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ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES 
  
AFRITAC de l’Ouest Centre d’assistance technique du FMI pour l’Afrique de l’Ouest 
AMR  Avis de mise en recouvrement 
ANV Admission en non-valeur 
APIP Agence de promotion des investissements privés 
ASYPM Asycuda Performance Measurement 
ATD Avis à tiers détenteur 
AV Attestation de valeur 
BAD Banque Africaine de développement 
BIC Bénéfices industriels et commerciaux 
CA Chiffre d’affaires 
CFE Contrôle fiscal externe 
CNUCED Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement 
DGD Direction générale des douanes 
DIS Direction de l’informatique et des statistiques (DGD) 
DLRRI Direction de la législation, de la réglementation et des relations 

internationale (DGD) 
DNB Direction nationale du budget 
DNI Direction nationale des impôts 
DPME Division des petites et moyennes entreprises 
DRAROC Division renseignement, analyse du risque et orientation des contrôles 

(DGD/DRED) 
DRED Direction du renseignement et des enquêtes douanières (DGD) 
FAD Département des finances publiques (FMI) 
FMI Fonds monétaire international 
IR Lutte contre la fraude 
LCF Numéro d’identifiant fiscal 
GNF Franc guinéen GNF conforme à la codification internationale 
MAD Magasin ou aire de dédouanement 
NIF Numéro d’identifiant fiscal 
OMD Organisation mondiale des douanes 
PARFIP Programme d’appui à la réforme des finances publiques 
PED Pays en développement 
PVI Programme de vérification des importations  
RAR Restes à recouvrer 
SCD Service de contrôle différé 
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SGE Service des grandes entreprises 
SPME Service des petites et moyennes entreprises  
SYDONIA World Système d’information de la DGD 
TEC Tarif extérieur commun 
TO Taxation d’office 
TVA Taxe sur la valeur ajoutée 
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PRÉFACE 
Une mission du département des finances publiques (FAD) du FMI s’est rendue à Conakry, 
Guinée, du 9 au 20 juillet 2018. La mission était composée de MM. Yves De Santis (chef de 
mission), Eric Lesprit, Christian Bremeersch (experts), Serge Véra et Nicolas Hiol (conseillers 
AFRITAC Ouest). Elle avait pour principaux objectifs : (1) d’examiner le niveau de mise en œuvre 
des recommandations de la mission FAD de décembre 2016 et (2) d’identifier les marges de 
manœuvres susceptibles d’être mobilisées rapidement au sein des administrations fiscale et 
douanière afin de renforcer leur performance et contribuer à une meilleure mobilisation de 
recettes. 

La mission a été reçue par M. Ismael Dioubate, Ministre du Budget. Elle a eu des entretiens 
approfondis avec M. Aboubacar Makissa Camara Directeur national des impôts, M. Toumani 
Sangare, Directeur général des Douanes, et leurs principaux collaborateurs. Une séance de 
restitution des principaux constats et recommandations de la mission a été réalisée. 

La mission a aussi organisé une réunion avec les représentants du secteur privé de Guinée. 

Une rencontre a également été organisée avec des représentants de l’Agence Française du 
développement, de la Banque mondiale, de la Banque Africaine pour le Développement.  

La mission a bénéficié du concours de M. Jose Sulemane, Représentant résident du FMI et ses 
collaborateurs, qui ont facilité les contacts et l’organisation de la mission. 

La mission remercie les autorités et toutes les personnes rencontrées pour leur collaboration et 
leur hospitalité. 
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PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 
La mission a fait le point sur les avancées réalisées depuis Décembre 2016. Elle a identifié avec les 
administrations les orientations souhaitables pour la poursuite de la modernisation ainsi que les 
mesures administratives susceptibles d’augmenter le ratio des recettes au PIB. 

Administration fiscale 

Bien qu’en progression de 0,54 points en 2017, les recettes collectées par la DNI n’ont 
représenté que 6,3% du PIB de la Guinée. Ces résultats demeurent éloignés du réel potentiel 
fiscal du pays.1 Les recettes minières ne reflètent pas le dynamisme économique du secteur et les 
recettes hors ressources demeurent encore globalement faibles. 

La DNI peine à progresser et à mieux appréhender la matière fiscale en raison de trois facteurs 
d’empêchements majeurs : 1) un cadre organique inadapté à la bonne réalisation des missions ; 
2) une démarche de réforme et de modernisation insuffisamment cadrée et accompagnée ; et 
3) une grande faiblesse des moyens d’action mis à sa disposition. 

La structure de la DNI est demeurée inchangée. Son inadaptation aux réalités du tissu fiscal 
ne permet pas à l’institution d’améliorer durablement ses performances. L’absence de lignes 
de séparations claires entre les fonctions stratégiques, de pilotage et d’exécution au sein de 
l’administration fiscale constitue le principal obstacle à sa modernisation. La mission a analysé le 
projet de cadre organique élaboré en interne par les cadres de la DNI. Celui-ci ne correspondant 
toujours pas aux standards d’une administration efficace, des recommandations soulignant les 
impératifs auquel tout nouveau projet de réorganisation devra répondre ont été formulées afin 
notamment de concrétiser la notion d’interlocuteur fiscal unique.2  

La gouvernance des réformes est imparfaite car exclusivement focalisée sur les montants 
de recettes. Le projet de réforme de la DNI doit s’appuyer sur une ambition politique plus vaste, 
susceptible de faire évoluer la perception de l’administration fiscale chez le citoyen guinéen. En 
l’absence d’une vision de réforme cohérente, clairement soutenue par le ministère du Budget, les 
cadres de la DNI, ne sont pas en mesure de surmonter les freins au changement qui bloquent en 
interne toute velléité de modernisation. 

Le manque significatif des moyens de fonctionnement alloués à la DNI aggrave les 
insuffisances méthodologiques qui altèrent la conduite des réformes. L’indigence des 
conditions de travail des équipes est peu propice à la réalisation des efforts qu’implique 

                                                   
1 Pour 2017, les recettes cumulées de régies financières représentent environ 13% du PIB alors qu’elles devraient 
aisément dépasser les 15%. 
2 La nouvelle organisation de la DNI doit éviter toutes ruptures dans les principales séquences de réalisation des 
missions (contrôle fiscal et recouvrement notamment) pour renforcer durablement sa performance et lui 
permettre d’asseoir sa crédibilité face à ses usagers et partenaires. 
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nécessairement toute réforme. Une action volontariste de l’encadrement supérieur de la DNI, 
relayée auprès de ses équipes et supervisée par le ministère du budget est indispensable pour 
favoriser des progrès tangibles et durables dans la réalisation des missions.  

Une fois le nouveau cadre organique en place, la poursuite de la fiabilisation de l’assiette fiscale ; 
la maitrise des obligations déclaratives et de paiement et le renforcement du contrôle fiscal 
pourront produire les effets attendus en termes de recettes. Ils s’appuieront en complément sur 
une amélioration de la collaboration douanes/impôts ; une optimisation du service à l’usager et 
une remise à niveau de la gestion des fonctions supports. 

