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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

DECRET

222
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,r )

...../PRG/SGG

PORTANT CADRE DE GOUVERNAI\CE DES FINIANCES PUBLIQUES.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQ:UE
Vu la Constitution

.

Vu la LoiLl20l2l012/CNT du 06 août 2012, relative aux Lois de Finances

;

Vu le Décret D12014/019/PRG/SGG du t8 janvier 20 14, portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le DécrelDl20l4/020/PRG/SGG du 20 janvier 2014, portant Structure du Gouvernemenr
Vu [e Dicrct D/20l4|O2\IPRG/SGG du 20 janvier 2014, portant nomination des Menrbrcs
Gouvcrncrncnt

,

du

;

Vu le Décre t D/201 4/ I 60/PRG/SGG du 08
N'linistèrc de i'Economie et des Finances ;

juillet 2014, ponant attributions et organisation

du

DECRETIi

Article I
l.e présent cadre dc gouvemance a pour objet de définir les conditions de lornrulation cle [a
politique br,rdgétaire, les nrodalités de préparation des lois de {lnances ct les règles dc
discipline ct rle transl"riuùrlcc bLrdgétaircs.

-l'itrc I ['olitique buclgét:rirr
Articlc
Cir:rqrre

ir(rtrf

]cS

2

ir\1')irlc r't It'r)d prrl',)i.1ue se: rrl-j.'etils dc f,,,liliquc buJL',l.rl:e
jculicr e n cc tl ui clirccirc le nivcaLr rlu slrlrlc brr,-jri'l:ri;,: ,- i
Ir.u'1

ttr l'l=.tlt1.ù\i-,;ir,'-'r'ci) lririllç-,-iltrtr rlit

J--tr)dirit irr,,rll'ir:irr. l,lut

dans le cadre des
Ces objectifs doivent être conlormes aux ensarcments pris par la Guinée
accords internationaux relatifs en particulier à la CEDEAO'

D,autres objectifs complémentaires peuvent êtrc retenus, notamment:
le solde budgétaire structurel, corrigé dcs effets du cycle conjoncturel, en pourcentage
du produit intérieur brut ;

.

la pression frscale en pourcentage du produit intérieur brut

.

la masse salariale de la fonction publique, en pourcentage des recettes fiscales

.

le service de

1a

;

dette, en pourcentage du produit intérieur brut'

trois années à venir'
Tous les objectifs de politique budgétaire doivcnl ôtre chiffrés pour ies

Article

3

de i'article 2 du
En cohérence avec les objectifs de politique budgétaire retenus en application
fixe sur trois ans
présent cadre de gouvemance, un cadre budgétaire à moyen terme (CBMT)
l,évolution des principaux agrégats des finances publiques. II est établi sur la base
que d'estimations
cl'hypotlièses macro-économiques crédibles, prudentes et cohérentes ainsi
sincères des ressources et charges publiques'
et les budgets
Le cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) couvre le budget général
établissements
d,affectation spéciale ainsi que les budgets des collectivités locales et des
publ ics administratifs.

r\rticle

4

de l'évolution
Le cadre budgétaire à moyen tetme (CBMT) définit la programmation

.

dcs recettes,

afiicles 18,

.

:

et du solde budgétaires tels que déflnis respectivement aux
el4J, alinéa 4 de Ia loi organique relative aux lois de finances;

de s c1épenses

i9

financiers
de la clette flnancière brute, contprenant I'ensemble des engagemeuts
par 1'Etat quels qu'en soient la forme, l'échéance et le créancier'
souscrits

(CBMT) sont présentées
Les dépenses budgétaires du caclre buclgétaire à moyen terme
ar-rx Iois de finances
conior*réiric*t aux dispositions de l'articlc 19 de la loi organiquc relative
la C1a.-rsillcaticn des
J:lir:s sr)*1. cil ()ut1r rénartics entrt Ies dir principales fbncliotls tle
irlternationales'
des adrlinistrations publiques, établle confortnénle llt aux nùnlle s
fonctions

aux répartitions visées
EIIes comprennent égalenletlt une enveloppe non répartie, qui s'ajoute
au présent article, dcstinéc à faire face a,rx besoins inrprér'isibles.

