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Préface 

Objet et limites de l’étude
Cette étude vise à évaluer les mécanismes de lutte contre la corruption mis en place en République 
de Guinée pour la promotion de la bonne gouvernance afin de renforcer l’Etat de droit. Elle n’est 
pas le résultat d’une enquête sur des cas précis de corruption ni leur manifestation. Elle ne se 
préoccupe pas non plus de faire l’état des lieux de la corruption en République de Guinée ni d’en 
évaluer l’ampleur.

L’étude a été entreprise comme un effort pour répondre aux questions suivantes  : Quels 
sont les mécanismes de lutte mis en place pour lutter contre la corruption en Guinée ? Dans 
quelle mesure le cadre légal et institutionnel de ces mécanismes contribue-t-il à leur efficacité 
ou plutôt en constitue un obstacle ? Quelles sont les limites de la lutte contre la corruption et 
comment le gouvernement pourrait-il y remédier?

Méthodologie et remerciements
Pour répondre à ces questions nous avons rassemblé et examiné une importante documentation 
constituée essentiellement des rapports des diverses institutions d’audit et des documents 
d’organes de lutte contre la corruption. Nous avons complété cette revue documentaire par 
une série d’entretiens avec les plus hautes autorités du pays et les acteurs de premier plan 
impliqués dans la lutte contre la corruption. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude 
à l’égard de toutes les personnes qui nous ont permis de mieux comprendre le phénomène de 
la corruption et la perception que les citoyens s’en font. Leur compréhension du fléau a aussi 
permis de comprendre les modalités pratiques par lesquelles se produit le plus souvent le mal, 
mesurer l’ampleur du problème et de situer les limites des actions jusqu’ici engagées par l’Etat 
pour le juguler. 

Nous avons eu l’avantage de nous entretenir avec le Chef de l’Etat, le professeur Alpha 
Condé. Avec lui, nous avons essayé de comprendre quelle était la nouvelle politique de l’Etat 
guinéen en matière de lutte contre la corruption ; nous avons pu mesurer sa volonté politique 
dans ce domaine et sondé son engagement. Le Chef de l’Etat a accepté de faire un diagnostic 
réaliste et sans complaisance de la situation de son pays face au phénomène de la corruption. Sa 
conclusion à ce sujet ne souffre d’aucune équivoque : la Guinée ne dispose quasiment pas d’Etat. 
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Et le Président de la République d’ajouter : «  tout est à faire en la matière. Et c’est cela qui explique 
l’état généralisé de la corruption dans l’Administration guinéenne ». Nous avons également eu un 
long entretien avec le Ministre en charge du département du Contrôle Economique et Financier, 
Mr Aboubacar Sidiki Coulibaly. Ce dernier a analysé avec nous le système de contrôle et de lutte 
contre la corruption qui est placé sous sa responsabilité. Il a, par la suite, indiqué les orientations 
de la nouvelle politique mise en œuvre par le nouveau régime et a mis en évidence les grandes 
réformes en cours qui ont un objectif très précis en matière de lutte contre la corruption. 

Le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée, Mr Lounceny Nabé, 
nous a gratifiés d’un exposé intéressant sur les politiques de la banque en matière de lutte 
contre le blanchiment d’argent consécutif à des actes de corruption. Avec le Président du Comité 
national d’audit, Mr Jonas Munkamba Diallo, nous avons évoqué la problématique du contrôle 
d’Etat et son efficacité en rapport avec la question du dédoublement des structures conçues 
presque pour la plupart pour les mêmes fonctions ayant pour finalité de favoriser la transparence 
dans la gestion publique. Le Directeur National des Marchés Publics, Mr Ansoumane Condé, 
nous a expliqué les leçons tirées de l’application du code des marchés publics et le chantier de 
révision en cours dudit code. Quant au Directeur Exécutif de l’ANLC Mr Mohamed François 
Falcone, il a exposé à notre intention, sans complaisance mais avec une grande lucidité, le bilan 
de son agence : création, activités, forces et faiblesses.

Nous avons conduit des entretiens avec des dirigeants d’organisations de la société civile, 
avec des syndicalistes, des journalistes et d’autres acteurs de la vie associative guinéenne. 
L’ensemble de ces entretiens a permis de documenter davantage la question de la corruption, 
en situant les indices de perception de celle-ci, son ampleur dans la société, en analysant des 
cas concrets en rapport avec le contexte, l’évolution historique et les conditions d’existence et de 
fonctionnement de l’Etat guinéen.

Nous avons eu des entretiens fructueux avec des représentants de la coopération américaine, 
en particulier avec des responsables de l’USAID. Nous avons également examiné des projets 
de lutte contre la corruption financés par les bailleurs comme l’Union européenne ou la 
Coopération française dans des secteurs particuliers comme l’industrie extractive. Les entretiens 
réalisés avec les différents responsables de ces projets ont donné des indications précises sur les 
conditions de déploiement de l’aide consacrée en Guinée à la lutte contre la corruption et pour 
la promotion de la bonne gouvernance.

Enfin, nous avons organisé un groupe de discussion (focus-group) à Conakry qui a 
regroupé pour plus de cinq heures d’horloge une vingtaine de représentants de diverses couches 
sociales et secteurs professionnels. Ceux-ci ont été choisis par un système qui a tenu compte 
de la nécessité de faire représenter tous les secteurs socioprofessionnels du pays ainsi que des 
domaines d’activités de la vie nationale et des compétences reconnues aux uns et aux autres. Les 
méthodes d’animation classiques utilisées pour ce système de collecte de données ont donné lieu 
à l’expression d’une gamme variée d’opinions sur les possibles raisons de l’apparente incapacité 
du pays à lutter de manière effective contre la corruption. Les mesures de lutte contre la 
corruption – surtout la mise en place des organes de lutte contre le phénomène – seraient, pour 
certains, prises juste pour apaiser les partenaires financiers et non pour véritablement combattre 
la corruption dont profitent d’ailleurs les gouvernants eux-mêmes. Pour d’autres, l’inefficacité 
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des mesures de lutte contre la corruption serait le résultat d’un manque de volonté politique, 
de l’absence d’une stratégie nationale, d’un cadre légal inadapté et des moyens insuffisants, du 
manque de capacité des organes en charge de lutter contre le phénomène, du manque de la 
confiance des populations, etc. 

Les recherches initiales en vue de la rédaction de cette étude ont été menées sous la 
supervision de Mr Abdou Latif Coulibaly. Pascal Kambale, directeur adjoint d’AfriMAP, a complété 
les recherches après la nomination de Monsieur Coulibaly en avril 2012 comme ministre chargé 
de la Promotion de la bonne gouvernance et porte-parole du gouvernement du Sénégal. Ils ont 
bénéficié du précieux concours de Mamadou Taran Diallo, président de l’Association Guinéenne 
pour la Transparence (AGT, section guinéenne de Transparency International) et président de la 
coalition Publiez Ce Que Vous Payez en Guinée. Sa connaissance des problèmes et des acteurs 
locaux, son sens aigu d’engagement en faveur de la lutte contre la corruption ont été d’un apport 
inestimable pour les recherches. Mathias Hounkpe, Coordonnateur du bureau pays d’OSIWA 
pour la Guinée, et Bronwen Manby, Conseillère principale d’AfriMAP, ont relu une copie 
avancée de l’étude et y ont apporté des commentaires précieux qui ont contribué à l’amélioration 
de son contenu.
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 Résumé

Dans une allocution prononcée à l’occasion de l’installation du président et des membres du 
Comité national d’Audit le 7 juin 2011, le Président Alpha Condé déclarait : « on ne peut pas lutter 
contre les détournements et la corruption, si on ne lutte pas contre l’impunité. C’est pourquoi j’ai créé cette 
structure qui dépend uniquement de la présidence. Cela veut dire que c’est une structure qui a les mains 
libres de contrôler toute la gestion de qui que soit ». 

Il s’agissait de l’expression la plus forte et la moins équivoque de la volonté politique de 
lutter contre la corruption qui ait été prononcée par un dirigeant guinéen en plusieurs années. 
En même temps que cette volonté politique pose l’ampleur, la gravité de la corruption et l’urgente 
nécessité qu’il y a à lutter contre le phénomène en Guinée, elle en expose aussi les limites, 
liées essentiellement au lourd héritage historique et aux pesanteurs institutionnelles. Car il 
est important de rappeler que les efforts de lutte contre la corruption en Guinée ont constitué 
une priorité constante des gouvernements successifs longtemps avant l’élection de 2010 du 
président Alpha Condé. Le succès de toute stratégie de lutte contre la corruption dépendra donc 
en grande partie de l’examen des causes de son échec par le passé et des efforts pour prévenir 
leur répétition.

Pour rencontrer cette préoccupation, une bonne partie de la présente étude passe en 
revue les politiques nationales élaborées depuis l’an 2000 dans le cadre de la lutte contre 
la corruption. L’étude se penche en particulier sur le contexte de la création, en 2000 et en 
2004 respectivement, du Comité National de Lutte contre la Corruption (CNCL) et de son 
successeur l’Agence Nationale de Lutte contre la Corruption (ANCL), les deux premiers organes 
spécifiquement dédiés à la lutte contre la corruption. L’étude essaie de comprendre les raisons de 
la persistance au sein de l’opinion d’un certain scepticisme sur la capacité de lutter efficacement 
contre la corruption en dépit de l’institution de ces organes.
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Une autre partie de l’étude, à la fois actuelle et prospective, se penche sur les opportunités 
existantes depuis l’élection présidentielle de novembre 2010, notamment en ce qui concerne un 
cadre institutionnel plus riche et plus diversifié, un climat politique plus favorable aux réformes 
institutionnelles, un début de mise en œuvre des reformes sectorielles telles que la révision des 
contrats miniers, l’institution d’un Comité d’audit plus professionnel, etc. Quoique mis en place 
après la crise de 2010 pour exercer à titre provisoire le rôle d’une assemblée nationale, le Comité 
National Transitoire (CNT) a en principe les pouvoirs juridiques et l’autorité politique nécessaires 
pour intervenir dans ces domaines.

L’étude aboutit néanmoins au constat que la lutte contre la corruption en Guinée fait 
toujours face à d’importants obstacles, dont certains sont liés à la faiblesse de son cadre juridique. 
L’absence d’une loi anti-corruption, celle d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption, 
ou le fait que la Guinée applique un code des marchés publics obsolète et lacunaire sont autant 
de facteurs qui minent les efforts de lutte contre la corruption.

Les obstacles les plus sérieux à la lutte contre la corruption sont, sans aucun doute, d’ordre 
institutionnel. L’existence parallèle de plusieurs organes de contrôle, d’audit et de prévention de 
la corruption et le chevauchement de leurs compétences posent le problème de leur efficacité. 
L’absence d’indépendance de ces organes constitue de sérieuses limites à leur action et pourrait 
d’autant plus contribuer à la perception de leur instrumentalisation politique qu’ils sont presque 
tous placés sous la dépendance administrative de la présidence de la République.

Parmi les recommandations que propose l’étude figure l’urgente nécessité de doter les 
organes de lutte contre la corruption de l’indépendance institutionnelle qui puisse renforcer 
leur autonomie d’action. L’étude recommande également de les doter des pouvoirs judiciaires 
qui leur permettent d’instruire les allégations de corruption et d’en poursuivre les auteurs 
directement devant la justice.

Pour que la lutte contre l’impunité joue effectivement le rôle de complément nécessaire de 
la lutte contre la corruption tel que souhaité par le président Condé, il y a un besoin certain d’un 
système judiciaire reformé, indépendant, et équipé en capacités techniques nécessaires pour 
démêler les affaires de corruption dans le labyrinthe des sociétés prête-noms et d’opérations 
financières complexes sous lesquelles elles se cachent souvent. L’étude suggère que la création 
d’une juridiction spécialisée – à l’instar de la Cour de répression de l’enrichissement illicite 
au Sénégal – pourrait constituer une réponse au besoin de spécialisation et de formation des 
magistrats charges de réprimer la corruption.



 2 .  R E C O M M A N D AT I O N S     3

2

Recommandations

Cadre juridique de la lutte contre la corruption
•	 Il est urgent que le gouvernement soumette à l’adoption du Conseil National Transitoire 

(CNT) ou du nouveau parlement élu une loi anti-corruption sur la base du projet 
finalisé par l’ANLC et validé au cours de plusieurs fora des parties prenantes.

•	 La loi doit au minimum intégrer des mécanismes en vue de la domestication des 
dispositions pertinentes du Protocole de la CEDEAO sur la corruption et d’autres 
conventions internationales

•	 Le gouvernement doit également accorder la plus grande urgence à l’adoption d’un 
nouveau code des marchés publics qui garantisse plus de transparence dans le 
processus de passation des marchés, opère une séparation fonctionnelle entre les 
organes qui conduisent ce processus et ceux qui le contrôlent, et qui institue une 
autorité indépendante de régulation des marchés publics comme il en existe dans les 
pays de l’Union économique et monétaire ouest-africain (UEMOA).

Cadre institutionnel de la lutte contre la corruption
•	 Le gouvernement doit urgemment mettre fin à la multiplicité d’organes chargés de 

la lutte contre la corruption  ; il doit réduire leur nombre et clarifier davantage leurs 
domaines de compétence respectifs.

•	 Il est également urgent pour le gouvernement de doter ces organes de l’indépendance 
et des ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, conformément 
aux dispositions pertinentes du Protocole de la CEDEAO sur la corruption et des autres 
conventions internationales auxquelles la Guinée est partie.
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•	 Plus concrètement, ces organes devraient être soustraits à la tutelle hiérarchique de la 
présidence de la République sous laquelle ils sont actuellement placés.

Stratégie nationale de lutte contre la corruption
•	 Il est important que le gouvernement accorde une grande priorité à l’adoption d’une 

stratégie nationale de lutte contre la corruption sur base des documents élaborés par 
l’ANLC et validés sous son égide.

Traitement judiciaire des cas de corruption
•	 Pour donner un sens aux efforts de lutte contre la corruption il est urgent de renforcer 

la capacité de poursuite judiciaire envers les personnes soupçonnées de corruption.
•	 Pour cela il est important, au strict minimum, de 

•	 doter les organes de lutte contre la corruption d’une plus grande capacité 
humaine, technique et juridique de mener des investigations sur les cas allégués 
de corruption, par auto-saisine et sur dénonciation du public ;

•	 doter les agents ou une catégorie d’agents de ces organes des pouvoirs de police 
et d’instruction judiciaires qui puissent leur permettre de préparer et déclencher 
des poursuites judiciaires ;

•	 Le gouvernement devrait sérieusement considérer la création d’un tribunal spécial anti-
corruption pourvu d’enquêteurs et magistrats compétents et spécialisés, à l’instar de la 
Cour de répression des crimes économiques (CREI) sénégalaise.
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Faiblesse des institutions politiques

Depuis 2000 la Guinée a mis en place des organes spécifiquement dédiés à la lutte contre la 
corruption. Ces organes peinent néanmoins à agir avec efficacité, principalement en raison de 
la faiblesse du cadre institutionnel et juridique dans lequel ils évoluent. La stratégie de lutte 
contre la corruption se greffe sur des mécanismes de contrôle qui sont également profondément 
affaiblis et manquent de cohérence institutionnelle, comme c’est le cas du système de passation 
des marchés publics. 

La faiblesse des mécanismes de contrôle est le reflet des faiblesses historiques des institutions 
traditionnelles politiques de Guinée, y compris l’exécutif, le parlement et le pouvoir judiciaire. 
Ces institutions héritent et prolongent une longue tradition d’un système autoritaire dans lequel 
le pouvoir exécutif, hypertrophié, est dépourvu de tout mécanisme interne de contrôle efficient 
et favorise ainsi un pouvoir autoritaire. Les clientélismes qu’un tel système génère produisent 
un climat favorable à la corruption. Le pouvoir judiciaire, quant à lui, peine à se débarrasser de 
l’héritage «  révolutionnaire » qui en avait fait un corps soumis aux objectifs idéologiques du 
président de la République et de son Parti-Etat. Le manque de ressources et d’indépendance 
le rend incapable d’être l’ultime autorité de sanction de la lutte contre la corruption. Phagocyté 
par l’exécutif, le parlement est incapable d’exercer son pouvoir constitutionnel de contrôle sur le 
gouvernement.

A. Un pouvoir exécutif hypertrophié
La loi fondamentale votée le 23 décembre 1990 qui a institué la deuxième République proclame 
le principe de la séparation des pouvoirs. La Constitution de 2010 en vigueur, dans son article 2, 
dernier paragraphe indique que « le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs est 
consacré ». Le fonctionnement de ses institutions montre néanmoins que la Guinée vit toujours 
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sous un régime présidentiel très fort qui consacre l’omnipotence du Président de la République à 
la tête d’un pouvoir exécutif dominant et écrasant. Ce régime est l’héritage d’une longue tradition 
dont la Guinée peine à se défaire en dépit de l’avancée constituée par l’élection présidentielle 
pluraliste de 2010.