Administration douanière 

Depuis la mission FAD de 2016, la DGD poursuit sa modernisation. Les priorités identifiées en 
2016 ont connu, dans l’ensemble, des progrès significatifs dus à la stratégie adoptée qui 
s’appuie sur différents outils de pilotage et sur l’appropriation de la réforme par les 
agents. Pour ce faire, la DGD s’est basée sur un plan d’actions qui a repris certaines 
recommandations de 2016 et s’est fondée sur une démarche axée sur le pilotage par objectifs 
qui s’est traduite par l’établissement d’un projet de contrat de performance décliné par services 
centraux et régionaux. 

La stratégie adoptée a permis des avancées structurelles notables. Il s’agit notamment : 
(1) du renforcement quantitatif et qualitatif de l’Inspection générale des douanes (IGD) ; (2) de la 
rédaction et l’adoption de textes d’application du Code des douanes ; (3) de la migration vers 
SYDONIA World pour une dizaine de bureaux de Conakry ; (4) de l’application du TEC de la 
CDEAO ; (5) de la redynamisation du service chargé de l’évaluation en douane ; (6) de la mise en 
place, au niveau régional, d’une cellule de renseignement et d’orientation des contrôles et d’un 
service du contentieux ; (7) de la création de la Commission de recours et d’expertise douanière ; 
et (8) de la création de la cellule de ciblage des conteneurs à Conakry Port.  

Malgré ces avancées, la performance comptable a régressé. Depuis 2016, le montant des 
recettes perçues par la DGD a atteint les prévisions budgétaires (103% en 2016, 107% en 2017 et 
108% au 1er semestre 2018), mais a décru par rapport au PIB (7,46% en 2016, 6,88% en 2017 et 
6,68% projeté en 2018). Selon l’administration, cette contreperformance est imputable au fait 
que la croissance du PIB est essentiellement due à l’entrée en activité de plusieurs nouvelles 
sociétés minières qui ont bénéficié de conditions d’établissement particulièrement favorables, ce 
que corrobore l’évolution des manques à gagner générés par les exonérations octroyées à ce 
secteur (324 Mds GNF en 2016, 969 Mds GNF en 2017 et 470 Mds GNF au 1er semestre 2018). 

Pour l’avenir, la mission propose de maintenir l’élan de réforme engagé par la douane 
autour des quatre axes prioritaires suivants : 

(1) consolider la maîtrise des flux. Dans un environnement informatisé, la maitrise des flux 
repose sur l’intégrité de la chaîne automatisée de traitement des étapes de la procédure de 
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dédouanement. Plusieurs étapes de cette procédure n’étant pas encore informatisées (transit, 
transbordement, MAD, dépôt), elles doivent l’être pour assurer la continuité de ladite chaîne 
automatisée.  

(2) renforcer l’information utile à l’évaluation des risques. Une organisation pertinente 
d’évaluation des risques existe mais l’information nécessaire à l’exercice de cette mission doit 
impérativement être renforcée. La DGD doit activer les modules ad hoc de SYDONIA World 
(contentieux, exonérations, valeur). 

(3) optimiser l’exploitation des données opérationnelles et décisionnelles. SYDONIA World 
est avant tout un système d’information et c’est en tant que tel que son utilisation par tous les 
services, centraux et opérationnels, doit maintenant être renforcée. La DGD doit faciliter cette 
utilisation en mettant à la disposition de ces services une bibliothèque de requêtes informatiques 
adaptées à leurs besoins et utilisables à leur convenance sur une base de données dédiée 
régulièrement actualisée. Pour renforcer sa gouvernance, elle doit également se doter d’un outil 
d’informatique décisionnelle tel que l’ASYPM de la CNUCED qui est interfaçable avec SYDONIA 
World. 

(4) renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude en révisant l’organisation de la procédure 
mise en place pour valider les critères de sélectivité et assurer leur suivi, en étendant l’évaluation 
du risque douanier à tous les types de contrôle et en prescrivant aux services de visite des 
bureaux de douane de strictement contrôler les opérations ciblées par la DRAROC et de 
retranscrire les « reconnaissances du service » et les « certificats de visite »3 dans le module ad 
hoc de SYDONIA World. 

  

                                                   
3 Pour mémoire : (1) La reconnaissance de service est la description de l’ensemble des actions et constatations 
matérielles effectuées par les agents lors la vérification des marchandises ; et (2) Le certificat de visite est l’acte 
par lequel les agents se prononcent sur la régularité de divers éléments qui définissent le traitement douanier de 
la marchandise et les réglementations douanières ou autres, auxquelles l’opération est soumise. 
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Les recommandations de la mission sont résumées dans le tableau suivant. 

Mesures Échéances 
Principales marges de progrès pour un renforcement de la performance à la DGI  

Cadre organique  

• Proposer au ministre du budget un nouveau cadre organique intégrant les 
recommandations de la mission 

Courant Août 
2018 

• Mettre en place une unité de pilotage des réformes et la doter des capacités lui 
permettant d’être l’interface entre le ministère et les équipes de la DNI afin 
d’accompagner le changement conformément aux orientations nationales 

Avant la fin 2018 

• Sécuriser par l’élaboration d’un contrat d’Objectifs et de Moyens, les moyens de 
fonctionnement qui permettront à la DNI de se transformer 

Octobre 2018 

Poursuite de la fiabilisation du fichier  

• Sécuriser le NIF et fiscaliser l’ensemble des contribuables identifiés immédiat 
• Relancer les travaux d’interconnexion de la DNI avec les fichiers de ses 

partenaires institutionnels 
immédiat 

• Faire monter en puissance le service en charge des enquêtes afin de consolider 
les travaux de fiabilisation du fichier 

immédiat 

• Positionner l’IGSF afin de veiller au respect des règles de segmentation dans la 
gestion et le transfert des dossiers entre unités opérationnelles 

immédiat 

Maitriser les obligations déclaratives et de paiement  

• Renforcer la surveillance des déclarations immédiat 
• Piloter le recouvrement des arriérés immédiat 
• Diffuser la culture des indicateurs immédiat 

Renforcer le contrôle fiscal  

• Mettre en place une procédure normalisée de sélection des contribuables à 
vérifier, basée sur des critères choisis de manière concertée par les services 
engagés dans les actions de contrôle. 

Octobre 2018 

• Placer la mise en œuvre concrète de l’analyse des risques pour le Trésor guinéen 
au cœur des activités de contrôle fiscal, en particulier en exploitant l’ensemble 
des informations accessibles aux services de la DNI. 

immédiat 

• Accélérer les procédures de contrôles fiscal et les mesures de recouvrement qui 
les suivent afin d’améliorer l’efficacité de ces opérations et de les concentrer sur 
les sujets porteurs d’enjeux pour les recettes publiques. 

immédiat 

Développer la collaboration Douanes/Impôts  

• Sécuriser l’utilisation du NIF à la douane immédiat 
• Systématiser les échanges d’informations entre les deux régies financières immédiat 
• Mieux surveiller les importateurs à risque et les exemptions immédiat 

Améliorer le service à l’usager  

• Simplifier les procédures de gestion des contribuables les plus importants 
(portefeuilles du SGE et du SME). 