Articlc

5

,

Un cadre de dépenses à mo),en terme global (CDlv{T globai) détermine sur trois ans la
répartition entre les différents ministères des dépenses budgétaires programmées dans le cadre
budgétaire à moyen terme (CBMT). Les dépenses prévisionnelles de chaque ministère sont
décomposées par titre, conformément aux dispositions de I'arlicle 19 de la loi organique
relative aux lois de finances.
La répartition des dépenses prévues par Ie cadre de dépenses à moyen terme global (CDMT
globai) entre secteurs et ministères est cohérente avec les priorités et objectifs stratégiques des
politiques publiques à moyen terrne, notarnnrcnt à la loi-programme et aux programmes
d' investissements publics.
Le cadre de dépenses à moyen terme global (CDMT global) comprend une enveloppe non
répartie destinée à faire face aux besoins imprévisibles.
Les nomenclatures employées pour établir le cadre de dépenses à moyen terme global
(CDV{T global) sont les nomenclatures lonctionne Ile, administrative et économique utilisées
poLrr

établir le budget de l'Etat.

Ar(iclc

6

Lcs purcprcttcs du cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) et du cadre de dépenses à moyen
Ir:r'p)c glotral (CDMT global) sont définies par un arrêté conjoint des Ministres chargés des
I'i

nlrrrr.:cs

ct tltr plan.

l.e crrrlrc bLrtlcétairt-r à moyen terme (CBMT) et le cadre de dépenses à moyen tenrle global
((ll)ivl t globul) sont préparés par le Ministre chargé dcs I'tnances en concertation avec le
S4inistrc clrargé du plan et sont mis à jour chaque année au début de la procédure budgétairc.
[-es projcts dc cacirc budgétaire à moyen tenne

(CBMT) et de cadre de dépenses

à moyen

tcrnrc global (CDN4T global) sont discutés et adoptés par un « Comité de politique
bLrclgéttrire>r. Cc conrité est contposé de tous les directeurs du ntinistère chargé des finances et
clu nrinisrèrc chargé du plan concernés par la fon.nLtlation de la politique budgétaire et la
préparation du budget.
Le \,{inistrc chlrgé dcs finances, par délégation
réLrnit;1,.1 sliliriS riett... ii-,is per art.

Article

ciLr

Prenticr N{irtistre. présidc cc conrité qu'il

7

I)our chaquc scctcllr dc politiquc publiquc. lcs ntinistres responsai-'les cle ce sùctclrr préparcnl
up cldrc dc tlÉpclses:\ pritycn tcrrne sectoriel (CDN{1'scctoriel) cltri déterrlril'i.r sltr tr,.rjs rlrs
lu rcpai-,itioit t1éteill.it (lcS iléi)ùr)s.S it:it- ntinistcr.' et p!1r' dire ctit,lt ()Ll irirf l J.(rrllrlllillc
i1,,. l'lrrticlr ll ilc it i,',i org:rt.iicur re l:iir'(r irllx l,lis dc llnlinccs.

e'.1 Se IIS

.4.

Cette répartition eSt présentée conformément aux nomenclatures administrative, forrctionnelle
et économique du budget de l'Etat.
Pour chaque année, le montant total-de chaquc cadre de dépenses à moyen terme sectoriel
(CDMT sectoriel) correspond à la répartition hxée par le cadre de dépenses à moyen terme
global (CDMT global).
Les cadres de dépenses à moyen terme sectoricls (CDMT sectoriels) sont cohérents avec les
documents de stratégies et de politiques sectoriels. Ils distinguent les dépenses correspondant

politiques existantes et les mcsures nouvelles. En outre, ils intègrent une
enveioppe non répartie permettant de faire face aux besoins imprévisibles.
à la poursuite des

Article

8

Le projet de loi de finances initiale de chaque année doit être conforme:
au plafond des dépenses et à la répartition de ces dépenses arrêtées dans le cadre de
dépenses à moyen terme global (CDiv{T global), sous résen,e de la ventilation de

l'enveloppe non répartie;
au solde budgétaire arrêté dans ie cadre budgétaire à moyen terme (CBMT).

