l’hygiène.   

EFFET 4.4.3 : L’ACCÈS À DES LOGEMENTS DÉCENTS EST AMÉLIORÉ.   

Actions prioritaires. S’inscrivant dans la droite ligne de la « Vision Habitat 2021 », les 

actions prioritaires à mener sont : (i) le développement spatial et foncier autour de 

l’équilibre entre les centres urbains et ruraux ; (ii) la promotion de la production à 

grande échelle de logements décents à des coûts abordables ; (iii) la 

restructuration urbaine et le développement des infrastructures urbaines afin 

d’éradiquer les habitats précaires ; (iv) l’amélioration de la gouvernance dans la 

planification et la gestion de l’espace et du foncier en Guinée. 

RÉSULTAT STRATÉGIQUE 5 : L’EMPLOI DÉCENT ET L’INCLUSION SOCIALE DES 

COUCHES VULNÉRABLES SONT ASSURÉS   

Ce résultat stratégique a trait principalement à la promotion des femmes, des 

jeunes, des personnes âgées, des personnes vivant avec un handicap et des 

enfants. Pour ces couches de populations vulnérables, le PNDES vise à favoriser 

l’élargissement des possibilités d’amélioration de leurs conditions de vie. Pour ce 

faire, les efforts seront déployés dans trois domaines, à savoir : (i) l’emploi, (ii) 

l’épanouissement, et (iii) la protection sociale.  

DOMAINE 5.1.  EMPLOI DES COUCHES VULNÉRABLES  

L’objectif intermédiaire poursuivi est de promouvoir l’emploi et l’entreprenariat des 

jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap. Les effets 

escomptés d’ici à 2020 dans ce domaine sont : 

EFFET 5.1.1 : L’EMPLOI PRODUCTIF ET L’ENTREPRENARIAT DES JEUNES SONT PROMUS.   

Actions prioritaires. Les actions prioritaires pour la période 2016-2020 porteront sur : 

(i) le renforcement des capacités institutionnelles, techniques et humaines du 

dispositif d’intermédiation et d’information sur le marché de l’emploi ; (ii) 
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l’amélioration de l’employabilité des jeunes diplômés ; (iii) le renforcement de la 

formation et l’apprentissage des jeunes dans des métiers porteurs d’emplois 

productifs dans les sous-secteurs de l’industrie et des activités connexes aux mines  

; (iv) la promotion de l’entreprenariat des jeunes par l’accès à des formations 

adaptées et à des appuis innovants.  

 

EFFET 5.1.2 : L’EMPLOI PRODUCTIF ET L’ENTREPRENARIAT DES FEMMES SONT PROMUS.   

Actions prioritaires. Pour la période 2016-2020, elles porteront sur : (i) le 

renforcement des capacités institutionnelles, techniques et humaines en matière 

d’autonomisation des femmes ; (ii) l’amélioration de l’employabilité des 

filles/femmes diplômées et leur accès à l’emploi salarié dans les sous-secteurs de 

l’industrie et des activités connexes aux mines  ; (iii) le renforcement de la formation 

et l’apprentissage des filles/femmes dans des métiers porteurs d’emplois productifs 

liées aux agropoles et aux pôles miniers ; (iv) la promotion de l’entreprenariat des 

femmes par l’accès à des formations, des services financiers et des technologies 

adaptées.   

Le PNDES envisage également la faisabilité des actions prioritaires ci-après : (i) 

l’assistance à la formalisation des entreprises féminines (enregistrement et 

ouverture de comptes bancaires) ; (ii) des mentorats pour promouvoir le 

développement d’entreprises dirigées par les femmes dans les secteurs productifs 

et profitables de l’économie (traditionnellement dominé par les hommes) comme 

le secteur minier ou la construction ; (iii) l’élargissement des opportunités 

entrepreneuriales féminines aux activités de pêches et de menuiserie ; et (iv) la 

facilitation de l’accès des femmes à des financement plus importants au-delà des 

programmes de microfinance. 

EFFET 5.1.3 : L’EMPLOI PRODUCTIF ET L’ENTREPRENARIAT DES PERSONNES VIVANT 

AVEC UN HANDICAP (PVH) SONT PROMUS.   

