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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

BAD  :  Banque africaine de Développement 

BCG   Baçile Calmet Guerin 

BM  :  Banque Mondiale 

BCRG  :  Banque Centrale de la République de Guinée 

CAS  : Crédit d’ajustement structurel 

CDMT  : Cadre des dépenses à moyen terme 

FCFA  : Franc la Communauté financière d'Afrique 

CNLC  : Comité national de lutte contre la corruption 

CP  : Comité de pilotage 

DNCF  : Direction nationale du contrôle financier 

DSRP  : Document de stratégie de réduction de la pauvreté  

EU  : Etats Unis 

EP  : Entreprises publiques 

FAD  : Fonds africain de développement 

FASR  : Facilité d’ajustement structurel renforcé 

FMI  : Fonds Monétaire International 

IDA  : International development agency 

FG  : Franc guinéen 

LPD  : Lettre de politique de développement 

ONG  : Organisation non gouvernementale 

PIB  : Produit intérieur brut 

PIP  : Programme des investissements publics 

PACV  : Projet d'Appui aux communautés villageoises 

PADHG : Projet d’Appui au développement de la Haute Guinée  

PNUD  : Programme des Nations Unies pour le développement  

PPTE  : Pays pauvres très endettés 

PRCI  : Programme de renforcement des capacités institutionnelles  

ST   : Secrétariat technique 

TPU   : Taxe professionnelle unique  

TTC  : Toutes taxes comprises 

TUV  : Taxe unique sur les véhicules 

TVA  : Taxes sur la valeur ajoutée 

UC  : Unité de compte 

UE               : Union européenne 

URSS                  : Union des Républiques Soviétiques et Socialistes 

VAN     : Valeur actuelle nette 

$ EU    : Dollar Etats Unis 
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EQUIVALENCES MONETAIRES 

 

(Janvier 2005) 
 

Unité monétaire = le franc guinéen (GNF) 

1 UC = 2941,76GNF 

1 UC = 1,53301 US $ 

1 UC = 1,14016 Euro 
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RESUME ANALYTIQUE 

 

1. Objectifs du Programme : Le troisième programme d’ajustement structurel s’inscrivait dans 

le cadre de la mise en œuvre du DSRPi approuvé en octobre 2001 par le Gouvernement. Le PAS III 

avait pour objectif principal de renforcer les bases d'une croissance économique soutenue et durable 

afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Ses principaux objectifs s’articulaient autour de trois 

axes principaux : (i) Amélioration de la gestion des dépenses publiques et Renforcement de l'accès 

aux services de base ; (ii) Réforme des entreprises publiques ; et (iii) Amélioration de la gouvernance 

et du suivi de la pauvreté.  
 

2.  Préparation, Evaluation, Négociations et approbation : L’identification, la préparation et 

l’évaluation du PAS III ont été entreprises à la suite d’un processus de coordination étroite entre le 

FAD et les Institutions de Bretton Woods. En effet, la Banque a été associée, entre 1999 et 2001, à 

toutes les étapes d’élaboration et d’évaluation du Programme. Le prêt du FAD a été négocié en août 

2001 et approuvé en septembre 2001. 
 

3. Exécution du Programme : L’accord de prêt a été conclu le 5 octobre 2001 et mis en vigueur 

le 6 décembre 2001. Le prêt a été décaissé en 2 tranches de 8,0 millions d’UC et 4,25 millions d’UC. 

Le bilan de l’exécution de la matrice des mesures indique que sur les 29 mesures à réaliser, 22 

mesures ont été réalisées, ce qui représente 75,8% du total. Toutefois, les 7 mesures restantes (24,1% 

du total) étaient déterminantes pour la performance du Programme.  
 

4. Performance du Programme : L’exécution du PAS III s’est heurtée au manque de rigueur 

dans l’application, par le Gouvernement, de plusieurs mesures clefs du Programme et à des difficultés 

de satisfaction des conditions préalables au décaissement de la seconde tranche résultant des faibles 

capacités institutionnelles de la structure en charge de la mise en œuvre du Programme. Au plan 

économique, les résultats obtenus sont insuffisants. Sur le plan social, la pauvreté s’est aggravée. 

Enfin, les effets induits des réformes ont été rapidement annihilés par la profonde crise financière et 

économique qui a suivi l’arrêt en décembre 2002 de l’exécution du Programme.  
 

5. Evaluation globale du Programme : Les objectifs du PAS III étaient cohérents avec les 

préoccupations du pays formulées dans le cadre du DSRPi. En dépit du nombre appréciable de 

mesures mises en place par le Gouvernement, la mise en œuvre du programme n’a pas été efficace en 

raison du manque d’exécution de certaines réformes clefs. Malgré les efforts déployés, la crise 

financière et économique perdure, ce qui a aggravé les déséquilibres macroéconomiques et entraîné 

l’extension de la pauvreté. En conséquence, les effets du programme n’ont pas été durables. La 

performance du Programme est, par conséquent, non satisfaisante.  
 

 

6. Conclusion : L’élan initial pour mettre en œuvre le Programme de réformes s’est relâché avec 

le retrait en décembre 2002 du soutien de la FRPC du FMI résultant des dérapages des dépenses de 

sécurité et de défense au détriment de celles destinées à lutter contre la pauvreté. Plusieurs partenaires, 

notamment l’Union européenne ont gelé leurs soutiens budgétaires, ce qui a entraîné l’arrêt des 

réformes en cours, la détérioration des agrégats macro-économiques et l’aggravation de la pauvreté 

dans le pays.  

 

 Leçons à tirer de l’exécution du programme 
 

7. La première  leçon à tirer de la mise en œuvre de ce programme est l’importance à accorder à 

la qualité des mesures à réaliser. En effet, bien que le taux de réalisation de la matrice de mesures 

prévues soit très satisfaisant (75,8%), la performance du PAS III et du Programme a été faible, en 

raison de la non-persévérance dans l’exécution de mesures majeures telles que le soutien aux secteurs 

prioritaires, l’absence de réalisation au cours du programme des revues des dépenses afférentes aux 

secteurs de la santé et de l’éducation et la non-application du programme de privatisation des 

entreprises publiques ;  
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8. Le second enseignement a trait à la nécessité de tenir compte des capacités institutionnelles 

réelles du Gouvernement pour déterminer le volume et la portée des réformes à réaliser. La 

surévaluation par la Banque des capacités de l’administration guinéenne s’est traduite par un retard 

très important dans l’exécution de la revue des dépenses publiques et des délais encore plus longs dans 

la réalisation des audits des marchés publics. En conséquence, le FAD n’a pas décaissé la seconde 

tranche qu’à la suite d’une dérogation de ces 2 conditions clés du Programme.  

 

9. Le troisième enseignement concerne l’importance à accorder à la préparation et à la 

communication à la Banque des différents instruments de suivi/évaluation de l’exécution des 

différentes composantes du Programme, notamment les rapports trimestriels d’activités, le rapport 

d’audit du compte spécial ayant reçu les ressources du prêt FAD et le rapport d’achèvement du 

Gouvernement. 

 

10. Le quatrième enseignement porte sur la nécessité de tenir compte des risques socio-politiques 

et sous-régionales dans l’élaboration des Programmes de réformes afin de garantir l’exécution 

harmonieuse du Programme. En effet, au moment de l’évaluation du Programme, les tensions internes 

consécutives à l’élection présidentielle de 1999 et la persistance de l’instabilité dans 2 pays frontaliers 

de la Guinée étaient connues. La persistance de ces tensions a eu des effets négatifs sur l’évolution du 

produit intérieur.  

 

11. Le cinquième  enseignement a trait à la nécessité de mettre en place  une structure de pilotage 

et de coordination performante des activités du Programme d’une part, et d’autre part, un mécanisme 

de  suivi/évaluation des progrès résultant de la mise en œuvre du Programme. En effet, malgré 

l’importance et la qualité des moyens humains dont a bénéficié la structure de pilotage et de 

coordination du Programme, sa performance dans la conduite et le suivi de la mise en œuvre du 

programme a été non-satisfaisante, en raison du manque de régularité dans l’organisation et la tenue 

des réunions de suivi. 

 

12. Le sixième enseignement porte sur la nécessité de réaliser préalablement les conditions non 

accomplies dans le cadre du PAS III ou à défaut d’enregistrer des progrès significatifs avant 

l’approbation, par le FAD, d’un nouveau appui aux réformes pour le pays.  
 

 Recommandations 
 

 Pour le Groupe de la Banque : 

 

a) Sélectionner des réformes capables d’avoir un impact déterminant sur la qualité de la 

gestion macroéconomique du pays, veiller à limiter le nombre de ces réformes et mesures 

en fonction des capacités institutionnelles du pays et œuvrer à l’harmonisation  des 

conditionnalités des prêts FAD avec celles préconisées par les autres cofinanciers ; 

 

b) Rappeler au Gouvernement l’obligation contractuelle qu’il a de réaliser et de communiquer 

au FAD, l’audit du compte spécial et son rapport d’achèvement du PAS III ; Faire de la 

communication de l’audit du compte et du rapport d’achèvement du PAS III une condition 

préalable à l’octroi au pays, par le FAD, d’un nouvel appui aux réformes ;  

 

c) Veiller à l’intégration dans le prochain PAS à la Guinée, les principales réformes non 

exécutées dans le cadre du PAS III, notamment l’application du programme de 

privatisation des entreprises publiques, le renforcement de la mise en œuvre du Code des 

marchés publics, la réalisation régulière des audits des marchés publics et la promotion de 

la bonne gouvernance, en particulier la lutte contre la corruption ; Accroître les missions de 

supervision et de suivi de l’exécution des programmes ;  

 

d) Mieux tenir compte des risques socio-politiques internes et sous-régionaux afin de 

proposer en liaison avec les autres cofinanciers du Programme, des mesures appropriées 
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pour minimiser les effets éventuels de ces risques sur la poursuite de l’exécution des 

programmes conjointement au nouvel appui aux réformes à la Guinée ; et  

 

e) Apporter un appui institutionnel au Gouvernement afin d’accroître sa capacité à piloter et à 

suivre la mise en œuvre des réformes ;  

 

 Pour le Gouvernement  

 

a) Veiller au respect rigoureux des conditions générales applicables aux Accords de prêts en 

produisant et en transmettant au FAD l’audit du compte spécial et le rapport d’achèvement 

du PAS III , d’une part, et d’autre part, les rapports trimestriels d’exécution du futur appui 

aux réformes du FAD à la Guinée, en cas d’adoption d’un Programme soutenu par la 

Communauté des bailleurs de fonds ;  

 

b) Relancer la mise en œuvre des réformes, notamment celles qui n’ont pas été non réalisées 

dans le cadre du PAS III  afin de réaliser les objectifs initialement prévus : i) 

l’augmentation et l’exécution efficace des dépenses afférentes aux secteurs prioritaires ; ii) 

l’application du Programme de privatisation des entreprises publiques ; iii) le renforcement 

du Code des marchés publics et du contrôle de l’exécution desdits marchés ; iv) la 

réalisation a posteriori des audits des marchés publics ; et v) la restructuration du ministère 

de l’agriculture ; 

 

c) Prendre les dispositions indispensables en vue de promouvoir la bonne gouvernance, de 

mener la lutte contre la corruption et de réaliser l’assainissement du système juridique et 

judiciaire afin d’améliorer le cadre des affaires et de favoriser la promotion du secteur 

privé dans le pays ; et  

 

d) Dans la perspective de la mise en place d’un nouveau Programme, prendre les dispositions 

utiles pour mettre en place une organisationnelle institutionnelle efficace de pilotage et de 

suivi de l’exécution des réformes d’une part, et d’autre part, renforcer les capacités 

institutionnelles des administrations centrales, des services déconcentrés et structures 

décentralisées ainsi que des organisations de la société civile afin de permettre 

l’appropriation par l’ensemble des acteurs nationaux du développement des différentes 

composantes du Programme et du développement économique et social du pays.  
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FICHE DE DONNEES DE BASE DU PROGRAMME 
 

1- Titre du Programme :  Troisième Programme d’Ajustement Structurel (2001-2002) 

1 – Numéro de l’accord du prêt 2100150006661 

2 – Emprunteur  Gouvernement de Guinée 

3 – Bénéficiaire   Gouvernement de Guinée 

4 – Organe d’exécution  Conseil interministériel sous la présidence du Ministre de l’Economie 

et des Finances 
 

2- Données sur le prêt 

Prêt Prévision Réalisation 

1 - Montant du prêt FAD  12,25 millions d’UC 12,25 millions d’UC 

2 – Commission de 

services 

0,75% l’an sur le montant du prêt 

décaissé et non remboursé 

0,75% l’an sur les montants du prêt décaissés 

et non remboursés 

3 – Commission 

d’engagement 

0,50% l’an sur le montant du prêt 

non décaissé et non remboursé, 

commençant à courir cent vingt 

(120) jours après la signature de 

l’accord de prêt  

0,50% l’an sur le montant du prêt non décaissé 

et non remboursé, commençant à courir cent 

vingt (120) jours après la signature de l’accord 

de prêt 

4 – Remboursement  1% du principal tous les ans, de 

la 11
ème

 année à la 20
ème

 année et 

3% tous les ans par la suite 

1% du principal tous les ans, de la 11
ème

 année 

à la 20
ème

 année et 3% tous les ans par la suite 

5 – Date d’évaluation  Avril 2001 9 au 24 avril 2001 

6 – Date de négociation  Août 9 au 10 août 2001 

7 – Date de présentation au 

Conseil 

Septembre 27 septembre 2001 

8 – Date d’approbation Septembre 27 septembre 2001 

9 – Date de signature Octobre 5 octobre 2001 

10 – Date d’entrée en 

vigueur 

Octobre 6 décembre 2001 

11 – Dates des missions de 

revues conjointes et de 

supervision  

Mars 2002 Mai et octobre 2002 

12 – Date de mission de 

supervision financière 

Mai 2002 Novembre 2002  

13-Date de mission de 

suivi  

Septembre Novembre 2002 

14 – Date de mission 

d’audit de AUDT  

Août 2002-  Non effectuée 

15 – Date du rapport 

d’achèvement du 

Gouvernement 

Octobre 2002-  Non  effectuée 

16 – Date de mission 

d’achèvement du FAD 

Avril 2003- 14 au 26 mai 2004  

17 – Date de démarrage Octobre 2001- Janvier 2002 

18 – Date de clôture Novembre 2002 31 décembre 2003 
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3 – Données sur les sources de financement 
 