2019 

• Engager le développement d’applications de gestion et de paiement à 
destination des contribuables, en particulier ceux porteurs des enjeux les plus 
faibles. 

2019 
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Mesures Échéances 
Remettre à niveau la gestion des fonctions support  

• Mettre un terme, au moins momentané, à l’affectation de personnels de la 
Fonction publique aux services de la DNI. 

immédiat 

• Engager une action de formation résolue au profit des agents au cœur de la 
réforme de la DNI. 

2019 

• Mettre à disposition dès que possible les applications développées et prêtes à 
l’emploi. 

Avant la fin 2018 

• Prendre toute mesure garantissant que les agents utilisent réellement 
l’intégralité des fonctionnalités informatiques mises à leur disposition. 

immédiat 

• Assurer sans délai l’édition informatique des avis d’imposition de la CFU. immédiat 
Actions prioritaires pour la poursuite de la réforme de la DGD  

Consolider la maîtrise des flux en informatisant la gestion :   

1) du transit douanier 1er janvier 2019 

2) des transbordements 2019 

3) des magasins et aires de dédouanement 2019 

4) des mises d’office en dépôt 2019 

Renforcer l’information utile à l’évaluation des risques en :   

1) se dotant d’une base de données du contentieux douanier (module SYDONIA 
World ou autre application) 

2019 

2) déployant, au plus tard pour le 1er janvier 2019, le module de gestion des 
exonérations de SYDONIA World  

1er janvier 2019 

3) activant le module valeur de SYDONIA World 2019 

Optimiser l’exploitation des données opérationnelles et décisionnelles en : 2019 

1) mettant à la disposition des services centraux et opérationnels une bibliothèque 
de requêtes en langage informatique adaptées à leurs besoins et directement 
accessibles par leurs soins 

2ème semestre 
2018 

2) se dotant d’un outil d’informatique décisionnelle tel que l’ASYPM de la CNUCED 2019 

Renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude en :   

1) définissant les pourcentages cibles de déclarations à orienter vers les différents 
circuits de contrôle et en confiant à la DRAROC la responsabilité de valider les 
critères de sélectivité 

3ème trimestre 
2018 

2) prescrivant aux services de visite des bureaux de douane de strictement 
contrôler les opérations ciblées par la DRAROC et de retranscrire les 
reconnaissances du service et les certificats de visite dans le module ad hoc de 
SYDONIA World 

3ème trimestre 
2018 

3) étendant l’expertise de la DRAROC en matière d’évaluation des risques à tous les 
secteurs de contrôle douanier (enquêtes, contrôle a posteriori, contrôle différé, 
unités de surveillance) 

2019 
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INTRODUCTION 
Les réformes clefs des finances publiques en Guinée sont s’inscrivent dans le programme 
économique du gouvernement soutenu par le FMI dans le cadre d'une Facilité de Crédit Élargie 
(FEC). Ce programme (2017-2020) intègre notamment dans ses objectifs un important volet 
visant le renforcement des performances des régies financières dont les avancées demeurent 
jusqu’à présent mitigées. Le ratio des recettes par rapport au PIB a diminué à 13.3% en 2017 
(contre 14 en 2016) et demeure un des plus faibles des pays de la sous-région. 

Depuis Juillet 2017, le Département des Finances Publiques (FAD) a mis en œuvre un dispositif 
spécifique d’assistance technique (AT) à l’attention des Etats fragiles. La Guinée en bénéficie, au 
même titre que le Niger et le Togo. Dans ce cadre, un expert itinérant, rattaché à l’Afritac de 
l’Ouest, intervient régulièrement auprès des administrations fiscales de chacun de ces pays. Les 
avancées réalisées au sein de la DNI se limitent pour l’heure à l’engagement d’une démarche 
d’assainissement du fichier des contribuables et à la définition de cadres méthodologiques 
rationnalisant les travaux de gestion, de contrôle et de recouvrement. La poursuite de ce 
programme à la DNI et les interventions régulières du conseiller résident Douane de l’Afritac de 
l’Ouest auprès de la DGD seront nécessaires au cours de la prochaine année fiscale pour 
concrétiser les volontés de réforme et d’accroissement des recettes affichées par les autorités. 

Le présent rapport est divisé en trois sections. La section I présente un état des lieux des 
administrations fiscale et douanière depuis décembre 2016 ainsi que les principaux résultats 
observés. Aux sections II et III, sont respectivement discutées les réformes identifiées par la 
mission comme étant prioritaires pour la poursuite de la modernisation de l’administration fiscale 
et celle de l’administration douanière. 
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I.   AVANCEMENT DES RÉFORMES DEPUIS 
DÉCEMBRE 2016 
A.   Administration fiscale 

1.      En dépit d’une progression des montants de recettes collectés par la DNI depuis 2015 (Cf. 
tableau 1), les résultats au moment de la mission demeurent éloignés du réel potentiel fiscal de 
la Guinée. Les recettes minières ne reflètent pas le dynamisme économique du secteur4 et les 
recettes hors ressources naturelles demeurent encore globalement faibles. La mission FAD de 
décembre 2016 estimait que la mise en place d’une politique « standard »5 de mobilisation 
fiscale devrait permettre une augmentation des recettes fiscales comprise entre 3 à 5 points de 
PIB.  

Tableau 1. Recettes collectées par la Direction Nationale des Impôts, 2015-2018 
Montants en milliards GNF 

    Données DNI et calculs de la mission 

2.      Les difficultés de la DNI à progresser en ce sens et à mieux appréhender la matière 
fiscale tiennent à trois facteurs d’empêchements majeurs :1) un cadre organique inadapté à 
la bonne réalisation des missions ; 2) une démarche de réforme et de modernisation 

                                                   
4 Les autorités expliquent cette situation par le niveau considérable des exonérations octroyées aux compagnies 
minières. 
5 La politique de mobilisation standard est caractérisée par une efficacité similaire à l’efficacité moyenne de 
l’échantillon de pays d’Afrique au sud du Sahara retenus pour l’estimation en décembre 2016. 

 2015 2016 2017 
2018 

Au 30/06/18 

 Montant 
% du 
PIB 

Montant 
% du 
PIB 

Montant 
% du 
PIB 

Montant 
Proj.au  

31/12/18 
Impôts sur les sociétés (IS) 

Dont IS Sociétés minières 
1,483 2,22 1,508 1,93 1,876 2,01 1,488 2,98 

791 1,20 646 0,82 537 0,57 368  
Retenues à la source ( 398 0,60 569 0,73 722 0,77 392  
Impôt sur le revenu des Personnes Physiques 
(IRPP) 126 

0,19 
334 

0,42 
427 

0,45 
250  

Impôts sur le patrimoine 13 0,01 18 0,02 23 0,02 16  

Taxes sur bien et services non miniers  
Dont Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

1,016 1,54 1,128 1,44 1,676 1,79 777  
818 1,24 911 1.16 1,059 1,13 625 1,25 

Produits de l’enregistrement 12 0,01 60 0,07 68 0,07 33  
Taxe sur la téléphonie 249 0,37 608 0,78 733 0,78 385  
Taxe sur les salaires 137 0,20 180 0,23 213 0,22 131  
Total collecté par la DNI 3,452 5,2 4,528 5,8 5,907 666,34 3,505 7 
Produit intérieur brut (PIB) 65,829 77,899 93,160 99,558 
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insuffisamment cadrée et accompagnée ; et 3) une grande faiblesse des moyens d’action mis à sa 
disposition. 