Actions prioritaires. Les actions prioritaires pour la période 2016-2020 porteront sur : 

(i) le renforcement des capacités institutionnelles, techniques et humaines en 

matière d’insertion professionnelle des PVH ; (ii) l’amélioration de l’employabilité 
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des PVH diplômées et leur accès à l’emploi salarié ; (iii) le renforcement de la 

formation et l’apprentissage des PVH dans les créneaux porteurs d’emplois 

productifs ; (iv) la promotion de l’entreprenariat des PVH par l’accès à des 

formations, des technologies et services financiers adaptés.  

DOMAINE 5.2.  ÉPANOUISSEMENT DES COUCHES VULNÉRABLES    

L’objectif intermédiaire visé est de promouvoir l’épanouissement des couches 

vulnérables. Les effets escomptés dans ce domaine sont : 

EFFET 5.2.1 : L’ÉPANOUISSEMENT SOCIAL, POLITIQUE ET CULTUREL DES JEUNES EST 

ASSURÉ.   

Actions prioritaires. Les actions prioritaires concerneront : (i) le renforcement des 

capacités des structures et organisations de jeunesse ; (ii) la réhabilitation et le 

développement des infrastructures socio-éducatives et culturelles de jeunesse 

dans toutes les régions du pays ; (iii) la promotion des activités sportives, culturelles 

et artistiques au profit des jeunes dans toutes les régions du pays ; (iv) la promotion 

de la participation des jeunes à la vie politique et associative de leur localité.  

EFFET 5.2.2 : L’ÉPANOUISSEMENT SOCIAL, POLITIQUE ET CULTUREL DES FEMMES EST 

ASSURÉ.   

Actions prioritaires. Les actions prioritaires concerneront : (i) le renforcement des 

capacités des structures et organisations féminines ; (ii) la réhabilitation et le 

développement des infrastructures socio-éducatives et culturelles destinées aux 

femmes dans toutes les régions du pays ; (iii) la promotion des activités sportives, 

culturelles et artistiques au profit des jeunes filles dans toutes les régions du pays ; 

(iv) la promotion de la participation des femmes à la vie politique et associative 

de leur localité ; (v) la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes 

et aux jeunes filles.   

EFFET 5.2.3 : L’ÉPANOUISSEMENT SOCIAL, POLITIQUE ET CULTUREL DES PVH EST 

ASSURÉ.   

Actions prioritaires. Les actions prioritaires concerneront : (i) le renforcement des 

capacités des structures et organisations des PVH ; (ii) la promotion des activités 
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sportives, culturelles et artistiques au profit des PVH dans toutes les régions du pays 

; (iv) l’amélioration de l’accès des PVH aux transports et aux infrastructures 

publiques ; (v) la promotion de la participation des PVH à la vie politique ou 

associative de leur localité. 

EFFET 5.2.4 : LA PROTECTION DE L’ENFANCE EST ASSURÉE.   

Actions prioritaires. Les actions prioritaires concerneront : (i) le renforcement des 

capacités institutionnelles, techniques et humaines des structures en charge de la 

protection de l’enfance ; (ii) la réhabilitation et le développement des 

infrastructures préscolaires et d’encadrement des enfants ; (iii) le développement 

et l’opérationnalisation d’un système global et intégré de protection de l’enfance 

et des droits des enfants.   

DOMAINE  5.3.  PROTECTION SOCIALE    

L’objectif intermédiaire visé est de promouvoir la protection sociale. Deux effets 

sont attachés à cet objectif : 

EFFET 5.3.1 : L’ACCÈS À LA SÉCURITÉ SOCIALE EST ACCRU.   

Actions prioritaires. Pour la période 2016-2020 le PNDES privilégiera les actions ci-

après : (i) le renforcement des capacités institutionnelles, techniques et humaines 

du système de sécurité sociale, (ii) une couverture sociale effective pour les non-

fonctionnaires ; (iii) la mise en place d’un dispositif de protection sociale adapté 

au secteur informel ; (iv) la réalisation d’études en vue de la définition des 

modalités pratiques de mise en place d’une pension sociale ; (v) l’exécution de 

projets THIMO pour la construction d’installation physiques et de sources d’eau 

potable ainsi que pour la fourniture de services d’assainissement et d’appui aux 

structures sanitaires.  