De la période qui va de l’indépendance jusqu’à avril 1984, tous les autres pouvoirs étaient 
quasi - inexistants  en Guinée, dirigée alors par la seule volonté d’un homme, le président Sékou 
Touré, « responsable suprême de la révolution » et chef du parti unique ayant la main mise 
absolue sur l’administration. Tout ce qui existait comme institution de la République n’était 
que du vernis, mis en place pour donner corps à cette volonté et pour lui donner un semblant 
de légalité, à chaque fois qu’elle se manifestait, y compris dans certaines de ses extravagances 
comme, en 1971, quand l’Assemblée Nationale est érigée en Tribunal Populaire pour juger 
et condamner des prévenus comme comploteurs  : le pouvoir législatif exerce, de fait, le rôle 
du pouvoir judiciaire. Sous le règne de la révolution, la peur des citoyens, en particulier celle 
des agents publics et des fonctionnaires de l’Etat limitait d’une certaine façon les dégâts de la 
corruption et de la prévarication.1

En dépit et à cause de la personnalisation excessive du pouvoir, la Guinée a pu fonctionner 
sous le règne de la révolution avec un système d’intégrité dont la dynamique était impulsée 
depuis le sommet du pouvoir exécutif. Pendant cette période, un homme et un Parti-Etat 
officiel constituaient l’ensemble du système étatique. Tous ceux qui étaient soupçonnés de délit 
quelconque pouvaient prendre le chemin des « camps de concentration » ou de la mort, dont le 
plus célèbre d’entre eux a été le camp de Boiro.2

Les militaires qui ont hérité du système en 1984 l’ont rendu quelque peu plus humain mais 
l’ont davantage perverti pour le mettre au service d’intérêts privés, claniques et parfois mafieux. 
La personnalisation du pouvoir n’a pas connu d’infléchissement, elle s’est accentuée, avec en 
moins, il est vrai, les cortèges de morts et d’élimination de citoyens. Ceux qui ont le monopole 
de la violence légale, en particulier, les militaires ont capturé l’Etat pour le mettre à leur service 
exclusif et à celui de leurs affidés. Ce système a favorisé une corruption extrême qui a précipité 
la déliquescence de l’Etat et entraîné des secousses sociales violentes comme celles de juin 2006 
et janvier et février 2007.

Nul incident n’a mieux illustré l’extrême corruption et la déliquescence de l’Etat sous ce 
régime que lorsque le président de la République s’est cru obligé d’intervenir personnellement 
en décembre 2006 pour arracher des poursuites judiciaires deux de ses proches soupçonnés de 
corruption. Il s’agit de Mamadou Sylla, un homme d’affaires et contributeur financier du PUP 
(parti de l’unité du peuple du président Lansana Conté) et Fodé Soumah, ancien vice-gouverneur 
de la Banque centrale de Guinée. Ils ont été arrêtés en décembre 2006 et placés en détention 
provisoire à la prison centrale de Conakry sur la base de soupçons d’actes de corruption consistant 
entre autres en l’émission de chèques sans provision, détournement de deniers publics et 
complicité portant sur une somme de plus de 15,5 milliards de francs guinéens soit environ deux 
millions d’euros. Ayant appris la nouvelle de ces poursuites et à la surprise générale, le président 

1  André Lewin, « Sékou Touré tel que je l’ai connu», Jeune Afrique, collection Plus, juin 1984.
2  Maurice Jeanjean, Sékou Touré: un totalitarisme africain, ed. L’Harmattan, Paris 2005, 232 pages.
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Lansana Conté s’est alors rendu en personne à la prison et a ostensiblement libéré Mamadou 
Sylla, puis Elhadj Fodé Soumah en disant « L’Etat c’est moi, la justice c’est moi ».3

 En réaction à une violation aussi flagrante de la constitution, les organisations syndicales 
Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) et Union syndicale des travailleurs 
de Guinée (USTG) ont déposé le 2 janvier 2007  un préavis de grève générale illimitée «  à 
partir du 10 janvier 2007 jusqu’au rétablissement de l’ordre républicain. » Le préavis de grève 
dénonçait « l’ingérence du Chef de l’Etat, Chef de l’Exécutif dans le judiciaire par la libération 
illégale de citoyens en conflit avec la loi, poursuivis pour complicité de détournement de deniers 
publics et d’émissions de chèques sans provisions ». D’autres points de l’avis de grève constatent 
l’incapacité du président de la République à assumer sa charge, celle du gouvernement à arrêter 
la dépréciation continue du franc guinéen et l’indifférence notoire des institutions républicaines 
(Cour Suprême, Assemblée Nationale, Conseil Economique et Social) face à cette situation 
calamiteuse. Dans une déclaration du 28 décembre 2006, le Conseil National des Organisations 
de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG) a également vivement dénoncé le fait que « le peuple 
de Guinée vit aujourd’hui le détournement de deniers publics et la corruption, le népotisme et 
le clanisme érigé en système de gouvernance » avant d’annoncer une série d’ « actions pour le 
changement » à partir du 15 janvier 2007.

Les manifestations de rue qui suivirent ces appels en vue de protester contre la complaisance 
de l’Etat à l’égard de la corruption furent durement réprimées par les forces armées et de sécurité. 
D’après les organisations des droits de l’homme, la répression a résulté en l’exécution de plus de 
60 personnes le 22 janvier 2007 et jours suivants, plus de 2.000 blessés et des dégâts matériels 
importants.4

Cette période a révélé le côté surnaturel du régime et son peu de considération pour la légalité 
constitutionnelle. En vue de mettre fin à la crise sociale provoquée par les manifestations, des 
négociations tripartites ont été entamées entre les centrales syndicales (CNTG, USTG, ONSLG 
et UDTG), le Conseil national du patronat et le gouvernement et ont abouti à la signature le 27 
janvier 2007 d’un accord en quatre points sanctionné par un « procès-verbal de négociation ».

Le point I de l’accord, intitulé « De la mise en place d’un Gouvernement de large consensus, 
dirigé par un Premier Ministre Chef du Gouvernement  », stipule que «  le Président de la 
République a accepté de nommer un Premier Ministre Chef de Gouvernement en vertu des 
dispositions que lui confère l’Article 39 de la Loi Fondamentale. Le projet de décret portant 
attributions du Premier Ministre ainsi que sa lettre de mission ont reçu l’approbation du Chef 
de l’Etat. Ce Premier Ministre dont la nomination interviendra dans les prochains jours doit être 
un haut cadre civil, compétent, intègre et qui n’a été ni de près, ni de loin impliqué dans des 
malversations ». C’est le point II consacré au respect du principe de séparation des pouvoirs qui 
parle spécifiquement des poursuites contre Mamadou Sylla et Fodé Soumah dont l’interruption 
par le président Conte avait déclenché le mouvement de protestation. Ce point se lit « le respect 

3  International Crisis Group (ICG), Guinée : le changement ou le chaos (Rapport Afrique N°121), du 14 février 2007, p.5. Le 

rapport est disponible via le lien : http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/guinea/French%20Translations/

Guinea%20Change%20or%20Chaos%20French.pdf.
4  FIDH-OGDH, « La FIDH appelle à mettre fin à la répression meurtrière en Guinée-Conakry », 23 janvier 2007, http://www.

fidh.org/La-FIDH-appelle-a-mettre-fin-a-la.
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de la séparation des pouvoirs étant consacré par la Loi, les parties en présence conviennent de 
son strict respect. A cet effet, la lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics 
doit être une priorité  du gouvernement. A ce titre, l’action judiciaire déjà engagée contre tous 
les prédateurs de l’économie nationale doit être poursuivie notamment à l’encontre de sieurs 
Mamadou Sylla et Fodé Soumah sans aucune entrave ». Les points III et IV énoncent une série 
de mesures de politique économique et sociale destinées à alléger la crise sociale, à soutenir le 
pouvoir d’achat des populations et à introduire de l’orthodoxie dans les finances publiques, telles 
que la baisse des prix de certains produits de première nécessité, l’arrêt de l’exportation de certains 
produits alimentaires, le relèvement de l’âge et de la pension de retraite, le principe de révision 
des conventions minières, le principe de l’indépendance de la Banque centrale de Guinée, etc.5

B. Un pouvoir législatif figurant 
En principe, le contrôle de l’action gouvernementale relève d’abord et avant tout du ressort du 
pouvoir législatif. Les membres du parlement ont le pouvoir d’interpeler le gouvernement et 
d’assurer le vote des lois de règlement qui donne quitus à l’exécutif de la gestion des deniers publics, 
en particulier du budget national. Ce contrôle n’a cependant jamais été assuré dans les conditions 
optimales d’efficacité du fait de l’inféodation du parlement au pouvoir exécutif. Le pouvoir 
législatif  guinéen joue très moyennement sa fonction et son rôle en matière de construction et de 
consolidation d’un système d’intégrité national efficace dans la lutte contre la corruption.

En vertu de la Constitution guinéenne, le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée 
nationale. Depuis la grave crise politico-sociale intervenue au cours de ses trois dernières années, 
ce pouvoir législatif est exercé, à partir de mars 2010, par un Conseil National Transitoire (CNT) 
de 159 membres qui détient le pouvoir de faire la loi. Avant, c’est une Assemblée nationale de 114 
députés qui assurait cette fonction. 

Depuis l’indépendance du pays, la domination du gouvernement dans ses rapports avec 
le parlement est une réalité et se manifeste notamment par le biais du contrôle systématique 
qu’il exerce sur le vote parlementaire. Cette domination était de droit sous la révolution, mais la 
situation n’a pas qualitativement évolué en dépit du rétablissement de la séparation des pouvoirs 
à l’occasion du changement démocratique. Une seule fois de son histoire, le 29 janvier 2007, 
l’Assemblée nationale a voté contre la volonté de l’exécutif lorsqu’elle a refusé d’autoriser la 
prorogation de l’état de siège que demandait le président de la République.6 Ce fait exceptionnel 
mérite d’être souligné pour mieux mettre en évidence le manque d’indépendance du pouvoir 
législatif dans l’exercice de son rôle au sein de la chaîne d’intégrité nationale. 

Pourtant, l’Assemblée nationale guinéenne dispose, selon la loi, des moyens considérables 
qui lui permettent de contrôler l’exécutif et de participer ainsi à la consolidation du système 
d’intégrité. Avec une dizaine de commissions générales et deux commissions techniques 
parlementaires dont une commission spéciale de contrôle et de la comptabilité publique, les 
représentants du peuple guinéen disposent de moyens de surveillance de l’action publique. 

5  Le texte intégral de l’accord a été publié sur le site www.guineenews.org le 28 janvier 2007, ainsi qu’en annexe au rapport 

précité de International Crisis Group (ICG), Guinée : le changement ou le chaos du 14 février 2007.   
6  APA, « L’Assemblée nationale guinéenne a rejeté vendredi la prolongation de l’état de siège », 23 février 2007, http://www.

apaphoto.net/spip.php?article21869.
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L’Assemblée nationale s’est même dotée par le passé d’une commission de lutte contre la 
corruption, sans compter la commission d’audit interne qui surveille la conduite de la gestion 
spécifique de l’institution. 

Comme cela a récemment été noté, « avant la transition, l’Assemblée Nationale examinait les 
Projets de loi des Finances. Depuis 2004, elle ne reçoit pas les projets des comptes administratifs 
et de gestion et les projets de lois de règlements, ce qui rend son action de contrôle inexistante. 
[…] En terme de contrainte, les parlementaires ne disposent pas d’assistance technique pour 
les aider dans l’analyse des dossiers qui leur sont soumis d’une part, et d’autre part, de moyens 
matériels et financiers pour accomplir leurs missions. »7

C. Un pouvoir judiciaire impuissant 
« La Guinée est sans nul doute le seul pays au monde dont le fonctionnement de l’Etat repose sur le 
principe de la séparation des pouvoirs où la Cour suprême a été, pendant plus d’une année, officiellement 
dirigée par le premier ministre, chef du gouvernement. »8 Comment dans de telles conditions parler 
de la justice comme pilier du système d’intégrité nationale ? Les juges ne peuvent efficacement 
jouer leur rôle dans la lutte contre la corruption que dans la seule mesure où la magistrature est 
libre et indépendante. 

L’indépendance de la justice est garantie par la Constitution de 2010 et les lois organiques 
portant respectivement statut de magistrature et Conseil supérieur de la magistrature. Il y a 
cependant des dispositions légales qui amoindrissent la portée de cette indépendance. Entre 
autres dispositions celles portant sur l’organisation des parquets, qui subordonnent le magistrat 
du parquet au ministère de la Justice et créent une situation où le juge guinéen est sous 
instruction de traduire en réalité les désirs du politique. 

Un autre obstacle, et non des moindres, a l’indépendance de la justice est la modicité 
des moyens financiers et matériels mis à sa disposition, ainsi que la faible qualification 
professionnelle des juges. Avec environ 1% seulement du budget national, le ministère de la 
justice est l’un des plus pauvres, mais également le moins doté en ressources humaines de 
l’ensemble des départements ministériels, avec seulement 250 magistrats, soit un ratio de 1 
magistrat pour 38 000 habitants.9

En dépit de l’abondante dénonciation, dans la presse indépendante, des faits de corruption, 
de détournement de deniers publics, d’enrichissement illicite et autres corollaires, jamais un 
Procureur de la République n’a ouvert une enquête comme le lui permet la loi, sur les faits 
ainsi dénoncés. Les cas de poursuite et de condamnation pour délits ou crimes économiques 
et financiers contre des fonctionnaires pour des faits de corruption et infractions assimilées 
sont quasiment inexistants. Seulement, en 1998 – 1999 – 2000, des affaires de détournements 
de deniers publics étalées par la presse indépendante furent instruites par la justice à la 
DNI (Direction Nationale des Impôts), à l’ANAIM (Agence Nationale de l’Aménagement des 

7  Ministère du contrôle économique et financier, Rapport de l’atelier de concertation et de planification des corps de contrôle de 

l’Etat, Conakry, 7 avril 2011, p.6.
8  Entretien avec le président Alpha Condé en vue de cette étude, le 19 octobre 2011 à Conakry.
9  Fonds monétaire international, Guinée  : Rapport de mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté, Rapport 

d’avancement annuel No. 12/61, avril 2012, p.49.
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Infrastructures Minières), à la DNB (Direction Nationale du Budget) et à la société Minière 
Friguia. Des condamnations furent prononcées suivies de radiation de certains des hauts 
fonctionnaires impliqués. La presque totalité de ces personnes ont vite repris du service dans 
le sérail administratif et des fois dans la haute hiérarchie administrative et politique du pays.10

1. Perceptions de la corruption en Guinée

L’enquête légère pour l’évaluation de la pauvreté (ELEP) menée dans le cadre de l’évaluation 
de la Stratégie de réduction de la pauvreté (SRP) a révélé que le déficit de gouvernance a 
été une des contraintes majeures à l’atteinte des objectifs fixés. Le module « démocratie et 
gouvernance» de l’étude réalisée par l’institut national de la statistique (INS) à cerner les 
opinions de la population âgée de 18 ans et plus par rapport à ces thématiques. De nos jours 
donc, les deux notions de démocratie et de Gouvernance sont considérées par tous les acteurs 
comme des facteurs essentiels qui influencent le niveau de développement des nations.

[…]

Les personnes interviewées n’ont pas une opinion très favorable de l’administration publique et des 
services qu’elle offre. Les indices de confiance (pourcentage d’individus ayant tout à fait confiance à 
une structure) des services de l’administration, des organisations de la société civile permettent de 
les classer en structures crédibles et structures peu crédibles aux yeux de la population. 

•	 Structures crédibles (indice de confiance supérieur ou égal à 50%) : système éducatif (41,7%), 
système santé (33,1%), administration publique (31%), presse publique (29%), partis politiques 
(25,8%), services de sécurité (21,6%), conseil communal (20,9%), système judiciaire (20,5%), 
cour suprême (18,1%), organe parlementaire (17,5%) et administration fiscale (15%). 

S’agissant de la corruption et des pratiques assimilées : Environs neuf guinéens sur dix (89%) 
estiment que la corruption constitue un problème majeur pour le pays et 7,4% de guinéens 
affirment avoir été victime de corruption de la part des fonctionnaires au cours des 12 derniers 
mois ayant précédé l’enquête. Le montant total de la petite corruption (corruption au quotidien) 
est estimé annuellement à 90,4 milliards de francs guinéens. Les populations victimes de 
la corruption des fonctionnaires l’ont été le plus souvent lors de l’établissement de pièces 
administratives, de l’usage des services de santé et de l’éducation, du recouvrement des impôts et 
amendes et du règlement des contentieux, l’octroi de contrat de concession et de marché public. 

Les résultats de l’étude démontrent que les forces de sécurité sont les plus impliquées dans 
la corruption (32%), suivies des services de l’administration locale (20%), des services de 
l’éducation (12%), de l’administration générale (8,6%) et des services sanitaires (6,7%).

La grande majorité des guinéens estiment que la corruption n’est pas en baisse dans le pays. Dans 
ce cadre 42,4% des guinéens ont estimé que la petite corruption est demeurée stable et pour 
25,7% des guinéens, elle est en hausse. S’agissant de la grande corruption (corruption au sommet 
de l’Etat), les pourcentages sont les suivants : stable (36,8%) et en augmentation (29,6%).

