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1. Contexte du Forum 

 

Au lendemain de la déclaration de la fin de l’épidémie à virus Ebola, précédé 

par l’élection l’impulsion du Président de la République, se sont Inscrites dans 

une nouvelle dynamique 

Visant à faire de la Guinée un pays à revenu intermédiaire à l’horizon 2035. 

Pour ce faire, un des objectifs affichés du Gouvernement est l’amélioration de 

la gouvernance économique et financière, à travers la réforme du cadre 

institutionnel, la gestion des finances publiques et l’élaboration d’un plan 

national de développement économique et social (PNDES). 

 

Dans un contexte international difficile, en termes de mobilisation des 

ressources financières pérennes, l’amélioration de la gouvernance des 

finances publiques domestiques est devenue un défi à relever en vue de 

répondre efficacement aux enjeux de développement national à travers des 

politiques budgétaire et fiscale saines et efficaces. Ainsi, la mobilisation des 

ressources intérieures, en tant que pilier du consensus de Monterrey, constitue 

aujourd’hui le socle du financement du développement étant donné la 

contrainte de baisse drastique du financement extérieur. 

 

Si la Guinée a fait des progrès remarquables au cours des dernières années 

notamment dans la stabilisation du cadre macroéconomique et le bouclage 

du programme de facilité élargie de crédit (FEC) avec le Fonds monétaire 

international (FMI), les résultats obtenus dans la mobilisation des ressources 

intérieures demeurent encore en dessous du potentiel Plusieurs facteurs 

internes et externes ont contribué à cette faible performance dont entre autres 

: la prépondérance du secteur informel, la crise financière internationale, 

l’épidémie de la maladie à virus Ebola, etc. Or, avec la faiblesse des concours 

extérieurs, la mobilisation des ressources. 

 

Intérieures apparaît ainsi comme une nécessité qu’il convient de considérer. 

Conscients de cette nouvelle donne, plusieurs pays d’Afrique subsaharienne 

ont mis l’accent sur la mobilisation sécurisation de ces ressources longues pour 

répondre aux besoins de financement en orientant la politique budgétaire vers 

une optimisation tant dans la mobilisation des ressources que dans leur 

utilisation efficace. 

 

C’est pourquoi, la Guinée, à travers son Gouvernement est résolue à explorer 

les stratégies, programmes et actions prioritaires menant à mobiliser et à utiliser 



SUR LA MOBILISATION ET L’UTILISATION EFFICACE  

DES   RESSOURCES INTERIEURES 

 10, 11, 12 novembre 2016  
                              

                                                                                                                                                                        Gouvernement Guinéen 

 

 

 

efficacement les ressources intérieures indispensables au financement de son 

développement. Cette volonté se manifeste par l’engagement des Ministères 

économiques (Plan et Coopération Internationale, Économie et Finances, 

Budget), à organiser un Forum international de haut niveau, du 10 au 12 

novembre 2016 à Conakry, sur la mobilisation et l’utilisation efficace des 

ressources intérieures pour le financement du développement durable de la 

Guinée. 

 

Pour rappel, ce Forum fait suite à une série d’activités initiées par le 

Gouvernement, à travers le Ministère du Budget, dont les ateliers sur le secteur 

informel et sur la cotisation foncière unique (CFU) mais aussi les États Généraux 

de l’administration des impôts, qui ont vu la participation des acteurs publics 

et privés locaux, ainsi ceux des organisations de la société  

Civile et des partenaires techniques et financiers. 

 

2. Objectif Global du Forum 

 

Partager des expériences sur les différentes stratégies, réformes et actions à 

mettre en œuvre pour relever le double défi de la mobilisation des ressources 

intérieures et de leur utilisation efficace en faveur d’un développement inclusif 

et durable de la Guinée. Il s’agira de débattre de la problématique de 

mobilisation et d’utilisation efficace des ressources intérieures. 

 

3. Objectifs Spécifiques du Forum 

-  Identifier de manière exhaustive les ressources intérieures 

susceptibles d’être mobilisées par les autorités publiques ainsi que les 

moyens et outils adéquats à cette fin ; 

 

-    Faire le diagnostic du cadre institutionnel et opérationnel des entités 

publiques notamment les régies de recettes mais aussi du secteur réel 

(entreprises, banques, assurances, etc.) afin de situer les différents 

enjeux, défis et contraintes de mobilisation des ressources intérieures ; 

-  Définir des mécanismes permettant une utilisation efficace des 

ressources mobilisées dans le budget de l’Etat en accordant la primauté 

aux secteurs productifs notamment l’agriculture, les infrastructures 

(énergie, travaux publics) et les services sociaux de base ; 

-  Approfondir la réflexion autour d’une utilisation efficace des ressources 

mobilisées par le biais d’un cadre budgétaire et de dépense pertinent 

pour poser de façon résiliente les bases de l’émergence de l’économie 

nationale ; 

-  Echanger sur les expériences et modèles de gouvernance des 

ressources intérieures d’ailleurs, afin d’améliorer la transparence et 

l’efficacité des politiques publiques nationales, et d’accroître leur 

impact sur les populations ; 
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-  Présenter les résultats des recherches sur la gouvernance des 

ressources intérieures en lien avec le développement inclusif et durable 

; 

-  Formuler des recommandations/résolutions et définir des pistes 

d’actions et de réformes en vue d’améliorer la gouvernance des 

ressources intérieures en Guinée ; 

-    Elaborer un rapport de synthèse du Forum et des panels. 