EFFET 5.3.2 : LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES VULNÉRABLES EST 

RENFORCÉE.   

Actions prioritaires. Les actions prioritaires à mener sur la période 2016-2020 

porteront sur : (i) un programme de transferts monétaires et/ou en nature à 

différents groupes cibles (enfants et femmes enceintes, adolescentes, personnes 
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âgées, ménages les plus pauvres, enfants et adultes en situation de handicap) ; 

(ii) les THIMO ; (iii) les projets de développement communautaire ; (iv) 

l’accompagnement des personnes vulnérables vers des opportunités 

d’autonomisation ; (v) l’amélioration de l’accès des personnes vulnérables aux 

services sociaux de base (santé, éducation, l’eau potable, logement décent, etc.) 

; (vi) la prévention et la gestion des risques et catastrophes. 

PILER 4 : GESTION DURABLE DU CAPITAL NATUREL  

Au regard des enjeux environnementaux, l’objectif stratégique relativement à ce 

pilier est de promouvoir une gestion durable du capital naturel.  

Par cet objectif stratégique, le PNDES vise à contribuer à la finalité de la Vision 

Guinée 2040, intitulée : « des réponses appropriées aux besoins des populations en 

matière d’habitat et de logement, et un environnement protégé qui garantisse 

l’avenir des générations futures ». Trois (3) résultats stratégiques sont visés dans ce 

pilier : (i) les ressources naturelles sont gérées de façon rationnelle ; (ii) le cadre de 

vie est protégé ; (iii) la résilience et l’adaptation aux changements climatiques sont 

renforcées. 

RÉSULTAT STRATÉGIQUE 6 : LES RESSOURCES NATURELLES SONT GÉRÉES DE FAÇON 

RATIONNELLE 601. Ce résultat traduit les changements à opérer d’ici à 2020 en 

termes de protection, d’entretien et de valorisation des actifs naturels. Les cibles 

visées pour ce résultat stratégique consistent à accroitre le taux du couvert 

forestier du pays de 25,9% en 2015 à 28% en 2020 et à réduire la proportion 

d’espèces végétales et animales menacées de 5,4% à 5,0% en 2020. Ces 

changements pour être effectifs en 2020, requièrent des actions dans le domaine 

prioritaire de la gestion durable des écosystèmes, notamment : terrestres, côtiers 

et marins.  

DOMAINE 6.1.  GESTION DURABLE DES ÉCOSYSTÈMES   

602. L’objectif intermédiaire visé ici est de préserver et de restaurer les écosystèmes 

terrestres, côtiers et marins. Cinq effets sont escomptés dans ce domaine:   

EFFET 6.1.1 : LES CAUSES SOUS-JACENTES DE L’APPAUVRISSEMENT DE LA DIVERSITÉ 

BIOLOGIQUE SONT PRISES EN CHARGE À TOUS LES NIVEAUX DE LA SOCIÉTÉ    
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Actions prioritaires. Le PNDES prévoit en priorité sur la période 2016-2020, les actions 

suivantes : (i) la promotion d’une prise de conscience par les individus de la valeur 

de la diversité biologique et des mesures qu’ils peuvent prendre pour la conserver 

et l’utiliser de manière durable ; (ii) l’intégration dans les processus de planification 

nationaux et locaux de développement des valeurs de la diversité biologique, 

dans les comptes nationaux et dans les systèmes de notification ; (iii) la réforme ou 

la réduction progressive voire l’élimination des incitations, y compris les subventions 

néfastes pour la diversité biologique, au profit d’incitations positives en faveur de 

la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique conformes aux 

obligations internationales ; (iv) la prise de mesures ou l’application des plans pour 

assurer une production et une consommation durables ainsi que le maintien dans 

des limites écologiquement sûres, des incidences d’utilisation des ressources 

naturelles.  