S O U R C E   : 

Ministère du Contrôle Economique et Financier, Agence Nationale de Promotion de la Gouvernance et de la Lutte 
contre la Corruption (ANLC), Etat de la Gouvernance et de la Corruption en Guinée  (Rapport d’activité 2011), pp.14-15.

10  Entretien avec Thierno Hassane Diallo, membre du Réseau des journalistes guinéens pour la lutte contre la corruption, 

Conakry le 21 mai 2013.
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Institutions nationales  
de lutte contre la corruption

La période de l’histoire politique de la Guinée la plus associée aux efforts de lutte contre la 
corruption est sans doute celle de la transition militaire du Conseil national pour la démocratie 
et le développement (CNDD) conduite par le capitaine Moussa Dadis Camara en 2008-2009, 
immédiatement après la mort du président Lansana Conté. Au cours de cette période, le CNDD 
a engagé une lutte aussi acharnée que spectaculaire contre la corruption, lutte dont l’élément le 
plus frappant consistait en des « procès » populaires conduits par le président Dadis Camara 
lui-même en direct à la télévision – les fameux « Dadis Show ».

Les efforts pour lutter contre la corruption ont néanmoins commencé une dizaine d’années 
plus tôt, lorsque le président Lansana Conté a esquissé les premiers éléments d’une politique 
anti-corruption. Deux facteurs au moins ont rendu possible cette évolution. Vers la fin des 
années 1990 la corruption avait pris une telle ampleur que le président Lansana Conté a dû 
prendre conscience de l’ampleur des dégâts qu’elle causait à son propre pouvoir et de la nécessité 
de faire quelque chose pour l’endiguer. Le gouvernement du président Conté était également 
poussé à réagir aux pressions des institutions financières internationales qui conditionnaient 
l’octroi des crédits à des mesures en faveur de la bonne gouvernance et de la lutte contre la 
corruption.11 Cependant, en l’absence d’une stratégie cohérente de lutte contre la corruption, la 
création d’un Comité national de lutte contre la corruption a pratiquement été la seule mesure 
notable à l’époque. C’est ce Comité qui a plus tard été transformé en Agence Nationale de Lutte 
contre la Corruption

11  Entretien avec Aliou Bary, membre du Conseil National de Transition et directeur général de l’institut de sondage d’opinions 

Stat View International, Conakry, 23 mai 2013.
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A. Comité National de Lutte contre la Corruption
Mis en place en début de l’année 2000, le « Comité national de lutte contre la corruption et de 
moralisation des activités économiques » était en principe constitué de toutes les sensibilités 
politiques, des représentants de la société civile et des organisations professionnelles.12 Sa 
constitution n’était néanmoins assise sur aucune stratégie de lutte contre la corruption, tant et 
si bien que c’est seulement deux ans plus tard que le gouvernement a annoncé une enquête 
« pour mieux cerner l’ampleur, les formes et les mécanismes de corruption ». Les résultats de 
cette enquête allaient permettre « d’affiner la stratégie de lutte contre la corruption en Guinée 
ainsi que le plan d’actions pour sa mise en œuvre. »13 

L’enquête nationale sur la corruption et la gouvernance (ENACOG-2003) a été menée à 
partir de 2003 par la firme guinéenne privée de sondage d’opinions Stat View International sur 
financement de la Banque mondiale. Néanmoins son rapport n’a pu être publié qu’en 2005 
après la dissolution, une année plus tôt, du CNLC et son remplacement par l’ANLC. Parmi les 
principales conclusions de l’ENACOG-2003 figurent :

•	 La corruption a une prévalence très élevée en Guinée avec un indice de 37 sur une 
échelle de 100 (comparativement, l’indice de corruption était alors de 32 en Sierra Leone 
voisine et 28 en Zambie) et constitue un phénomène qui « touche tout le pays et même 
des secteurs stratégiques de l’Etat » ;

•	 La mauvaise gouvernance aggrave l’inégalité des revenus et accentue les inégalités de 
l’accès aux services. Proportionnellement, la part de revenus consacrée au paiement de 
pots-de-vin pour l’obtention de services est plus importante pour les citoyens à faibles 
revenus que pour les plus riches ;

•	 Le fonctionnement du secteur public et la gestion des ressources publiques sont 
également très affectés par la mauvaise gouvernance.14

B. Agence Nationale de Lutte contre la Corruption
Le nom « Agence nationale de lutte contre la corruption (ANLC) »15 est utilisé pour signifier 
l’agence anti-corruption en Guinée, qui est aussi désignée tantôt comme « Agence Nationale 
de Lutte contre la Corruption et de Moralisation des Activités Economiques et Financières »,16 
tantôt comme «  Agence Nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption 
(ANBGLC)  ».17 Cette confusion institutionnelle et sémantique n’est pas banale. Elle semble 
refléter une confusion fonctionnelle, qui se traduit par la difficulté à distinguer le rôle de l’ANLC 
par rapport à celui des autres institutions et organes de lutte contre la corruption. 

12  Décret D/2000/017/PRG/SGG du 4 février 2000.
13  République de Guinée, Stratégie de réduction de la pauvreté en Guinée, Conakry, janvier 2002, p.90.
14  ANLC, Enquête Nationale sur la Corruption et la Gouvernance en Guinée (ENACOG/2003), Rapport final, juin 2005, pp.38-43.
15  Cette dénomination est également utilisée par le Décret D/2012/132/PRG/SGG du 12 décembre 2012 portant organisation 

de la présidence de la République.
16  Notamment dans le texte qui le crée: Arrêté n°7137/MPCEF du 13 juillet 2004 du Ministre à la Présidence chargé du contrôle 

économique et financier « portant création, attribution et organisation de l’Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de 

Moralisation des activités économiques et financières (ANLC) ».
17  C’est la dénomination utilisée à la page de l’Agence sur le portail officiel du gouvernement de Guinée : http://www.guinee.

gov.gn/anbglc/.
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Cette triple confusion était prédictible dès la création de l’ANLC. Les raisons de la dissolution 
en 2004 du CNLC et de son remplacement par l’Agence Nationale de Lutte contre la Corruption 
(ANLC) ne sont pas claires. Le fait que la nouvelle agence n’avait pas plus de pouvoirs que 
le CNLC a poussé à spéculer sur le fait que le changement procédait davantage d’un effet 
d’annonce dans le cadre des efforts du gouvernement à renouer avec la coopération financière 
internationale.18 Le changement est intervenu alors que le gouvernement tenait à démontrer 
une certaine détermination à lutter plus efficacement contre la corruption en vue d’attirer les 
financements extérieurs qui lui étaient coupés depuis 2002 en réaction à la généralisation 
de la corruption au sein du gouvernement. En 2004 en effet, un rapport du gouvernement a 
étalé avec force détails le lien entre mauvaise gestion des finances de l’Etat et détérioration du 
niveau de vie des populations.19 Le rapport énumère ensuite les «  sérieuses conséquences  » 
que ces « dérapages dans la gestion macro-économique » ont engendrées sur la capacité du 
gouvernement à mobiliser les financements extérieurs, notamment le fait que « le programme 
triennal conclu avec le FMI pour la période 2002-2004 a été suspendu depuis 2002, de même 
que la mobilisation des ressources PPTE à partir de 2003.  » Plus concrètement, le rapport 
déplore le fait qu’ « en 2004 plusieurs partenaires au développement (BAD, AFD, FIDA, etc….) 
ont suspendu leurs décaissements en faveur de projets et programmes en cours » et qu’en plus 
« aucun appui budgétaire n’a été accordé à la Guinée depuis fin 2002. »20

D’après le rapport, les mesures que le gouvernement a alors prises pour marquer sa 
volonté de redynamiser la coopération au développement en faveur de la Guinée comprenaient 
notamment: la création d’un Ministère chargé du contrôle économique et financier et la création 
d’une agence nationale de lutte contre la corruption.21

Au départ l’Agence était créée comme un « organe consultatif » placé sous la supervision du 
Ministère à la Présidence chargé du contrôle économique et financier. Ceci a changé au cours de 
la période qui a suivi l’accord tripartite du 27 janvier 2007 entre le gouvernement, les syndicats 
et le patronat. Le gouvernement a alors multiplié des déclarations et gestes censés attester de 
sa détermination à renforcer la lutte contre la corruption. D’abord en 2007, le nouveau chef 
du gouvernement, Eugène Camara, institua dans la nouvelle équipe gouvernementale un 
département ministériel chargé du contrôle économique, de l’éthique et de la transparence. La 
tutelle sur l’ANLC et sur l’Inspection Générale de l’Etat (IGE) fut alors transférée de la présidence 
de la République vers ce ministère.

Mais en novembre 2012, la tutelle de l’ANLC et de l’IGE fut de nouveau remise à la 
présidence de la République. Lorsque Sidiki Coulibaly a démissionné du gouvernement fin août 
2012, ce ministère est d’abord resté sans titulaire pendant deux mois, avant de disparaitre de la 

18  Entretien avec un responsable du bureau national du PNUD, Conakry le 22 mai 2013.
19  Le rapport cite en particulier : la pénurie d’eau et d’électricité, l’aggravation du déficit budgétaire qui a tourné autour de 5% 

de 2001 à 2004, les tensions inflationnistes, l’aggravation de l’endettement du Trésor vis-à-vis de la Banque Centrale, la Chute 

drastique des avoirs en devises entre 2001 et 2004, la dépréciation continue de la monnaie nationale et le glissement de l’indice 

des prix à la consommation, passé de 6,1% en 2002 à 14,8% en 2003 et à 27,6% en 2004. Ministère de la Coopération (Point 

Focal National PMA), Rapport national de la Guinée sur la mise en œuvre du Programme d’action de Bruxelles (PAB) pour les 

PMA 2001 – 2010, Conakry, Janvier 2006, pp.2-3.
20  Idem, p.3.
21  Idem, p.7.
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liste des départements gouvernementaux en novembre 2012. Les services du ministère ont alors 
été transférés à la présidence de la République pour certains, y compris l’ANLC, et vers d’autres 
ministères pour d’autres. 

Organisation structurelle de l’Agence
D’après l’arrêté portant création de l’ANLC, l’agence dispose de trois organes de gouvernance : un 
comité de pilotage, un secrétariat permanent et un conseil de concertation.22

Le Comité de Pilotage est défini comme « l’instance d’orientation [qui] garantit la participation 
de toutes les composantes de la société guinéenne (l’Etat, le secteur privé et la société civile) ».23 
Il est composé d’une vingtaine de personnes représentant le parlement, le gouvernement 
(Primature, ministère de la Justice, ministère de la Sécurité), les organisations syndicales, 
le patronat et les organisations professionnelles. Le Comité de Pilotage fonctionne avec une 
assemblée plénière, des commissions de travail et des commissions ad-hoc. Il est présidé par le 
Ministre du Contrôle d’Etat et de la Bonne Gouvernance, assisté de deux vices présidents élus 
issus de la société civile et des Institutions Républicaines.24 Il est chargé de : (i) « se prononcer sur 
les rapports d’activité » et approuver le plan d’action de l’ANLC ; (ii) donner des orientations dans 
le cadre de la mise en œuvre du Programme National de Promotion de la Bonne Gouvernance 
et de Lutte contre la Corruption ; (iii) assurer la cohérence des interventions du programme ; et 
(iv) donner son aval à toute modification dans les résultats du programme.

Le secrétariat permanent assure l’animation de l’ensemble du Programme et le fonctionnement 
régulier de l’ANLC.25 A ce titre, il est chargé, entre autres, de suivre et de coordonner la mise en 
œuvre de la politique nationale de lutte contre la corruption ; d’assurer la cohérence globale des 
travaux menés par les différents comités sectoriels (point focaux); d’assurer le fonctionnement 
régulier de l’ANLC; et d’élaborer les rapports d’activité (semestriel synthétique et annuel détaillé) 
de l’ANLC.

Il est composé comme suit :
•	 un Secrétaire exécutif (ou « Directeur exécutif », d’après le portail du gouvernement) 

membre de droit du Comité de pilotage ;
•	 trois Secrétaires permanents ;
•	 des Commissions de travail (ou “Services d’appui” d’après le portail du gouvernement) ;
•	 un service administratif et financier ;
•	 des Antennes régionales ;
•	 des Points focaux (ou « Comités sectoriels » d’après le portail du gouvernement).26

En plus de ces organes et compte tenu du caractère laconique de l’arrêté de 2004, l’ANLC a créé 
des organes nouveaux en fonction des besoins. Ainsi au sein du secrétariat exécutif fonctionnent 

22  Article 3, Arrêté du 13 juillet 2004.
23  http://www.guinee.gov.gn/anbglc/.
24  Cette information n’a pas été mise à jour et il n’est donc pas clair qui préside désormais le comité de pilotage en l’absence 

d’un ministère du Contrôle économique et financier, disparu depuis novembre 2012.
25  Appelé « Direction Exécutive » sur le portail du gouvernement : http://www.guinee.gov.gn/anbglc/.
26  Article 5, Arrêté du 13 juillet 2004.



4 .  I N S T I T U T I O N S  N AT I O N A L E S  D E  L U T T E  C O N T R E  L A  C O R R U P T I O N      1 5

quatre secrétariats permanents,27 un Service Administratif et Financier, un Bureau des plaintes28 
et une Cellule de protection des droits de l’homme.29

Le Conseil de Concertation est un cadre de concertation et de dialogue entre le gouvernement 
et les partenaires au développement, dans le but d’améliorer la coordination, la cohérence, la 
prise en compte des préoccupations des uns et des autres sur les questions de lutte contre la 
corruption et la bonne gouvernance. Il est présidé par le Ministre de l’Economie et des Finances ; 
la vice-présidence est assurée par les Ministres du Plan et de la Coopération et de la Justice. Il 
comprend, en outre, « des représentants des ministères concernés, un représentant de la Banque 
centrale de Guinée, un représentant des partenaires au développement et le représentant du 
secrétariat permanent. »30

Fonctions de l’Agence 
L’ANLC considère sa mission comme visant quatre objectifs principaux : 

•	 la prévention de la corruption ;
•	 la détection et l’accompagnement de la répression des actes de corruption ;
•	 la communication sur les efforts de lutte contre la corruption ; et
•	 la mobilisation citoyenne en faveur de la lutte contre la corruption.31

Tableau 1 : Missions de l’ANLC

En vertu de l’Arrêté n°7137/MPCEF du  
13 juillet 2004

D’après le portail Internet du gouvernement  
(http://www.guinee.gov.gn/anbglc/)

•	 conduire l’élaboration de la stratégie 
et du plan d’action de lutte contre la 
corruption et la moralisation des activités 
économiques et financières ;

•	 coordonner leur mise en œuvre ;
•	 concevoir un système de suivi permettant 

la révision et la mise à jour permanente de 
la stratégie et du plan d’action ;

•	 concevoir, élaborer et assurer la mise en 
œuvre, dans les secteurs public et privé, le 
programme national de bonne gouvernance 
ainsi que toutes les activités de prévention, 
de détection et de répression de la 
corruption et faits assimilés ;

27  Chargés respectivement de la Gouvernance et de la Transparence ; l’Information, de l’Education et de la Communication ; des 

Enquêtes et de l’Evaluation sur les pratiques de corruption et les performances des services publics; et des relations ANBGLC-

Justice : http://www.guinee.gov.gn/anbglc/.
28  Le Bureau des plaintes est defini comme « l’organe de réception des plaintes des usagers et fournisseurs de l’administration. 

Il est chargé de l’instruction préliminaire et la formulation de propositions de recommandations ou de solutions à l’attention du 

Directeur Exécutif de l’ANBGLC; cela peut aller de la protection des droits à l’aide apportée aux citoyens, usagers ou fournisseurs 

en difficulté avec l’administration. » : http://www.guinee.gov.gn/anbglc/.
29  D’après le portail du gouvernement, « la mission essentielle de la Cellule consistera, en étroite collaboration avec les services 

de la Justice et de la Sécurité, à renforcer le contrôle des mesures de protection des droits de l’homme, l’application correcte du 

Code de procédures pénales de la République de Guinée, ainsi que les accords, traités et conventions en matière de droits de 

l’homme, à travers un mécanisme de synergie entre la Cellule, l’Inspection des services judiciaires, les partenaires et les Officiers 

de la police judiciaire et le Barreau. Elle regroupe en son sein des commissions mixtes d’intervention. Elle adresse ses rapports 

à l’Exécutif et publie les résultats de son travail. 
30  Article 6, Arrêté du 13 juillet 2004.
31  Entretien avec François Falcone, Directeur exécutif de l’ANLC, Conakry, 23 mai 2013.
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En vertu de l’Arrêté n°7137/MPCEF du  
13 juillet 2004

D’après le portail Internet du gouvernement  
(http://www.guinee.gov.gn/anbglc/)

•	 renforcer les dispositifs institutionnels 
nécessaires à la prévention et à la lutte 
contre la corruption et à la moralisation 
des activités économiques et financières ;

•	 leur conférer l’autonomie opérationnelle, 
les pouvoirs requis et les moyens 
indispensables à leur mise en œuvre ;

•	 promouvoir l’approche participative de 
toutes les composantes de la société 
guinéenne (secteur public et privé et 
la société civile) dans les processus 
d’élaboration, de mise en œuvre et de 
suivi de la politique et la stratégie de lutte 
contre la corruption et de moralisation des 
activités économiques et financières ainsi 
que le plan d’action ;

•	 évaluer des coûts de mise en œuvre du 
plan d’action et organiser une rencontre 
des donateurs pour soutenir le programme 
guinéen de lutte contre la corruption ;

•	 publier les résultats des recherches et 
enquêtes, la stratégie et le plan d’action, 
ainsi que les progrès réalisés ;

•	 entreprendre des actions concertées 
et coordonnées avec l’ensemble des 
composantes de la société guinéenne pour 
faire prendre conscience des méfaits de la 
corruption et des pratiques répréhensibles 
de la vie économique et financière et de la 
nécessité de lutter contre ces fléaux ;

•	 concevoir et de mettre en œuvre un 
programme de vulgarisation de la 
stratégie de lutte contre la corruption et de 
moralisation des activités économiques et 
financières.