Cadre organique inadapté 

3.      Constat récurrent des missions d’assistance technique de FAD depuis 2011, la 
structure inadaptée de la DNI demeure inchangée, bloquant de fait toute possibilité de 
transformation efficace de l’institution. Il n’existe toujours pas de lignes de séparations claires 
entre les fonctions stratégiques, de pilotage et d’exécution au sein de l’administration fiscale. 
Cette confusion découle en premier lieu de l’absence de véritables service centraux susceptibles 
d’animer et de coordonner efficacement l’action des services. En conséquence, des tâches 
incompatibles entre elles se télescopent régulièrement au sein de services peu outillés pour leur 
accomplissement et se délitent sans qu’un véritable porteur responsable du résultat final ne 
puisse émerger avant l’effondrement total de leur réalisation.6 

4.      Un projet d’organigramme a été présenté à la mission mais il ne répond toujours pas 
aux recommandations de FAD. Au-delà de propositions peu opportunes de centralisation des 
opérations de contrôle fiscal dans une direction unique ou de création d’une nouvelle chaine de 
gestion du recouvrement, le maintien des seuls assistants comme potentiels services centraux 
devraient condamner définitivement l’adoption d’un tel projet. 

5.       La mission propose à la section 3, les fondamentaux que tout nouveau projet de 
cadre organique devra impérativement intégrer. Une évolution de structure qui ne 
concrétiserait pas davantage la notion d’interlocuteur fiscale unique pour le contribuable ou 
entrainerait des ruptures dans les principales séquences de réalisation des missions (contrôle 
fiscal et recouvrement notamment) empêchera définitivement l’administration fiscale de 
renforcer durablement sa performance et ne lui permettra pas d’asseoir sa crédibilité face à ses 
usagers et partenaires. 

Réformes insuffisamment cadrées et accompagnées  

6.      Si l’absence de services centraux évoquée précédemment constitue un obstacle 
diriment à la transformation de la DNI, l’ambition réformatrice des autorités souffre 
également d’une gouvernance imparfaite. A l’exclusion de l’attente constante d’une meilleure 
mobilisation des recettes, le projet de réforme de la DNI ne s’appuie pas encore sur une ambition 
politique plus vaste, susceptible de faire évoluer la perception de l’administration fiscale chez le 
citoyen guinéen. L’absence d’une vision de réforme cohérente, clairement soutenue par le 
ministère du Budget et s’inscrivant dans un plan stratégique piloté de manière transparente et 

                                                   
6 L’actualisation des travaux de suivi des dépenses fiscales au sein du SGE ou l’incapacité du SEMFI à obtenir le 
paramétrage des nouveaux taux de CFU sont révélateurs de cette tendance. 
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participative au plus haut niveau de la DNI, ne permet pas de dépasser les freins au changement 
qui bloquent en interne toute velléité de modernisation.7 

7.      Les hésitations quant à la forme que l’administration fiscale devrait finalement 
adopter (direction nationale ou générale, administration des recettes…) ont jusqu’à 
présent obéré la mise en place d’un projet structuré permettant de faire avancer un 
chantier envisagé pourtant de longue date. L’absence persistante au sein de la DNI, d’une 
cellule pilotée par un chef de projet clairement identifié comme en charge de la réforme, atteste 
du caractère approximatif, à ce stade, de la démarche. Sans une telle entité, habilitée à conduire 
les réflexions en relai avec le ministère et en coordination avec l’ensemble des acteurs de 
l’administration et ses partenaires, il y n’y a pas de possibilité de conduire sereinement les 
réflexions préalables à la réforme ni d’obtenir l’adhésion de l’encadrement intermédiaire et des 
équipes susceptibles de favoriser la mise en œuvre des nouvelles orientations. 

Faiblesse des moyens d’action de la DNI 

8.      Le poids des insuffisances méthodologiques dans la conduite des réformes est encore 
alourdi par la faiblesse des moyens de fonctionnement alloués à la DNI. L’indigence des 
conditions de travail des personnels conduit à la diffusion d’une culture « aquoiboniste » peu 
propice à la réalisation des efforts qu’implique nécessairement toute réforme.  

9.      Les dotations de fonctionnement allouées à la DNI font l’objet de taux d’exécution 
anormalement réduits. Sur 20, 9 milliards alloués en 2017, la DNI n’a effectivement reçu que 
11 milliards. En 2018, en dépit d’une dotation en hausse à 29,6 milliards, aucun crédit n‘était 
effectivement débloqué lors des échanges avec la mission. Ces restrictions budgétaires 
drastiques perturbent sérieusement l’activité des services qui manquent du matériel et des 
moyens pour réaliser au quotidien les missions les plus basiques : émissions de quittances, 
relances des défaillants, déplacements… 

10.      Si conformément aux précédentes recommandations de FAD un premier contrat 
d’objectifs et de moyens avait été passé en 2017 entre le ministère du budget et la DNI, la 
réalisation de ses objectifs par cette dernière n’a pas entrainé la sécurisation des moyens 
prévue. Cette absence de « retour sur investissement » est particulièrement contreproductive et 
contribue au découragement des équipes. Si l’on ajoute à ces restrictions budgétaires le 
caractère très limité des options de formation continue offertes aux équipes et l’absence de 
perspectives de carrières balisées, les agents ne sont pas en mesure de réaliser le saut qualitatif 
indispensable à la réussite de la réforme. Au surplus, un tel contexte crée des conditions propices 
au développement de comportements contraires à l’éthique et à la déontologie des agents de 
l’Etat. 

                                                   
7 A titre d’illustration, aucune des mesures du rapport de mission de Décembre 2016 n’a fait l’objet d’un suivi 
particulier. L’ensemble de ces recommandations reprises en annexe 1 demeurent d’actualité. 
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B.   Administration douanière 

11.      A contrario de la DNI, la Direction générale des douanes (DGD) a réalisé, depuis la 
mission FAD de décembre 2016, des progrès tout à fait conséquents dans la réalisation de 
son programme de réforme. Elle le doit, d’une part à la stratégie adoptée qui s’appuie sur 
différents outils de pilotage et, d’autre part, à l’appropriation de la réforme par les agents. 