3.1 – Financement de l’ensemble des bailleurs de fonds 

Données du programme Prévision Réalisation Ecarts en mois 

 Montant 

d’origine en 

millions d’UC 

Montant 

d’origine en 

milliards de 

GNF 

Montant 

décaissé en 

millions 

d’UC 

Montant 

décaissé en 

milliards de 

GNF 

Montant 

en 

millions 

d’UC 

Montant en 

milliards de 

GNF 

1-Plan de financement 

IDA 

FMI 

FAD 

UE 

   KFW 

 

32,20 

44,98 

12,25 

06,67 

03,48 

 

94,72 

132,32 

30,49 

16,60 

8,66 

 

32,20 

26,99 

12,25 

3,0 

0,00 

 

94,72 

79,39 

36,11 

8,82 

0,00 

 

0,00 

17,99 

0,00 

3,67 

3,48 

 

0,00 

52,93 

0,00 

10,76 

10,23 

2 – Coût total 147,68 282,79 74,44 219,04 25,14 73,92 

 

3.2 – Décaissement du prêt FAD 

Décaissements Prévision Réalisation Ecarts en mois 

 Date Montant en 

millions d’UC 

Date Montant en 

millions d’UC 

 

1
ère

 tranche Octobre 2001 8,00 27/12/2001 8,00 2,00 

2
ème

 tranche juin 2002 4,25 28/05/2003 4,25 11,00 

Total Juin 2002- 12,25  Mai 2003 12,25 11,00 

 

4 – Indicateur de performance 
1 – Reliquat en % 0,00 

2 – Retard par rapport au calendrier 

Décalage par rapport à l’entrée en vigueur 

Décalage par rapport à la date d’achèvement 

Décalage par rapport au dernier décaissement prévu 

11,00 

2,00 

11,00 

11,00 

3 – Etat d’exécution du programme Programme interrompu à la suite du retrait du soutien de la 

FRPC du FMI  

4 – Indicateur d’achèvement - 

5 – Performance institutionnelle Non satisfaisante n 

6 – Rapport d’achèvement Non établi 

7 – Rapport d’audit Non établi 

 

5 – Information sur les missions 

Missions Nombre de 

missions 

Nombre de 

personnes 

Composition Homme/semaines 

1 – Identification 01 01 1 économiste 02 

2 – Préparation 01 02 2 économistes 04 

3 – Evaluation 01 02 2 économistes 04 

4 – revues conjointes/Supervision 03 04 2 économistes 08 

5 – Suivi  01 01 1 économiste 01 

6 – Audit (AUDT) - - - - 

7 – R.A.P 01 01 1 économiste 02 

 

6 – Bilan sur les décaissements (en millions d’UC) 

Décaissements Prévision/Evaluation Réalisation 

1 – Total décaissé 12,25 12,25 

2 – Décaissement annuel 

2001 

2003 

 

8,00 

4,25 

 

8,00 

4,25 

TOTAL 12,25 12,25 
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CADRE LOGIQUE DU TROISIEME PROGRAMME D’AJUSTEMENT STRUCTUREL 

 
Description narrative(DN) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de vérification (MV) Pré-supositions 

Prévisions Réalisations 

Objectif à long terme 

1.1Développement durable  

 

1.1 La pauvreté a été réduite 

de 40,3% en 1995 à 30%, en 

2010  

 

 

1.1 Selon l’enquête effectuée , la 

pauvreté s’est aggravée avec un taux 

de 49% de la population en 2002 

contre 40,3% ,en 1994/95. 

 

1.1Statistiques officielles et Rapports 

des Nations unies et du PNUD 

 

1Stabilité politique et instauration de la 

démocratie  

 

2.Volonté politique soutenue  

 

3. Soutien de la communauté internationale 

Objectifs du programme 

2.1 Consolider les bases d'une 

croissance économique soutenue, 

équitable et durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Le taux de croissance 

réelle est  de 4,3% par an sur 

la période 2001-02 ; 

 

 

2.1.2 Le taux d’inflation  est 

inférieur à 4%, en 2002 ; 

 

2.1.3 Le déficit du compte 

courant égal à 6%, en 2002 ; 

 

2.1.4 Les réserves officielles 

correspondent à 3 mois 

d'importations des biens et 

services ; 

 

2.1.5 Le taux brut 

d'investissement a été porté à 

24% du PIB, en 2002 ; 

 

2.1.6 37% des allocations 

budgétaires (hors salaires et 

dépenses de sécurité) sont 

affectées en 2001 aux secteurs 

prioritaires ( santé et 

éducation, notamment).La 

part du Budget réservée à ces 

mêmes secteurs s'élève à 

49%, en 2001, si l'on prend en 

compte les ressources mises à 

la disposition du 

Gouvernement à partir de 

l'allégement de la dette 

extérieure, au titre du PPTE 

 

2.1.1 4 le PIB s’est accru au taux de 

4% en 2001 et  de 4,2% en 2002, 

soit un taux moyen  de 4,1% sur la 

période 2001-2002 

 

2.1.2  le taux d’inflation s’est élevé à 

2,8% en 2002 

 

2.1.3  Le déficit du compte courant  

s’est élevé à 7,2% en 2002 

 

2.14 Les réserves officielles 

correspondent à 1,5 mois 

d'importations des biens et services à 

fin 2002 

 

2.15 Le taux brut d'investissement 

s’est établi à 12,8% du PIB en 2002 

 

 

2.1.6  Les allocations budgétaires 

(hors salaires et dépenses de 

sécurité) affectées  aux secteurs 

prioritaires ( santé et éducation) se 

sont élevées à 37% en 2001 et 44% 

en 2002, mais leur exécution  n’a 

pas été efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1Rapports CP  et Rapports 

ministère Economie et Finances 

 

 

 

2.1.2 Rapports des bailleurs de fonds 

 

 

2.1.3Rapports CP et des bailleurs de 

fonds 

 

2.1.4 idem 

 

 

 

 

2.1.5 idem 

 

 

 

2.1.6 idem 

Rapports ministères prioritaires et 

Rapports ONG  

 

Rapports des bailleurs de fonds  

 

 

Rapports des agences des nations 

Unies 

 

idem 

 

 

 

 

1. Ferme volonté politique de réaliser le 

Programme de réformes  

 

 

 

2. Appui des bailleurs de fonds  

 

3.Volonté de lutter contre la pauvreté corruption 

 

4.Renforcement capacités 
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Description narrative(DN) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de vérification (MV) Pré-supositions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Promouvoir la bonne 

gouvernance et assurer le suivi de la 

pauvreté" 

 

renforcé ;  

 

2.1.7 Le taux brut de 

scolarisation au primaire a été  

relevé  à 71%, en 2002 

contre59% en 1998 ;  

 

2.1.8 Le taux brut de 

scolarisation des filles a été 

porté à 60%, en 2002 contre 

45% en 1998 ;  

 

2.1.9 Le taux de vaccination 

des femmes en âge de 

procréer a été porté à  environ 

75%, en VAT2, en 2002 

contre 38%% en2000 

 

2.1.10 Le taux de vaccination 

des enfants s'est élevé à 

environ  80% pour le DTC3 et 

le VPO3 , en 2002;  

 

2.1 11 Le taux de vaccination 

des enfants s'est élevé à  

environ 90% pour le BCG  en 

2002 contre 82% en 2000 et à  

environ 35% pour le VHB, en 

2002 ; 

 

2.2.1 Les comptes de gestion 

et administratif, au titre des 

exercices 98, 99 et  2000 ont 

été audités  par la Chambre 

des Comptes  et les lois de 

règlement ont été élaborées 

 

2.2.2 Une étude sur le 

phénomène de la corruption a 

été réalisée  

 

2.2.3 L'observatoire national 

de pauvreté a été mis en place  

 

 

2.1.7 Le taux brut de scolarisation  

s’est élevé à  74% ,  en 2002- 

 

 

 

2.1.8 Le taux brut de scolarisation 

des filles s’est établi à  67%, en 2002 

 

 

 

2.1.9  Le taux de vaccination des 

femmes en âge de procréer a été 

porté à environ 53%, en VAT2, en 

2002  

 

 

2.1.10  Données non disponibles  

 

 

 

 

2.1.11 Le taux de vaccination des 

enfants s'est élevé à  71% pour le 

BCG et à 20% pour le VHB, en 

2002 ; 

 

 

 

2.2.1 Les comptes de gestion et 

administratif, au titre des exercices 

allant de 98 à 2000 ont bien été 

audités  par la Chambre des 

Comptes  et les lois de règlement ont 

été élaborées 

 

2.2.2  Une étude  sociologique sur la 

corruption a été réalisée en 2003 

 

 

2.2.3 L’observatoire n’a pas été 

établie 

 

 

2.1.7 idem 

 

 

 

 

2.1.8 idem 

 

 

 

 

2.1.9 idem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Rapports de la Cour Suprême 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Rapports de l'étude et de la Cour 

Suprême 

 

 

2.2.3 Rapports CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Volonté de lutter contre la  corruption  

 

 

 

11.Renforcement capacités de la Chambre des 

comptes  

 

 

 

 

 

 

12.Soutien des bailleurs de fonds et volonté 

politique 
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Description narrative(DN) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de vérification (MV) Pré-supositions 

2.3 Procéder à la réforme des 

entreprises publiques 

2.3.1 la stratégie de 

privatisation a été adoptée par 

le Parlement 

 

 

2.3.2 L'unité de privatisation a 

été mise en place et son 

responsable a été nommé 

2.3.1 La stratégie de privatisation a 

été adoptée par le Parlement, mais sa 

mise en œuvre n’a pas été 

performante 

 

2.3.2 L'unité de privatisation a 

effectivement été mise en place et 

son responsable nommé, toutefois 

ses résultats ont été très faibles 

2.3.1 Publications au journal officiel 

et rapports CP 

 

 

 

2.3.2 idem 

13.Volonté politique et soutien des bailleurs de 

fonds 

Résultats attendus 

3.1Amélioration de la gestion des 

dépenses publiques  

 

3.1.1 A l'horizon 2002, 100% 

des allocations budgétaires de 

tous les ministères techniques 

sont déterminés et gérés, 

selon la démarche CDMT ;  

 

3.1.2  37%des dépenses 

budgétaires  hors salaires et 

dépenses militaires sont 

consacrées aux secteurs 

prioritaires ;  

 

3.1.3 2 revues trimestrielles 

d'exécution du budget seront 

réalisées ; 

 

3.1.1 Le recours au CMDT pour 

déterminer les allocations 

budgétaires demeure est limité aux 

secteurs prioritaires  

 

 

3.1.2 En 2001, les allocations ont 

atteint ce niveau de 37% des 

dépenses budgétaires, mais leur 

exécution n’a pas été performante 

 

 

3.1.3 Les revues trimestrielles ont 

été réalisées en 2001 et  en 2002 

 

3.1.1Rapports d’exécution du budget  

 

 

 

 

 

3.1.2 Rapports des bailleurs de fonds 

de  revue et Rapports CP 

 

Rapports CP 

 

14. Détermination d'appliquer le CDMT et le 

DSRP 

 

 

15.Volonté de lutter contre la pauvreté 

 

3.2. Renforcement de l'accès aux 

services de base 

3.2.1 Au titre du Budget 

2001, 80% des ressources de 

fonctionnement des secteurs 

prioritaires ont été affectés 

aux services déconcentrés et 

les services décentralisés de 

Conakry et Kindia; 

 

3.2.2 Au titre du budget 2001, 

100% de l'impôt minimum 

pour le développement local ; 

50% du produit de la taxe 

unique sur les véhicules et 

80% des recettes attendues de 

la taxe sur professionnelle 

unique et de la taxe financière 

unique ont été affectés aux 

services déconcentrés ; 

3.2.1 Cet objectif n’a pas été 

respecté 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.Cet objectif  n’a pas été 

respecté  

3.2.1Decret et journal officiel 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Rapports ONG et Rapports 

ministériels ; 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Rapports CP 

 

 

 

16.Volonté de réussir la décentralisation  
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Description narrative(DN) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de vérification (MV) Pré-supositions 

3.3 Relance du programme de 

privatisation des entreprises 

publiques 

3.3.1 La  stratégie de 

privatisation a été 

définitivement adoptée et son 

application a commencé ; 

3.3.1 La stratégie de privatisation a 

été effectivement adoptée, mais 

seules quelques  entreprises 

mineures ont été privatisées. 

3.3.1 Journal officiel et Rapport CP 

 

17.Volonté de  reformer les entreprises publiques 

et de soutenir la croissance économique par la 

promotion du secteur privé  

 

3.4 Renforcement du contrôle de 

l'exécution budgétaire, amélioration 

de la transparence  et lutte contre la 

corruption 

3.4.1Une revue d'exécution 

budgétaire est effectuée 

chaque trimestre à partir de 

2001 par le Gouvernement  et 

les résultats sont rendus 

publics ; 

 

3.4..2 Au titre du Budget 

2001, 2 revues des dépenses 

publiques afférentes aux 

secteurs de la santé et de 

l'éducation ont été engagées ; 

 

3.4.3Sur la base des 

conclusions de l'étude sur  les 

causes et l'ampleur de la 

corruption, un  plan de lutte 

contre la corruption a été 

préparé à l'horizon 2002 

3.4.1 En 2001 et 2002, les revues ont 

été effectuées 

 

 

 

 

 

3.4.2 Les revues des dépenses 

publiques afférentes aux secteurs de 

la santé et de l'éducation ont été 

effectuées en 2003, soit avec un 

retard d’un an  

 

3.4.3 Les résultats de l’étude sur la 

corruption n’ont pas encore été 

rendus publics  et  le plan de lutte 

contre la corruption qui devait 

suivre, n’a pas été établi.  