•	 impulser, coordonner et suivre 
l’exécution du programme national de 
bonne gouvernance et de lutte contre la 
corruption ;

•	 participer à la promotion des relations de 
coopération avec les autres structures de 
contrôle administratif, juridictionnel et 
parlementaire d’une part, associations ou 
institutions étrangères de contrôle d’autre 
part ;

•	 Participer à la mise en place d’un comité 
de suivi et d’exploitation des audits à 
l’effet de  contribuer à l’amélioration de 
la moralisation de la sécurisation des 
ressources publiques, d’une part et la 
rationalisation des dépenses publiques, 
d’autre part ; 

•	 constater les dysfonctionnements au sein 
de l’administration, le secteur parapublic 
et envisager, éventuellement, les mesures 
correctives nécessaires ;

•	 promouvoir la moralisation de la vie publique ; 
•	 réaliser des études et travaux de recherches 

en matière de bonne gouvernance ;
•	 définir et développer les instruments et 

dispositifs institutionnels destinés à assurer, 
garantir et renforcer la bonne gouvernance 
et la lutte contre la corruption dans la 
gestion des affaires publiques tout comme 
dans l’encadrement du secteur privé;

•	 définir et mettre en place les mécanismes 
visant à promouvoir l’information, 
la sensibilisation et l’éducation des 
populations au respect de la chose 
publique et de l’intérêt général ;

•	 réaliser les enquêtes nécessaires  sur 
la perception de la corruption et de la 
gouvernance en Guinée et publier les 
résultats;

•	 concevoir, d’élaborer et de mettre en œuvre 
à partir des résultats des enquêtes la 
stratégie et le plan d’actions de lutte contre 
la corruption et les pratiques assimilées ; 

•	 coordonner les actions et projets de 
promotion de la bonne gouvernance au 
sein des ministères, des institutions et de 
la société civile ;
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•	 assurer la coordination et le suivi régulier 
des appuis institutionnels des partenaires 
au développement en matière de lutte 
contre la corruption et de promotion de 
bonne gouvernance;

•	 rechercher et analyser les faits de 
corruption et les infractions assimilées à 
quelque niveau que ce soit ;

•	 collecter les données sur la corruption et 
suivre les dossiers de corruption ;

•	 se saisir des dossiers de corruption et 
infractions assimilés et de faire mener des 
investigations sur ces dossiers ;

•	 veiller à l’application correcte des sanctions 
et décisions de justice et lutter contre 
l’impunité ;

•	 évaluer les activités des dispositifs 
institutionnels de mobilisation et de 
recouvrement des recettes de l’Etat ainsi 
que leur sécurisation ;

•	 effectuer toutes autres missions à elle 
confiées par le Ministre du Contrôle d’Etat 
et de la Bonne Gouvernance.

En l’absence d’une loi contre la corruption et d’une stratégie de lutte contre la corruption, les 
missions de l’ANLC sont déduites de trois sources différentes  : l’Arrêté n°7137/MPCEF du 13 
juillet 2004 portant création, attribution et organisation de l’ANLC, le portail de l’Agence sur le 
site officiel du gouvernement, et le décret d’organisation de la présidence de la République. Ces 
sources ont cependant des formulations différentes des missions de l’ANLC, une divergence qui 
est source de confusion et d’incertitudes sur l’étendue des compétences de l’ANLC. 

Le décret d’organisation de la présidence de la République a la formulation la plus brève sans 
être nécessairement la plus précise. Il indique que l’ANLC a pour mission « d’élaborer et de suivre 
la mise en œuvre de la Politique nationale de bonne gouvernance et de conduire les activités de 
prévention, de détection et de répression de la corruption et les pratiques assimilées. »32

Il est intéressant d’insérer côte à côte, comme cela est fait dans le tableau comparatif à la 
page 15, la formulation de l’Arrêté du 13 juillet 2004 et celle du portail de l’Agence pour mieux 
évaluer leurs différences.

Les missions de l’ANLC sont formulées de façon plus concise dans l’Arrêté que sur le portail 
et y sont liées plus directement à la répression de la corruption et des infractions assimilées. 
Dans la formulation du portail, en revanche, les fonctions visant la lutte contre la corruption et 
celles visant la promotion de la bonne gouvernance sont mêlées d’une manière qui ne donne pas 
une idée sur l’ordre de priorité. De plus, les missions de l’ANLC sont formulées dans l’Arrêté de 
manière plus cohérente, allant de la conception des actions à l’évaluation de la mise en œuvre en 
passant par la mobilisation des ressources, la mobilisation des parties prenantes, etc.

32  Article 72, Décret D/2012/132/PRG/SGG du 12 décembre 2012.
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L’ANLC est particulièrement fière de deux résultats qu’on peut mettre au crédit de son 
activisme : la ratification de la Convention des Nations unies contre la corruption et la mobilisation 
de l’opinion nationale autour de la nécessité de lutter contre la corruption. Sur ce dernier point, 
par exemple, l’ANLC a impliqué les organisations de la société civile dans sa stratégie de 
lutte contre la corruption plus que toute autre entité, notamment en signant des partenariats 
avec quatre plateformes de la société civile. Il s’agit du Conseil national des organisations de 
la société civile (CNOS), la Plateforme nationale des citoyens unis pour le développement 
(PCUD), et la Coalition nationale des organisations de la société civile (CONASOC) et du 
Réseau guinéen des journalistes pour la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne 
gouvernance (REGUIJOC). Ces résultats positifs ont été réalisés en partie grâce aux séminaires 
de sensibilisation qui ont focalisé l’attention de l’ANLC depuis son institution en 2004. 

C. Le CASSSE et le Comité d’audit
Une des premières décisions de la junte militaire du CNDD, publiée dans les deux semaines 
seulement de sa prise du pouvoir après la mort du président Lansana Conteh, a consisté en la 
création par ordonnance du 14 janvier 2009 d’une agence d’audit du secteur économique, le 
Comité d’Audit et de Surveillance des Secteurs Stratégiques de l’Economie (CASSSE). A partir 
du 15 septembre 2009 la CASSSE a entrepris 16 missions d’audit de la gestion d’entreprises 
parastatales et de projets publics divers. D’après un rapport du CASSSE, ces audits ont révélé des 
détournements pour plus de 600 milliards FG (soit plus de 80 millions de dollars américains) 
détaillé comme suit:

Tableau 2 : Dossiers audités par le CASSSE

 Dossier audité Montant compromis Niveau du rapport

 Fonds Koweitien 42 731 210 730 Rapport définitif

 Cession Air Guinée 39 055 861 000 Rapport définitif

 Projet Coton 13 422 698 372 Rapport définitif

  Compagnie de Bauxite de 
Kindia (CBK) 48 197 642 230 Rapport provisoire

 Chemin de Fer 47 570 031 525 Rapport définitif

  Banque Centrale de la 
République de Guinée (BCRG) 153 482 967 506 Rapport provisoire

 Futurelec 241 902 071 294 Rapport provisoire

 Fonds d’Entretien Routier 20 771 936 803 Rapport provisoire

 Guinomar 16 679 500 000 Rapport définitif

Total général         623 814 819 460 FG

Source : Rapport Général de Synthèse des Audits du Comité d’Audit et de Surveillance des Secteurs Stratégiques 
de l’Economie (CASSSE), mars 2010.
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L’attentat perpétré le 3 décembre 2009 contre le capitaine Daddis Camara, chef de la junte 
militaire et véritable animateur du CASSSE, a démobilisé les inspecteurs charges des audits et 
jeté le CASSSE dans l’inaction.33

Après son élection en novembre 2010, le président Alpha Condé a créé le 8 février 2011 
un Comité d’audit place sous l’autorité directe du président de la République et indépendant 
de la chaine hiérarchique de l’administration et des autres institutions.34 Le Comité d’audit se 
démarque de son prédécesseur le CASSSE à plusieurs égards, en particulier en ce qui concerne 
ses missions et son mode opératoire. Ses fonctions sont plus larges que celles du CASSSE 
puisqu’il ne se limite pas à effectuer des contrôles mais a également le pouvoir de vérifier 
l’intégrité du contrôle effectue par les autres organes tels que l’Inspection générale des finances 
(IGF) et l’Inspection générale de l’Etat (IGE).35 Contrairement au CASSSE qui ne pouvait 
compter que sur les inspecteurs de l’IGF et de l’IGE, le Comité d’audit est doté d’un personnel 
propre d’auditeurs professionnels et a, en plus, la possibilité de recruter les services de cabinets 
privés d’audit nationaux ou internationaux.36

Les rapports du Comité d’audit sont remis au président de la République et ne sont pas 
disponibles au public. Il est donc impossible d’évaluer l’efficacité de son action.

33 Ousmane Kaba, Note de présentation du Rapport général de synthèse des audits du Comité d’Audit et de Surveillance des 

Secteurs Stratégiques de l’Economie (CASSSE), mars 2010.
34 Art 1er du décret D/2011/029/PRG/SGG du 8 février 2011 portant création et attributions du comité d’audit.
35 Entretien avec Jonas Mukamba Diallo, président du Comité d’audit, Conakry, 22 mai 2013.
36 Article 3, décret du 8 février 2011 portant création et attributions du comité d’audit.
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5

Evaluation critique des  
efforts de lutte contre la corruption

Le professeur Alpha Condé avait placé la lutte contre la corruption et l’amélioration de la 
gouvernance au cœur de sa campagne électorale. Son élection en novembre 2010 a donc donné 
un énorme coup de fouet aux efforts de lutte contre la corruption en Guinée, qui languissaient 
depuis une dizaine d’années. La volonté des nouvelles autorités de combattre la corruption a 
été traduite dans la relance des audits des marchés publics, effectués désormais avec une plus 
grande agressivité et avec plus de professionnalisme qu’auparavant. La lutte contre la corruption 
s’est également traduite dans le coup d’accélérateur donné au processus de mise en place d’un 
cadre juridique et institutionnel plus approprié. Le gouvernement a notamment mis en place 
une plus grande transparence dans la gouvernance du secteur minier. Il a également injecté 
une plus grande rationalité dans le cadre institutionnel de contrôle des finances publiques, 
notamment à travers la mise en place d’un Cadre de concertation des Corps de contrôle. 

Trois ans après la prise des fonctions du président de la République, cependant, les 
efforts de lutte contre la corruption connaissent un essoufflement et risquent d’être gravement 
compromis par une confusion juridique et institutionnelle de plus en plus évidente. L’absence 
d’une loi anti-corruption et d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption empêche de 
traduire en programmes clairs la volonté gouvernementale d’éradiquer la corruption. La création 
de plusieurs institutions chargées d’audit et de contrôle, et leur placement sous l’autorité directe 
du président de la République traduisait manifestement un engagement politique ferme en 
faveur d’une meilleure gouvernance. Cependant, la multiplicité d’institutions ayant le même 
mandat ou des mandats similaires, et la confusion qui résulte du flou du système de tutelle 
de ces institutions pourraient être en train de miner les efforts de lutte contre la corruption au 
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lieu de les encourager. Le manque de progrès dans la mise en place d’une meilleure régulation 
des marchés publics signifie que les failles institutionnelles et structurelles qui ont longtemps 
favorisé la corruption restent intactes. Les efforts de lutte contre la corruption sont surtout 
plombés par l’absence de pouvoirs de l’ANLC d’enquêter efficacement sur les cas de corruption 
et de déclencher ou faire déclencher des poursuites judiciaires contre leurs auteurs.

A. Chevauchement structurel et absence d’indépendance
Au nombre des principaux obstacles à la prévention, détection et répression de la corruption 
figurent l’existence et le chevauchement de plusieurs structures gouvernementales de contrôle, 
parmi lesquelles on note, par exemple : 

•	 La présidence de la République  au sein de laquelle fonctionnent le Comité d’audit, 
l’Agent Judiciaire de l’Etat, l’Administration et le Contrôle des Grands Projets, la 
Gendarmerie Nationale, ainsi que, depuis novembre 2012,  l’Inspection Générale d’Etat 
et l’Agence Nationale de Lutte contre la Corruption ;

•	 Le Ministère des Finances qui supervise l’Inspection Générale des Finances, la Direction 
Nationale des Marchés Publics et la Direction Nationale du Contrôle Financier ;

•	 Le Ministère de la Sécurité, en charge de la Police Nationale et de l’Office de Répression 
des Délits Economiques et Financiers.

En plus, au sein de chaque département ministériel existe une inspection sectorielle interne, 
dont la mission est de veiller au respect de l’application correcte des législations, réglementations 
et normes techniques par les services dépendant du département ministériel.37

Les efforts de lutte contre la corruption sont donc plombés par un profond dysfonctionnement 
de l’organisation et de la coordination du travail gouvernemental. L’ANLC elle-même a 
récemment mis en évidence ces fonctionnements en notant dans son rapport 2011 que : 

«  […] l’efficacité de l’action gouvernementale souffre tout d’abord de la non application 
des textes organisant la Présidence de la République et la Primature. […] soit des postes [à la 
Présidence de la République et à la Primature] non prévus par ces textes ont été créés et pourvus, 
soit des postes prévus par ces textes restent inoccupés. Le sommet stratégique, que constituent 
la Présidence de la République et la Primature, souffre ainsi d’une pénurie de ressources 
humaines, mais surtout de compétences, alors que c’est le lieu de définition des grandes 
orientations politiques et d’impulsion de l’activité gouvernementale. L’efficacité de l’action 
gouvernementale est sérieusement obérée, par ailleurs, par un relatif manque de cohésion 
gouvernementale ; certaines relations interministérielles étant caractérisées par des conflits 
de compétence et/ou d’intérêt. De même, les services de la Présidence de la République ne 
disposent pas suffisamment en leur sein d’une unité de planification stratégique composée de 
cadres expérimentés et de haut niveau et disposant d’outils et méthodes moderne de planification 

37  République de Guinée, Ministère du contrôle économique et financier, Rapport de l’atelier de concertation et de planification 

des corps de contrôle de l’Etat, Conakry, 7 avril 2011, p.3.
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stratégique, ainsi que de formulation et de suivi-évaluation des politiques publiques. »38

Ce chevauchement institutionnel s’accompagne d’une confusion de compétences née de 
la difficulté, voire de la quasi-impossibilité, de distinguer les limites des compétences entre 
les différents organes. Par exemple, le président de la République a institué un Comité d’Audit 
et lui a confié un mandat similaire, voire semblable à celui de l’Inspection Générale d’Etat 
(IGE). Le Comité d’Audit est en effet chargé de « conduire des audits comptables et financiers, 
procéduraux ou organisationnels…[sur] la gestion des structures administratives, des entités et 
entreprises publiques ou mixtes ou des marchés dans lesquels l’Etat est partie prenante », tandis 
que l’IGE a mission « le contrôle et l’inspection de la gestion de l’ensemble des services publics 
de l’Etat, quel que soit leur mode de gestion ou leur localisation géographique, des collectivités 
territoriales ou de leurs établissements publics […] »39 

A ce chevauchement de compétences il faut ajouter le fait que la plupart de ces organes, si pas 
tous, dépendent directement de l’Exécutif, ce qui met sérieusement en cause leur indépendance. 
Les plus actifs de ces organes sont placés sous la coupole de la présidence de la République 
dont ils constituent des « organismes spécialisés ». Certains de ces organismes spécialisés sont 
« directement rattachés au président de la République » : l’ANLC, le Cadre de concertation des 
organes de contrôle et le Comité d’Audit.40 D’autres – et c’est le cas de l’Administration et Contrôle 
des Grands projets et des marchés publics – sont placés «  sous l’autorité du président de la 
République et rattachés par délégation au Ministre directeur de cabinet ».41 D’autres enfin sont 
placés « sous l’autorité du président de la République et rattachés par délégation au Secrétaire 
général de la présidence. » C’est le cas de l’Agence judiciaire de l’Etat et de l’IGE.42