12.      Le plan d’actions 2018, outil de pilotage de l’administration des douanes. En 
s’appuyant sur le plan stratégique 2013-2017, la DGD a élaboré un plan d’action annuel 
comprenant 5 axes principaux qui s’articulent autour de 16 objectifs, eux-mêmes déclinés en 
43 actions parmi lesquelles certaines font référence aux recommandations faites par la mission 
de FAD : (1) la poursuite du renforcement du contrôle interne ; (2) la finalisation des textes 
d’application du Code des douanes ; (3) l’informatisation de la gestion des exonérations et du 
transit ; (4) l’opérationnalité du Comité de sélectivité et (5) la signature de protocoles d’accord 
avec les partenaires. Le pilotage de la réforme est confié au Comité de réforme et modernisation 
douanière (CRMD). Ce dernier s’appuie sur une cellule technique et six Groupes de travail par 
activités (GTA), responsables chacun pour ce qui le concerne du suivi et de l’exécution des 
actions définies. 

13.      Les contrats de performance, autres outils de pilotage opérationnels au sein de 
l’administration des douanes. Dans le cadre du renforcement de ses capacités, la DGD a 
adopté une démarche axée sur le pilotage par objectifs qui s’est traduite par l’établissement d’un 
projet de contrat de performance avec le Ministère du budget. Bien que ce contrat n’ait pas été 
validé, il a été décliné par le directeur général avec ses directeurs centraux et régionaux qui, à 
leur tour, ont procédé de même avec leurs services. Chaque contrat repose sur des objectifs 
précis et une série d’indicateurs de performance pertinents car s’appuyant sur l’activité exacte du 
service concerné. Une évaluation trimestrielle est réalisée par un Comité ad hoc pour s’assurer de 
la correcte exécution des indicateurs. 

14.      Malgré la réalisation des prévisions, la perception des recettes baisse régulièrement 
en rapport au PIB. Les recettes collectées par les douanes, au cours de la période 2015-2018 
(1er trimestre) ont répondu généralement aux prévisions fixées annuellement à la DGD, 
exception faite en 2015 (2015 : 88,26% - 2016 : 103% - 2017 : 107% - 2018 : 108%). Ces bons 
résultats doivent être tempérés vis-à-vis de la part desdites recettes dans le PIB. En effet, le ratio 
recettes/PIB de 2017 est le plus bas des trois dernières année (6,96%, 7,46%, 6,88%) et la 
projection réalisée pour l’année en cours (6,68%) donne à penser que cette baisse va se 
poursuivre. Selon l’administration des douanes, la croissance du PIB est essentiellement due à 
l’entrée en activité de plusieurs nouvelles sociétés minières qui ont bénéficié de conditions 
d’établissement particulièrement favorables, ce que corrobore l’évolution des manques à gagner 
générés par les exonérations octroyées à ce secteur : 219 Mds en 2015, 324 Mds en 2016, 
969 Mds en 2017 et 470 Mds au 1er semestre 2018. De plus, selon une étude d’impact publiée en 
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2014,8 l’entrée en vigueur du tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO, effective depuis le 
1er janvier 2017, était susceptible d’entrainer une baisse d’environ 12% des recettes douanières 
de la Guinée. Le tableau 2 présente, pour la période 2015 à 2018, l’évolution de ces recettes par 
catégorie de droit et taxes ainsi que les manques à gagner. 

Tableau 2. Évolution des recettes douanières, 2015-1er semestre 2018 
Montants en milliards GNF 

 2015 2016 2017 1er semestre 
2018 

 Monta
nt 

% du 
PIB 

Monta
nt 

% du 
PIB 

Monta
nt 

% du 
PIB 

Monta
nt 

% du 
PIB 

Droit de douane 1,400 2.13% 1,641 2.11% 2,116 2.27% 815 0.82% 

TVA 1,754 2.66% 2,310 2.97% 2,408 2.58% 1,311 1.32% 

TSPP 488 0.74% 762 0.98% 236 0.25% 2 0.00% 
Autres 939 1.63% 1,101 1.41% 1,653 1.77% 1,198 1.20% 

Total perçu par la DGD 4,581  6.96% 5,814 7.46% 6,413 6.88% 3,326 3.34% 

Exonérations portes 1,202 1.84% 1,360 2.75% 2,675 2.87% 967 0.97% 
Exo TSPP subvention 
carburant 476 0.72% 746 1.13% 43 0.05% 612 0.61% 

Produit intérieur brut (PIB) 65829 77899 93160 99558 
Données DGD et calculs de la mission 

15.      La stratégie adoptée par les autorités douanières et l’implication des services ont 
contribué à certains résultats tangibles. Au-delà des avancées sur les recommandations de la 
mission FAD de 2016, d’autres progrès notables ont été constatés dans divers secteurs dont les 
plus remarquables sont : (1) le renforcement quantitatif et qualitatif de l’Inspection générale des 
douanes (IGD) qui va permettre de relancer prochainement le contrôle interne ; (2) la rédaction 
et l’adoption d’une série de textes d’application du Code des douanes (cf. annexe 2) qui doit être 
encore complétée ; (3) la migration vers SYDONIA World pour une dizaine de bureaux de 
Conakry et le démarrage, au cours du second semestre 2018, pour des bureaux à l’intérieur du 
territoire (Kamsar, Pamalap, Kourémalé); (4) l’application du Tarif extérieur commun (TEC) qui 
s’est accompagnée au préalable de la formation des agents des douanes et des 
commissionnaires en douanes agréés ; (5) la redynamisation du service en charge de l’évaluation 
en douane et la mise en œuvre d’une base de données valeur sous environnement Excel ; (6) la 
formation des vérificateurs dans les domaines de la valeur en douane et l’espèce tarifaire ; (7) la 
mise en place, au niveau de chaque direction régionale, d’une Cellule de renseignement et 
d’orientation des contrôles (CROC) ainsi que d’un Service du contentieux (SC) en charge de la 
centralisation des dossiers contentieux avec, en amont, le recrutement et la formation d’agents 
spécialisés ; (8) la création de la Commission de recours et d’expertise douanière bien que non 

                                                   
8 Tarif extérieur commun de la CEDEAO – 10 questions fréquemment posées – GIZ Support programme to the 
ECOWAS, 2014 
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encore fonctionnelle et (9) la création de la cellule de ciblage des conteneurs sur le Port de 
Conakry. 

16.      Le bilan de l’évaluation des recommandations de la mission de décembre 2016 est 
positif. La direction générale des douanes (DGD) a fortement mobilisé ses services pour 
accompagner les réformes nécessaires à sa modernisation. Sur l’ensemble des recommandations 
faites par FAD, presque toutes ont été totalement ou partiellement exécutées, comme le souligne 
le tableau 3. Parmi les huit recommandations non réalisées, les plus sensibles sur lesquelles une 
mobilisation conséquente est attendue, concernent : (1) l’attribution d’un budget de 
fonctionnement pour accompagner le plan d’action de la réforme ; (2) la révision de la procédure 
de dédouanement automatisée pour réduire les contrôles en surnombre ; (3) l’évaluation de la 
performance des contrôles opérés par les services à partir des résultats, de leur qualité et de 
leurs impacts et (4) la mise en œuvre effective d’une analyse de risque visant à identifier des 
opérateurs fiables pouvant bénéficier de programmes privilégiés. 