3.4.1 Rapports de revue d'exécution 

budgétaire et presse locale 

 

 

 

 

 

3.4.2 rapports de revues établis par les 

ministères concernés 

 

 

 

 

3.4.3 Rapports de la CNLC 

18.Volonté politique 

 

 

 

 

19. Volonté politique 

 

 

 

 

20.Volonté politique 

et soutien des bailleurs de fonds 

 

3.5Assurer le suivi de la pauvreté  3.5.1 La direction nationale 

des statistiques et 

l'observatoire national de la 

pauvreté établissent et 

publient  chaque année des 

donnés sur l'évolution de la 

pauvreté  

3.5.1 La publication des données sur 

la pauvreté n’est pas régulière. 

Seule, une enquête effectuée en 

2002 a permis d’appréhender 

l’évolution de ce phénomène.,  

3.5.1Rapports de la DNS et du CP 

 

 

21 soutiens des bailleurs de fonds 

 

 

 

 1. Input/Ressources 2001-

2002 

 (en millions UC) 

 FAD 12,25  

 IDA 32,20 

 UE 6,67 

 KFW 3,48 

 FMI 44,98 

 TOTAL 147,68 

 

 

(en millions UC) 

12,25 

32,20 

3,00 

0.00 

26,98 

74,43 

  

Activités 

4.1 Améliorer la préparation, 

l'exécution et le contrôle du budget 

 

4.1.1L'application du CDMT 

se poursuit chaque année, les 

contrôles et les revues sont  

systématisées  

 

4.1.1 L’utilisation du CMDT pour 

établir les allocations des secteurs 

prioritaires se poursuit, cependant la 

concrétisation des montants alloués 

n’est pas assurée   

 

4..1.1.rapports des bailleurs de fonds 

et du CP 

 

22.Volonté d'améliorer la gestion économique 
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Description narrative(DN) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de vérification (MV) Pré-supositions 

4.2 Renforcer la lutte contre la 

corruption  

4..2.1 L'étude sur 

l'approfondissement des 

causes et de l'étendue de la 

corruption a été réalisée 

4.2.1 Cette étude n’a pas été 

exécutée. 

4.2.1.rapports  du CNLCC, du CP et 

des bailleurs de fonds 

23.Volonté politique 

4.3 renforcer le Code des marchés 

publics 

4.3.1 La Direction des 

marchés publics a réalisé des 

audits à posteriori de 100% 

des marchés publics dont la 

valeur totale a dépassé 100 

millions de francs guinéens et 

de 15%, choisis sur la base 

d'un échantillon, de ceux dont 

la valeur est inférieure à ce 

seuil.  

 

4.3.2 La proportion des 

marchés publics  attribués 

selon la procédure de gré à 

gré  est ramenée à moins de 

10% 

 

4.3.3 Un système de sanctions 

visant à réprimer les cas 

d'application illicite du Code 

des marchés publics a été 

adopté 

4.3.1 aucun audit de marché public 

n’a encore été réalisé.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 L’ objectif n’est pas respecté. 

 

 

 

 

 

4.3.3 Les sanctions ont été adoptées,  

mais ne sont pas appliquées 

4.3..1 Rapports CP et Direction 

nationale des marchés publics ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Idem 

 

 

 

 

 

4.3.3 Idem 

24. Volonté politique  

4.4Favoriser la promotion du secteur 

privé 

4.4.1 Le cadre  légal, 

réglementaire et institutionnel 

des affaires a été amélioré 

4.4.1 le cadre des affaires  n’a pas 

connu d’amélioration  

4.4.1Raports CP  25.Volonté politique 

4.5 renforcer les capacités 

institutionnelles du pays 

 4.5.1 Les équipes techniques 

ont été mises en place dans 

les services déconcentrés 

4.5.1 Le processus de renforcement 

des capacités a été amorcé, mais sa 

poursuite rencontre beaucoup de 

difficultés  

4.5.1Rapports CP et journal officiel 

 

26.Volonté de réaliser le programme et soutiens 

des bailleurs de fonds 

 



 

 

I INTRODUCTION 

 

1.1 Au cours de la période 1991-2000, la Guinée a mis en œuvre 2 programmes de réformes 

soutenus par la Communauté des bailleurs de fonds afin de réduire ses déséquilibres internes et 

externes, corriger les multiples dysfonctionnements structurels de son administration, libéraliser son 

économie, relancer la croissance économique et promouvoir le secteur privé. L'application de ces 

programmes avait permis au pays d’améliorer différents indicateurs macro-économiques. Ainsi, le 

PIB réel a cru au taux annuel moyen de 3,9% sur la période 1994-2000 et l’inflation s’est élevée à 

4,4% en moyenne par an. Le déficit global (base engagement, dons exclus) a été ramené de–7,1% du 

PIB en 1994 à –5,3% du PIB, en 2000 tandis que le déficit du compte courant extérieur (transferts 

officiels exclus) est passé de –7,8% du PIB, en 1994 à–6,3% du PIB, en 2003. Toutefois, les progrès 

économiques réalisés demeuraient fragiles et ne se sont pas traduits par une amélioration des 

conditions de vie de la majorité de la population puisque au moins 40,3% d'entre elle vivent en 

dessous du seuil de pauvreté et 13% dans l'extrême pauvreté.  

 

1.2 L’adoption en octobre 2000, par le Gouvernement du document de stratégie intérimaire de 

réduction de la pauvreté (DSRPi) préparé sur la base d'une approche participative et l’accession en 

décembre 2000 de la Guinée au point de décision de l’Initiative internationale en faveur des pays 

pauvres très endettés (IPPTE) ont permis la conclusion en mai 2001 entre le Gouvernement et le FMI 

d’un nouveau programme de réformes couvrant la période 2001-2003. Le DSRPi reposait sur les 3 

axes fondamentaux suivants : i) l'amélioration de la gestion des affaires publiques et le renforcement 

des capacités institutionnelles et humaines de la Guinée ; ii) l'accès plus accru des populations pauvres 

aux services de base ; et iii) la promotion d'une croissance économique soutenue et la création 

d'emplois rémunérateurs en faveur des populations les plus pauvres, en particulier rurales. 

 

1.3 La mise en œuvre du DSRPi a bénéficié de l’appui du FMI au titre d’une FRPC, d’aide 

budgétaire de la Banque mondiale, d’un appui du FAD «le troisième Programme d’Ajustement 

Structurel » pour un montant total de 12,25 millions d’UC et d’un soutien budgétaire de l’Union 

européenne ainsi que d’allégements de la dette extérieure au titre de l’Initiative PPTE.  

 

1.4 Les résultats des 3 premières revues de la mise en œuvre du Programme se sont révélés 

globalement satisfaisants. Toutefois, la quatrième revue de novembre 2002 a révélé des dérapages 

importants des dépenses non-prioritaires, notamment de souveraineté et de sécurité, ce qui a accru le 

déséquilibre budgétaire et ravivé la vulnérabilité des finances publiques. Ce relâchement de la 

politique budgétaire a entraîné la suspension, en décembre 2002, par le FMI, du programme de 

réformes en cours, ce qui a provoqué le gel ou le non-renouvellement par les partenaires extérieurs de 

leur assistance budgétaire à la Guinée et la suspension des allégements de dettes attendus du FMI, de 

la BAD et du FAD dans le cadre de l’IPPTE, à l’exception de ceux de la Banque mondiale. Il en est 

résulté une détérioration de la situation économique et sociale et la remise en cause de certains acquis 

en matière de bonne gouvernance. 

 

1.5 Le présent rapport d’achèvement a été rédigé sur la base des informations disponibles à la 

Banque et de  celles recueillies au cours de sa mission de dialogue effectuée, du 14 au 26 mai 2004, à 

Conakry, en Guinée. Il rend compte de l’exécution du Programme de réformes cofinancé par le FAD, 

et qui couvre la période 2001-2003. Il comprend, outre cette introduction qui constitue le chapitre I, 

huit autres chapitres. Le chapitre II met en évidence les objectifs du programme, sa description et sa 

formulation. Le chapitre III analyse l’état d’exécution du programme, en mettant en relief la date de 

l’entrée en vigueur du prêt, les réussites et les échecs des actions menées ainsi que les procédures 

d’acquisition des biens et services et de décaissements. Le chapitre IV analyse la performance 

institutionnelle, économique et financière du programme. Les chapitre V et VI se rapportent 

respectivement aux incidences sociales et environnementales, et à la durabilité des effets du 

programme. Le chapitre VII traite de la performance de la Banque, de l’emprunteur et des autres 

bailleurs de fonds dans l’élaboration et dans l’exécution du programme. Le chapitre VIII évalue la 

performance globale du programme. Enfin, le chapitre IX tire les conclusions et indique les leçons 

tirées et les recommandations à l’attention aussi bien de la Banque que du Gouvernement. 
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II OBJECTIFS DU PROGRAMME 

 

2.1 Le PAS III s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du DSRPi. Adopté en octobre 2003 

par le Gouvernement, le DSRPi avait pour objectif de réduire l’incidence de la pauvreté monétaire au 

niveau national et au niveau rural, respectivement, de 40,3% en 1995 à 30% en 2010 et de 52,5% à 

38%. Pour y parvenir, le DSRPi s’appuyait sur les trois axes prioritaires suivants : i) l'amélioration de 

la gestion des affaires publiques et le renforcement des capacités institutionnelles et humaines de la 

Guinée ; ii) l'accès plus accru des populations pauvres aux services de base ; et iii) la promotion d'une 

croissance économique soutenue et la création d'emplois rémunérateurs en faveur des populations les 

plus pauvres, en particulier rurales. Plus spécifiquement le PAS III visait à renforcer les bases d'une 

croissance économique soutenue et durable afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Ses 

principaux objectifs s’articulaient autour de trois axes principaux : (i) Amélioration de la gestion des 

dépenses publiques et Renforcement de l'accès aux services de base ; (ii) Réforme des entreprises 

publiques ; et (iii) Amélioration de la gouvernance et du suivi de la pauvreté.  

 

2.2 Les indicateurs des résultats macro-économiques du programme étaient : i) la réalisation d’une 

croissance réelle du PIB de 4,3% par an sur la période  2001-2002 ; ii) la réduction du taux d'inflation 

de 6,8% en 2000 à moins de 4 % en 2002 ;  3) la diminution du déficit du compte courant extérieur 

hors transferts officiels à environ 6% à fin 2002 de façon à porter les réserves officielles à l'équivalent 

d'environ 3 mois d'importations de biens et services ; et 4) l’élévation du niveau d'investissement brut 

à environ 24% du PIB par an sur la période, grâce à l’investissement privé. Sur le plan social, il était 

attendu de la mise en oeuvre du programme, une amélioration sensible de l'offre et de la qualité des 

services sociaux de bases (éducation, santé, services des transports, encadrement des activités rurales 

etc.), en particulier en milieu rural où près de 70% de la population guinéenne vivent et exercent leurs 

activités principalement agricoles et d'élevage. 

 

2.3 Pour réaliser ces objectifs, le Gouvernement devait déployer des efforts importants pour 

mobiliser les ressources intérieures, tout en augmentant sensiblement les allocations budgétaires en 

faveur des secteurs prioritaires. Dans ce cadre, le niveau des recettes devait être porté à 12,6% du PIB, 

en 2002 contre 11,5%, en 2001 grâce à l’élargissement de l’assiette, le contrôle fiscal devait être 

renforcé, l’efficacité des régies financières en matière de recouvrement des droits et taxes devait être 

accrue, les exonérations fiscales et douanières maîtrisées, et la lutte contre la fraude et l’évasion 

fiscale renforcée. Au même moment, le Gouvernement devait réduire les dépenses de 11,7% du PIB, 

en 2001 à 10,7%, en 2002, tout en augmentant les allocations des secteurs prioritaires. Afin de réduire 

les dépenses, les mesures suivantes étaient retenues : le renforcement et la rationalisation du contrôle 

de la dépense publique ; l’organisation et la mise en place du contrôle financier des dépenses 

déconcentrées  et la redéfinition de l’organisation interne de la Direction nationale du contrôle 

financier et de ses procédures ainsi que de la formation de son personnel ; l’amélioration de la qualité 

de la dépense par le respect des règles et des procédures budgétaires et comptables, la systématisation 

de la tenue de la comptabilité matière, le renforcement du contrôle effectif du service fait, 

l’amélioration de la transparence dans la gestion des fonds publics par le respect des procédures de 

passation et d’exécution des marchés publics, etc. L’augmentation des dépenses en faveur des secteurs 

prioritaires devait résulter notamment de l’affectation des ressources provenant des allégements de la 

dette, au titre de l’IPPTE et de l’affectation de certaines recettes fiscales aux entités déconcentrées et 

décentralisées. 

 

2.4 En matière de réformes structurelles, les principales mesures concernaient l’amélioration des 

processus de préparation, d’exécution et de contrôle du Budget de l’Etat, le renforcement du processus 

de décentralisation, la relance du processus de privatisation et de restructuration des entreprises 

publiques, la promotion de la bonne gouvernance, grâce à l’amélioration de la transparence budgétaire 

et la lutte contre la corruption ainsi que le renforcement du suivi/évaluation de la pauvreté. 
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III FORMULATION DU PROGRAMME  

 

3.1 Origine du Programme : Face à l’aggravation en 2000 des déséquilibres macroéconomiques 

à la suite de l’arrêt en 1999 de la mise en œuvre du programme 1997-1999 consécutif au dérapage 

budgétaire, les autorités guinéennes avaient manifesté leur volonté de renouer les relations de la 

Guinée avec les Institutions financières internationales et de restaurer la crédibilité du pays vis-à-vis 

de ses principaux partenaires extérieurs, dont le Groupe de la Banque afin de relancer la croissance et 

de lutter contre la pauvreté. L’adoption en octobre 2000, par le Gouvernement du DSRPi et 

l’accession en décembre 2000 de la Guinée au point de décision de l’IPPTE, ont favorisé la 

conclusion en mai 2001 entre le Gouvernement et le FMI d’un nouveau programme de réformes 

couvrant la période 2001-2003 afin de permettre la stabilisation du cadre macroéconomique et 

promouvoir une croissance durable susceptible de faire reculer sensiblement la pauvreté dans le pays. 