Une certaine opinion est d’avis que le rattachement de ces organes directement au président 
de la République ou leur mise sous son autorité, loin d’être un obstacle à leur indépendance, 
en constitue plutôt un gage. D’après le président Alpha Condé, «  une structure qui dépend 
uniquement de la Présidence … est une structure qui a les mains libres de contrôler toute gestion 
de qui que ce soit. »43 

Une telle assertion semble néanmoins être en contradiction évidente avec les principales 
conventions internationales sur la prévention et la répression de la corruption auxquelles la 
Guinée est partie, dans la mesure où ces conventions insistent sur l’indépendance des organes 
chargés de lutter contre la corruption. La Convention de l’Union africaine, par exemple, oblige 
les Etats à «  mettre en place, rendre opérationnelles et renforcer des autorités ou agences 
nationales indépendantes chargées de lutter contre la corruption. »44 Quant à la convention des 
Nations unies, elle prévoit que « chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes 

38  Ministère du Contrôle Economique et Financier, Agence Nationale de Promotion de la Gouvernance et de la Lutte contre la 

Corruption (ANLC), Etat de la Gouvernance et de la Corruption en Guinée (Rapport d’activité 2011), page 13 (http://www.gn.undp.

org/Docs/dsrp/Rapport%20ANLC%202011.pdf).
39  Articles 70 et 80 respectivement du Décret D/2012/132/PRG/SGG du 12 décembre 2012 portant organisation de la 

présidence de la République.
40  Article 66, Décret D/2012/132/PRG/SGG du 12 décembre 2012 portant organisation de la Présidence de la République.
41  Article 74, même décret.
42  Article 77, même décret.
43  Discours d’installation du Comité d’Audit, 7 juin 2011.
44  Art 5(3) de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption.
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fondamentaux de son système juridique, qu’existent un ou plusieurs organes, selon qu’il convient, 
chargés de prévenir la corruption » et accorde à cet organe ou à ces organes « l’indépendance 
nécessaire, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, pour leur 
permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue. »45 Pour sa 
part, le Protocole de la CEDEAO oblige chaque Etat partie « à prendre des mesures pour mettre 
en place et consolider… (h) les organismes spécialisées chargés de la lutte contre corruption 
nantis de l’indépendance et de la capacité requise qui garantissent une formation adéquate à leur 
personnel, et les ressources financières nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.»46

Le directeur exécutif de l’ANLC est d’avis que ces dispositions ne sont pas violées en Guinée 
par le fait du rattachement de l’ANLC à la présidence de la République.47 A l’appui de son assertion 
il cite une décision de la Cour constitutionnelle du Bénin qui avait estimé, à propos d’une loi 
béninoise qui avait placé l’Autorité nationale béninoise de lutte contre la corruption sous la tutelle 
du président de la République, que «  la notion de tutelle n’implique pas une subordination 
entre l’autorité attributaire du contrôle et l’organe contrôlé.»48 Ceci n’était manifestement qu’une 
lecture très incomplète de la décision de la Cour constitutionnelle du Bénin. Celle-ci avait ajouté 
que ce qu’elle venait de décrire à propos des relations de tutelle est « à la différence du contrôle 
hiérarchique qui se fonde sur une subordination entre une autorité supérieure et un organe 
inférieur » et que « le pouvoir hiérarchique … comporte pouvoir de nomination, de révocation et 
pouvoir de donner des instructions. »49

La nature des pouvoirs du président de la République sur l’ANLC et les autres organes de 
contrôle indique bien une relation hiérarchique et non pas de tutelle. Le président détient, en 
effet, des pouvoirs de nomination, de révocation et d’instruction sur les organes de prévention et 
de répression de la corruption rattachés à lui ou placés sous son autorité.50 

B.  Absence d’un cadre juridique et d’une stratégie nationale de 
lutte contre la corruption

L’essentiel des activités de l’ANLC concernant son mandat de promotion de la bonne gouvernance 
ont tourné autour de la rédaction de la loi anti-corruption et de la préparation d’une politique 
nationale de bonne gouvernance et d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Le 
bilan de la performance de l’ANLC sur ces points est néanmoins extrêmement pauvre. La loi 
anti-corruption n’est toujours pas adoptée, la stratégie nationale de lutte contre la corruption n’a 
pas encore vu le jour.

45  Article 6 de la Convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003, ratifiée par la Guinée le 29 mai 2013.
46  Art 5 Protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption, décembre 2001.
47  Entretien avec François Falcone, Directeur exécutif de l’ANLC, Conakry, 23 mai 2013.
48  Il s’agit de la décision DC11-064 du 30 septembre 2011, disponible dans République du Benin, Cour constitutionnelle, Recueil 

des décisions et avis 2011, p.402.
49  Idem.
50  Articles 70, 71, 72, 75, 78 et 80 du Décret D/2012/132/PRG/SGG du 12 décembre 2012 portant organisation de la présidence 

de la République; articles 1er et 5 du Décret D/2011/029/PRG/SGG du 8 février 2011 portant création et attribution du Comité 

d’Audit.
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Préparation de la loi anti-corruption
Une des premières priorités que s’est assignée l’ANLC dès son installation a consisté en 
l’élaboration d’une loi anti-corruption qui devait être, par la suite, entérinée par le gouvernement 
et adoptée au parlement. En collaboration avec le Ministère de la Justice, l’ANLC a initié un projet 
de loi anti-corruption assorti d’un projet de décret relatif au développement institutionnel de 
l’Agence. Elle a obtenu un soutien du PNUD sous forme d’un détachement auprès de l’ANLC 
et aux frais du PNUD de trois consultants chargés de préparer la rédaction du projet de loi. 
En 2005, ces trois consultants ont déposé le draft de l’avant-projet et l’ANLC l’a circulé pour 
commentaires et consultation.51 

La procédure de consultation que l’ANLC avait choisie pour la validation et l’adoption du 
projet de loi était cependant d’une complexité qui ne garantissait pas une adoption de la loi dans 
un temps raisonnable. L’ANLC a en effet choisi d’organiser un atelier de validation de l’avant-
projet de la loi anti-corruption seulement après une campagne de vulgarisation des conventions 
de l’UA et de l’ONU contre la corruption «  en vue de tenir compte non seulement des 
préoccupations des populations guinéennes, mais aussi de l’avis final des spécialistes chargés 
d’harmoniser lesdites conventions avec les lois nationales. »52

Tout au long de l’année 2007, l’ANLC a donc organisé une campagne de vulgarisation 
des conventions de l’ONU et de l’UA contre la corruption auprès des ministères clés de la 
gouvernance53 et dans les quatre régions naturelles du pays (N’Zérékoré, Kankan, Labé, Kindia) 
avec l’atelier de clôture à Conakry. D’après le rapport des activités de l’ANLC pour 2007, cette 
campagne a généré des recommandations qui «  ont permis d’amender le projet de loi anti-
corruption avant sa remise aux autorités du Ministère du Contrôle Economique et Financier, 
de l’Ethique et de la Transparence en vue d’organiser l’atelier de validation du projet et sa 
transmission à l’Assemblée Nationale pour adoption. »54

Alors donc qu’on croyait le projet de loi prêt pour être transmis à l’Assemblée nationale, 
l’ANLC a organisé en 2008 une autre campagne de vulgarisation des conventions de l’ONU et 
de l’UA contre la corruption. D’après son rapport annuel, les recommandations issues de cette 
campagne ont permis de faire ratifier les deux conventions « et de procéder à leur transposition 
dans le projet de loi anti-corruption avant sa remise aux autorités du Ministère à la Présidence 
chargé du Contrôle d’Etat.  »55 A la suite de quoi, l’ANLC a mis en place une Commission 
d’harmonisation  de ces conventions avec les lois guinéennes, à laquelle elle a invité des 
représentants du Ministère de la Justice et du Ministère du Contrôle d’Etat ainsi que ceux de la 
société civile. La tâche de la commission était de « préparer le draft final du projet et organiser 
l’atelier de validation au niveau de la société civile, les acteurs de l’administration, du secteur privé 
et des médias, avant sa transmission aux autorités du pays pour adoption. »56

51  ANLC, Rapport annuel d’activité 2005, Conakry mars 2006, p.6.
52  ANLC, Rapport annuel d’activité 2006, Conakry, mars 2007, p.8.
53  Il s’agit en particulier des ministères de l’Intérieur et Sécurité, Economie Finances et Plan, Travaux Publics Habitat et 

Urbanisme, Justice et Droits de l’Homme, Education, Emploi, Fonction Publique et Réforme de l’Administration.
54  ANLC, Rapport annuel d’activité 2007, Conakry, mars 2008, p.5.
55  ANLC, Rapport annuel d’activité 2008, Conakry, mars 2009, p.5.
56  Idem.
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Ensuite en 2009, c’est une «  Commission paritaire ANBGLC-Ministère de la Justice  » 
– et non plus la « Commission d’harmonisation » annoncée en 2008 – qui a été chargée de 
rédiger le texte de loi anti-corruption. D’après l’ANLC, cette commission « a quasi finalisé la 
rédaction du premier draft de l’avant-projet » en 2009.57 Après avoir annoncé que le draft de 
l’avant-projet de la loi anti-corruption a été introduit à la commission économique du Conseil 
national de transition (CNT, le parlement de transition) en 2010 et qu’il était déjà programmé 
pour approbation du conseil du gouvernement avant d’être ratifié par le CNT « dans les jours qui 
suivent »,58 l’ANLC a attendu l’année suivante pour annoncer qu’ « une activité de consolidation 
et d’actualisation de ladite loi est en cours de préparation en vue d’accroître la participation des 
questions émergentes et des réalités concrètes liées au contexte politique et économique dans le 
cadre du changement. »59

Jusqu’au moment de la rédaction de ce rapport (août 2013), le projet de loi anti-corruption 
n’était toujours pas adopté.

Programme national de bonne gouvernance et stratégie nationale de 
lutte contre la corruption 
Dès sa première année de fonctionnement, l’ANLC a entrepris d’élaborer un «  Programme 
national de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption  » qui devait être soumis 
à l’endossement du gouvernement. Elle reprenait ainsi à son compte un des objectifs du 
gouvernement guinéen qui était en chantier depuis au moins 2001.60 Pour cela l’ANLC a reçu un 
appui technique de la Banque mondiale sous forme de détachement auprès de l’Agence d’une 
consultante « expérimentée sur les questions de gouvernance en vue d’élaborer, à court terme, 
le plan d’action minimum 2006, et à moyen et long termes, le Programme National de Bonne 
Gouvernance et de Lutte contre la Corruption. »61 Le processus a néanmoins été interrompu par 
manque de financement d’un forum national de validation du Programme.62

Les mêmes obstacles qui ont empêché l’adoption d’une loi anti-corruption ont alors émaillé 
le processus chaotique d’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption. 
D’abord l’ANLC a tenu à finaliser l’élaboration de la stratégie anti-corruption seulement à la 
suite d’une campagne de vulgarisation des conventions de l’ONU et de l’UA contre la corruption 
en vue, insistait-elle, d’intégrer les recommandations des participants à cette campagne dans 
la stratégie nationale. Mais cette campagne de vulgarisation n’ayant pu avoir lieu en 2006, 
l’élaboration de la stratégie a été reportée en 2007.63

Ayant pu organiser en 2007 la campagne de vulgarisation en question, l’ANLC a 
annoncé la constitution d’une commission chargée de finaliser le programme national de 
bonne gouvernance et la stratégie nationale de lutte contre la corruption en y intégrant les 

57  ANLC, Rapport d’activités, 1er semestre 2009, Conakry 2010, p.2.
58  ANLC, Rapport d’activités 2010, Conakry, aout 2010, p.4.
59  ANLC, Etat de la gouvernance et de la corruption en Guinée. Rapport d’activité 2011, p.39.
60  « La Guinée envisage un plan de lutte contre la corruption », Agence PANA, Conakry, 23 août 2001 ; République de Guinée, 

Premier rapport de mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté, Conakry, Avril 2004, p.19.
61  ANLC, Rapport annuel d’activité 2005, Conakry mars 2006, p.6.
62  Idem, p.7.
63  ANLC, Rapport annuel d’activité 2006, Conakry, mars 2007, p.7.
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préoccupations des différents départements sectoriels ayant participé à la campagne. Elle a 
ensuite annoncé pour 2008 la présentation des résultats des travaux de cette commission, avant 
de les reporter pour le second semestre de 2009 en raison du fait que les membres de cette 
commission devaient subir une formation.64

Mais en 2010, c’est une autre structure qui a été mise en place, un « comité technique » 
de formulation du programme et de la stratégie. Mis en place en relation avec le ministère du 
Contrôle Economique et des Audits, le comité technique était à composition tripartite, avec des 
représentations de la société civile, l’administration et le secteur privé. L’ANLC a annoncé comme 
achèvement pour 2010 l’élaboration et la signature des « textes organiques portant structuration 
du comité technique de formulation du programme de la bonne gouvernance et définition des 
termes de référence relatifs à la rédaction dudit programme assorti d’un chronogramme des 
activités à mener ».65 Une année plus tard, l’élaboration d’un programme national de bonne 
gouvernance et de la stratégie nationale de lutte contre la corruption était encore un « chantier en 
cours de finalisation dont les résultats seront présentés dans le deuxième semestre de 2012. »66

Jusqu’au moment de la rédaction de ce rapport (août 2013), la rédaction du programme 
national de bonne gouvernance et de la stratégie nationale de lutte contre la corruption n’était 
toujours pas finalisée.

C. Absence de capacité d’enquêter sur les cas de corruption
Il n’existe en Guinée aucune capacité institutionnelle à mener des enquêtes efficaces sur les cas 
de corruption pour en mesurer l’ampleur ou en poursuivre les auteurs. L’ANLC, dont c’est le 
mandat, n’a mené à bien aucune enquête pour dévoiler un cas sérieux de corruption, en partie 
faute d’expertise interne et à cause de l’absence d’une loi et d’une stratégie nationale de lutte 
contre la corruption. Des institutions en principe mieux techniquement outillées pour dévoiler 
des cas de corruption manquent l’indépendance et l’autonomie nécessaires pour enquêter sur 
des cas de corruption sur dénonciation des citoyens ou de leur propre initiative. C’est le cas du 
Comité d’Audit ou de l’IGE qui ne peuvent s’autosaisir ni recevoir des dénonciations des citoyens.

En l’absence d’un cadre juridique approprié et d’une stratégie gouvernementale claire, 
l’ANLC donne l’air de naviguer à vue. Par exemple, faute de clarté sur ce qui constitue un acte 
de corruption, clarté que seule une loi anti-corruption peut apporter, l’ANLC se rabat sur les 
définitions désuètes du code pénal et ne peut agir que dans les limites du code de procédure 
pénale qui ne lui donne aucun pouvoir de police judiciaire ou de poursuite. C’est ainsi qu’à partir 
d’août 2007, l’ANLC engagea des contrôles dans les agences et entreprises publiques, mais les 
résultats de ces contrôles ne connurent ni actions en recouvrement de sommes, de récupérations 
de biens, ni sanctions administratives, ni poursuites judiciaires laissant ainsi prospérer le terreau 
de l’impunité et limitant ainsi cette action à un exercice consistant à « contrôler pour contrôler ».