Tableau 3. Synthèse des recommandations de la mission FAD de décembre 2016 

Axes 
de recommandation 

Nombre d’actions 
recommandées 

Actions partiellement ou 
totalement exécutées 

Actions non 
exécutées 

Renforcement du pilotage stratégique, 
des ressources et de la communication. 

11 9 2 

Mobilisation et sécurisation des recettes. 11 9 2 
Contrôle après dédouanement. 6 4 2 
Lutte contre la fraude 7 5 2 
Total 35 27 8 

Source : Rapport mission FAD 12/2016 

II.    PRIORITÉS POUR ENGAGER LA RÉFORME DE 
L’ADMINISTRATION FISCALE 
17.      Les marges de progrès qui permettraient à la DNI de combler l’écart entre ses montants 
de recettes annuels et le réel potentiel fiscal du pays nécessitent l’engagement d’une action 
volontariste de son encadrement supérieur, relayée auprès de ses équipes et supervisée par le 
ministère du budget. La réalisation de tout progrès tangible et soutenable dans la réalisation des 
missions passe en préalable par une évolution du cadre organique de l’administration fiscale. 
Une fois ce cadre stabilisé, la poursuite de la fiabilisation de l’assiette fiscale ; la maitrise des 
obligations déclaratives et de paiement et le renforcement du contrôle fiscal pourront produire 
les effets attendus en termes de recettes. Ils s’appuieront en complément sur une amélioration 
de la collaboration douanes/impôts ; une optimisation du service à l’usager et une remise à 
niveau de la gestion des fonctions supports. 
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A.   Repenser le cadre organique de la DNI pour que la structure de 
l’institution supporte la démarche de réforme et de modernisation 

18.      Depuis 2011, la DNI n’a pas été en mesure de mener avec succès les transformations 
recommandées. Le constat présenté à la section 1 montre que la DNI doit impérativement agir 
et investir sans délai pour soutenir son ambition de modernisation, dans : (a) une solide 
organisation de ses services qui lui permettra de mettre en œuvre les mesures attendues d’elle, 
(b) une robuste gouvernance de la conduite du changement capable d’assurer la réelle mise en 
place de la réforme et (c) des moyens mis à sa disposition de manière certaine par les autorités 
dont elle dépend et qui lui fixent ses objectifs. 

Une organisation de la DNI claire et efficace lui permettant d’être à la hauteur des enjeux 

19.      La DNI doit rompre avec son organisation « historique ». Cette dernière n’est pas à la 
hauteur des enjeux qu’elle s’est fixés et des évolutions attendues d’elle par ses autorités de 
tutelle. Les recommandations prodiguées depuis 2011 par les missions successives n’ont toujours 
pas été entendues. L’administration fiscale de Guinée doit maintenant adopter les meilleurs 
standards internationaux préconisés pour consolider et développer ses performances. 

20.      La ligne de séparation entre services centraux et services opérationnels doit enfin 
être reconnue. Il s’agit de distinguer, clairement et sans interférence, les équipes de conception 
et de suivi et de soutien de l’activité d’une part, et les équipes en charge de la réalisation des 
opérations d’autre part. 

21.      De timides tentatives ont conduit à confier certaines tâches de suivi d’activité à des 
« assistants » du Directeur national. La DNI ne peut cependant se satisfaire de cette modeste 
avancée : les assistants ne sont pas entourés d’une équipe et ne peuvent pas assumer les tâches 
normalement dévolues à des services centraux. Certaines fonctions stratégiques restent 
disséminées dans les services opérationnels (suivi de la dépense fiscale, suivi des restes à 
recouvrer, suivi statistiques des activités, etc.) et cette organisation implique à l’inverse une trop 
forte implication directe du Directeur national dans le suivi de travaux basiques.9 

22.      Le Directeur national n’a pas à être impliqué dans les activités opérationnelles 
quotidiennes de sa direction. A défaut, il court le risque de perdre sa crédibilité, la perception 
globale de son organisation, la vision de long terme de son action et la direction vers laquelle il 
souhaite emmener l’ensemble de ses agents. Il doit agir en tant que conseil du Ministre et 
pourvoyeur d’idées dans le cadre clair des réformes choisies par les autorités de Guinée. Il doit, 
pour ce faire, s’appuyer sur des services composant son administration centrale et qui doivent 
être à la fois ses relais auprès des services opérationnels, ses conseils à la prise des décisions les 
plus importantes (ces services doivent disposer de capacités d’initiative, sous le contrôle in fine 
                                                   
9 A titre d’exemple, le Directeur national n’a pas à s’impliquer comme il le fait aujourd’hui dans la validation du 
programme de contrôle fiscal, la saisie des déclarations fiscales, l’homologation des rôles de fiscalité locale ou le 
suivi de la gestion fiscale des contribuables. 
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du Directeur national) et sa force de proposition en partageant avec lui leurs observations et les 
informations utiles remontées des services opérationnels. 

23.      Ces fonctions développées en administration centrale sont indispensables aux succès 
de la DNI. Elles sont cruciales pour la bonne mise en œuvre des réformes et déterminantes pour 
la progression des activités opérationnelles de la DNI. Habituellement, les administrations 
choisissent avec soins les cadres et les agents nommés dans les services centraux. Il s’agit des 
fonctions les plus valorisantes puisqu’elles constituent la reconnaissance de l’expérience des 
personnels affectés à ces services. Ces fonctions permettent aux intéressés de valoriser leurs 
connaissances des services tout en leur offrant l’opportunité de développer leurs compétences 
en matière stratégique et d’encadrement. Elles constituent généralement des points de passage 
obligés dans le cours d’une carrière, afin de développer une vision globale de l’action de 
l’administration fiscale. 

24.      Les services opérationnels quant à eux, doivent être intégralement dédiés à la 
réussite des missions qui leurs sont confiées. Ils doivent être concentrés exclusivement sur des 
tâches de gestion, contrôle et recouvrement. La situation en Guinée est suffisamment difficile 
pour ne pas les charger d’autres attributions qu’ils ne sont pas à même de prendre sérieusement 
en compte. Les services rencontrés ont fait part de difficultés opérationnelles qui ne sont à ce 
jour pas traitées, faute de prise en charge convenable par de véritables entités responsables de 
leur résolution.10 

25.      Les services centraux sont les seuls à mêmes de traiter des questions de fond et de 
suivre les travaux de long terme, en un mot de piloter l’action des opérationnels. Ils sont en 
mesure de traiter les problématiques rattachées aux missions dont ils assurent la supervision en 
étant dégagés des impératifs opérationnels de court terme et sont, de fait, capables de traiter au 
fond les difficultés identifiées, d’en saisir les autorités compétentes (au sein de la DNI et en 
dehors) et d’en assurer un suivi efficace dans un cadre temps imposé. 