La mise en œuvre de ce programme a bénéficié des soutiens de plusieurs partenaires au 

développement de la Guinée dont le Groupe de la Banque. 

 

3.2 Préparation, évaluation, négociation et approbation : L’élaboration du PAS a fait l'objet 

d'une étroite coordination avec la Banque mondiale et le FMI durant les différentes étapes de son 

cycle : identification, préparation et évaluation. Cependant, sa finalisation a été reportée à 2 reprises, 

en raison du long délai mis par le Gouvernement pour conclure un programme avec le FMI et du fait 

de la persistance d’arriérés de remboursement de la dette de la Guinée envers le Groupe de la Banque. 

L’évaluation définitive du PAS III a été entreprise à la suite de la mission conjointe Banque 

mondiale/FAD/Union européenne/KFW qui a séjourné du 9 au 24  avril 2001, à Conakry, en Guinée. 

Les négociations de l’accord de prêt ont eu lieu, du 9 au 10 août 2001, au siège de la Banque à 

Abidjan. Celles-ci ont entraîné la modification de la conditionnalités (iv) des conditions préalables au 

décaissement de la première tranche du prêt formulée initialement comme suit : «Fournir la preuve de 

la création de l’Unité de privatisation des entreprises publiques et de la nomination de son 

responsable» et de la condition (vi) des conditions préalables au décaissement de la seconde tranche 

libellées à l’origine ainsi : «Fournir la preuve de la réalisation de l’audit a posteriori d'au moins 100 

marchés publics d’une valeur égale ou supérieure à 150 millions de francs guinéens et de 15% choisis 

par échantillonnage des marchés dont la valeur est inférieure à ce seuil ». 

 

3.3 La quatrième condition préalable au décaissement de la première tranche a été remplacée par 2 

nouvelles conditions portant les côtes (iv) et (v) afin de tenir compte du délai non maîtrisable requis 

pour l'approbation, par le Parlement, de la nouvelle Loi sur la privatisation, préalable à la mise en 

place de l'Unité de privatisation et à la nomination de son responsable. Au titre des conditions 

préalables au décaissement de la deuxième tranche du prêt, il a été ajouté une nouvelle condition 

exigeant de l’emprunteur la présentation des preuves de la mise en place effective de l'Unité de 

privatisation des entreprises publiques et de la nomination de son responsable d’une part et d’autre 

part, la nouvelle condition  (vii) portant sur la réalisation des audits a posteriori des marchés publics 

n’a pas retenu le nombre minimum de 100 audits initialement requis, eu égard à la complexité 

d’exercices nouveaux pour la Guinée et à sa faible capacité institutionnelle. Le prêt a été approuvé, le 

27 septembre 2001, par le Conseil d’administration du FAD. 
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IV EXECUTION DU PROGRAMME  

 

4.1 Entrée en vigueur et décaissement de la première tranche 

 

4.1.1 L’accord de prêt a été signé, le 5 octobre 2001, par le Gouvernement et le FAD. 

Conformément audit accord, le prêt d’un montant de 12,25 millions d’UC devait être décaissé en deux 

tranches de 8,00 millions d’UC et de 4,25 millions d’UC respectivement. Outre les conditions 

générales applicables à tous les accords conclus avec le FAD, le déblocage de la première tranche du 

prêt était subordonné à la réalisation de 5 conditions préalables.  

 

4.1.2 Les conditions générales ayant été satisfaites, le prêt est entré en vigueur le 6 décembre 2001, 

soit 2 mois après sa signature, le 5 octobre 2001. A la suite de la satisfaction, par l’emprunteur, des 

conditions préalables au décaissement de la première tranche, le FAD a procédé, le 27 décembre 2001, 

soit 3 semaines environ après l’entrée en vigueur de l’accord de prêt, au décaissement de la première 

tranche du prêt d’un montant de 8 millions d’UC.  

 

4.2 Décaissement de la deuxième tranche 

 

4.2.1  Conformément à l’Accord de prêt suscité, le décaissement de la seconde tranche du prêt d’un 

montant de 4,25 millions d’UC ne devait intervenir que si l’emprunteur avait exécuté de manière 

satisfaisante le programme, d’une part, et d’autre part, satisfait les 10 conditions spécifiques prévues.  

 

4.2.2 Le Gouvernement a rencontré des difficultés pour satisfaire au mois de juin 2002 initialement   

prévu, les conditions de décaissement de la seconde tranche du prêt. A cette date, une seule condition 

était entièrement satisfaite. Sept autres conditions sur les 10 prévus ont été satisfaites à fin novembre 

2002. Les deux conditions restantes et non encore satisfaites étaient : i) Fournir la preuve de la 

réalisation, jugée satisfaisante par le Fonds, des revues de dépenses publiques afférentes aux secteurs 

de la santé et de l’éducation, au titre du Budget 2001 ; et  ii) Fournir, à la satisfaction du FAD, la 

preuve de la réalisation d’audits de marchés publics, d’une valeur égale ou supérieure à cent cinquante 

millions (150 000 000) de francs guinéens et de 15% choisis par échantillonnage des marchés dont la 

valeur est inférieure à ce seuil. 

 

4.2.3 Bien que les différents éléments communiqués par le Gouvernement soient jugés insuffisants, 

pour satisfaire les 2 conditions suscitées, le FAD a accepté, en mai 2003, la dérogation demandée, par 

lettre du Gouvernement en date du 29 novembre 2002, en raison des délais plus longs que prévus pour 

la réalisation des revues des dépenses publiques et des audits des marchés publics, d’une part et 

d’autre part, pour appuyer les efforts en cours en matière de lutte contre la pauvreté. Ainsi, le FAD a 

procédé, le 28 mai 2003, au décaissement de la seconde tranche du prêt d’un montant de 4,25 millions 

d’UC. 

 

4.3 Matrice des actions  

 

4.3.1 Le Programme comprenait les 3 composantes suivantes : i) Amélioration de la gestion des 

dépenses publiques et Renforcement de l'accès aux services de base : 21 mesures ; (ii) Réforme des 

entreprises publiques : 2 mesures ; et (iii) Amélioration de la gouvernance et Suivi de la pauvreté : 6 

mesures. Ainsi, la matrice des actions prévues comprenait 29 mesures. Dans la phase d’exécution, la 

mise en application de ces mesures était regroupée en trois catégories, à savoir : les mesures à prendre 

pour le décaissement de la première tranche du prêt, les mesures à réaliser en amont du décaissement 

de la deuxième tranche du prêt et les mesures à mettre en œuvre durant la durée du Programme.  

 

4.3.2 Le bilan de l’exécution de la matrice des mesures indique que sur les 29 mesures à réaliser, 22 

mesures, soit 75,8 % ont été réalisées (10 dans les délais prévus par le programme et 12 avec retards). 

Les 7 mesures restantes (24,1%) n’ont été exécutées que partiellement à cause de la faible capacité 

institutionnelle du pays, au manque de ressources et à l’insuffisante volonté des autorités de 
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promouvoir la bonne gouvernance dans le pays et de lutter contre la corruption. Ces mesures 

partiellement réalisées ou non exécutées sont relatives à : i) la révision du cadre légal, juridique et 

institutionnel des affaires ; ii) l’exécution des audits a posteriori des marchés publics ; iii) la formation 

du personnel des services déconcentrés chargé de l’exécution budgétaire ; iii) la restructuration du 

ministère de l’agriculture ; iv) le renforcement du Code des marchés publics et du contrôle de 

l’exécution desdits marchés ; et v) le renforcement des capacités de gestion des administrations 

financières.  
 

4.3.3 Amélioration du suivi de l’exécution des dépenses publiques, et renforcement de l’accès 

aux services de base : Dix sept des vingt deux mesures prévues au titre de cette composante ont été 

exécutées. Les actions menées visaient : i) le renforcement de la chaîne de suivi informatisé des 

dépenses publiques  ; ii) l’établissement et l’exploitation d’une fiche de rationalisation des étapes 

d’exécution de la dépense ; iii) la réalisation de revues des dépenses des secteurs de la santé et de 

l’éducation ; iv) la réalisation de revues trimestrielles d’exécution budgétaire ; v) accroissement des 

allocations budgétaires des secteurs prioritaires  et application de l'approche CMDT pour déterminer 

lesdites allocations ; vi) restructuration du ministère de l’agriculture ; vii) finalisation de la SRP et 

renforcement du suivi de la pauvreté.  

 

4.3.4 Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme, la chaîne de suivi des dépenses publiques a 

été renforcée, mais la qualité de la dépense ne s’est pas améliorée pour autant à cause du non respect 

par les autorités des procédures d’exécution du Budget et du manque de volonté de promotion de la 

bonne gouvernance, d’où la multiplication depuis le troisième trimestre 2001 des dérapages des 

dépenses budgétaires (de sécurité et de défense, notamment) au détriment de celles visant à réduire la 

pauvreté. Bien qu’établie, la fiche de rationalisation de la durée d’exécution de la dépense a été 

faiblement utilisée, ce qui n’a pas permis de réduire les délais mis par l’administration en matière 

d’exécution de la dépense. Les revues trimestrielles d’exécution budgétaires ont été réalisées en 2001 

et 2002 et leurs résultats ont été diffusés parmi les institutions et les structures préalablement définies. 

Leur intérêt demeura, cependant, limité en raison du faible volume des montants transférés dans les 

régions. Quant aux revues des dépenses afférentes aux secteurs de la santé et de l’éducation, elles ont 

été réalisées à fin décembre 2003 avec un retard d’une année par rapport au calendrier prévu, en raison 

de la faible capacité institutionnelle du pays. Ces exercices ont confirmé l’insuffisante mise à la 

disposition des structures déconcentrées relevant des secteurs de la santé et de l’éducation des 

ressources budgétaires qui leur ont été allouées. En effet, l’enquête sur la traçabilité des dépenses 

publiques effectuée, dans le cadre des revues suscitées, a révélé que  seulement  16% des dépenses 

non salariales arrivent effectivement aux écoles destinataires et 30% des fonds parviennent aux 

centres de santé.  

 

4.3.5 La poursuite de la mise en œuvre du Code des marchés publics n’a pas connu de progrès. En 

effet, la base de référence des prix des produits de consommation courante par l’Etat  a été élaborée, 

les conditions d’immatriculation des fournisseurs ont été renforcées et le fichier des fournisseurs a été 

créé. Toutefois, ces différents instruments destinés à accroître l’efficacité de la mise en œuvre du 

Code n’ont pas été appliqués rigoureusement. Plusieurs départements ministériels ont continué à 

acquérir sur la base de prix plus élevés que ceux retenus dans la base de référence des biens de 

consommation courante d’une part, et d’autre part, à accepter des offres provenant d’entreprises qui ne 

remplissent pas les conditions requises par les autorités. Quant aux sanctions visant à lutter contre les 

pratiques illicites, elles  n’ont pas été adoptées. Il s’en est suivi un manque d’efficacité dans 

l’exécution des marchés publics et donc une baisse de la qualité de la dépense publique. Concernant 

les audits a posteriori des marchés publics, la structure de pilotage des audits a été mise en place et les 

TDR des travaux techniques ont été réalisés. Les audits proprement-dits n’ont pas encore commencé 

en raison de l’important retard accusé par l’administration guinéenne pour recruter les consultants 

devant les réaliser et de l’insuffisante volonté des autorités à entreprendre ces opérations.  

 

4.3.6 La mise en œuvre des autres mesures relevant de cette première composante a abouti aux 

résultats suivants : grâce à l’utilisation du CDMT, les montants prévus dans les Lois de finances 2001 

et 2002 enregistrent des accroissements sensibles en particulier pour l’éducation et la santé (34,7% en 
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2000, 37% en 2001, 44% en 2002 et en 2003), mais, l’exécution des dépenses correspondantes n’a pas 

été efficace. Les ressources effectivement engagées ont été largement inférieures aux montants prévus. 

Quant à la mesure visant à affecter certains impôts et taxes aux entités déconcentrées et décentralisées, 

son application a été marginale. Enfin, les mesures visant la restructuration du ministère de 

l’agriculture n’ont pas fait l’objet de réalisations.  

 

4.3.7 Réforme des entreprises publiques : Deux des mesures s’inscrivant dans le cadre de la 

seconde composante, ont été réalisées. La nouvelle Loi de privatisation en remplacement de celle 

adoptée en 1992 a été adoptée et le responsable de l’Unité de privatisation a été nommé dans les 

délais. Toutefois, l’exécution du Programme de privatisation qui devrait normalement suivre la mise 

en place de ces deux dispositifs, accuse jusqu’à présent un très grand retard.  En effet, sur les 62 

entreprises retenues dans le programme de réformes établi par le Gouvernement en 2000 , seules 12 

entreprises ont enregistré, en 2004, un changement de leurs statuts : i) la gestion de 3 entreprises a été 

privatisée ; ii) 5 entreprises ont été liquidées ; iii) 3 entreprises ont été dissoutes et leurs actifs cédés à 

des promoteurs privés ; et iv) une seule entreprise a été privatisée. Quant à la troisième mesure qui 

visait à améliorer le cadre légal, juridique et institutionnel des affaires afin de permettre 

l’augmentation des investissements privés, sa mise en oeuvre est très lente. Le Gouvernement n’a pas 

pris des mesures pour lutter contre la corruption. Par ailleurs, Le système juridique et judiciaire 

demeure fortement dépendant vis-à-vis du pouvoir exécutif et manque de transparence dans ses 

décisions. Avec l’aide de la Banque mondiale, le Gouvernement a réalisé, en 2003, une enquête 

sociologique visant à appréhender l’ampleur et les causes profondes de la corruption en Guinée. Bien 

qu’ils soient disponibles depuis 2004, les résultats de cette enquête ne sont toujours pas publiés par 

manque de volonté politique. Par contre, le Gouvernement a ratifié, en octobre 2002, le traité de 

l’OHADA, ce qui devrait contribuer progressivement à l’harmonisation des politiques et des cadres 

institutionnels et juridiques au niveau sous-régional. En attendant, l’environnement des affaires 

demeure non attrayant, ce qui freine l’augmentation, pourtant souhaitée, de l’investissement privé. 