64  ANLC, Rapport annuel d’activité 2007, Conakry, mars 2008, p.5 ; Rapport annuel d’activité 2008, Conakry, mars 2009, p.5.
65  ANLC, Rapport d’activités 2010, Conakry, aout 2010, p.3.
66  ANLC, Etat de la gouvernance et de la corruption en Guinée. Rapport d’activité 2011, p.39.
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Le Bureau des plaintes de l’ANLC
Dans le cadre de sa mission de contribuer à la répression des actes de corruption, l’ANLC a 
ouvert un Bureau des plaintes qui reçoit les dénonciations des cas de corruption et procède à 
des investigations pour vérifier le contenu de ces dénonciations. Pendant des périodes de pic, ce 
bureau a reçu jusqu’à une vingtaine de dénonciations par jour, ce qui fait dire aux responsables 
de l’ANLC que « l’agence a la légitimité des populations » guinéennes.67 

La nature des cas dont s’occupe l’ANLC doit cependant amener à beaucoup relativiser ce bilan 
et à sérieusement questionner l’efficacité de la stratégie de l’Agence en matière de répression de 
la corruption. La définition des cas dont l’ANLC s’occupe est suffisamment vague et élastique 
pour inclure pratiquement toute affaire, y compris celles qui ne relèvent pas nécessairement 
de cas de corruption. L’ANLC, en effet, dit s’occuper « aussi bien des affaires entre personnes 
physiques ou morales de droit privé (particuliers) en relation avec l’administration publique mais 
aussi, des affaires entre l’administration inférieure et l’administration supérieure. »68 

Il existe un autre handicap sérieux à l’action de l’ANLC du fait qu’elle n’a pas le pouvoir de 
prendre l’affaire à son propre compte, par exemple en se constituant partie civile au procès contre 
l’administration mise en cause. Elle ne peut se limiter qu’à conseiller à l’auteur de la plainte de 
saisir lui-même la justice. De plus, ses agents sont dépourvus des pouvoirs de police judiciaire ou 
d’instruction judiciaire. Ils ne peuvent donc pas instruire une affaire de corruption, en établissant 
par exemple des procès-verbaux qui aient une valeur probante devant les tribunaux. L’ANLC ne 
peut pas non plus poursuivre une affaire de corruption devant la justice. Elle ne peut saisir la 
justice des cas de corruption que par le truchement de l’Agent judicaire de l’Etat.69

Au cours de sa première année de fonctionnement, l’ANLC a traité une vingtaine d’affaires. 
Presque toutes, cependant, concernaient des conflits individuels privés qui relèvent normalement 
de la compétence des tribunaux. Certaines de ces affaires concernaient des réclamations auprès 
de l’administration qui n’avaient absolument rien à voir avec des cas de corruption. Il s’agissait 
par exemple de : 

•	 Demande d’intervention de l’ANLC pour le règlement de créances par le Ministère de 
l’Economie et Finances ;

•	 Demande d’intervention de l’ANLC auprès du ministère de l’enseignement supérieur 
pour la poursuite des travaux de construction commandés par ce ministère ;

•	 Dénonciation d’une menace d’expulsion d’un immeuble ;
•	 Plainte pour non-respect des clauses de contrat de location ;
•	 Réclamation en vue du paiement d’une facture pour la construction du siège de la 

commune de Ratoma à Conakry, etc.70

Les années suivantes ont vu la même tendance se poursuivre. L’ANLC a continué à s’occuper 
des conflits privés ainsi que des cas qui relèvent normalement de la compétence commerciale 

67  Entretien avec François Falcone, Directeur exécutif de l’ANLC, Conakry, 23 mai 2013.
68  ANLC, Rapport annuel d’activité 2007, Conakry, mars 2008, p.5.
69  Entretien avec François Falcone, Directeur exécutif de l’ANLC, Conakry, 23 mai 2013.
70  ANLC, Rapport annuel d’activité 2005, Conakry mars 2006, p.5 ; voir aussi le « Tableau récapitulatif des plaintes reçues » 

(Annexe au même rapport, p.20).
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ou administrative des tribunaux, c’est-à-dire des réclamations des fournisseurs de l’Etat ou des 
allégations des violations des droits de l’homme. C’était le cas de : 

•	 Une demande d’assistance en vue de l’exécution d’une décision judiciaire, introduite 
par un huissier de justice contre la SOGEAC (Société de Gestion et d’Exploitation de 
l’Aéroport de Conakry), la réclamation d’un certain Mamadou Bah contre la société 
d’assurances SONASSUR pour la prise en charge des frais d’hospitalisation, une 
plainte contre le Conservateur foncier pour attribution de deux titres pour la même 
parcelle, une autre plainte contre la direction nationale de la fonction publique pour 
attribution d’un même numéro d’immatriculation à deux personnes, etc.71

•	 la plainte de l’ONG CERIDA (Centre d’Etude et de Recherche pour l’Intégration et 
le Développement de l’Afrique) portée contre le ministère des Affaires sociales pour 
rupture abusive d’un contrat de prestation de services, la plainte des travailleurs de 
l’imprimerie Lumumba contre l’administration financière pour non-paiement de 24 
mois de salaire, etc.72 

•	 plainte du citoyen Alsény M’Bemba sur la privatisation du cinéma Rex, situé dans la 
Préfecture de Kindia, plainte de Mr Cissé contre les autorités communales de Siguiri 
pour occupation illégale de sa station de carburant acquise en propriété lors des 
privatisations des entreprises publiques, plainte du citoyen Harouna Sow contre le Chef 
de quartier de Sonfonia-Gare (Administration locale) pour vente illégale de son terrain 
à un autre citoyen, etc.73

En 2011, l’ANLC a réalisé une nette amélioration dans son traitement des plaintes en ce sens 
que la vaste majorité des 48 plaintes reçues au cours de l’année concernaient des affaires plus 
directement liées à des cas de corruption. Il faut noter cependant qu’il s’agissait uniquement de la 
petite corruption impliquant des agents de la fonction publique ou de l’administration territoriale 
au niveau le plus bas de l’échelon. Il s’agissait par exemple de : 

•	 Demande de pots-de-vin par les responsables de l’éducation aux enseignants du District 
de Samaya pour leurs permettre d’obtenir leurs primes de zone ; 

•	 Les autorités de l’éducation réclament de l’argent aux autorités des écoles publiques, 
afin d’obtenir l’effigie du Président de la République ; 

•	 A l’hôpital Régional de Labé, les médecins réclament de l’argent après une césarienne ; 
•	 Détournement des motos des membres de la Commission Electorale Préfectorale 

Indépendante (CEPI) par les autorités préfectorales à Guéckedo ; 
•	 Plainte d’un chauffeur de Taxi contre les agents de la police routière pour arnaque à 

chaque carrefour à Conakry ; 
•	 Le Préfet de Gaoual, Mr Ousmane Barboza Bangoura, a reçu la somme de 

5.000.000  GNF afin d’aider Mr Samba Kouroumani Diallo à être Président du 
District de Bowé dans la sous-préfecture de Koumbia, etc.74

71  ANLC, Rapport annuel d’activité 2006, Conakry, mars 2007, p.9.
72  ANLC, Rapport annuel d’activité 2007, Conakry, mars 2008, p.6.
73  ANLC, Rapport annuel d’activités 2008, Conakry, mars 2009, pp.6-8.
74  ANLC, Etat de la gouvernance et de la corruption en Guinée. Rapport d’activité 2011, pp.40-43.
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Au cours de l’année 2011, l’ANLC a continué à s’occuper des cas qui relevaient des violations des 
droits de l’homme ou étaient de la compétence des tribunaux, comme par exemple « l’assassinat 
de quatre (4) personnes dont un cultivateur » dans la préfecture de Beyla ; la « dénonciation de 
Mr Amani pour coupe illicite de bois le long du fleuve Makona, dans les districts de Nongoa, 
Guelamon et Sonadou » ; ou encore la « rupture abusive de contrats de travail à la Semafo de plus 
de la moitié des travailleurs depuis le 16/11/2011 à cause d’un sous-traitant illégal.»75

En partie à cause de la nature des affaires dont elle s’occupe, l’ANLC a une marge de 
manœuvre très limitée dans la suite à donner aux plaintes. Elle n’a le choix qu’entre, soit 
demander gentiment à l’administration impliquée par la plainte pour qu’elle daigne accepter de 
faire droit à la réclamation, soit tenter une médiation entre les parties en vue d’une résolution 
amicale du conflit, soit enfin, renvoyer l’affaire à la justice. La médiation reste le mode 
d’intervention privilégié de l’ANLC. Par exemple, sur les 33 dossiers que l’ANLC a enregistrés au 
cours de l’exercice 2006, 18 ont été traités par médiation, conciliation ou arbitrage de l’ANLC, 
alors que 4 ont été renvoyés devant les cours et tribunaux.76

Plus d’audits que d’investigations
La plupart d’organes, sinon tous, créés dans le cadre de la lutte contre la corruption s’occupent 
davantage d’audit de la gestion passée des finances publiques que d’enquête sur les éventuels 
cas de corruption en cours ou de prévenir des cas dans le futur. Cela est de nature à accréditer 
l’opinion selon laquelle les audits seraient utilisés comme un outil politique, « un épouvantail 
contre des opposants dont la plupart ont été d’importants gestionnaires des ressources de 
l’Etat ».77

Cette crainte est involontairement créée par les autorités elles-mêmes, dont les actions 
et déclarations publiques tendent parfois à faire croire qu’auditer la gestion des ressources 
publiques est à peu près tout ce qu’il faut pour lutter contre la corruption. Par exemple, l’action 
la plus importante du gouvernement CNDD dans le cadre de la lutte contre la corruption a 
consisté en la création du CASSSE et l’initiation par le CASSSE d’audits systématiques dans 
les marchés de fourniture des services et biens à l’Etat a suggéré une sorte d’équivalence entre 
audit de la gestion passée et lutte contre l’impunité. L’extrait suivant de l’adresse du chef de l’Etat 
à l’occasion de l’installation du Comité d’Audit est aussi révélateur à ce sujet : « Il y a eu des 
audits qui ont été faits, vous allez reprendre ces audits et les remettre en forme, non seulement 
dans le but de les publier, mais nous convoquerons tous les gens qui seront concernés par ces 
audits, donc cela pour lutter contre l’impunité. Deuxièmement, vous allez auditer la plupart des 
services financiers et des organismes autonomes qui avaient des budgets financiers pour voir 
leur gestion. »78

75  Idem.
76  ANLC, Rapport annuel d’activité 2006, Conakry, mars 2007, p.9.
77  Entretien avec Thierno Hassane Diallo, Réseau des journalistes guinéens pour la lutte contre la corruption, Conakry, 21 mai 

2013.
78  Présidence de la République, Adresse du Chef de l’Etat, le Professeur Alpha Condé à l’occasion de l’installation solennelle du 

Comité d’Audit, mercredi 7 juin 2011 (inédit) ; voir aussi « Le comité d’audit déterminé à démasquer les prédateurs de l’économie 

guinéenne », Le Matin (quotidien) du 8 juin 2011.
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Il y a peu de doute sur la nécessité pour les nouvelles autorités issues des élections de 
novembre 2010 de jeter la lumière sur la gestion des ressources publiques au cours des années 
précédentes. Mettre un accent aussi important sur l’audit de la gestion passée, quoique mérité 
et nécessaire, ne devrait cependant pas se faire au détriment de la nécessité de poursuivre les 
auteurs de corruption en justice. Cela n’est possible qu’à la condition de renforcer les mécanismes 
d’investigation des cas de corruption. La capacité d’investigation des cas de corruption a été 
sérieusement mise en doute dans l’affaire de la tentative de détournement de 13 milliards de 
GNF (ou « affaire des 13 milliards ») impliquant des hauts fonctionnaires de la Banque centrale 
et du ministère des Finances.79 L’absence d’enquête crédible sur cette affaire a alimenté des 
spéculations sur le lien supposé entre l’affaire des 13 milliards et l’assassinat le 9 novembre 2012 
de Mme Aissatou Boiro, directrice nationale du Trésor au Ministère des Finances.80 

La faible capacité d’investigation est par ailleurs soulignée par le fait qu’en quatre ans d’audits, 
d’abord par la CASSSE en 2009 et 2010 ensuite par le Comité d’Audit, l’ANLC et l’IGE, aucun 
dossier contenant des allégations sérieuses de détournement ou de corruption n’a été transmis 
à la justice pour poursuites.81 Plus de 80% d’affaires judiciaires portées devant les tribunaux par 
l’Etat guinéen concernent des affaires domaniales, c’est-à-dire relatives à des réclamations sur les 
immeubles ou propriétés foncières de l’Etat, tandis que les autres concernent des recouvrements 
de créance au bénéfice de l’Etat.82

Il est vrai que l’absence de poursuite judiciaire de la corruption reflète également les 
faiblesses du système judiciaire et que, comme le président Condé l’a rappelé, la lutte contre 
la corruption doit aller de pair avec la réforme de la justice.83 C’est d’ailleurs pour remédier aux 
faibles capacités des organes judiciaires traditionnels que le Comité d’Audit a recommandé la 
création d’un tribunal spécial pour la répression des crimes économiques, à l’instar de la Cour 
de répression de l’enrichissement illicite (CREI) du Sénégal.84

79  « Le Ministère de l’Economie et des Finances déjoue une tentative de détournement de 13,5 milliards GNF », communiqué 

du Ministre de l’Economie et des Finances, 29 mai 2012, disponible à l’adresse  http://www.conakryactu.com/index.php/

nouvelles/87-le-ministere-de-leconomie-et-des-finance-dejoue-une-tentative-de-detournement-de-135-milliards-gnf.
80  Entretien avec Aliou Bary, membre du Conseil National de Transition et directeur général de l’institut de sondage d’opinions 

Stat View International, Conakry, 23 mai 2013 ; voir aussi Aly Badara Condé, « Assassinat de Mme Boiro : Alpha influencerait-il le 

déroulement de l’enquête ? », Le Démocrate (quotidien) du 19 novembre 2012.
81  Entretiens avec Jonas Munkamba Diallo, président du Comité d’Audit, Me Goureissy Sow, Agent judiciaire de l’Etat, et 

François Falcone, Directeur exécutif de l’ANLC, Conakry 22 et 23 mai 2013.
82  Entretien avec Me Goureissy Sow, Agent judiciaire de l’Etat, 23 mai 2013.
83  Présidence de la République, Adresse du Chef de l’Etat, le Professeur Alpha Condé à l’occasion de l’installation solennelle du 

Comité d’Audit, mercredi 7 juin 2011 (inédit).
84  Entretien avec Jonas Munkamba Diallo, président du Comité d’Audit, 22 mai 2013.
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D. Faiblesses du système de passation des marchés publics
En Guinée, la passation des marchés est administrée officiellement par la Direction des marchés 
publics, une structure administrative qui dépend du ministère des Finances et qui ne dispose 
donc pas d’une indépendance du point de vue organisationnel, ni de financement propre. 
La Direction des marchés publics dispose de démembrements régionaux à Labé (Moyenne-
Guinée) à Kindia (Basse-Guinée), à Kankan (Haute-Guinée) et à N’Zérékoré (Guinée-Forestière). 
En réalité de telles directions régionales ne sont pas opérationnelles dans la pratique car tous 
les marchés administratifs importants, y compris ceux dont l’exécution se fait dans les régions 
où sont logés des démembrements de la Direction, sont directement traités au niveau national. 

La passation des marchés publics est régie par la loi L97 N°016/AN du 3 juin 1997 du code 
des marchés publics. Cette loi établit l’indépendance formelle de la Commission nationale de 
passation des marchés. C’est cette commission qui organise les appels d’offres ouverts pour 
tous les marchés. En principe toute dépense de fournitures, prestation de services, travaux ou 
marché industriels d’un montant dépassant 100 millions de francs guinéens doit faire l’objet 
d’un marché public passé en vertu et selon les procédures établies par le code des marchés 
publics.85 Des exceptions à ce principe sont prévues par la loi : le gré à gré, l’entente directe, la 
consultation restreinte, etc. Le recours à ces exceptions doit néanmoins être justifié et motivé en 
constatation de faits majeurs liés à l’urgence, à la raison d’Etat ou autre.86

La Direction nationale des marchés publics a pour fonction et pour obligation de favoriser 
et d’organiser la transparence dans la passation des marchés de l’Etat et de s’assurer qu’elle 
s’opère dans l’équité. Les membres de la commission nommés pour la durée de l’évaluation, 
travaillent en respectant les procédures. Les fonctions d’appels d’offres, de dépouillement et de 
suivi des marchés sont, des fois, partagées par la Direction Nationale des Marchés Publics et 
l’Administration et Contrôle des Grands Projets. 

2.  Nécessité de réforme du système des marchés publics 
en Guinée

Les différentes sorties médiatiques de l’ex-ministre de l’Agriculture et président du RDIG, Jean 
Marc Telliano, depuis son remplacement par son parent Marc Yombouno sont diversement 
commentées dans les médias et dans les cafés. Pour trouver un point de chute du côté de 
l’opposition, le sieur Telliano fait un virage à 180 degrés et clame urbi et orbi son opposition 
à la mauvaise gouvernance (dont il est certainement comptable) en cours dans le pays. […] Le 
passage qui a le plus retenu notre attention, c’est lorsque l’ancien ministre se défendait des 
accusations de surfacturations et de détournements dont il aurait fait l’objet dans le cadre de la 
campagne agricole 2011. L’argument avancé est que la passation de marchés a eu lieu à l’ACGP 
(Administration et contrôle des grands projets) et non par lui le ministre, tout en reconnaissant 
que c’est bien une commission interministérielle qui siège en pareil cas (y compris le 

85  Art. 4 du Code des marchés publics.
86  Art. 5 du Code des marchés publics.
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représentant de son département). Jean Marc Telliano ne peut convaincre personne dans sa 
requête qui voudrait qu’on laisse le maître d’ouvrage seul choisir les entreprises (ce serait une 
porte ouverte à toutes les irrégularités) à la place de la méthode actuelle qui fait intervenir entre 
autre le maitre d’ouvrage, la direction des marchés publics, le ministère du Plan, la direction 
des investissements publics et l’ACGP. Avec une telle équipe interministérielle, on peut espérer 
réduire la corruption dans le processus de passation des marchés. Donc même si le processus 
de passation des marchés mérite d’être amélioré dans ce pays, les arguments de M. Telliano 
paraissent légers, surtout pour quelqu’un qui est censé avoir lu le code des marchés publics 
(ne serait-ce qu’à cause de son job de ministre). Notre propos dans ce texte est plutôt de 
plaider pour une bonne régulation de ce secteur car les habitudes de plus de 20 ans ne peuvent 
s’effacer du jour au lendemain.