26.      Les services opérationnels de la DNI sont dotés d’un nombre élevé de personnel (le 
SEMFI est par exemple composé de 550 personnes environ). En choisissant parmi cette masse 
de personnel les bons cadres et agents dont l’expérience serait utile à ces fonctions centrales, la 
DNI sera en mesure de créer cette nouvelle structure de réflexion et d’accompagnement des 
activités opérationnelles sans démunir ces dernières de leurs ressources humaines. 

27.      Tant que la DNI n’aura pas fait siens ces principes fondamentaux d’animation d’une 
administration fiscale moderne, elle ne parviendra pas à mettre en œuvre avec succès ses 

                                                   
10 Ont ainsi été évoquées les difficultés à améliorer le recours aux procédures de recouvrement adaptées (qu’il 
s’agisse de la mise en œuvre de celles existantes ou de celles à ajouter à l’arsenal déjà disponible), les problèmes 
rencontrés dans la diffusion des solutions informatiques et l’émission des avis d’imposition de la CFU, ou bien 
encore l’accès aux informations douanières par les services de contrôle. 
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réformes et ne contribuera pas à une mobilisation de recettes en adéquation avec le potentiel 
fiscal du pays.  

28.      Consciente des difficultés auxquelles elle doit faire face, la DNI a tenté de modifier 
son organisation. Un projet de cadre organique a été préparé et soumis à la validation du 
Ministre du Budget. Cette restructuration de la DNI poursuit un double objectif : modifier 
l’organisation de l’activité de contrôle fiscal et créer un service dédié au recouvrement. Ce projet 
a été communiqué à la mission afin de recueillir ses observations dont le détail figure en annexe 
3. 

29.      Le projet d’organigramme de la DNI exclut toujours les fondamentaux d’une 
administration fiscale. En l’état, il ne traitera aucune des difficultés identifiées. Ce projet ne 
reprend en effet aucun des principes qui viennent d’être rappelés. Il maintient l’existence 
contestable de services « centraux opérationnels » et ne retient pas la logique fondamentale de 
la distinction des services centraux (en charge de conception, soutien et suivi des activités 
opérationnelles) et des services opérationnels (en charge d’exécution des activités de gestion, de 
contrôle et de recouvrement de l’impôt).  

30.      L’amélioration rapide des résultats de la DNI exige la modification sans délai de son 
organisation. Cette opportunité d’une modification en profondeur de l’administration fiscale de 
Guinée ne peut être manquée. La réorganisation de la structure de la DNI doit être menée dès à 
présent, en retenant les meilleures pratiques internationales qui viennent d’être rappelées. Le 
projet doit être revu afin de soumettre au plus vite au Ministre du Budget, une nouvelle version 
intégrant ces recommandations, en vue de doter la DNI d’une organisation fiable et de long 
terme. Pour mémoire, le projet d’organigramme proposé en 2016 est joint en annexe 4. 

Une gouvernance forte, constante et efficace, indispensable au succès des réformes 

31.      La DNI dispose d’un plan d’action extrêmement détaillé, supposé l’aider à la mise en 
œuvre de sa modernisation. Reste que le constat rappelé en introduction de ce rapport montre 
que les avancées sont jusqu’à présent trop modestes. Ce manque de réussite de long terme tient 
à l’absence de pilotage constaté par la mission lors de ses échanges avec les représentants des 
services de la DNI. 

32.      Le suivi des actions engagées repose sur le Directeur national et ses assistants, par 
ailleurs assaillis par les difficultés qu’ils rencontrent dans la gestion courante des activités 
opérationnelles. De même qu’aucun service n’est en mesure d’engager des travaux de fond de 
long terme et d’en suivre l’avancement, aucun organe en capacité de gérer réellement les 
réformes n’a été créé par la DNI. Les cadres de la DNI semblent également écartés de la réflexion 
et des actions de mise en œuvre. Ils ne sont pas impliqués, n’ont pas connaissance des grandes 
orientations et se sentent manifestement déresponsabilisés. Ils attendent que des consignes 
utiles leur soient données par une autorité centrale qui se contraint à assumer seule une 
imparfaite démarche de changement. 
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33.      Un Comité de pilotage doit être désigné. Pour toute conduite du changement, un 
organe doit être désigné pour orienter les travaux et en assurer le suivi. Il constitue l’entité 
responsable des réformes, décide des options, tranche les questions qui peuvent se poser et 
propose les solutions techniques ou en demande l’expertise par les services techniques de la DNI 
compétents sur le sujet (besoin de formation spécifique pour les agents, ajustement des 
procédures, révision des dispositifs légaux). Cet organe doit être composé des chefs de services 
(habituellement les services de conception de l’administration centrale) et des représentants des 
services opérationnels. Les principaux cadres de la DNI sont ainsi associés à la réforme, informés 
en temps réel des progrès et peuvent inscrire leur action dans le respect des orientations 
générales. 

34.      Des groupes de suivi de chaque action sont également créés, en associant les 
compétences utiles à la mise en œuvre de chacune d’elles. La responsabilité de ces groupes est 
habituellement confiée à un chef de service de l’administration centrale. 

35.      Des points d’étape à périodicité régulière doivent être organisés de manière 
systématique. Pour s’assurer de la progression continue des travaux, du respect des délais et 
éventuellement traiter rapidement les difficultés qui peuvent apparaître, ces différents organes 
doivent travailler selon un plan défini avec précision, suivi à des dates déterminées à l’avance. De 
cette manière, les services évitent de perdre de vue l’objectif de la réforme et les progrès sont 
maîtrisés. Beaucoup de temps a été perdu en Guinée jusqu’à présent, les délais doivent 
désormais être tenus avec rigueur afin de respecter impérativement les échéances qui auront été 
fixées. 

36.      La DNI doit périodiquement informer son Ministre et s’assurer que les moyens utiles 
sont mis à sa disposition. La DNI doit être soutenue dans son effort de modernisation et doit 
rendre compte de l’avancement de ces travaux. Ces derniers doivent être la concrétisation des 
efforts consentis par les services de la DNI avec le soutien des autorités de Guinée. A l’occasion 
de ces points périodiques, le Ministre doit s’assurer que les moyens nécessaires ont été 
effectivement mis à la disposition de la DNI et que cette dernière en fait l’usage convenu. 

37.      Une assistance technique pourrait être utile pour aider à la mise en place de cette 
organisation et s’assurer de l’avancée régulière des travaux. Les difficultés rencontrées par le 
Gouvernement de Guinée et la DNI à mettre en place sa modernisation montrent que la 
méthode n’est pas encore maîtrisée. L’objectif cible a pourtant été clairement décrit à plusieurs 
reprises et les principes de réalisation ont été rappelés. Faute d’être parvenue à conduire avec 
succès ce changement, un soutien particulier dédié à cette transformation de l’administration 
fiscale de Guinée doit être envisagé.11 Il pourrait consister en un appui à la DNI, qui verrait cette 

                                                   
11 Le lancement de cette AT dédiée au projet de réorganisation de la DNI pourrait jusqu’à la fin de l’année 2018 
être porté par un appui complémentaire de l’Afritac de l’Ouest, relayé au besoin début 2019 par la mise en place 
d’un RMTF centré sur le volet organisation. 