 

4.3.8 Renforcement des capacités et l’amélioration de la bonne gouvernance: Les mesures 

retenues dans le cadre du présent volet du programme avaient pour objet de soutenir : i) la réalisation 

de la formation du personnel des services déconcentrés et le renforcement des moyens matériels et 

humains des principales administrations financières concernées par la préparation, l’exécution et le 

contrôle de l’exécution budgétaire ; ii) l’accroissement des moyens humains de la Chambre des 

Comptes pour permettre le contrôle posteriori de l’exécution budgétaire et la réalisation des audits des 

comptes de gestion du Gouvernement ; et iii) la lutte contre la corruption.  

 

4.3.9 Avec le concours de la Banque mondiale (Projet d'Appui aux communautés de base et 

Programme de renforcement des capacités institutionnelles), le Gouvernement a entamé la formation 

entre autres du personnel responsable de l’exécution du budget au sein de plusieurs services 

déconcentrés et des entités décentralisées. Les autorités ont également engagé à travers le Programme 

de renforcement des capacités institutionnelles (PRCI), quelques actions cependant limitées de 

renforcement des capacités de la Direction nationale du Budget, de la Direction Nationale du Contrôle 

financier, et de l’Inspection générale des finances. Toutefois, l’exécution du PRCI a été perturbée 

(arrêt des activités pendant 6 mois suivi de la restructuration du projet) par des difficultés résultant de 

malversations financières découvertes à l’issue de l’audit du programme. Les résultats des initiatives 

gouvernementales s’étant révélés insuffisants, les capacités institutionnelles des administrations 

centrales et surtout déconcentrées demeurent faibles. Quant à la chambre des comptes, l’accroissement 

en 2002 de ses moyens humains et matériels a permis la reprise au cours de la même année, par cette 

Institution, de la préparation des déclarations de conformité et de l’examen des comptes de gestion  

budgétaire de l’Etat en vue de l’élaboration des projets de lois de règlement pour les exercices 

budgétaires 1998, 1999 et 2000. Toutefois, les délais réglementaires de production de ces instruments 

d’amélioration de la transparence budgétaire ne sont pas toujours respectés, ce qui limite leur impact 

en matière d’amélioration de l’exécution du Budget de l’Etat.  

 

4.3.10 Enfin, la Direction nationale de la statistique (DNS) et le Comité National de lutte contre la 

corruption et de moralisation des activités économique et financière (CNLC) ont fait l’objet d’un 
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renforcement quoique limité de leurs capacités afin de leur permettre de suivre plus efficacement la 

pauvreté d’une part, et d’autre part, de lutter contre la corruption et les malversations des deniers 

publics. Seule une enquête ponctuelle d’appréciation de l’évolution de la pauvreté a été réalisée en 

2002 par la DNS avec le soutien de la Banque mondiale, ce qui est largement insuffisant pour suivre 

l’évolution de la pauvreté en Guinée. Quant au CNLC, il a avait identifié entre 2001 et 2002 certains 

de malversations financières et de détournements de deniers publics pour lesquels certaines poursuites 

judiciaires ont été engagées. Cependant, la plupart de ces poursuites ont abouti à des non-lieux 

prononcés par les autorités judiciaires. En dépit des progrès relatifs obtenus par le CNLC, le 

Gouvernement a décidé de supprimer ce comité et de transférer ses prérogatives à une structure 

administrative du Ministère à la Présidence chargé du Contrôle Economique et Financier. Ainsi, 

l’Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de Moralisation des Activités Economiques 

(ANLC) dont le rôle est essentiellement consultatif, remplace depuis avril 2004 le CNLC, ce qui  

accroît la méfiance du secteur privé et constitue un obstacle à l’augmentation de l’investissement privé 

dans le pays. 

 

4.3.11 Le tableau 4.1 résume l’état de réalisation, au 31/12/2003, des 29 mesures retenues dans la 

matrice des réformes du PAS III :  

 
Tableau 4.1 : Bilan de la performance institutionnelle 

 

 

OBJECTIFS 

nombre de 

mesures 

nombre de 

mesures 

réalisées 

nombre de 

mesures non 

réalisées 

A. Réforme des entreprises publiques  

 

1. Adoption de la Loi de privatisation,  mise en place l'Unité de privatisation et  nommer 

son responsable 

3. Réviser le cadre légal,  juridique et institutionnel, en vue de le rendre attrayant aux 

investissements privés. 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

0 

1 

 

0 

 

1 

B. L’amélioration du contrôle et du suivi de l’exécution des dépenses publiques, et 

Renforcement d’accès aux services de base  

 

1. Amélioration du suivi de l’exécution budgétaire  

 

2. Renforcement du Code des marchés publics et du contrôle de l’exécution desdits    

marchés  

 

3. Augmentation dans le cadre de la Loi des Finances 2001, des allocations budgétaires 

secteurs prioritaires et aux entités déconcentrées  

 

4. l’extension aux autres secteurs prioritaires de l’application du CDMT pour déterminer 

leurs allocations budgétaires   

 

5. Transfert des produits de certains impôts aux entités décentralisées ;  

 

6. Restructuration du ministère de l’agriculture 

 

7.Notification aux services déconcentrés et aux entités décentralisées de leurs allocations 

budgétaires par ministère au titre des Lois de Finances 2001 et 2002  

 

8. Finalisation de la SRP  

 

9. Suivi de la pauvreté  

21 

 

 

5 

 

5 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

3 

 

1 

 

 

1 

 

1 

17 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

 

1 

 

 

0 

 

0 

 

1 

 

 

1 

 

1 

5 

 

 

0 

 

1 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

3 

 

0 

 

 

0 

 

0 

C. Le renforcement des capacités et amélioration de la bonne gouvernance 
 

1. Renforcement des capacités  des services déconcentrés  

 

2. Renforcement des capacités des principales administrations financières  

 

3. Renforcement des capacités de la Chambre des comptes  

 

4 Renforcement de la transparence de l’exécution budgétaire  

 

5. Lutte contre la corruption  

6 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

5 

 

0 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

TOTAL 29 22 7 
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4.3.12 Il ressort de ce tableau que 75,8 % des mesures retenues au titre du PAS III ont été exécutées 

tandis que 7 mesures correspondant à 24,1% de l’ensemble n’ont pas été appliquées. En dépit de ce 

taux élevé, le bilan de la mise en œuvre de la matrice de mesures du programme, est jugé non 

satisfaisant, en raison du manque de persévérance dans l’application de mesures majeures telles que le 

soutien aux secteurs prioritaires, la non-réalisation au cours du programme des revues des dépenses 

afférentes aux secteurs de la santé et de l’éducation et de la faible application du programme de 

privatisation des entreprises publiques.  

 

4.4 Rapports d’exécution, financier et d’audit des comptes 

 

4.4.1 Au cours de la mise en œuvre du programme, le FAD a reçu régulièrement les différents 

documents préparés par le Gouvernement dans le cadre de l’exécution des missions conjointes de 

revue de la FRPC et du Programme. En revanche, le FAD n’a pas reçu régulièrement de 

l’Emprunteur, les rapports trimestriels de suivi des performances du programme. Il n’a pas reçu non 

plus le rapport d’audit du compte spécial du PAS III et du rapport d’achèvement. Ces deux derniers 

documents ont été requis par le FAD et leur communication à la Banque constituera un préalable au 

financement d’un nouvel appui aux réformes.  

 

4.4.2 Au niveau de la Banque, le programme de réformes des finances publiques a fait l’objet de 2 

rapports de revue conjointe avec le FMI et la Banque mondiale, d’un rapport de supervision et d’un 

rapport de suivi des conditions préalables au décaissement de la seconde tranche du prêt.  

 

4.5 Acquisition des biens et services 

 

4.5.1 Le prêt FAD devait servir à financer des importations éligibles des biens et services des 

secteurs publics et privés de l’économie guinéenne. Les procédures d’acquisition des biens et services 

consistaient à passer des appels d’offres internationaux pour toute acquisition de biens et services, du 

secteur public ou parapublic, d’un montant supérieur à deux millions d’UC, et par demande de 

consultations de fournisseurs à l’échelon international pour toute acquisition de biens et services dont 

la valeur sera inférieure à ce seuil. Quant aux acquisitions des biens et services du secteur privé ou des 

entreprises publiques de type commercial, elles devaient être effectuées suivant les pratiques 

commerciales en vigueur en Guinée et  acceptables par le FAD. 

 

4.5.2 Les ressources du prêt ont servi à acquérir en grande partie de produits pétroliers et de 

consommation courante provenant de la Côte d’Ivoire, pays éligible au FAD. Les coûts par 

acquisition n’ont pas dépassé le pallier de 2 millions d’UC nécessitant le recours aux appels d’offres 

internationaux. Ces produits ont été acquis à partir de normes commerciales acceptables par le FAD. 

En conséquence, les règles et les procédures de la Banque en matière de passation des marchés ont été 

respectés.  

 

4.6 Sources de financement et décaissement des tranches 

 

 Le FAD a cofinancé le programme 2001-2002 avec le FMI (44,98 millions UC),  IDA (32,3 

millions UC), l’Union européenne (6,67 millions UC) et la KFW (3,48 millions d’UC). La BAD et le 

FAD ont également apporté des allégements de dette au titre de l’assistance intérimaire du PPTE pour 

un montant total de 32,7 millions d’UC. La Banque mondiale et le FAD ont procédé aux 

décaissements de la totalité de leurs contributions respectives sur la période 2001-2002 tandis que le 

FMI et l’Union européenne n’ont débloqué qu’une partie de leurs financements respectifs, en raison  

de l’arrêt en décembre 2002 du Programme pour le FMI (26,99 millions d’UC sur un montant promis 

de 44,98 millions d’UC) et à cause de divergences sur les questions de la gouvernance qui opposent 

encore l’Union européenne ( 3,0 millions d’UC sur un montant promis de 6,67 millions d’UC) et le 

Gouvernement. Quant à la KFW, elle n’a pas mis en place le financement qu’il avait annoncé.  
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V. PERFORMANCE DU PROGRAMME 

 

5.1 Performance institutionnelle 

 

5.1.1 Phase d’élaboration et de mise en œuvre : L’élaboration du programme s’est étalée de 1999 

à 2001, soit sur une période de plus de 2 ans, en raison des divergences portant sur certaines mesures 

clefs du programme (privatisation des entreprises publiques, exécution des audits des marchés publics, 

notamment) qui ont opposé le Gouvernement et les Institutions de Bretton Woods. Cependant, deux 

mois seulement se sont écoulés entre la date de signature le 5 octobre 2001 de l’accord de prêt et sa 

mise en vigueur, le 6 décembre 2001, ce qui constitue une performance pour la structure 

gouvernementale de coordination de la mise en œuvre du programme. Cette bonne performance 

s’explique par l’engagement important du Gouvernement depuis l’approbation en février 2001 de la 

FRPC du FMI et en juillet 2001 du Quatrième Crédit d’ajustement structurel de la Banque mondiale à 

exécuter le Programme. Ainsi, la plupart des conditions préalables au premier décaissement du prêt 

FAD se trouvaient à un stade avancé de leur réalisation au moment de l’approbation, par le FAD, de 

son prêt relatif au PAS III.  

 

5.1.2 Par contre, la durée de satisfaction des conditions préalables au décaissement de la deuxième 

tranche a été plus longue que prévue puisque celle-ci a dépassé de 11 mois la date de juin 2002 

initialement prévue pour cette opération. C’est en fin de compte après une dérogation des deux 

dernières conditions sollicitée par le Gouvernement et approuvée en mai 2003 que les ressources de la 

seconde tranche du prêt ont été mises à la disposition du Trésor guinéen. Il est à noter que le pilotage 

du programme a été assuré par les organes suivants : (i) le Comité interministériel placé sous la 

présidence du Ministre de l’Economie et des Finances et comprenant les principaux ministres 

responsables des secteurs prioritaires et le Ministre de l'Administration du Territoire et de la 

Décentralisation ; (ii) le Comité technique chargé du suivi de l’exécution du programme des réformes 

structurelles, de l’élaboration des rapports trimestriels d'exécution du programme adressés aux 

bailleurs de fonds, y compris le FAD et des rapports sur les retraits de fonds du compte spécial. Placé 

sous la présidence Conseiller technique du Ministre de l’Economie et des Finances, le Comité 

technique comprenait également, le Directeur National du Trésor et le Directeur National du Budget 

au sein du Ministère de l'Economie et des Finances, le Directeur de l'Unité de privatisation des 

entreprises publiques; le Conseiller du Ministre de la Santé, le Directeur des Affaires Administratives 

et Financières du Ministère de l'Enseignement pré-universitaire et de l'Education civique, le Directeur 

National de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, et un Représentant du Secrétariat 

d'Etat au Plan.  

 

5.1.3 Ces comités se réunissaient d’une manière irrégulière pour coordonner les activités du 

Programme et de façon plus intense durant les périodes de la préparation et au cours des périodes de 

déroulement des missions conjointes (FMI/Banque mondiale/FAD/Union européenne) de revue du 

Programme. Malgré l’importance et la qualité des moyens humains dont a bénéficié cette structure, sa 

performance dans la conduite et le suivi de la mise en œuvre du programme a été non-satisfaisante. 

 

5.2 Performance économique 

 

5.2.1  L’objectif du programme était de mettre en place les conditions d’une croissance économique 

saine et durable susceptible de faire reculer la pauvreté. La réalisation de cet objectif passait par 

l’exécution à fin 2002 de différentes mesures visant à renforcer la mobilisation des ressources 

intérieures, à maîtriser et à rationaliser les dépenses publiques, à réduire l’inflation et à relancer la 

promotion du secteur privé. Ces mesures étaient en priorité appuyées par la FRPC du FMI, mais aussi 

par le PAS III du FAD, les contributions de la Banque mondiale, de l’Union européenne et de 

différents partenaires bilatéraux.  