 

4. Principaux axes du Forum 

 

1. Perspectives de l’économie guinéenne : Approche sectorielle ; 

2. Mobilisation des ressources intérieures : état des lieux de la fiscalité intérieure 

et opportunités (épargne privée, transferts de fonds, etc.) ; 

3. Utilisation rationnelle et efficace des ressources intérieures en faveur d’un 

développement inclusif et durable ; 

4. Réformes/actions à poursuivre ou à mettre en œuvre pour améliorer la 

gouvernance des ressources intérieures aussi bien en amont qu’en aval. 

 

5. Thèmes du Forum par Axe 

 

Axe 1 : Approche sectorielle des perspectives de l’économie guinéenne 

a. Perspectives du secteur réel hors minier (agriculture, élevage, pêche, 

environnement, industrie, services, nouvelles technologies de l’information et 

de la communication NTIC, etc.) ; 

b. Secteur minier guinéen entre conjoncture internationale, réformes 

structurelles et contribution effective à l’essor économique nationale ; 

c. Secteur dit « informel » : Quelles stratégies à implémenter pour sa 

formalisation progressive et son inclusion dans les circuits formels ? 

d. L’économie numérique, gains de coûts de production et croissance 

économique pro-pauvre. 

 

Axe 2 : Mobilisation des ressources intérieures : état des lieux de la fiscalité 

intérieure et opportunités 

a. Analyse critique du cadre institutionnel de la fiscalité guinéenne et stratégies 

de développement du secteur ; 

b. Rareté des ressources intérieures pour le financement des priorités visant le 

bien-être des populations ; 

c. Quelles stratégies mettre en place pour le renforcement de la capacité de 

mobilisation des ressources 

d. Comment systématiser l’utilisation des TIC pour moderniser et sécuriser les 

circuits de collecte des ressources publiques ? 

 

Axe 3 : Utilisation rationnelle et efficace des ressources intérieures en faveur 

d’un développement inclusif 
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a. Elaboration et exécution budgétaire : principales étapes de la transition vers 

le budget de programme. 

b. Transparence budgétaire comme outil d’optimisation de l’impact des 

dépenses publiques 

c. Comment améliorer le leadership et le management pour une utilisation 

efficace des ressources intérieures dans le cadre de l’exécution du budget de 

l’Etat ? 

d. Investissement dans les secteurs prioritaires productifs pour soutenir 

efficacement une croissance inclusive et durable. 

 

Axe 4 : Réformes/actions à poursuivre ou à mettre en œuvre pour améliorer la 

gouvernance des ressources intérieures 

a. Quel cadre juridiques et règlementaire pour répondre au mieux au défi de 

l’amélioration de la gouvernance des ressources intérieures ? 

b. Politique fiscale, décentralisation de l’administration fiscale et gouvernance 

des impôts locaux 

c. Comment responsabiliser et mettre de la rigueur dans la gestion des 

ressources intérieures ? 

 

6. Méthodologie 

 

Le Forum se déroulera suivant une démarche participative des acteurs en 

présence à travers l’animation de panels successifs autour des thèmes retenus 

précédée de présentation en plénière. Les discussions qui interviendront après 

chaque présentation permettront aux participants de partager leurs vécus et 

expériences autour des axes et thèmes retenus. Le Forum sera basé 

essentiellement sur des échanges d’expériences en matière de gouvernance 

des ressources intérieures pour soutenir le développement. 

Des personnes ressources réputées pour leur expertise, leur maitrise des sujets 

et connues pour leur expériences pratiques seront identifiées pour l’animation 

des dits panels. Ces personnes viendront essentiellement de la classe politique, 

du secteur privé, du monde scientifique, des institutions internationales et des 

organisations de la société civile. 

 

Une place importante sera faite aux études de cas (expériences pratiques 

dans certains pays africains). La participation active des acteurs locaux sera 

nécessaire pour témoigner des expériences vécues et les observations sur le 

terrain en vue d’enrichir le débat.  

 

L’organisation générale du Forum est sous la responsabilité des trois Ministères 

économiques (Plan & Coopération internationale, Économie & Finances et 

Budget). Un modérateur principal et des modérateurs secondaires se 

chargeront respectivement de coordonner les discussions au cours des 

différentes sessions. 
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7. Résultats Attendus / Livrables 

 

Au terme de ce Forum les résultats attendus se présentent comme suit : 

- Diagnostic du cadre institutionnel, de la mobilisation des ressources 

intérieures (recettes fiscales, recettes administratives et autres ressources 

intérieures) et de leur utilisation efficace (Chaîne Dépenses, Acteurs, 

etc.) ; 

- Analyse de la politique budgétaire de la Guinée relativement aux 

meilleures pratiques au niveau de la sous-région ; 

- Identification des faiblesses et contraintes qui limitent la performance de 

la Guinée en termes de mobilisation par nature des ressources intérieures 

et d’utilisation de celles- ci ; 

- Identification des défis à relever pour améliorer la gouvernance des 

finances publiques ; 

- Définition d’un plan d’actions déclinant les mesures et réformes à 

préconiser à court et moyen terme pour relever les défis identifiés. 

 

 

 

 

 

  

 