EFFET 6.1.2 : LES PRESSIONS DIRECTES EXERCÉES SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE SONT 

RÉDUITES ET SON UTILISATION DURABLE ENCOURAGÉE.   

Actions prioritaires. Le PNDES prévoit en priorité, sur la période 2016-2020 les actions 

suivantes : (i) la réduction du rythme d’appauvrissement de tous les habitats 

naturels, y compris les forêts ; (ii) la récolte et la gestion durables de tous les stocks 

de poissons, d’invertébrés et plantes aquatiques dans le respect de la légalité et 

suivant des approches fondées sur les écosystèmes ; (iii) la gestion durable des 

zones consacrées à l’agriculture, l’aquaculture et la sylviculture dans une 

perspective de conservation de la diversité biologique. ; (iv) la réduction de la 

pollution causée par l’excès d’éléments nutritifs à un niveau qui n’a pas d’effet 

néfaste sur les fonctions des écosystèmes et la diversité biologique ; (v) 

l’identification et le classement en ordre de priorité des espèces exotiques 

envahissantes ainsi que les voies d’introduction.  

EFFET 6.1.3 : L’ÉTAT DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE EST AMÉLIORÉ PAR LA 

SAUVEGARDE DES ÉCOSYSTÈMES, DES ESPÈCES ET DE LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE.   

Actions prioritaires. Le PNDES privilégiera sur la période 2016-2020, les actions ci-

après : (i) la conservation des zones terrestres et d’eaux intérieures, des zones 
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marines et côtières, (ii) la protection d’espèces menacées connues contre 

l’extinction et l’amélioration de l’état de conservation ; (iii) la préservation de la 

diversité génétique des plantes cultivées, des animaux d’élevage et domestiques 

et des parents pauvres ; (iv) l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies pour 

la réduction au minimum de l’érosion génétique et la sauvegarde de la diversité 

génétique de ses plantes et animaux.    

EFFET 6.1.4 : LES AVANTAGES RETIRÉS POUR TOUS, DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE ET 

DES SERVICES FOURNIS PAR LES ÉCOSYSTÈMES, SONT RENFORCÉS ;  

Actions prioritaires. : Le PNDES accordera la priorité au cours de la période 2016-

2020 aux actions suivantes : (i) la restauration et la sauvegarde des écosystèmes 

qui fournissent des services essentiels, en particulier l’eau et contribuent à la santé, 

aux moyens de subsistance et au bien-être, en lien avec les besoins des femmes, 

des communautés autochtones et locales, et des populations pauvres et 

vulnérables ; et (ii) l’amélioration de la résilience des écosystèmes et de la 

contribution de la diversité biologique aux stocks de carbone.    

EFFET 6.1.5 : LA MISE EN ŒUVRE AU MOYEN D’UNE PLANIFICATION  

PARTICIPATIVE, DE LA GESTION DES CONNAISSANCES ET DU RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS, EST RENFORCÉE  

Actions prioritaires. Le PNDES a prévu de donner la priorité aux actions suivantes : 

(i) la prise de dispositions en conformité avec la législation nationale et les 

obligations internationales en vigueur pour respecter les connaissances, 

innovations et pratiques traditionnelles des communautés autochtones et locales 

qui présentent un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité 

biologique ; (ii) l’amélioration, le transfert, l’application et le large partage des 

connaissances, de la base scientifique et les technologies associées à la diversité 

biologique, ses valeurs, son fonctionnement, son état et ses tendances, et les 

conséquences de son appauvrissement ; (iii) l’augmentation par rapport aux 

niveaux actuels, des ressources financières mobilisées pour la mise en œuvre du 

plan d’action de la SNDB.  

RÉSULTAT STRATÉGIQUE 7 : LE CADRE DE VIE EST PROTÉGÉ  
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Ce résultat traduit les changements à opérer d’ici à 2020 en termes d’amélioration 

de la qualité du cadre de vie. La cible visée pour ce résultat stratégique est de 

réduire de 50% la prévalence des maladies liées à la qualité du cadre de vie. 