 

5.2.2  Le PIB réel a enregistré une progression annuelle moyenne de 4,1% sur la période 2001-2002, 

ce qui est légèrement inférieur à l’objectif annuel de 4,3% poursuivi sur la période par le Programme. 
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L’Inflation a atteint un taux annuel moyen de 3,0% en 2002 contre 5,4% en 2001, soit une moyenne 

annuelle de 4,2% sur la période. Le taux d’investissement est resté stable entre 2001 et 2002 avec des 

taux respectifs de 12,6% et 12,8% du PIB. Le déficit du compte courant de la balance des paiements, 

transferts exclus, s’est aggravé en passant 6,5% du PIB en 2001 à 7,2% du PIB en 2002. Enfin, les 

réserves officielles ont représenté l’équivalent de 2,3 mois en 2002. Ainsi, la Guinée a réalisé des 

performances assez satisfaisantes en matière de croissance économique et d’inflation. Par contre, ses 

résultats ont été insuffisants dans les domaines des investissements, de la balance des transactions 

courantes et des réserves officielles. En conséquence, les résultats macroéconomiques sont dans 

l’ensemble insuffisants sur la période 2001-2002. La situation s’est dégradée sur la période 2003-2004 

: Le taux annuel moyen de croissance du PIB s’est élevé à environ 1,9% du PIB tandis que l’inflation 

s’est fortement accrue pour atteindre une moyenne annuelle de 13,6% sur la période.  

 

5.3 Incidences sociales, environnementales et en matière de genre 

 

5.3.1 Incidences sociales : Le programme comportait quelques mesures spécifiques ayant pour 

objet la réduction de la pauvreté : L’amélioration des procédures d'exécution, de contrôle et de suivi 

de l’exécution budgétaire d’une part, et d’autre part, le renforcement de la transparence et de la lutte 

contre la corruption ainsi que la finalisation de la stratégie de réduction de la pauvreté (SRP) et 

l’intensification du suivi de l’évolution de la pauvreté, visaient à accroître la qualité et l’efficacité des 

dépenses publiques et par conséquent l’impact des efforts engagés par le Gouvernement et ses 

partenaires extérieurs pour lutter contre la pauvreté. 

 

5.3.2  En dépit de l’application de ces mesures, en particulier celle visant à accroître les ressources 

budgétaires allouées aux secteurs prioritaires, notamment  l’éducation et la santé (44% en 2002 contre 

37% en 2001), la pauvreté s’est aggravée en Guinée : En 2002, 49% de la population était considérée 

comme pauvre contre 40,3% en 1994/95 et 27,2% sont très pauvres contre 13% en 1994/95, soit le 

doublement des populations vivant dans la grande précarité. Concernant le suivi de la pauvreté, une 

seule enquête a été réalisée en 2003 et ses résultats n’ont été rendus publics qu’en 2004, soit largement 

au delà de la période d’exécution du Programme.  

 

5.3.3 Incidences environnementales  et en matière de genre : Le programme n’a pas eu d’impact 

négatif direct sur l’environnement. Toutefois, l’absence d'amélioration de la gestion 

macroéconomique du pays a entraîné une aggravation de la pauvreté, ce qui a affecté négativement 

l’environnement : Extension des bidonvilles et des zones insalubres dans les quartiers périphériques 

des grandes villes, en particulier Conakry et augmentation de l’insécurité dans la capitale guinéenne. 

Par contre, une légère amélioration du taux brut de scolarisation des filles (63,7% en 2002 pour des 

prévisions de 60,0%) a été obtenue. 

 

VI DURABILITE DES EFFETS DU PROGRAMME  

 

6.1 Le programme a permis au Gouvernement de réaliser différentes réformes structurelles et 

institutionnelles. Cependant, les effets de ces mesures ont été rapidement annihilés, en raison du 

relâchement en 2002 de la discipline budgétaire, de l’abandon ou du manque de rigueur dans 

l’application des réformes engagées au cours de la période 2001-2002 et du gel par plusieurs bailleurs 

de fonds de leurs assistances respectives à la Guinée. Cette situation a entraîné l’aggravation des 

déséquilibres macroéconomiques et la détérioration de la situation sociale du pays. Depuis le 

quatrième trimestre 2002, la Guinée est plongée dans une profonde crise qui perdure encore. En 2003, 

le PIB réel a chuté avec un taux annuel de 1,2% contre 4,2% en 2002 et l’inflation s’est élevée à 

12,9% en 2003 contre 3,0% en 2002. Le déficit budgétaire s’est aggravé en passant de 6,2% du PIB en 

2002 à 7,2% du PIB en 2003 et le taux d’investissement  s’est élevé à 10,% du PIB en 2003 contre 

12,8% en 2002. Quant aux réserves officielles, elles n’ont représenté que 1,5 mois d’importations en 

2003 contre 2,3 mois en 2002. 

 

6.2 Par ailleurs, le rapport d’évaluation de passation des marchés publics (CPAR), la revue des 

dépenses publiques (PER) et la revue d’évaluation de gestion des Finances publiques (CFAA) réalisés 
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en 2002 et en 2003, par l’administration guinéenne avec la participation de ses principaux partenaires, 

notamment la Banque mondiale, ont confirmé le manque d’efficacité de l’exécution budgétaire, la 

faible qualité de la dépense et la grave crise financière et économique affectant le pays. Enfin, l’état de 

la gouvernance a régressé avec la suppression du Comité National de lutte contre la corruption et la 

moralisation des activités économiques et financières (CNLC) et son remplacement en 2004 par 

l’Agence Nationale de lutte contre la corruption et la moralisation des activités économique, une 

structure administrative ayant un rôle purement consultatif. La persistance de cette situation conjuguée 

aux retards enregistrés de renforcement des capacités institutionnelles, est de nature à compromettre 

davantage la durabilité des actions entreprises dans le cadre du programme.  

 

VII PERFORMANCE DE LA BANQUE, DE L’EMPRUNTEUR ET DES COFINANCIERS 

 

7.1 Performance de la Banque 

 

7.1.1 Evaluation : Le soutien apporté par le FAD au Programme de réformes 2001-2002 s’est inscrit 

dans le cadre des priorités retenues dans le DSP 1999-2001. L’évaluation du Programme a été 

effectuée suivant un processus de coordination étroite entre la Banque et les Institutions de Bretton 

Woods. Le FAD a été associé, du 1
er

 au 13 juin 1999, à la mission conjointe (FMI/Banque mondiale) 

de revue des performances économiques et financières au titre de la FASR d’une part et 

d’identification et de formulation du programme, d’autre part. Il a également participé à 2 missions 

conjointes (Banque Mondiale/FAD) de pré-évaluation qui se sont déroulées respectivement en 

septembre 1999 et en mai 2000. A la demande des autorités guinéennes, le FAD a pris part, du 9 au 24 

avril 2001, à Conakry, à la mission conjointe Banque mondiale/FAD/KFW d’évaluation finale du 

programme 2001-2002. En conséquence, la performance de la Banque est jugée satisfaisante. 

 

7.1.2 Supervision et audit : Durant la phase d’exécution du programme, prévue pour 16 mois à partir 

de novembre 2001, le troisième programme d’ajustement structurel du FAD a fait l’objet deux 

rapports de revue conjointe (FMI/Banque mondiale/BAD) des progrès accomplis par le 

Gouvernement (mai et octobre 2002), d’un rapport de supervision (mai 2002) et d’un rapport de suivi 

de l’accomplissement des conditions préalables au décaissement de la seconde tranche du prêt 

(novembre 2002). Le FAD s’est également servi des rapports de supervision et de suivi du FMI et de 

la Banque pour compléter son appréciation sur la mise en œuvre du Programme. Par ailleurs, en dépit 

de la demande de la Banque, le Gouvernement n’a pas encore produit le rapport d’audit du compte 

spécial du prêt FAD. Le suivi par la Banque de la mise en œuvre du PAS III est jugé satisfaisant. 

 

7.2 Performance de l’emprunteur 

 

7.2.1 La mise en vigueur du prêt est intervenue 2 mois après la signature de l’accord de prêt, ce qui 

traduisait l’engagement élevé du Gouvernement à réaliser les objectifs du programme. Par contre, 

l’accomplissement des conditions préalables au décaissement de la seconde tranche du prêt a connu un 

important retard de 11 mois par rapport au calendrier initial prévu. Par ailleurs, les progrès 

économiques obtenus et les résultats enregistrés en matière de renforcement de l’accès aux services de 

base par la population pauvre apparaissent très limités, en raison du relâchement, par le 

Gouvernement, de la discipline budgétaire et de l’arrêt conséquent et prématuré de l’exécution du 

Programme.  

 

7.2.2 Si la faible performance économique du pays est directement imputable au manque de rigueur 

dans la gestion des ressources publiques et à la mauvaise gouvernance, le non versement d’une partie 

non négligeable des aides budgétaires promis à la Guinée (Union européenne, notamment) conjuguée 

aux incursions des rebelles et à l’instabilité sous-régionale a contribué à la détérioration du cadre 

macro-économique du pays et à l’extension de la pauvreté.  

 

7.2.3 Enfin, la Banque n’a pas reçu régulièrement les rapports trimestriels de suivi du programme. 

Le rapport d’audit du compte spécial du PAS III et le rapport d’achèvement du Gouvernement n’ont 
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pas encore été adressés au FAD. En conséquence, la performance de l’emprunteur est jugée non 

satisfaisante.  

 

7.3 Performance des cofinanciers 

 

7.3.1 Les institutions de Bretton Woods ont apporté leur aide au Gouvernement dans l’élaboration 

de son programme 2001-2002. Ce programme approuvé en février 2001 par le FMI a également reçu 

les soutiens de la Banque mondiale (juillet 2001) et de l’Union européenne. La Banque mondiale a 

décaissé en une tranche la totalité de sa contribution au financement du Programme tandis que le FMI 

n’a débloqué que 26,99 millions d’UC représentant 60,0% du total du financement qu’il avait prévu. 

Enfin, l’Union européenne n’a procédé que partiellement au décaissement de son soutien budgétaire 

(3,0 millions d’UC représentant 45,0% du total du financement qu’il avait prévu), en raison de 

divergences qui l’opposent avec le Gouvernement sur les questions de gouvernance et de l’arrêt 

prématuré de l’exécution du Programme. Quant à la KFW, elle n’a pas mis en place le financement 

qu’il avait promis.  

 

7.3.2 Par ailleurs, le FMI, la Banque et l’Union européenne auxquels s’est joint à 2 reprises le FAD 

ont effectué entre 2001 et 2003 quatre revues conjointes du Programme. Trois de ces revues ont été 

concluantes. La quatrième qui s’est soldée par un échec, a entraîné l’arrêt en décembre 2002 par le 

FMI de son soutien au titre de la FRPC et l’annulation par la suite du solde d’un montant de 25,70 

millions UC de son financement au Programme. La Banque mondiale a préparé en 2003 son rapport 

d’achèvement de son CAS 4 qui avait conclu à une performance satisfaisante de la mise en œuvre de 

son soutien budgétaire. Toutefois, son rapport de post/évaluation a abouti à un résultat inverse. La 

performance des principaux cofinanciers du Programme, en particulier les Institutions de Brettons 

Woods est globalement satisfaisante. 

 

VIII EVALUATION GLOBALE DU PROGRAMME 

 

8.1 Pertinence et efficacité : Les objectifs du PAS III étaient cohérents avec les préoccupations 

du pays formulées de façon participative dans le DSRPi. A cet égard, le troisième Programme 

d’Ajustement Structurel a été jugé pertinent. En revanche, la rigueur dans l’application des mesures 

adoptées n’a pas été satisfaisante. Enfin, l’aggravation des déséquilibres macroéconomiques 

consécutifs à l’arrêt de l’exécution du programme et la persistance depuis 2003 de la crise financière 

et économique affectant le pays soulignent le manque d’efficacité de la mise en œuvre du Programme 

et du PAS III.  

 

8.2 Efficience : Le Gouvernement a mis en place entre septembre 2001 et décembre 2002 un 

nombre important de mesures telles que l’extension aux secteurs prioritaires de l’application du 

CDMT pour déterminer les allocations budgétaires ; ii) la création de la chaîne informatisée des 

dépenses ; et iii) la restauration du contrôle juridique et parlementaire de l’exécution du Budget de 

l’Etat. Toutefois, des mesures déterminantes pour la performance du programme n’ont pas été 

engagées ou ont été exécutées avec peu de rigueur. Il s’agit notamment de : i) la restructuration et la 

privatisation des entreprises publiques ; ii) l’amélioration de l’exécution du Code des marchés publics 

et la réalisation des audits des marchés publics ; iii) le renforcement des capacités de gestion des 

services déconcentrés ; et iv) l’exécution des ressources budgétaires allouées aux secteurs prioritaires. 

En conséquence, l’efficience du programme n’a pas été satisfaisante.  

 

8.3 Développement institutionnel  et durabilité : Le programme a permis de mettre en place les 

dispositions nécessaires à l’exécution des audits des marchés publics. Il a également œuvré quoique de 

façon timide au renforcement des capacités de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême et de la 

Direction générale du Budget. Il a en outre contribué à la mise en place de l’Unité nationale de 

privatisation et a amorcé le renforcement des capacités des entités déconcentrées et décentralisées. En 

dépit de ces efforts, plusieurs mesures clés du Programme n’ont pas été exécutées ou l’ont été avec 

peu d’efficacité. Le développement institutionnel n’est pas satisfaisant. Enfin, la Guinée connaît 

depuis plus de 2 ans une grave crise financière et économique entraînant une aggravation des 
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déséquilibres macroéconomiques et une extension de la pauvreté. La durabilité des effets du 

programme n’est pas satisfaisante. 

 

8.4 Performance du FAD : La performance de la Banque est satisfaisante, notamment aux 

niveaux des étapes d’identification, de préparation, d’évaluation et de suivi de la mise en œuvre du 

programme. 