Articlc

9

Les Ministres sectoriels tiennent régulièrement infomré Ie Ministre chargé des finances des
recherches et négociations de frnancements extérieurs qu'ils conduisent.

Le Ministre chargé des finances est seul habilité à signer les conventions de financement avec
les bailieurs de londs, bilatéraux ou nruitilatéraux, conformément aux autorisations donnécs
en loi de finances. 11 peut déléguer cette compétence à un ou plusieurs de ses collaborateurs.

Articlc

10

Un « Comité de coordination et de suivi de 1'aide extérieure » est créé.

Il a pour mission de

.

:

coorConner Ir'.s aides des bailieLrrs de fonds. bilatéraux e1 ntLrltilatéraux et dc veillcr
leur cohérellce avec ies priorités des politiques publiques .

veiller à la bonne intégration de ces aides
e1 conrptables naticlnales

dzrns les procédures budgétaires, financières

;

strivre Ia ntise en placc et la. sestion des prôts accorclés per lcs baiileurs, en r.'ériflant
notuir.trnt'n1 lcLrr conftrri:rité avec 1a poiitiqLrt éconon'ricluc et financiùre.

C'irnririicirt

:-i,.ri

ltai'rr.I-t'. Ca e ,.Iitrl

i".'irr-.cnrl.lc .1cs 1ln:iriiilcnl.-s

crtirit,.rrs.

. :.f iitil 1rs ntirti:r1ùrts :,.:ir.rltlS

:

à

11

ilcl1.:s

cr

ir cir soient l'oi-ilin.-

oLt llt

ministère chargé des finances,
ministère chargé du plan,
ministère chargé de la coopération intcrnationale.

Il

est présidé par le

Ministre chargé des financcs qui le réunit
au moins deux fois par an. ce
comité peut inviter les représentants
des Ministres sectoriels ainsi que les
représentants des
bailieurs de fonds à participer à certaines
de ses séances sur un ordre du jour
déterminé.

Titre II _ procétlure burlgétaire
Article 1l
Le Ministre chargé des finances prépare
res projets de loi a" firurr..., les
soumet à
l'approbation du conseil des Ministres
et les présente à l'Assemblée Nationale
pour examen
et adoption.

Article l2

ff:::li'er

de préparation de la loi de finances
initiale compofie tes principates étapes

lc co'scil des Ministres approuve re
cadre budgétaire à moyen terme (GBMT)
et re
citdrc des dépenses à moyen terme global
(cDùT global) au plus tard le ler Juin cle
l'arrrréc précédant l,exercice budgéàire
;

tttle lcttrc cic cadrage reprenant les
orientations du cadre budgét:rire à moyen
terme
((lllM'l')' teI qu'approuvé par le conseil des
Ministres, est préparée par le Mi.istre
clrrrrgé tles flrlarlces, signée par le
Premier lv{inistre et adressée à chacun
des I'fi,istrcs,
tlittrs lt:s huit (8) jours suivant le conseil
des Ministres prévu à l,alinéa précédent;
ccttc lcttrc de caclrage arrête les enveloppes
de dépenses pour chaque ministère,
frxe
tlcs norrtles d'évolution cles diflérentes
catégories de dépenses et détermine les
rllodalités cle préparation du budget en
applicatio. de-s piin.ip.s énoncés à l,anicle
sLrivant dLr préscnt cadre de gouvernance
cres finances
iubriques;
le Gouvernentent transntct à l,Assentblée
Nationale le cacjre budeétaire à ntol,en
terrne
(cB\{T') et ie cadre cies c1épcrses à.roven
tenne grobal (cDr\,1T grobar) en vue
ciu
,i-'l,.rr ,l'orir..rri,,rr [,LrJ:,rrrre. u,r
1,lrri,,rJ l" Iarl,;i,:, ;.'i..;,;,r1.;,,:::::1,;,t''
l'exercice buclgétaire ;
les den'randes budgétaire s des Nlinistres
sectoriels, en créclits et en emplois, cloivent
être adressées au N,lini.strc chargé
dcs lrnances ava,t le 1er Août de l,a,née

l'e.rercice buclgélaire
1.'-s 11;[j1r,,
!,.cs

d:iiricl alinilr
t],r j1 1'111 ôt;-c

lr

précéda,t

.