DOMAINE 7.1.  QUALITÉ DU CADRE DE VIE     

L’objectif intermédiaire visé par le PNDES dans ce domaine est de promouvoir un 

cadre de vie sain avec comme effet escompté : le système de gestion des 

déchets en milieu urbain est amélioré. 

EFFET 7.1.1 : LE SYSTÈME DE GESTION DES DÉCHETS EN MILIEU URBAIN EST AMÉLIORÉ  

Options stratégiques : Pour la réalisation de cet effet, le PNDES opte pour les choix 

stratégiques ci-après : (i) le renforcement des capacités institutionnelles, 

techniques et humaines du système de gestion des déchets dans les villes ; (ii) la 

mise en œuvre d'une politique ciblée de sensibilisation des ménages pour une 

gestion optimale de leurs déchets ; (iii) la participation des populations à la gestion 

des déchets ; (iv) la promotion des projets d’assainissement à haute intensité de 

main d’œuvre ; et (v) la promotion de la gestion durable des villes et du logement 

social.   

Actions prioritaires. Le PNDES privilégiera les actions suivantes : (i) le renforcement 

de la collecte des déchets ménagers en milieu urbain ; (ii) la promotion du 

recyclage des déchets collectés afin de créer des emplois verts et protéger 

l’environnement ; (iii) le renforcement des réseaux d’égouts de la ville de Conakry 

; (iv) la promotion du traitement et du recyclage par les industries de leurs déchets 

solides et surtout liquides ; (v) la promotion de l’investissement dans l’immobilier ; 

(viii) la promotion d’une gestion concertée du foncier.  

RÉSULTAT STRATÉGIQUE 8 : LA RÉSILIENCE FACE AUX CATASTROPHES ET 

L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES SONT RENFORCÉES.  

Ce résultat traduit les progrès à réaliser d’ici à 2020 par la Guinée en matière : (i) 

de gestion des catastrophes ; et (ii) de lutte contre les changements climatiques.  

DOMAINE 8.1.  GESTION DES CATASTROPHES      
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L’objectif intermédiaire à atteindre est de renforcer la résilience nationale face 

aux catastrophes. Effet escompté : les capacités de réduction des risques de 

catastrophes sont renforcées.   

EFFET 8.1.1 : LES CAPACITÉS DE RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTRPOHES SONT 

RENFORCÉES.  

Actions prioritaires. Le PNDES privilégie la mise en œuvre des recommandations de 

l’évaluation des capacités nationales de réduction des risques et de gestion des 

catastrophes en Guinée. Au nombre de ces recommandations, le PNDES voudrait 

mettre l’accent sur les suivantes :   

Relativement à la priorité 1: 

• Le renforcement des capacités : (i) de prévention et d’alerte des 

phénomènes hydrométéorologiques ; et (ii) de surveillance de risques 

épidémiologiques ; 

• L’élaboration de méthodologies et outils de travail en analyse et évaluation 

des risques; 

• L’élaboration d’un profil de risque de la Guinée sur la base d’une évaluation 

des risques multi-aléas ;  

• Le renforcement de l’échange d’information et de la communication sur les 

risques pour la réduction des risques de catastrophes (RRC) et pour la 

préparation aux réponses urgentes (PRU) ;  

• La sensibilisation et la formation en RRC et PRU du personnel des institutions 

mandatées sur cette thématique ; des médias et du grand public ; 

Relativement à la priorité 2 :   

• L’instauration de dialogue politique accompagné de réformes 

institutionnelles et législatives basées sur une cartographie et un diagnostic 

institutionnel participatif à tous les échelons ; 

• La mise en place d’une agence unique de gestion des catastrophes et 

d’une plateforme nationale multisectorielle sur la RRC ;  

• L’inscription de la thématique de la résilience, de la réduction des risques et 

de la gestion des catastrophes dans l’agenda de travail du CCC ;  
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• La sensibilisation des décideurs politiques (Ministres, Parlementaires, Préfets, 

Maires), des institutions et du public sur les approches préventives ;  

• L’élaboration d’un programme national de renforcement des capacités en 

RRC ;  

• La recherche de financement pour la mise en œuvre des activités de 

réduction et de prévention des risques auprès des PTF et du secteur privé 

notamment.   

