
 

 

 
 

 

PROPOSITION DE DOSSIER DE PRESSE/ FORUM 2017 

 

Le développement de la Guinée repose aujourd’hui sur le suivi et l’exécution 

correcte du nouveau programme établi par le Gouvernement avec 

l’accompagnement des partenaires techniques et financiers. Ce Plan 

National de Développement Economique et Social (PNDES) devrait définir les 

actions du Gouvernement et de ses associés dans harmonise totale. Ainsi le 

plus grand challenge pour la Guinée est le financement de ce nouveau plan 

stratégique. A ce niveau est important de rappeler que ce PNDES répond aux 

demandes pressantes des populations ainsi qu’aux priorités du 

Gouvernement s’inscrivant dans la vision de faire de la Guinée, un pays à 

revenu intermédiaire à l’horizon 2035.  

La part de mobilisation des ressources financières de la guinée au compte du 

PNDES est de 30%. L’atteinte de cet objectif de financement nécessite de la 

part du pouvoir public, l’amélioration de la gouvernance des finances 

publiques domestiques gage d’un développement efficient à travers des 

politiques publiques saines et efficace. C’est d’ailleurs les raisons qui poussent 

le gouvernement guinéen à travers une initiative du Ministère du Budget à 

organiser du 10 au 12 novembre 2016, le premier Forum international sur la 

problématique de la mobilisation des ressources intérieures ainsi que de son 

utilisation efficace.  

La rencontre s’inscrit dans le cadre des réformes initiées par le Gouvernement 

depuis 2011 qui ont abouti à la relance de l’activité économique et 

l’amélioration de la gestion des finances publiques. Selon les chiffres de 2016, 

la croissance économique réelle du pays est de 6.6 % contre 3,6% en 2015 du 

fait des secteurs minier, agricole et de l’énergie. 

Cette deuxième édition du forum sur les finances publiques a pour thème 

central : l’efficacité des politiques publiques et la transparence budgétaire. 

Elle se présente comme une plateforme de réflexion, d’exploration de 

stratégies, de programmes et des actions prioritaires en vue d’identifier les 

voies et moyens pour le Gouvernement de parvenir à l’efficacité effective 

des politiques publiques ainsi que la transparence dans la gestion des 

finances publiques.  

L’édition 2017 du Forum sur les Finances publiques a pour principal objectif de 

concourir à l’amélioration de l’efficacité des politiques publiques et de la 

transparence budgétaire. Pendant ces 3 jours d’interactivité, il sera 

particulièrement question de : 

- Présenter le bilan de la mise en œuvre des recommandations de la 

première édition ;  

- Partager des expériences sur les différentes stratégies, réformes et 

actions à mettre en œuvre pour améliorer l’efficacité des politiques 

publiques avec un accent sur la conception, l’élaboration, l’exécution 

et le suivi du budget de l’Etat et ;  

 



 

 

 

 

- Approfondir la réflexion autour de la programmation budgétaire et de 

la transparence pour poser de façon résiliente les bases de 

l’émergence de l’économie nationale ;  

- Mettre en exergue le rôle de la transparence budgétaire dans 

l’amélioration de l’efficacité des politiques publiques en Guinée ;    

- Identifier les difficultés et contraintes de la promotion de la 

transparence budgétaire ;  

- Echanger sur les expériences et modèles de qualification des politiques 

publiques, afin d’améliorer leur efficacité en toute transparence et 

d’accroître leur impact sur les populations ;  

- Faire des recommandations appropriées tenant compte de l’évolution 

du contexte international et national ainsi que des défis et contraintes 

du pays ;  

- Proposer un calendrier de mise en œuvre des mesures retenues pour la 

période 2017-2018.  

La série d’échanges d’expériences en matière de gouvernance des finances 

publiques qui caractérisera ce forum se rapporte à l’ambition du 

gouvernement guinéen de relever le défi du financement du 

développement socio-économique du pays.  Et pour y arriver, le Ministère du 

Budget -initiateur de cet rendez-vous économique qui se veut annuel- a bâtit 

son schéma sur quatre articulations : 

1. Comment améliorer l’impact des politiques publiques en Guinée ?  

2. La Programmation budgétaire dans un contexte d’émergence des 

pays africains (développer les outils de programmation, de 

planification stratégique-PNDES, CBMT, CDMT).  

3. La Transparence budgétaire comme outil d’optimisation de l’impact 

des politiques publiques ;  

4. L’efficacité des politiques publiques à l’ère du Numérique. 

In fine, la deuxième édition du Forum International sur les Finances Publiques 

se veut un espace de discussion entre gouvernement, secteurs économiques, 

institutions internationales et aussi organisations de la société civile. Elle 

devrait déboucher sur l’élaboration d’un projet de plan d’actions distinguant 

les mesures structurelles de celles de court terme.  

 

 

 

 
 