i.ur]retairc: sirr l,
Ll

,,.

l'lrriii i: l:

I i1'..,rs

ti

Lr

lrr l,:t, it ] _i

citarlire ntinistt\;c. tcls qlrr cjé1lnis lrr
tla !t,itr'ùrn:ritic rlrs lln:lncc.s
I' I

r, i I

it i'ii. c tltl ir I I I' r,.t._- r t. i cc
i

IubIiLlLre-r

Lr

ti t i I c I lr ;

rt

avant le 10 octobre de
projet de loi de finances est adopté en conseil des Ministre's
l'année précédant l' exercice budgétaire.
Ie

Article

13

les demandes de crédits des Ministres
Pour la procédure annuelie de préparation du buclget,
de dépenses fixés dans la lettre de cadrage
sectoriels doivent respecter les plafonds et nortlcs
des finances publiques' Ces demandes
visée à l,article l2 d;présent cadre de gouvernance
au niveau des chapitres budgétaires'
sont présentées et discutées, pour chaque ministère,
à titre indicatil une ventilation par
Toutefois, les rlossiers présentés peuvent conrpre ndre,

article.
rendus d'exécution des budgets de
ces demandes sont effectuées sur la base de cornptes
cadre de dépensès à moyen terme
l'année précédente et de l'année en cours ainsi que du
le coût des activités et services rendus et
sectoriel (CDMT sectoriel). E[es sont justifiées par
par les objectifs et résultats attendus'

le cas échéant' une modification de leur
Les Ministres sectoriels peuvent en outre demander,
justihcations nécessaires'
plafond d,er-nploi, acconipagnée de toute s les
avis sur les demandes de crédits du
Le contrôleur financier de chaque ministère clonne son
Ministre sectoriel auprès duquel il est placé'
dans le projet cle loi de finances
l.e rrr0ntunt clcs crérlits ct des plafonds d'emplois à inscrire
accord entre le Ministre
irritirrlc cst pour chacluc chapitre budgétaire, décidé d'un commun
ie Ministre chargé des
clrlrgü rlcs flnanccs et chacun des Ministres sectoriels. A défaut,
ces questions err Conseii des
lirr..cc.s strrtrc.'l'oLrtcfbis un lv{inistre sectoriel peut évoquer
N4

irristrcs.

Articlc l4
crédits doivent être conformes aux
S'agissant cles investissements, les denlandes de
pro granuttLrs d'

investissements publics'

Ces dertrandes distinguent

.

:

du coût de l'opération
les aLrtorisations d'engae,etllent qLri couvrent la totalité
ces demanclcs d'autorisatiotl
cf iitvestisstil-rtIli ciutlit qu'ct-t soit la dr.irée d'exécution ;
c1e crédits dc paicnretrt
d'engagcnlerit sont accottlpaguées d'une prévision de besoins
pour les arulées ultérieures jr'rsqrr'à achèvement de l'oPération

.

;

iors des exerclces
les crétlits cle paionler-it pour eff'ectuer les paienlents erigibles
buclgétaires ul téricurs

dc crédits dc paicllltlllt
opérlligus rf invcstis,scnrcnl rlcjà engugécs, lcs'clr-l.llslldts
déjà ouycrts pour
l'lrit6it l\ r'elir strnt présctltécs par rllpïroft aux crédits d'etlgaget'nent
oltér'rtiOll'
l'oli;lltion lLin:ri ilu'arrr e ri'tlirs 11ù Iritir'nrrrnt rléil\ C(rllsollllll-1S p1r11; cÙttc

i)Lrur lùs

PoLtl

Pour la prép.aration du projet de loi de
financcs initiale, l'inscription des crédits àe.paiêmènt
correspondant aux investissements déjà
e ngagés cst prioritaire par
iapport aux demandes de
crédit de paiement correspondant à des invcstisscnrents
nouveaux.