Relativement à la priorité 3 :   

• L’intégration de la RRC dans les instruments de planification nationale et 

sectorielle au développement.  

Relativement à la priorité 4 :   

• La coordination à tous les niveaux et le financement des opérations de PRU 

;  

• La mise en place de systèmes d’alerte précoce et d’équipes d’intervention 

communautaires ; 

• La mise en place des outils méthodologiques et opérationnels ainsi que d’un 

fond d’urgence sécurisé ;  

• Le développement des actions de coopération civilo-militaires ; 

• La mise à niveau des dix (10) services d'incendie et de secours ;  

• La création progressive d’un Service d’Assistance Médicale d’Urgence 

(SAMU). 

DOMAINE 8.2.  CHANGEMENTS CLIMATIQUES     

 

L’objectif intermédiaire à atteindre est de lutter contre les changements 

climatiques et leurs répercussions. Effet escompté : les émissions de gaz à effet de 

serre (GES) sont maîtrisées. 

EFFET 8.2.1 : LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) SONT MAÎTRISÉES.   

Actions prioritaires. Le PNDES prévoit de donner la priorité aux actions suivantes : 

(i) le renforcement des capacités nationales de lutte contre les changements 
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climatiques ; (ii) la promotion des énergies propres et des technologies 

d’économie d’énergie ; (iii) l’atténuation des émissions des GES dans les secteurs 

des transports et de l’agriculture, (vi) la promotion de l’utilisation des équipements 

électroménagers ayant des technologies propres ; (vii) l’augmentation de la 

capacité de séquestration de CO2 par le développement de l’agroforesterie. 

 

Chapitre 5. Analyse et gestion des risques 
 

5.1. Analyse des risques 
 

Analyse des risques de la dette publique 
 
L’analyse des risques de la dette publique est présentée dans le tableau ci-

après : 

 
Tableau N°18: Analyse des risques sur le portefeuille existant 

 
INDICATEURS DE RISQUES NIVEAUX 
Risque de change  
    Dette en Devise/Dette Totale (%) 52,6 
Risque de refinancement  
     Durée de vie moyenne (ans)  
     Refinancement dans 1 an 14,3 
     Refinancement dans 2 ans  
Risque de taux  
    Dette  à taux var./Dette totale (%) 0 
    Temps moyen de refixation (ans) 14,7 
Refixation dans 1 an 14,3 
Refixation dans 2 ans  

 

Risque de change relativement  modéré. Le portefeuille de la dette publique est 

à 52,6% en devises. 

Risque de refinancement   élevé,  induit par une dette à CT relativement 

importante (10,83% de la dette publique et 25,22%  de la dette intérieure). La durée 

de vie moyenne du portefeuille de la dette publique  de la Guinée est de  14,7 

ans. Cette situation résulte de la stratégie d’endettement adoptée par l’État 
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guinéen depuis un certain nombre d’années qui consiste à financer partiellement 

le déficit budgétaire par des emprunts à court terme (BDT à 1 an) et à recourir à 

l’accumulation d’arriérés intérieurs. 

Risque de taux. Toute la dette publique est à taux fixes, le risque de taux se limitant 

à l’exposition au risque de refinancement. 

En somme, la stratégie d’endettement public demeurera toujours prudente et sera 

axée principalement sur le recours aux financements intérieurs et à la mobilisation 

des ressources extérieures concessionnelles et semi concessionnelles en accord 

avec le FMI. 

5.2. Stratégie de la gestion de la dette publique 

La stratégie actuelle de gestion de la dette guinéenne consiste à lever le 

maximum de ressources sur le marché financier intérieur par la poursuite de 

l’émission des Bons de Trésor, des Appels Publics à l’Epargne (APE) et l’introduction 

à partir de 2016 de nouveaux instruments de financement tel que les obligations 

du Trésor à moyen terme (3ans). Contrairement aux bons de trésor qui financent 

les besoins de trésorerie de court terme, les APE et les Obligations de Trésor serviront 

à financer des investissements publics, dont les secteurs sont ciblés à l’avance. Les 

besoins résiduels sont comblés par un recours au financement extérieur. Il s’agira 

surtout d’emprunter pour satisfaire les besoins de financement de l’État tout en 

veillant sur les risques et les coûts associés. La priorité est accordée à la mobilisation 

de dons, d’emprunts extérieurs hautement concessionnels (plus de 35% d’élément 

don) et semi-concessionnels. 