Plusieurs spécialistes rêvaient d’une vraie réforme du processus de passation de marchés 
publics en Guinée après la victoire d’Alpha. On s’attendait entre autres à une révision du code 
des marchés publics (pour tenir compte des réalités actuelles) et à la mise en place d’une 
Autorité de régulation des marchés publics. En lieu et place, on a eu droit à un rappel de 
l’obligation d’organiser des appels d’offres pour tout marché dépassant 100 millions de GNF 
(même si les marchés de gré à gré sont encore légion) et à un début d’audit des marchés 
publics (dont un rapport fut publié dans la presse au premier semestre de cette année 2012). 
Pourtant, la nécessité de ces 2 réformes reste d’actualité et pourrait se justifier comme suit :

1. De la nécessité d’une mise à jour du code des marchés publics : comme tous les autres 
documents, le code des marchés publics doit s’adapter à l’évolution de l’environnement des 
affaires : conformité avec les textes de l’OHADA, différence entre marchés FINEX (financement 
extérieur) et BND, la révision des seuils de signature des préfectures et des régions, les délais 
minimum pour la préparation des offres, … Pour ne prendre que le dernier critère (délai entre 
la publication de l’avis d’appel d’offres et la date de remise des soumissions), des subterfuges 
sont créés de toute part pour fausser la concurrence. Pendant que le code des marchés publics 
prévoit un délai minimum d’un mois, la plupart des avis (BND et ceux émanant des services 
à gestion autonome) qui sont publiés actuellement font une entorse à cette norme. Un délai 
d’une semaine à 10 jours maximum est généralement imposé dans l’avis avec pour objectif de 
décourager les éventuels postulants et ouvrir un boulevard à l’entreprise qui est déjà préparée 
pour la cause. C’est la nouvelle combine trouvée par l’administration pour faire des quasi gré à 
gré. A titre d’exemple un avis qui porte sur des travaux à l’ISAV de Faranah : date de publication 
le 3 décembre et date de remise des offres le 12 décembre 2012. Moins de 10 jours pour visiter 
le site, faire une étude de prix et demander une caution de 2% du montant de votre offre : cela 
est quasi impossible quand on est sérieux. C’est la nouvelle parade trouvée pour blanchir les 
combines permettant d’octroyer le marché à un postulant qui aurait été préparé très longtemps 
par le maitre d’ouvrage.

2. La mise sur pied d’une Autorité de régulation des marchés publics : cet organe permettra 
d’augmenter la transparence des processus de passation des marchés publics à travers la 
formation et le renforcement de capacité des équipes techniques, les audits périodiques 
(dont les résultats doivent faire l’objet de publication) et les relations publiques (une bonne 
communication en direction de toutes les parties prenantes, des partenaires extérieures, les 
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voyages d’études et d’échanges, …). En essayant de copier les meilleures pratiques chez nos 
voisins, nous pourrons nous inspirer de l’expérience Sénégalaise dans ce domaine depuis 
la mise en place de l’ARMP. L’auteur de ce texte a une expérience personnelle de la petite 
différence entre nos 2 pays aussi bien au niveau des exigences des dossiers d’appels d’offres 
(DAO) que des petites réalités des procédures d’ouverture des soumissions. […]

S O U R C E   : 
Mamadou Cissé, «  Passation des marchés publics en Guinée : la nécessité des réformes face aux nou-
velles tactiques », in Guinée Actu Info (journal en ligne), mardi 11 décembre 2012: http://guineeactu.info/
debats-discussions/points-de-vue/2367-passations-des-marches-publics-en-guinee-la-necessite-des-reformes-face-
aux-nouvelles-tactiques-.html.

Le système actuel fait l’objet de critiques en ce qu’il ne favorise pas la transparence et la libre 
concurrence entre les prestataires de l’Etat. Ainsi, un grand nombre de marchés parfois très 
importants de l’Etat sont passés de gré à gré. D’après l’ANLC, en 2011 «  les marchés de gré 
à gré ont caractérisé la quasi-totalité du processus de passation des gros marchés, avec des 
surfacturations et des services faits de piètre qualité et de détournement de fonds.»87 Les 
dysfonctionnements et l’opacité du système de passation des marchés sont également l’objet 
de critiques récurrentes des organisations de la societe civile. En septembre 2011 par exemple, 
après avoir examiné les 617 marchés conclus par l’Etat pour la période 2009 – 2010 pour une 
valeur de 13  500 Mds FG, l’Association Guinéenne pour la Transparence (AGT), a découvert 
que tout le processus était jonché par des actes de « dysfonctionnement, manquement, dérive 
et violation du code des marchés publics […] aux seules fins d’enrichissement illicite » et que, 
par exemple, « l’Etat n’a presque jamais mis en concurrence ses fournisseurs en 2009 et 2010 : 
sur les 82 marchés examinés engageant l’Etat pour plus de 9 000 Mds FG et tous dépassant 
le plafond autorisé pour le gré à gré, seuls trois ont fait l’objet d’un appel d’offres. Une lettre du 
Ministre des Finances a même accordé une dérogation au Ministère de la Défense pour que des 
marchés inférieurs à 1 Md de FG soient passés sans appel à concurrence : ainsi, une instruction 
ministérielle viole la loi, à savoir, le code des marchés publics».88

Ces constats confirment que rien n’a apparemment changé depuis 2002, année au cours de 
laquelle une mission conjointe d’évaluation de la Banque mondiale et de la Banque africaine de 
développement a abouti au constat que le système de passation des marchés en Guinée souffre 
de :

« (i) L’absence d’une procédure de passation des marchés trouvant son efficacité dans une 
responsabilisation des acteurs et la dynamique des intervenants, et dont le progrès 
serait fonction des besoins et des résultats ;

(ii) l’affaiblissement progressif des moyens mis à la disposition des institutions impliquées ;
(iii) l’existence du déséquilibre entre les attributions de la Direction Nationale des Marchés 

Publics (DNMP) et celles de l’Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) ;

87  Ministère du Contrôle Economique et Financier, Agence Nationale de Promotion de la Gouvernance et de la Lutte contre la 

Corruption (ANLC), Etat de la Gouvernance et de la Corruption en Guinée (Rapport d’activité 2011), page 12 (http://www.gn.undp.

org/Docs/dsrp/Rapport%20ANLC%202011.pdf).
88  AGT, Déclaration n°03/2011 du 15 septembre 2011 (copie disponible auprès des auteurs).
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(iv) l’absence d’un système de formation continue ayant pour objectif de pérenniser un 
encadrement compétent ; 

(v) l’absence de moyens de contrôle externe capable à la fois, de détecter les dysfonctionnements 
et les conduites abusives, et d’enclencher les mécanismes de sanctions en s’appuyant 
sur une institution d’Etat respectée de toutes les parties intéressées dans les passations 
de marchés publics ; et

(vi) la non création du Comite Consultatif prévu dans le Code pour l’approbation des 
dérogations liés aux marchés de gré à gré. »89

Une importante réforme du système des marches publics est annoncée depuis 1997 et a 
récemment reçu un coup d’accélérateur lorsque, début 2011 la Banque mondiale (BM) et la 
Banque Africaine de Développement (BAD) ont financé les travaux de rédaction des projets de 
loi et des décrets d’application relatifs à la réforme des procédures de passation des marchés 
publics en Guinée. La réforme devrait  introduire un nouveau système, celui en vigueur dans 
tous les pays de l’Union monétaire ouest africaine (UEMOA) dont la Guinée n’est pas membre. 
En vertu de ce projet de loi, le nouveau système devrait désormais dissocier les trois fonctions 
qui sont confondues et assumées actuellement par la seule Direction des marchés publics  : 
préparation des appels d’offre, ouverture des plis et sanction des irrégularités éventuelles 
constatées. Désormais, la fonction de contrôle devrait être assurée par un organisme indépendant 
de régularisation de marchés ; la procédure de contrôle des appels d’offres sera assurée par une 
autre structure.90 En dépit des progrès réalisés en vue de la mise en place d’un cadre juridique 
et institutionnel approprié, la loi sur les nouvelles procédures de passation des marchés publics 
n’était toujours pas adoptée au moment de la rédaction de ce rapport, alors que son examen en 
Conseil des Ministres avait été annoncé pour « avant fin juillet 2011 ».91

E. Actions contre la corruption recommandées par le FMI
En 2012 le FMI a publié un rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la 
pauvreté en Guinée. Le rapport concluait tel qu’il suit :

«  La corruption et les pratiques assimilées constituent des obstacles au développement 
économique et à la réduction de la pauvreté. Les études menées sur ce fléau indiquent que les 
opérateurs économiques versent 500 milliards de Francs Guinéens en pots-de-vin par an et 
consacrent beaucoup de temps à comprendre les règles qui régissent les services du fisc et des 
douanes qui changent perpétuellement. Ces quatre dernières années, des audits ont été réalisés 
au niveau des finances publiques et qui ont abouti à des recouvrements. En 2007, un audit de 13 
contrats d’achat de plus de 100 millions de Francs Guinéens par marché a été mené; les résultats 
ont été publiés en 2008.

89  Banque mondiale et Banque Africaine de Développement, Rapport analytique sur la passation des marchés en Guinée, juin 

2002, p.iii.
90  AGP, « La réforme des marchés publics guinéens », 17 septembre 2011.
91  Fonds africain de développement, Programme d’Appui aux Réformes Economiques et Financières – PAREF, rapport 

d’évaluation, mars 2011, p.x.
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Dans cette démarche de renforcement de la transparence dans la gestion des affaires 
publiques et de lutte contre la corruption, le Gouvernement a instauré un système d’audit 
trimestriel qui constitue un des éléments parmi les déclencheurs du point d’achèvement de 
l’Initiative PPTE. A ce titre, un Comité interministériel de recouvrement des créances de l’Etat a 
été mis en place. Ce Comité a pu recouvrer un montant de 138 782 271 394 GNF pour le compte 
du Trésor, des impôts et de la coopération. A cela, s’ajoutent les sessions de formation pour les 
corps de contrôle de l’Etat.

Pour renforcer et maximiser les résultats, le Gouvernement préconise les axes d’intervention 
ci-après :

le renforcement du cadre institutionnel de l’Agence nationale de bonne gouvernance et de 
lutte contre la corruption (ANBGLC) par l’adoption et la promulgation de la loi anti-corruption 
qui transpose dans le droit interne, les dispositions des Conventions de l’ONU et de l’Union 
Africaine (UA) relatives à la lutte contre la corruption ;

•	 l’élaboration du projet de loi-programme portant Programme national de bonne 
gouvernance et de lutte contre la corruption ;

•	 la réalisation d’une enquête pour situer le niveau de la corruption dans le pays ;
•	 l’amélioration de la transparence dans la gestion des ressources naturelles dans le cadre 

de l’Initiative de la transparence dans les industries extractives (ITIE), du processus de 
Kimberly et de la Convention de Rio, par le renforcement du partenariat entre tous les 
acteurs concernés (administration, institutions privées, société civile, population rurale 
et collectivités décentralisées) ;

•	 le renforcement des capacités du bureau des plaintes de l’ANBGLC et la mise en place 
au niveau décentralisé d’espaces de dénonciation publique de cas de corruption et 
pratiques assimilées ;

•	 la poursuite de l’installation des antennes régionales de promotion de la bonne 
gouvernance et de lutte contre la corruption en vue de compléter la chaîne de 
partenariat avec la société civile dans le contrôle citoyen des ressources locales et la lutte 
contre le phénomène de la corruption au niveau décentralisé ;

•	 l’organisation d’une campagne de sensibilisation et de mobilisation citoyenne contre 
le phénomène de la corruption à travers la vulgarisation des Conventions, des textes 
législatifs et réglementaires en matière de lutte contre la corruption y compris le 
contenu du budget de l’Etat et les règles et procédures de passation des marchés ;

•	 la poursuite du projet relatif à l’amélioration du cadre de passation des marchés publics 
(CPAR) ;

•	 la poursuite des audits dans tous les services centraux et déconcentrés ; et
•	 la vulgarisation du mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) en vue de 

l’adhésion rapide de la Guinée à ce mécanisme de bonne gouvernance. »92

 

92 Fonds monétaire international, Guinée  : Rapport de mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté, Rapport 

d’avancement annuel No. 12/61, avril 2012, p.50.
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Annexe I : Liste des entretiens 

Noms Titre ou affiliation
Aliou Bary Membre du CNT et directeur général de l’agence Stat View 

International

Ansoumane Condé Directeur National des Marchés Publics

Aboubacar Sidiki Coulibaly Ministre du Contrôle Economique et Financier 

Jonas Mukamba Diallo Président, Comité d’Audit

Thierno Hassane Diallo Membre, Réseau des Journalistes Guinéens pour la Lutte contre 
la Corruption 

François Falcon Directeur exécutif, ANLC

Lounceny Nabé Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée

Latif Haidara PNUD, Chargé de la Gouvernance

El Hadj Lamine Sanoh Inspecteur Général des Finances

Goureissy Sow Agent judiciaire de l’Etat
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Annexe II : Extraits du rapport 
d’activités 2011 de l’ANCL

VIII.   Les activités menées dans le cadre de la lutte contre la 
corruption 

Dans la perspective des avancées significatives en matière de bonne gouvernance, plusieurs 
reformes ont été engagées par les nouvelles autorités en 2011 en vue de corriger les dérives de 
la gouvernance enregistrés depuis plus d’une décennie notamment, les reformes des secteurs 
de sécurité et de défense, de la justice, de l’administration et les finances. Pour atteindre les 
objectifs de sa mission l’ANLC pour sa part, élabore chaque année, un plan de travail annuel 
assorti d’activités réalistes et réalisables avec des indicateurs objectivement vérifiables au point 
d’achèvement, qui prend en compte les préoccupations de tous les acteurs concernés par 
la gouvernance (administration, secteur privé, société civile, média) tout comme celles des 
partenaires au développement. 

Compte tenu des difficultés rencontrées, notamment financières, les actions de l’ANLC ont 
été orientées dans l’année sur le renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelle 
set opérationnelles, au niveau de ses structures centrales et décentralisées. Dans ce cadre, l’ANLC 
a projeté, au titre de l’année 2011 : 

•	 L’élaboration du programme national de bonne gouvernance et la stratégie nationale de 
lutte contre la corruption ; 

•	 La poursuite du processus d’approbation et d’adoption par le CNT du projet de loi relatif 
à la lutte contre la corruption ; 

•	 La poursuite du processus de ratification de la Convention de l’ONU contre la 
corruption ; 

•	 La conception et la dissémination des outils pédagogiques de prévention, tout comme 
les supports de sensibilisation et de communication sur les méfaits de la corruption et 
les pratiques assimilées ; 

•	 l’élaboration des outils pédagogiques et la sensibilisation sur le Budget National de 
Développement, sur le code de la décentralisation, le code minier, le contrôle citoyen et 
l’organisation d’une série de formations en termes de renforcement des capacités des 
membres de l’ANLC installés dans les régions administratives avec pour objectifs, la 
qualification de leurs méthodes de travail, leur dotation en équipements et matériels 
de fonctionnement. Cette démarche vise à prendre en compte la participation des 
nouveaux acteurs du développement, tout comme les questions émergentes liées à la 
démocratisation et le changement ; 

•	 L’organisation, le 9 décembre 2011 de la Journée Mondiale de Lutte contre la Corruption 
(JMLC) et la vulgarisation de la Convention de l’ONU contre la corruption à Conakry et à 
Kindia. 
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•	 L’établissement de partenariat avec la société civile d’une part, et, d’autre part avec les 
services de poursuite chargés de la lutte contre la drogue, le blanchiment d’argent, le 
crime organisé, interne et transfrontalier forte recommandation. 

8.1. Activités réalisées : 
En dépit des difficultés liées à l’environnement politique et économique et financier du pays, 
les activités telles que programmées par ANLC ont été réalisées comme suit : L’Agence a mis en 
place et a rendu le reste des Antennes régionales de promotion de la bonne gouvernance et de 
lutte contre la corruption dans les Régions administratives de Mamou, Faranah, Boké, en vue 
de compléter la chaine du contrôle citoyen des deniers publics destinés aux populations dans 
les collectivités locales. Par ailleurs, en plus des activités de sensibilisation, l’Agence a organisé, 
dans le cadre des appuis des partenaires au développement (BAD), un atelier de formation à 
Mamou à l’intention des membres des Antennes Régionale. Cette activité visait le renforcement 
des capacités desdites Antennes notamment, les représentants de la société civile et du secteur 
privé. Trois supports pédagogiques sur les textes d’attribution et d’organisation de l’ANLC et de 
ses démembrements ainsi que sur les techniques de contrôle citoyen ont été élaborés à cet effet 
et disséminés aux participants lors dudit atelier. 