 

IX CONCLUSION, LECONS ET RECOMMANDATIONS 

 

9.1 Conclusion 
 

9.1.1 Le PAS III de la Guinée s’inscrivait dans le prolongement des 2 précédents programmes de 

réformes mis en œuvre à partir de 1986, par les Gouvernements successifs de la Guinée avec le 

soutien des Institutions de Breton Woods et du FAD pour corriger i) les profonds déséquilibres 

internes et externes ; ii) éliminer les dysfonctionnements structurels ; iii) mettre fin à la domination et 

à l’inefficacité du  secteur public ; iii) améliorer le cadre institutionnel, légal et réglementaire des 

affaires ; iv) promouvoir un secteur privé dynamique et porteur ; et v) renforcer les capacités 

techniques limitées du pays. Il relevait également de la stratégie intérimaire de réduction de la 

pauvreté  
 

9.1.2 La mise en œuvre de ce programme a reçu, en septembre 2001, le soutien du FAD sous forme 

d’un appui à la balance de paiements. L’exécution des réformes prévues s’est poursuivie avec plus ou 

moins d’efficacité jusqu’en décembre 2002, date à laquelle le FMI a suspendu son soutien au titre de 

sa FRPC en raison des importants dérapages des dépenses de sécurité et de défense au détriment de 

celles destinées à lutter contre la pauvreté. Les conséquences financières, économiques et sociales de 

l’arrêt consécutif de la mise en œuvre du Programme et donc de la SRP, sont dommageables depuis 

2002 pour le développement du pays. Les équilibres macroéconomiques se sont détériorés et la 

pauvreté s’est aggravée.  
 

9.2 Leçons à tirer de l’exécution du programme 
 

9.2.1 La première leçon à tirer de la mise en œuvre de ce programme est l’importance à accorder à 

la qualité des mesures à réaliser. En effet, bien que le taux de réalisation de la matrice de mesures 

prévues soit très satisfaisant (75,8%), la performance du PAS III et du Programme a été faible, en 

raison de la non-persévérance dans l’exécution de mesures majeures telles que le soutien aux secteurs 

prioritaires, l’absence de réalisation au cours du programme des revues des dépenses afférentes aux 

secteurs de la santé et de l’éducation et la non-application du programme de privatisation des 

entreprises publiques ;  
 

9.2.2 Le second enseignement a trait à la nécessité de tenir compte des capacités institutionnelles 

réelles du Gouvernement pour déterminer le volume et la portée des réformes à réaliser. La 

surévaluation par la Banque des capacités de l’administration guinéenne s’est traduite par un retard 

très important dans l’exécution de la revue des dépenses publiques et des délais encore plus longs dans 

la réalisation des audits des marchés publics. En conséquence, le FAD n’a pas décaissé la seconde 

tranche qu’à la suite d’une dérogation de ces 2 conditions clefs du Programme.  

 

9.2.4 Le troisième enseignement concerne l’importance à accorder à la préparation et à la 

communication à la Banque des différents instruments de suivi/évaluation de l’exécution des 

différentes composantes du Programme, notamment les rapports trimestriels d’activités, le rapport 

d’audit du compte spécial ayant reçu les ressources du prêt FAD et le rapport d’achèvement du 

Gouvernement. 

 

9.2.5 Le quatrième enseignement porte sur la nécessité de tenir compte des risques interne et externe 

dans l’élaboration des Programmes de réformes afin de garantir l’exécution harmonieuse du 

Programme. En effet, au moment de l’évaluation du Programme, les tensions internes consécutives à 

l’élection présidentielle de 1999 et la persistance de l’instabilité dans 2 pays frontaliers de la Guinée 
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étaient connues. La persistance de ces tensions a eu des effets négatifs en sur l’évolution du produit 

intérieur.  

 

5.1.3 Le cinquième  enseignement a trait à la nécessité de mettre en place  une structure de pilotage 

et de coordination performante des activités du Programme d’une part, et d’autre part, un mécanisme 

de  suivi/évaluation des progrès résultant de la mise en œuvre du Programme. En effet, malgré 

l’importance et la qualité des moyens humains dont a bénéficié la structure de pilotage et de 

coordination du Programme, sa performance dans la conduite et le suivi de la mise en œuvre du 

programme a été non-satisfaisante, en raison du manque de régularité dans l’organisation et la tenue 

des réunions de suivi. 

 

5.1.4 Le sixième enseignement porte sur la nécessité de réaliser préalablement les conditions non 

accomplies dans le cadre du PAS III ou à défaut d’enregistrer des progrès significatifs avant 

l’approbation, par le FAD, d’un nouveau appui aux réformes pour le pays.  

 

9.3 Recommandations 
 

 Pour le Groupe de la Banque : 

 

a) Sélectionner des réformes capables d’avoir un impact déterminant sur la qualité de la 

gestion macroéconomique du pays, veiller à limiter le nombre de ces réformes et mesures 

en fonction des capacités institutionnelles du pays et œuvrer à l’harmonisation  des 

conditionnalités des prêts FAD avec celles préconisées par les autres cofinanciers ; 

 

b) Rappeler au Gouvernement l’obligation contractuelle qu’il a de réaliser et de communiquer 

au FAD, l’audit du compte spécial et son rapport d’achèvement du PAS III ; Faire de la 

communication de l’audit du compte et du rapport d’achèvement du PAS III une condition 

préalable à l’octroi au pays, par le FAD, d’un nouvel appui aux réformes ;  

 

c) Veiller à l’intégration dans le prochain PAS à la Guinée, les principales réformes non 

exécutées dans le cadre du PAS III, notamment l’application du programme de 

privatisation des entreprises publiques, le renforcement de la mise en œuvre du Code des 

marchés publics, la réalisation régulière des audits des marchés publics et la promotion de 

la bonne gouvernance, en particulier la lutte contre la corruption ; Accroître les missions de 

supervision et de suivi de l’exécution des programmes ;  

 

d) Mieux tenir compte des risques socio-politiques internes et sous-régionaux afin de 

proposer en liaison avec les autres cofinanciers du Programme, des mesures appropriées 

pour minimiser les effets éventuels de ces risques sur la poursuite de l’exécution des 

programmes conjointement au nouvel appui aux réformes à la Guinée ; et  

 

e) Apporter un appui institutionnel au Gouvernement afin d’accroître sa capacité à piloter et à 

suivre la mise en œuvre des réformes ;  

 

 Pour le Gouvernement  

 

a) Veiller au respect rigoureux des conditions générales applicables aux Accords de prêts en 

produisant et en transmettant au FAD l’audit du compte spécial et le rapport d’achèvement 

du PAS III , d’une part, et d’autre part, les rapports trimestriels d’exécution du futur appui 

aux réformes du FAD à la Guinée, en cas d’adoption d’un Programme soutenu par la 

Communauté des bailleurs de fonds ;   

 

b) Relancer la mise en œuvre des réformes, notamment celles qui n’ont pas été non réalisées 

dans le cadre du PAS III  afin de réaliser les objectifs initialement prévus : i) 

l’augmentation et l’exécution efficace des dépenses afférentes aux secteurs prioritaires ; ii) 
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l’application du Programme de privatisation des entreprises publiques ; iii) le renforcement 

du Code des marchés publics et du contrôle de l’exécution desdits marchés ; iv) la 

réalisation a posteriori des audits des marchés publics ; et v) la restructuration du ministère 

de l’agriculture ; 

 

c) Prendre les dispositions indispensables en vue de promouvoir la bonne gouvernance, de 

mener la lutte contre la corruption et de réaliser l’assainissement du système juridique et 

judiciaire afin d’améliorer le cadre des affaires et de favoriser la promotion du secteur 

privé dans le pays ; et  

 

d) Dans la perspective de la mise en place d’un nouveau Programme, prendre les dispositions 

utiles pour mettre en place une organisationnelle institutionnelle efficace de pilotage et de 

suivi de l’exécution des réformes d’une part, et d’autre part, renforcer les capacités 

institutionnelles des administrations centrales, des services déconcentrés et structures 

décentralisées ainsi que des organisations de la société civile afin de permettre 

l’appropriation par l’ensemble des acteurs nationaux du développement des différentes 

composantes du Programme et du développement économique et social du pays.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Annexe 1 
 

PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 

Indicateur Note  

(1à 4) 

Observations  

1.Respect du calendrier  1,5 Plusieurs réformes ont été mises en œuvre conformément au calendrier. 

Toutefois, les plus déterminantes à l’amélioration de la performance du 

Programme, notamment les revues des dépenses publiques, l’amélioration de 

cadre des affaires, la lutte contre la corruption et l’application du programme 

de privatisation des entreprises publiques ont connu des retards importants 

dans leur exécution ou n’ont pas été réalisées. 

2. Respect de l’échelle de coût NA  

 

3.Application des conventions 

 

1,5 

 

Le Gouvernement a respecté les dispositions régissant l’acquisition des biens 

et services.  Cependant, les conditions générales afférentes à : i)  

l’établissement et la transmission au FAD de l’audit de compte du spécial du 

PAS III ; ii)  la préparation et la communication au FAD du  rapport 

d’achèvement du Gouvernement ; et iii) la communication régulière des 

rapports trimestriels de suivi de la performance du Programme, n’ont pas été 

respectées. 

4.Adéquation du suivi évaluation et 

préparation des rapports 

 

1,5 

 

 

Le Comité technique de suivi du Programme, créé au sein du Ministère de 

l’Economie et des Finances, n'a pas été très efficace en matière de suivi-

évaluation .  

Opération non-satisfaisante NA  

TOTAL 4,5  

Notation de la performance globale 

 
1,5 Non satisfaisante 

 



 

 

 

 

 

Annexe 2 
 

PERFORMANCE DE LA REALISATION 

Indicateurs des composantes Notes 

(1 à 4) 

Remarques 

1. Respect du calendrier général 1,5 La seconde tranche du prêt a été décaissée avec un 

retard de 11 mois par rapport à la date initialement 

prévue et à la suite de la dérogation des 2 des 10 

conditions prévues. 

2. Respect du barème des coûts N.A
1
  

3. Respect des clauses et des conditions 1,5 Les clauses et les conditions du programme ont 

globalement été respectées par l’Emprunteur  

 

4. Adéquation du suivi, de l'évaluation et des rapports 1,0 Le rapport d’audit du compte spécial et le rapport 

d’achèvement du Gouvernement ne sont pas encore 

établis.  

5. Satisfaction de l'exploitation N.A  

TOTAL 4,0  

Evaluation globale de la performance de la réalisation 1,3 Non satisfaisante 
 

                                                 
Non applicable 



 

 

 

 

 

Annexe 3 
 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

Indicateurs des composantes Notes 

(1 à 4) 

Remarques 

1. A l'identification 3,0 La Banque a participé à l’identification du programme 

2. A la préparation 3,0 Le PAS III a été élaboré à la suite d’un processus effectif de 

coordination entre la Banque et les Institutions de Bretton Woods.  

3. A l'évaluation 3,0 Le  rapport d’évaluation du PAS III a été élaboré à la suite d’une 

mission conjointe Banque mondiale, FAD/ UE/KFW effectuée en avril 

2001, à Conakry, en Guinée.  

4. A la supervision 2,0 Le Programme a fait l’objet d’un rapport de supervision.  

TOTAL 11,0  

Evaluation de la performance globale de la 

réalisation 

2,75 Satisfaisante 

 



 

 

 

 

 

Annexe 4 
 

RESULTAT DU PROGRAMME 

N0 Indicateurs des composantes Note 

(1 à 4) 

Remarques 

1 Pertinence et atteinte des objectifs   

i) Politique macro-économique 1,0 La mise en œuvre du Programme n’a pas permis de 

restaurer les grands équilibres macro-économiques 

ii) Politique sectorielle 1,0 Les résultats en matière de restructuration du ministère de 

l’agriculture ne sont pas satisfaisants.   

iii) Réalisations physiques (y compris la production)  N.A  

iv) Finances 1,0 La situation des finances publiques s’est détériorée d’où 

l’aggravation des tensions de trésorerie 

v) Réduction de la pauvreté et impact social et genre 1,0 Les dotations budgétaires non-salariales et hors crédits 

militaires et de sécurité de l’éducation ont certes augmenté, 

mais leur exécution n’a pas été performante. En outre à 

l’exception de quelques réalisations encourageantes dans le 

secteur de l’éducation, les objectifs poursuivis en matière 

de santé et d’approvisionnement en eu potable du pays 

(hors Conakry) n’ont pas été atteints.  

vi) Environnement N.A  

vii) Développement du secteur privé 1,0 La stratégie de privatisation des entreprises publiques a été 

adoptée et l’Unité de privatisation a été mise en place. 

Toutefois, le cadre des affaires n’a pas été amélioré et 

l’exécution proprement dite du programme de réformes des 

entreprises publiques connaît un retard préoccupant.  
 

N0 Indicateurs des composantes Note 

(1 à 4) 

Remarques 

2 Développement institutionnel (DI)   

i) Cadre institutionnel 1,5 Le programme n’a pas bénéficié d’un cadre 

institutionnel performant  

ii) Système d'information de gestion et financier y compris les 

systèmes d'audit 

1,5 Le rapport  d’audit du compte spécial n’est pas 

encore établi  

iii) Transfert de technologie  N.A  

iv) Personnel par niveau de qualification, (y inclus rotation) 

formation et contrepartie 

N.A  

 
N0 Indicateurs des composantes Note 

(1 à 4) 

Remarques 

3 Durabilité   

i) Engagement de l'emprunteur 1,5 Le Gouvernement n’a pas exécuté efficacement le 

programme  à cause de l’insuffisance de sa volonté 

à maîtriser les dépenses non prioritaires, du niveau 

plus limité que prévu de l’aide extérieure et du 

contexte d’instabilité interne et externe . 

ii) Politique environnementale NA  

iii) Cadre institutionnel 1,5 Le cadre institutionnel existait, mais n’a pas été très   

efficace. 

iv) Viabilité technique et encadrement N.A  

v) Viabilité financière y inclus les systèmes de recouvrement des 

coûts 

N.A  

vi) Viabilité économique N.A  

vii) Viabilité environnementale N.A  

viii) Facilité pour le fonctionnement et maintenance (disponibilité de 

fonds récurrents, devises, pièces de rechange et ateliers, etc..  