Pour le financement extérieur, l’initiative d’emprunter est généralement du ressort  

des ministères techniques qui sont dans ce cas générateurs de l’endettement 

extérieur. Ils proposent des projets aux bailleurs de fonds et lorsque ces derniers 

acceptent de les financer, le ministère  concerné se rapproche du Ministère 

chargé des Finances pour  la négociation et la mobilisation des financements 

extérieurs. 

Le financement intérieur découle de l’émission de bons du trésor, de l’Appel Public 

à l’Epargne (APE), des titrisations de la dette du trésor vis-à-vis de la Banque 
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Centrale et des fournisseurs locaux et d’accumulation d’arriérés intérieurs envers 

les fournisseurs intérieurs, etc. 

La stratégie actuelle privilégie le financement intérieur afin de lever le maximum 

de ressources pour faire face aux investissements structurants porteurs de 

croissance. Elle permet à la Guinée, en plus des bons de trésor qui ne tiennent  pas 

compte des risques de refinancement, des taux et des coûts qu’ils impliquent, 

d’introduire de nouveaux instruments de financement tels que l’Appel Public à 

l’Epargne et des Obligations de Trésor. Cette stratégie tient compte du fait que la 

Guinée vient de sortir de la crise de la maladie à virus Ebola et surtout de la rareté  

des financements extérieurs concessionnels. 

Les perspectives macroéconomiques présagent une augmentation progressive du 

besoin de financement de l’Etat notamment dans le domaine des infrastructures. 

Par conséquent, la Guinée va progressivement et prudemment avoir recours aux 

ressources intérieures ainsi qu’aux prêts provenant de nouveaux partenaires 

financiers comme la Chine, l’Inde, etc. 

Par ailleurs, l’Etat doit continuer à mener des politiques budgétaires saines en 

réduisant les dépenses non prévues au budget général de l’Etat (dépenses extra 

budgétaires) pour maitriser les tensions souvent enregistrées au niveau de la 

trésorerie publique. 

Enfin, le cadre juridique formel du Partenariat public privé devrait être élaboré de 

concert avec tous les acteurs de la chaîne de la dette publique pour une mise en 

œuvre efficace de ce partenariat. 

 

Conclusion 
 

Le CBMT soumis à l’adoption du Gouvernement en vue du Débat d’Orientation 

Budgétaire au niveau de l’Assemblée Nationale a été élaboré dans un contexte 

marqué par la volonté du Gouvernement de maintenir la stabilité 

macroéconomique en relançant la croissance et de la mise en œuvre effective 

des dispositions novatrices de la Loi Organique Relative aux lois de Finances.  
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Ce premier Cadrage Budgétaire à soumettre au Débat d’Orientation Budgétaire  

marque une étape importante dans l’évolution de la gestion publique vers une 

approche axée sur les résultats. Il préfigure la mise en application des dispositions 

de la LORF relatives aux budgets programmes et une meilleure articulation entre  

politiques publiques, plans, stratégies et budget de l’Etat.   

 Faut-il rappeler que l’article 83 de la LORF de 2012 avait différé de 5 ans la pleine 

application des dispositions relatives aux cadres des dépenses à moyen terme 

(CDMT) et aux budgets programmes.   

 Ces nouveaux instruments de budgétisation permettront de consolider la 

gouvernance économique facteur d’une croissance inclusive forte, diversifiée et 

durable favorable à une Guinée émergeante.  

 Pour ce premier exercice, outre le CBMT/CDMT global 2018-2020 vingt-deux 

Ministères ont pu élaborer leurs Cadres de dépenses à Moyen Terme Sectoriels. Les 

efforts doivent être soutenus et poursuivis pour l’élargissement de la procédure à 

tous les départements ministériels à l’horizon 2020.  
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