Outre ces mesures, l’Agence a continué la formation des nouveaux agents mis à sa 
disposition. Elle a par ailleurs, focalisé ses efforts sur le processus de formulation et de rédaction 
de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, à l’instar de tous les pays membres de 
la CEDEAO, ainsi que la finalisation du processus du projet de loi et de promotion relatif à la 
ratification des instruments juridiques internationaux en matière de lutte contre la corruption. 
La stratégie préconisée à l’effet de ces actions de lutte contre la corruption, s’inscrit dans les axes 
suivants : 

•	 Poursuivre le suivi des mesures d’assainissement des finances publiques et accroître le 
rendement des ressources publiques ; 

•	 Contribuer à consolider et renforcer la primauté du droit et la gouvernance politique, 
juridique, administrative et locale ; 

•	 renforcer l’action de la société civile et les capacités du secteur privé à produire de la 
croissance en renforçant la transparence dans l’acquisition des marchés publics et en 
veillant à la réduction des délais et procédures y afférents ; 

•	 adopter une approche réaliste de la mise en oeuvre des politiques et mesures de 
réforme en matière de lutte contre la corruption et de promotion de la gouvernance. 

Dans le cadre des investigations, elle a reçu deux importants dossiers qui sont en cours d’examen 
à savoir, le dossier des travailleurs de la CBG qui a connu un dénouement heureux et le dossier 
des travailleurs de l’ex Assemblée Nationale. S’agissant des contributions aux programmes 
nationaux de développement, l’ANLC continue à participer aux travaux de la Stratégie de 
Réduction de la (Pauvreté (SRP) ; à l’Initiative de Transparence dans les Industries Extractives 
ITE ; au dialogue civilo-militaire dans le cadre de la consolidation de la paix et à l’exercice de 
programmation du PNUD dans le cadre de l’UNDAF. L’Agence, avec l’appui de ses partenaires 
locaux, a continué à travailler comme rappelé ci-haut, sur plusieurs dossiers dont entre autres : 
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8.2.  Le Programme National de Bonne Gouvernance et la stratégie de 
lutte contre la corruption : 

En ce qui concerne le programme national de bonne gouvernance et la stratégie de lutte contre 
la corruption, l’Agence a ouvert un chantier en cours de finalisation dont les résultats seront 
présentés dans le deuxième semestre de 2012. 

8.3. Le Projet de loi anti-corruption : 
Pour ce qui est du projet de loi anti-corruption qui constitue une forte recommandation des 
instances de l’ONU comme celles de l’ONUDC, de l’Union Africaine et de la CEDEAO, le projet 
de loi a été présenté aux autorités pour adoption une activité de consolidation et d’actualisation de 
ladite loi est en cours de préparation en vue d’accroître la participation des questions émergentes 
et des réalités concrètes liées au contexte politique et économique dans le cadre du changement. 
S’agissant des Conventions internationales relatives à la lutte contre la corruption, les deux 
instruments juridiques internationaux, celui de l’ONU et celui de l’Union Africaine, sont à 
présent signés, ratifiés et promulgués comme loi de l’Etat guinéen. Le processus de dépôt des 
instruments de ratification auprès des différents secrétariats de ces institutions est en cours et un 
Point Focal a été désigné dans cette perspective, au Ministère des Affaires Etrangères. 

8.4. La Sensibilisation et la prévention : 
S’agissant de la sensibilisation et de la prévention, l’Agence a organisé des émissions interactives 
à la radio publique et privée sur les déterminants et les méfaits de la corruption sur les conditions 
de vie des populations et des investissements privés productifs, ainsi que les techniques et les 
stratégies de mobilisation citoyenne contre le phénomène (audit social). Elle a tenu également 
plusieurs conférences-débats dans les Universités et Collèges de la place sur les méfaits de la 
corruption dans le système éducatif de santé, des infrastructures de l’environnement et des 
droits de l’homme.

8.5.  La Contribution et la participation aux activités de promotion de la 
bonne gouvernance et de moralisation de la vie publique : 

A ce titre, l’Agence a déroulé les activités ci-après : la finalisation de la mise en place des 
Antennes régionales, en vue de compléter la chaine de surveillance de la corruption au niveau 
de la gouvernance locale. En sa qualité de membre du Comité de Pilotage de l’Initiative de 
Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), l’Agence a participé à la validation du 
pré-rapport du Cabinet international d’audit « Deloïtte » relatif aux paiements effectués par 
les Sociétés minières à l’Etat et aux collectivités locales. Dans le même ordre, elle continue à 
participé aux sessions de formation sur les techniques de validation des rapports de l’ITIE et 
la stratégie de communication disséminée par l’ONG Internationale dénommée, « publiez ce 
que vous payez ». Par ailleurs, en tant que Rapporteur du groupe thématique suivi-évaluation 
de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP), l’Agence a participé en tant que chef de fil de 
l’axe gouvernance de la SRP à la rédaction du rapport intérimaire de la SRP II et poursuit sa 
participation dans les activités d’évaluation de la mise en oeuvre de ladite stratégie. 
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Sur le plan international, l’ANLC a adhéré au Réseau des entités de lutte contre la corruption 
de la CEDEAO et participé au processus de lancement du Mécanisme Africain d’Evaluation 
par les Paires (MAEP) du Gabon, ainsi que la session de formation sur la communauté des 
bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption, organisée par le PNUD au Bénin. 
Dans l’optique de renforcement du partenariat en vue d’une coalition efficace contre la 
corruption, l’ANLC a organisé un atelier de mobilisation des acteurs chargés de lutter contre 
les infractions économiques et financières à NOVOTEL-Conakry, avec l’appui financier de 
OSIWA (Open Society Initiative of West Africa) dont les pertinentes recommandations feront 
l’objet d’intégration, en termes d’actions, dans son plan de travail 2012. Dans le même sens, elle 
organisé le 09 décembre la Journée Mondiale de Lutte contre la Corruption au Ministère du 
Contrôle Economique et Financier. Elle a saisi l’occasion de célébration de cette journée, pour 
publier le décret portant loi de ratification de la convention de l’ONU contre la corruption signé 
par le Président de la République le 6 décembre 2011, elle a également lancé le Numéro Vert de 
dénonciation de la corruption le (147) dans le cadre du renforcement de ses capacités de détection 
et de poursuite ainsi que la facilitation de la participation citoyenne à la lutte contre la corruption. 
Elle a par ailleurs, conjointement signé une convention de partenariat avec les Services spéciaux 
à la Présidence chargés de la lutte contre la drogue et le crime organisé en vue de renforcer 
la chaine d’investigation de la corruption. Dans le cadre du même partenariat, l’Agence a 
été sollicitée par le LAREGUE, une ONG sous-régionale de recherche sur les questions de 
corruption basée à Dakar au Sénégal, pour appuyer l’organisation et la tenue d’un séminaire 
régional à Conakry, sur le thème « Dénoncer et surveiller la corruption » à l’intention des médias 
et de la société civile. Suite à cet atelier, elle a initié et encouragé la mise en place d’un cadre de 
la société civile qui lutte contre la corruption. 

8.6. Activité du bureau des plaintes : 
Le bureau des plaintes est une structure de l’Agence qui reçoit et qui examine les plaintes 
et dénonciations sur les pratiques de corruption formulées par les citoyens, les opérateurs 
économiques, les Agents publics et privés et les usagers de l’administration. Pour maximiser ces 
résultats, il a lancé le processus du N° vert (147) et du site internet ainsi que le partenariat avec 
les services spéciaux chargés de la lutte contre la drogue et le crime organisé.
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Annexe III : Résolutions de l’atelier 
de concertation et de planification 
des corps de contrôle de l’etat

Les défaillances identifiées peuvent être corrigées par des propositions classées en deux 
catégories : l’une relative à l’organisation générale des corps de contrôle administratif, l’autre 
relative au renforcement des capacités institutionnelles du système de contrôle dans son 
ensemble. 

1.  Organisation du système de contrôle administratif: un cadre 
permanent de concertation 

a. Missions et rôle 
Le cadre permanent de concertation des corps de contrôle administratif, proposé par l’atelier, 
est sous l’autorité du Ministère chargé du Contrôle Economique et Financier. Il a en charge de: 

•	 Coordonner les activités des corps de contrôle administratif ;
•	 Elaborer un programme d’activités annuel et pluriannuel du contrôle des corps 

administratifs ;
•	 Favoriser la collaboration avec les corps de contrôle parlementaire et juridictionnel. 

Spécifiquement, il a pour mission de : 
•	 regrouper les compétences générales et spécialisées pour la réalisation en commun de 

missions planifiées, 
•	 dégager des priorités de contrôle réalistes en fonction des moyens à disposition en 

terme de qualification et de nombre d’inspecteurs, 
•	 encourager le transfert des compétences d’un corps à un autre, 
•	 veiller à la cohérence des missions de contrôle. 

L’atelier a distingué quatre domaines d’intervention du cadre permanent de concertation. Il 
s’agit de la programmation, suivi des contrôles, normalisation des procédures et identification 
des besoins. 

i. Programmation 
•	 Sur la base d’une approche par les risques, préparer un programme annuel et 

pluriannuel de vérification à réaliser en commun pour 40% des ressources humaines. 
•	 Définir en fonction des priorités les contrôles à effectuer et les moyens nécessaires en 

terme de ressources humaines (effectif, qualification et/ou recours à des experts). 
•	 Définir les lettres de mission au moins dans leurs grandes lignes (contenu à normaliser). 
•	 Etablir le calendrier et la durée prévisible des missions de contrôle. 
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•	 Etablir la date de dépôt des rapports. 
•	 Désigner un chef de mission pour chaque mission (IGE ou IGF). 

ii. Suivi des contrôles 
Le suivi des contrôles se fera lors de réunions trimestrielles par : 

•	 le dépôt des rapports au cours de la dernière période ; 
•	 le suivi de l’activité avec ajustement du programme en fonction de l’évolution des travaux. 

iii. Normalisation des procédures 
La normalisation des procédures s’établira à travers: 

•	 l’élaboration d’un code d’éthique et de déontologie de la profession ; 
•	 l’élaboration des manuels de procédure par corps de contrôle. 

iv. Identification des besoins 
Les besoins seront identifiés en fonction des programmes de vérification, des effectifs et des 
moyens matériels et financiers requis.

b. Organisation 
Sous l’autorité du Ministère du Contrôle Economique et Financier, le cadre permanent de 
concertation comprendra : 

•	 Le Secrétaire Général du Ministère du Contrôle Economique et Financier 
•	 L’Inspecteur Général d’Etat 
•	 L’Inspecteur Général des Finances 
•	 Le Directeur National du Contrôle Financier 
•	 Le Directeur National du Contrôle Economique et Financier 
•	 La Directeur National de la Réglementation du Contrôle 
•	 L’Inspecteur Général de chaque département ministériel 

2.  Renforcement des capacités institutionnelles : les axes de 
réforme pour un système de contrôle efficace 

Il est nécessaire d’assurer, en priorité, le bouclage du contrôle en renforçant deux institutions : le 
Contrôle Financier et la Cour des Comptes. 

a. Le Contrôle Financier 
L’arrêté du 16 mars 2011, définissant les missions et les responsabilités du Contrôle Financier, 
stipule en ses articles 4 et 5 que le contrôleur financier est soumis à une responsabilité 
disciplinaire, civile et pénale dans l’exercice de ses missions. Dans ce cadre, les propositions de 
réforme sont les suivantes : 

•	 Assurer la protection du contrôleur financier dans l’exerce de sa fonction. 
•	 Prévoir la possibilité, par une décharge de responsabilité, que le contrôleur puisse la 

transférer lorsque l’ordonnateur ou son délégataire passe outre son refus de visa. 
•	 Alléger le contrôle financier à priori pour qu’il se concentre sur les dépenses à engager.
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•	 Supprimer toutes les procédures dérogatoires du paiement de la dépense afin que 
toutes les dépenses suivent la chaîne des dépenses informatisées, qu’elles fassent l’objet 
d’un contrôle à priori ou à postériori. 

•	 Parachever la déconcentration du contrôle financier. 

b. La Cour des Comptes 
Le renforcement des capacités de la Cour des Comptes doit passer, en premier lieu, par 
l’élaboration et l’approbation de ces textes organiques, conformément aux dispositions de la 
Nouvelle Constitution. L’institution doit bénéficier, dans le même ordre, de locaux appropriés 
pour abriter ses services. Les principales réformes envisagées pour garantir le renforcement de 
la Cour des Comptes sont : 

•	 doter la Cour d’un budget adapté à sa mission en vue d’assurer son indépendance, 
•	 diviser la Cour des Comptes en Chambres pour permettre la spécialisation des 

magistrats, 
•	 élaborer le statut des magistrats de la Cour des Comptes avec un statut garantissant 

leur indépendance et leur inamovibilité, un statut, garanti de carrière sauf faute 
disciplinaire, 

•	 prévoir la possibilité de tour extérieur (compétences techniques) statutaire au bénéfice 
des membres du corps d’inspection, 

•	 permettre la saisine directe de la Cour par les ordonnateurs, 
•	 créer et sanctionner le délit de favoritisme, 
•	 élaborer des propositions de sanctions à infliger aux contrevenants au droit budgétaire 

et règlementaire, 
•	 prévoir la possibilité de sanctions infligées par les pairs et non par le pouvoir exécutif. 

c. Le Parlement : la Commission Economique, Financière et du Plan 
Les propositions de réforme au niveau du contrôle parlementaire concernent la mise en place 
d’une assistance technique dans les différents domaines de son intervention et la mise en place 
d’un cadre d’échanges et d’expériences avec les parlements des pays voisins et d’ailleurs pour 
améliorer leurs compétences. Il est nécessaire, par ailleurs, pour l’information du public, de 
diffuser les conclusions de tout examen de dossiers économiques et financiers effectués durant 
la session budgétaire et la cession des lois. 

d. Les corps de contrôle administratif 
L’architecture actuelle des structures du contrôle administratif ne constitue pas un frein au 
bon fonctionnement du système de contrôle si le cadre de concertation est mis en place 
et opérationnel. En effet, chaque ministre a besoin de son corps d’inspection interne et la 
coexistence de l’Inspection Générale des Finances et de l’Inspection Générale d’Etat, corps 
supérieur de contrôle de l’Etat, ne constitue pas une contrainte tant qu’elle travaille pour partie 
ensemble et de façon complémentaire. Dès lors, les propositions de réforme allant dans le 
sens du renforcement de l’efficacité de ces structures concernent la révision des textes, le 
renforcement des capacités des ressources humaines et les actions de lutte contre la corruption. 
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i. La révision des textes 
La révision des textes doit permettre : 

•	 de supprimer les chevauchements de compétences ou les compétences partagées ;
•	 de retirer aux corps d’inspections spécialisées les tâches strictes d’administration. 

Nonobstant la révision des textes, il est indispensable de respecter les textes et règlements en 
vigueur. 

ii. Les ressources humaines 
La question de la compétence du personnel a été posée à plusieurs reprises dans les débats. La 
nécessité est apparue d’organiser les corps de contrôle et de disposer et mettre en place un code 
d’éthique et de déontologie de la profession. 

•	 L’organisation des corps de contrôle passe par: 
•	 la création d’un cadre d’emploi qui précisera les caractéristiques de statut 

garantissant la carrière, les rémunérations, les débouchés des corps d’inspection, 
•	 le recrutement, par concours, après sélection sur dossier, des candidats au corps 

d’inspection, 
•	 le recrutement par tours extérieurs limités des compétences additionnelles (en 

cas de nomination au tour extérieur, l’avis du chef de corps est requis et dans le 
cas contraire, un avis négatif est publié au Journal Officiel), 

•	 le recours à des experts pour des cas de contrôle spécifiques, 
•	 le recrutement en priorité parmi les cadres jeunes et compétents des 

administrations de gestion à défaut de recrutement à la sortie d’écoles 
spécialisées. 

•	 La définition de règles morales de comportement dans le cadre professionnel et la 
rédaction d’un code d’éthique et de déontologie sont indispensables afin d’éviter les 
conflits d’intérêts. Lorsque ces cas se présentent, il y a lieu de se déporter. 

iii. La lutte contre la corruption 
La lutte contre la corruption sera entreprise par une équipe pluridisciplinaire comprenant des 
agents de police, de gendarmerie, des économistes, des magistrats et des inspecteurs spécialisés 
qui doivent subir une formation adéquate en la matière. 

En définitive, l’atelier a procédé à un diagnostic réaliste et pragmatique du système de 
contrôle en Guinée et a proposé un cadre de concertation des corps de contrôle. En outre, il 
a identifié les axes de la réforme qui permettront d’améliorer la gouvernance économique et 
financière. La mise en oeuvre de ces propositions conduira aux changements nécessaires à 
l’instauration d’une gestion transparente, saine et efficace des ressources économiques. Les 
participants à cet atelier ont pris conscience de l’ampleur et de la complexité de leur mission 
et se sont engagés résolument à soutenir et animer la politique du Gouvernement en matière 
de contrôle. Par ailleurs, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Ministre du Contrôle 
Economique et Financier, le Ministre de l’Economie et des Finances ont exprimé la volonté réelle 
du Gouvernement à soutenir le processus de renforcement des structures de contrôle. 
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Les partenaires techniques et financiers présents à cet atelier ont pris acte de l’engagement 
du Gouvernement et des corps de contrôle et ont la poursuite de leur appui aux programmes 
de changement entrepris par les nouvelles autorités dans le domaine du contrôle et de la lutte 
contre la corruption. 

Conakry, le 7 avril 2011 
L’Atelier