N.A  

4. Taux de rentabilité économique interne N.A  

 TOTAL 3,0  

 Evaluation globale des résultats 1,5 Non satisfaisante 

 



 

 

Annexe 5 

REPUBLIQUE DE GUINEE 

PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL III : MATRICE DES MESURES  PREVUES 
Objectifs Mesures/Actions prévues  Calendrier d’exécution Etat d’exécution 

Augmentation des ressources 

budgétaires allouées aux secteurs 

prioritaires et renforcement de 

l'accès aux services de base  

- Appliquer  la démarche CDMTL pour déterminer les allocations budgétaires des secteurs prioritaires 

(Education et santé, notamment)  

- Augmenter sensiblement et régulièrement les dépenses budgétaires ( hors salaires et dépenses militaires) 

relatives aux  secteurs prioritaires ;  

- Affecter aux services déconcentrés 100% du  produit de l'impôt minimum pour le développement, 50% du 

produit de la taxe unique sur les véhicules et 80% des recettes attendues de la taxe professionnelle unique et de 

la taxe foncière unique 

Juillet 01 

 

Janv.-Déc. 02 

 

Avril02 

 

Réalisé 

 

Réalisé 

 

Non réalisé 

Délégation d'exécution budgétaire  - Notifier au cours de la période 2001 et 2002 aux services déconcentrés et décentralisés, leurs allocations 

budgétaires par ministère prioritaire, 

Juillet 01 

 

 

Réalisé 

Amélioration du suivi de l'exécution 

du Budget 

- Renforcer la chaîne de suivi informatisé de la dépense, en vue d'améliorer son - efficacité et élargir son emploi 

aux dépenses qui seront engagées par les services déconcentrés; 

- Etablir et Exploiter systématiquement la fiche de circulation qui définit les délais maximums de chacune des 

étapes ; d'exécution de la dépense, en vue de rendre plus efficace l'exécution budgétaire ; 

- Réaliser les revues des dépenses des secteurs de la santé et de l'éducation ; 

- Réaliser les revues trimestrielles d'exécution budgétaire 

Juillet 01 

 

2001-2002 

 

2001-2002 

2001-2002 

Réalisé 

 

Réalisé part. en 2002 

 

Réalisé à fin 2003 

Réalisé 

Contrôle de l'exécution des marchés 

publics 

- Réaliser les audits à posteriori de 100% des  marchés publics dont le montant dépasse 100 millions de francs 

guinéens et 15% choisis à partir d'un échantillon de ceux dont le montant est inférieur à ce seuil ; 

2001-2002 Non réalisé 

Renforcement du Code des marchés 

publics 

- Adopter des sanctions contre les pratiques illicites, dans le cadre de l'exécution des marchés publics ; 

- Renforcer les conditions d'immatriculation des fournisseurs et  créer un fichier de fournisseurs ; 

- Elaborer une base des prix des produits de consommation courante par l'Etat ; 

Avril.02 

Avril 02 

Avril.02 

Non réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Renforcement des capacités de 

gestion des administrations 

financière,  des services 

déconcentrés et décentralisés, et de 

la Chambre des comptes 

- Fournir aux Directions Nationales du Budget et du Contrôle Financier ainsi qu'à l'Inspection Générale des 

Finances, des moyens adéquats, afin d'améliorer la préparation, l'exécution et le contrôle à priori de l'exécution 

budgétaire ;  

- Fournir à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, les moyens humains dont elle a besoin pour 

accomplir efficacement sa mission de contrôle à posteriori de l'exécution du Budget (audits des comptes de 

gestion administrative de l'Etat, etc.) ; 

- Procéder à l'audit  des comptes de gestion et d'administration de 1998 et accélérer la confection des comptes, 

au titre des exercices 1999 et 2000 

- Former le personnel des services déconcentrés chargé de l'exécution budgétaire  

2001-2002 

 

 

Décembre 01 

 

 

Décembre 01 

Réalisé 

 

 

Réalisé  

 

 

Réalisé fin 2002 

 

Réalisé partiellement 

Privatisation des entreprises 

publiques et Promotion du secteur 

privé  

- Adopter la nouvelle Loi de privatisation et mettre en place l'Unité de privatisation et  nommer son responsable 

- Réviser le cadre légal, juridique et institutionnel  afin de le rendre attrayant aux investissements privés  

Sept. 01 

2001-2002 

Réalisé 2001 

Non réalisé 

Amélioration de l’état de la 

gouvernance  

- Communiquer régulièrement à l'Assemblée Nationale, au Conseil Economique et Social, à la presse, aux ONG 

et aux bailleurs de fonds représentés à Conakry, les rapports de revue trimestrielle d'exécution budgétaire 

- Réaliser une étude sur les causes profondes et l'ampleur de la corruption et préparer un programme d'action 

visant à éliminer cette contrainte au développement. 

2001-2002 

 

2001-2002 

Réalisé 

 

Non réalisé 

Lutter contre la pauvreté  - Définir et adopter un cadre de restructuration du Ministère de l'Agriculture 

- Valider la SRP ;  

- Renforcer la Direction nationale des statistiques et mobiliser des ressources auprès des partenaires extérieurs 

 

2001-2002 Non réalisé 

Réalisé 

Réalisé partiellement 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Annexe 6 

GUINEE : PAS III -Matrice de suivi des, des leçons, conclusions et recommandations 
 

Principaux résultats et 

conclusions 

Enseignements et recommandations Actions et suivi Responsabilité 

Formulation et réalisations 

du programme 

Bien que le taux de réalisation de la matrice de mesures soit satisfaisant (75,8%), la 

performance du PAS III et du Programme a été faible, en raison de la non-réalisation au 

cours du programme de plusieurs réformes et mesures majeures telles que le soutien aux 
secteurs prioritaires, les revues des dépenses budgétaires des secteurs de la santé et de 

l’éducation, la non-application du programme de privatisation des entreprises publiques ; le 

non-renforcement du Code des marchés publics et l’exécution des audits des marchés publics  

-Sélectionner des réformes capables d’avoir un impact déterminant sur la qualité de 

la gestion macroéconomique du pays ; 
 

-Veiller à limiter le nombre de ces réformes et mesures en fonction des capacités 
institutionnelles du pays ;  
 

-Oeuvrer à l’harmonisation des conditionnalités des prêts FAD avec celles 

préconisées par les autres cofinanciers ;  
 

-Mieux tenir compte des risques socio-politiques internes et sous-régionaux afin de 

proposer en liaison avec les autres cofinanciers du Programme, des mesures 
appropriées pour minimiser les effets éventuels de ces risques sur la poursuite de 

l’exécution des programmes conjointement au nouvel appui aux réformes à la Guinée 

FAD 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Suivi du programme 

 

 

 

 

Le FAD a reçu régulièrement les différents documents préparés, par le Gouvernement, dans 

le cadre de l’exécution des missions conjointes de revue de la FRPC et du Programme. En 
revanche, il n’a pas reçu régulièrement de l’Emprunteur, les rapports trimestriels de suivi des 

performances du programme.  

La Banque devra accroître ses missions de supervision et de suivi de l’exécution des 

programmes afin de s’assurer des progrès réalisés et des difficultés rencontrées dans 
l’exécution des réformes. 

Gouvernement 

 
 

FAD  

Réalisation du programme 

 

 

 

 

La mise en œuvre du PAS III s’est soldée par l’exécution de 22 mesures sur les 29 prévues, 

soit un taux de réalisation de 75,8 %. Les 7 mesures restantes (24,1%) qui sont parmi les plus 

déterminantes de l’amélioration recherchée de la gestion économique du pays, n’ont été 

exécutées que partiellement à cause de la faible capacité institutionnelle du pays, au manque 

de ressources et à l’insuffisante volonté des autorités à  promouvoir la bonne gouvernance 
dans le pays et à lutter contre la corruption. 
 

Veiller à l’intégration dans le prochain PAS à la Guinée, les principales réformes non 

exécutées dans le cadre du PAS III, notamment l’application du programme de 

privatisation des entreprises publiques, le renforcement de la mise en œuvre du Code 

des marchés publics, la réalisation régulière des audits des marchés publics et la 

promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.. 

Gouvernement 

 

 

FAD  

Respect des conditions de 

prêts et clauses 

 

Le décaissement de la seconde tranche du prêt n’a été rendu possible que grâce à la 
dérogation de 2 des conditions préalables sur les 10 prévues. Par ailleurs, la Banque n’a pas 

reçu  ni le rapport d’audit du compte spécial  ni le rapport d’achèvement du PAS III 
 

Veiller au respect rigoureux,  par le Gouvernement, des conditions générales 
applicables aux Accords de prêts en produisant et en transmettant au FAD l’audit du 

compte spécial et le rapport d’achèvement du PAS III, et apporter un appui 

institutionnel au Gouvernement afin d’accroître sa capacité à piloter et à suivre la 
mise en œuvre des réformes.  

FAD 
 

Gouvernement 

Evaluation de la 

performance et résultat du 

programme 

 

 

 

 

L’exécution du Programme de réformes s’est poursuivie avec plus ou moins d’efficacité 
jusqu’en décembre 2002, date à laquelle le FMI a suspendu son soutien au titre de sa FRPC 

en raison des importants dérapages des dépenses de sécurité et de défense au détriment de 

celles destinées à lutter contre la pauvreté. Les conséquences financières, économiques et 
sociales de l’arrêt consécutif de la mise en œuvre du Programme et donc de la SRP, sont 

dommageables depuis 2002 pour le développement du pays. Les équilibres 

macroéconomiques se sont détériorés et la pauvreté s’est aggravée.  
 

Dans la perspective de la mise en place d’un nouveau Programme, prendre les 
dispositions utiles pour mettre en place une organisationnelle institutionnelle efficace 

de pilotage et de suivi de l’exécution des réformes d’une part, et d’autre part, 

renforcer les capacités institutionnelles des administrations centrales, des services 
déconcentrés et structures décentralisées ainsi que des organisations de la société 

civile afin de permettre l’appropriation par l’ensemble des acteurs nationaux du 

développement des différentes composantes du Programme et du développement 
économique et social du pays. 

Gouvernement 
 

 

FAD  

Durabilité 

 

 

 

 

Le programme a permis au Gouvernement de réaliser différentes réformes structurelles et 
institutionnelles. Cependant, les effets de ces mesures ont été rapidement annihilés, en raison 

du relâchement en 2002 de la discipline budgétaire, de l’abandon ou du manque de rigueur 

dans l’application des réformes engagées au cours de la période 2001-2002 et du gel par 
plusieurs bailleurs de fonds de leurs assistances respectives à la Guinée.  

Relancer les réformes et Prendre les dispositions indispensables en vue de 
promouvoir la bonne gouvernance, de mener la lutte contre la corruption et de 

réaliser l’assainissement du système juridique et judiciaire afin d’améliorer le cadre 

des affaires et de favoriser la promotion du secteur privé dans le pays  

Gouvernement 
 

 



 

 

Annexe 7 

Guinée: Principaux indicateurs macroéconomiques 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Est. 
2004  
Est 

(Changement en pourcentage annuel, sauf indications contraires) 
Produit intérieur brut et prix        

PIB à prix constants 4,8 4,6 1,9 4,0 4,2 1,2 2,6 

Déflateur du PIB 2,2 3,5 11,1 4,7 2,8 12,3 16,9 

Prix à la consommation (moyenne annuelle) 5,1 4,6 6,8 5,4 3,0 12,9 14,3 

Secteur extérieur        

Exportations, fob (en dollars EU) 3,7 -2,7 4,9 3,7 -0,5 2,5 5,5 

Importations, Caf (en dollars EU) 7,4 -4,1 4,3 -3,7 4,5 -6,7 0,9 

Termes de l'échange (détérioration) 8,0 -8,5 -7,9 7,7 2,3 -2,9 -4,1 

Finances Publiques        

Recettes totales 4,4 4,1 14,9 12,7 14,0 -1,3  

Dépenses totales et prêts nets  -9,7 18,0 15,4 24,7 3,9 14,3  

Dépenses courantes 2,7 10,8 17,3 35,8 13,4 19,7  

Dépenses en capital -23,2 28,4 13,0 10,3 -11,2 5,0  

Monnaie et crédit        

Avoirs intérieurs nets  0,5 10,1 28,2 2,1 31,2 44,7 15,8 

Secteur public (nets)  -3,4 10,8 21,5 3,7 34,2 34,0 9,2 

Secteur privé 7,9 8,6 5,0 4,3 3,5 8,6 5,2 

Masse monétaire  6,1 8,8 23,4 14,8 19,2 35,3 18,0 

Vitesse de circulation monétaire 10,5 10,6 10,3 9,4 8,6 7,7 7,2 

(en % du PIB, sauf indications contraires) 

Finances publiques        

Recettes totales  14,1 10,8 10,9 11,3 12,0 10,5 12,7 

Dépenses courantes 8,7 8,9 9,3 11,6 12,2 12,9 10,1 

Dépenses en capital 6,0 7,2 7,2 7,2 6,0 5,5 5,4 

Balance de base  2,6 2,4 2,5 0,6 0,0 -1,6 1,7 

Solde global (base engagts, dons exclus) -3,6 -5,3 -5,5 -7,5 -6,2 -7,9 -4,7 

Investissement et épargne        

Formation brute de capital fixe 21,0 22,1 22,0 12,6 12,8 10,0 91,4 

Epargne intérieure 15,3 17,0 16,8 20,0 9,1 7,4 8,1 

Balance des paiements         

Compte courant, transferts inclus -8,5 -7,6 -6,4 -2,7 -6,5 -5,0 -4,2 

Compte courant transferts exclus -10,2 -8,3 -8,2 -6,5 -7,2 -4,8 -6,4 

PIB à prix courants du marché (milliards de GNF) 4438,2 4 802,2 5436,9 5909,6 6328,5 7193,6 8628,7 

 

nnexe 6 