Article

15

Dès son adoption par le conseil des Ministrcs,
Ic projet de loi de finances est déposé à
l'Assemblée Nationale accompagné des annc.rcs
et documents d,information prér,us aux
articles 48 et 49 de ra loi organique relativc
au,r rois de finances.

Il

est rendu public.

Article

t

6
.

Le Ministre chargé des finances présente
le projct de loi de finances à l,Assemblée Nationale.
Les Ministres sectoriels apportent aux comnris.sions
compétentes toutes les explications
nécessaires sur leur projet de budget.
Seul le Ministre chargé des finances peut
engager le gouvernement au cours de la discussion
bLrdgétaire en déposant ou acceptant des
amendenrents au projet de loi de finances.

r\rticle

17

['c Ministrc chargé des finances adresse à l'Assemblée
Nationale, à Ia fin de chacun des trois
prrcmiers trittlestres de l'année, un
compte rendu d'exécution budgétaire. Ce con-rpte rendu fait
apparaître notatrtnrent le ry'thme de rentrée
des recettes fiscales et non fiscales ainsi que cclui
de consotlttliation des crédits- Il rend
compte également de i'encaissement eflectif des loncls
des baillcurs comparé aux prévisions
ainsi que des évolutions de la situation de trésoreric et

de la réalisation des opérations de financement
du 'r'résor.

Ce compte-rendu est rendu public.

Article

18

Lorsqu'il apparaît nécessaire de modifier les crédits
en cours d,exercice budgétaire, les
mouvements réglementaires de crédits prévus
aux articles 22 et30 à 33 de la loi organique
relati'e aux iois de t-lnances, sonr. mis en
æuvre selon les modalités suivantes:

r

toi-ltc iletltetlcle dt nlour'ùntcnt de crédir
accolrpagnée des justifications nécessaires et
de l'avis du contrôleur financier compétent
est transmise au N4ilistre chargé des

finances

;

lc N{irlistrc chargé cies lltr;rnces les instruit,
en tenent conrplc cle la sitLiation budgétairc
cl priparc. le cas échérnt. les pro.j cts cie texte
néccssaires à lcur nrise en (ELl're ;
ies projcts

ilc tic{cret de tnlitslcrl.s cntrc lnilrisli':t':. orr Je vir..;r)r.nl
cnlt.( tilr r.S
i:t I', l;,t.;;. ,,1 i.:..:t à lerrr siqn:tture. cie consLrltltioirs

I :1 ,1ï ,:rr..i

dcs

-t

commissions compétentes de l'Asscrnbléc Nationale; passé un délai d,une semalne,
l'avis consultatif de l'Assemblée Nationale est réputé avoir été donné
;
les arrêtés et décrets opérant ces nrouvrrncnts de crédits sont, dès leur signature,
publiés au journal officiel de la RépLrbliclue de Guinée et une copie en est adressée
aux
commissions compétentes de l'Asscnrbléc Nationale.

Article

19

Lorsque les possibilités réglementaires cle mouvements de crédits mentionnées aux articles
22
et 30 à 33 de la loi organique reiative aux lois clc finances apparaissent insuffisantes,
une loi
de flnances rectificative peut être préparée par lc Ministre chargé des finances.
A cet effet, il
adresse aux ministres sectoriels concemés, une lettre leur indiquant la procédure
et le
calendrier qu'il entend suivre pour la préparation de cette loi de finairces rectificative.
Dès son adoption en Conseil des Ministres, le projet de loi de finances rectificative
est déposé
à I'Assemblée Nationale, accompagné des annexes visées à I'articie 5 I de la loi
organique
relative aux Iois de finances. Il est rendu public.

Article

20

Le projet de loi de règlement et de compte-rendu budgétaire est préparé par le Ministre
chargé
des finances.

Il conrprend notamment

'

:

une récapitulation de tous les mouvements de crédits intervenus au cours de l'exercice
budgétaire, les résultats de la comptabilité budgétaire et le montant définitif des crédits
ouverts et des dépenses constatées, d.écomposés par ministère
;
les états financiers issus de la comptabilité générale, à savoir un compte de résultat,
un
tableau des flux de trésorerie, un bilan et des annexes.

Ces documents sont transmis à la Cour des comptes au plus tard le 30 Juin de l'exercice

suiVant ceiui au titre duquel ils ont été établis. La Cour des comptes donne son avis sur
leur
qualité et sincérité comptables avant le l5 Septembre.

Après adoption par le conseii dcs ministres. le projet de loi de règlement et de compte-rendu
buiigétaire est déposé à l'Assernblée Nationale al,ant le ler octobre. Il est rendu public.

Titre III- Discipline et transparence budgétaires
Article

21

Attcrtrtl projet de tertt-s préparé par lrn
1'lsr,lrlcs.

lt'1

inistrc sectoriel ne peut conipofler rie ciispositions

ÿ

Tous les projets de loi ou de décret ayant dcs irrrplications financières doivent êire ', 'i ,
accompagnés d'une estimation, préparée par lc Ministre sectoriel Ëômpétent, de leurs impacts
financiers dans une note:

'

décrivant et évaluant l'impact du textc sur les finances publiques de l'année, à
l'horizon de trois ans ainsi qu'à long tcrrnc ,
faisant apparaître la compatibilité dc la dépcnse projetée avec le cadre de dépenses à
moyen terme global (CDMT global).

Cette note est soumise au Ministre chargé dcs finances pour approbation, avant transmission
du projet de texte au Conseii des Ministrcs.

Le Secrétaire Générai du Gouvemement vcillc au respect des dispositions du présent article.

Article 72
Aucune annonce publique par un Ministre sectoriel d'un projet ou d'une mesure ayant une
incidence flnancière ne peut se faire sans l'accord préalable du N4inistre chargé des finances.

Lorsqu'un Ministre sectoriel envisage une telle annonce, il communique préaiablement au
Ministre chargé des finances une fiche financière établie dans les mêmes formes que celles
Irxées à l'article 21 du présent cadre de gouvernance des finances publiques.

Article

23

Le Ministre chargé des finances organise une information régulière du public sur Ia situation
et la politique budgétaires du pays, leurs enjeux économiques, sociaux et financiers.
Chaqr-re année,

il prépare et diffuse un guide synthétique, clair

et simple, à destination du
grand public, présentant les grandes lignes du cadre budgétaire à rnoyen terme (CBMT), du
cadre de dépenses à moyen terme global (CDMT global) et de la loi de finances initiale.

Articlc

24

Chaque année, le cadre budgétaire à moyen terme, le cadre cle dépenses à moyen terme
global, la lettre de cadrage, le ou 1es projets de loi de finances, les compte rendus d'exécution

budsétaire ainsi qr-re le compte généraI de 1'Etat sont pLrbliés en version intégrale sur le site
intcrnet ciu ntinistère de 1'éconontie et des finances,

Titre IV - Dispositions finales
Article

25

l-cs dispositions du présent caclrc clc goLrvenrance des {lnances publiqLres sont applicables
c()nrptcr dLr prcnricr crercice butlcétaire qui suit son adoption.
.,\

rticlr

26

à

Toutefois, la pleine application des dispositions des articles
jusqu,du début du

trôirie-"

-f

, 7 et 8 peut être repoussée

exercice budgétairc suivant la,.signature du présent Décre-t'

,,'

Article 27
Le présent Décret qui prend effet à.conlptcr clc sa
Journal Officiel de la RéPublique'

<Jate

de signature sera enregistré, publié au

3

Conakry, Ie ....

10

1

0cr.201{