24 
 

assistance technique associée au Comité de pilotage. L’AT pourrait également s’assurer que les 
moyens nécessaires à des progrès rapides sont effectivement mis à la disposition de la DNI. 

Faute de moyens garantis pour mener le changement, les résultats ne sauraient être le 
reflet des ambitions affichées 

38.      Au titre de l’année 2017, la DNI s’est vu allouer un budget de 20,1 milliards de 
Francs guinéens. Seuls 54 % ont réellement été mis à sa disposition. En réalité l’ensemble des 
fournisseurs de la DNI n’ont pas été payés. Au titre de l’année 2018, ce même budget s’élève à 
29,6 milliards de Francs guinéens ; aucun montant n’a été mis à sa disposition depuis début 
2018. 

39.      Les autorités de Guinée doivent consentir les efforts financiers indispensables aux 
réformes de fond qu’elles se sont engagées à soutenir. Les actions de modernisation 
entreprises par les administrations fiscales, doivent être considérées comme un investissement. Si 
ces transformations représentent un coût initial pour les finances publiques, ces adaptations et 
orientations sont décidées parce qu’elles doivent à terme conduire à l’augmentation des recettes 
fiscales. Parce que les autorités adhèrent et soutiennent ces réformes, elles doivent assurer la 
mise à disposition des moyens nécessaires pour les mener et ainsi se montrer les garants de leur 
réussite. 

40.      La DNI doit rendre compte en permanence de la bonne utilisation des ressources 
mises à sa disposition. En contrepartie de l’effort consenti par la Nation, la DNI doit assurer un 
retour régulier sur l’engagement à bon escient de ces sommes, au même titre qu’elle partage 
régulièrement les informations utiles quant à l’avancée de ces travaux et le respect des délais 
convenus. Ces points d’étapes réguliers permettent à toutes les parties impliquées dans la 
conduite de la réforme, la DNI et les membres intéressés du Ministère du Budget, d’adapter la 
mise à disposition des montants nécessaires au fil des progrès réalisés et des actions à engager. 

41.      La crédibilité de la modernisation de la DNI dépend de la mise à disposition de 
ressources fiables et calibrées. Les réformes engagées supposent l’intervention de plusieurs 
partenaires de la DNI (soutiens informatiques, opérateurs de téléphonie, prestataires divers) 
indispensables pour atteindre les objectifs identifiés par les autorités de Guinée. La confiance de 
ces derniers et leur disponibilité pour accompagner ces transformations de la DNI seront très 
rapidement fragilisées si leurs interventions ne sont pas rémunérées régulièrement dans les 
conditions convenues. La DNI doit donc être mise en mesure d’honorer régulièrement les 
engagements pris à l’égard de ces tiers. 

42.      Cet engagement d’assurer le financement de l’action de la DNI est la juste 
contrepartie des efforts attendus d’elle pour augmenter les recettes fiscales. De même que le 
succès de la réforme ne peut être assuré sans lui dédier les financements attendus, les ressources 
indispensables à la réalisation des activités de la DNI doivent lui être allouées de manière 
continue et leur utilisation sera suivie de façon régulière. Les administrations fiscales modernes 
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s’engagent en général avec le Ministre dont elles dépendent sur la base d’un contrat prévoyant 
les moyens mis à leur disposition et les actions attendues d’elles (efforts de modernisation et 
amélioration de ses activités), qui permet d’assurer la progression parallèle des sommes mises à 
disposition et de l’activité de l’administration fiscale. 

B.   Poursuivre la fiabilisation du fichier et l’élargissement de l’assiette 
fiscale 

Sécuriser le système d’immatriculation NIF 

43.      La DNI doit inverser le faible taux de contribuables fiscalisés au terme de la 
procédure d’immatriculation et réformer ses dispositifs visant à sécuriser le NIF. Le 
répertoire des immatriculations affiche 46 450 contribuables, alors que seuls 7 911 ont été 
affectés à une unité de gestion, soit 82% de déperditions. Une action vigoureuse des services est 
donc nécessaire pour : (1) prendre les nouveaux contribuables en charge, (2) les localiser, 
(3) suivre les premières déclarations et en cas de défaillance, (4) désactiver les NIF et diligenter 
des enquêtes. Par ailleurs, le prélèvement forfaitaire qui vise les entreprises sans clé TVA doit être 
réorienté vers les défaillants chroniques pour renforcer les incitations en faveur de leur 
fiscalisation. Enfin, le répertoire des contribuables fidélisés récemment publié sur le site internet 
de la DNI doit faire l’objet d’une appropriation, être mis à jour de façon régulière, puis partagé 
avec la douane et les marchés publics, afin de se substituer à l’attestation d’immatriculation dont 
l’efficacité est relative et la délivrance fastidieuse pour les contribuables.  

44.      Les risques critiques qui pèsent sur le projet d’interconnexion entre la DNI et les 
autres administrations utilisatrices du NIF doivent être maitrisés sans délai. Lancé en 
soutien au projet de nouvel identifiant fiscal, l’interconnexion ambitionne de relier la DNI avec 
l’agence des investissements (APIP) et la douane, puis à terme les marchés publics. Son objectif 
est de faciliter les échanges d’information et de positionner le répertoire de la DNI comme 
référentiel unique pour les tiers. A ce stade, suite au remaniement ministériel de fin Mai, lesdits 
travaux sont à l’arrêt et pourraient être compromis avec le départ de l’équipe dédiée et si les 
besoins logistiques demeuraient non financés. Cette éventualité étant un risque pour 
l’élargissement de l’assiette, il conviendrait : (1) d’auditer rapidement ce projet pour évaluer le 
travail restant et les besoins à mobiliser, (2) bâtir un calendrier volontariste, (3) y affecter de 
nouveaux informaticiens, (4) mobiliser la logistique et faire le nécessaire afin d’assurer sa livraison 
avant la fin 2018. 

Finaliser les travaux d’assainissement des répertoires existants  

45.      L’assainissement en cours des fichiers du SGE et SME (initiés sous l’impulsion du 
conseiller Afritac Ouest) doit être accéléré avec un apport plus significatif du service en 
charge des enquêtes pour escompter un élargissement de l'assiette à terme. L’analyse des 
profils déclaratifs des contribuables et un suivi amélioré des obligations déclaratives ont permis 
en un an de relever de 50% au SGE et plus du double au SME le nombre de contribuables qui 
souscrivent désormais leurs déclarations mensuelles sans contrainte (voir tableau 4). Mais faute 
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de pilotage, les investigations devant clarifier la situation des défaillants chroniques restent à 
engager. Il est indispensable en complément, qu’une implication forte de l’Inspection des 
services soit mise en œuvre afin de formaliser les procédures de gestion des contribuables et 
s’assurer qu’aucun contribuable qualifié de « défaillant chronique » par les unités de gestion ne 
soit archivé sans preuve de relance ni d’investigations préalables. 

Tableau 4. Evolution de la structure des répertoires du SGE et SME 
 entre 2017 et 2018 (juin) 

Profils déclaratifs  
SGE SME 

2017 2018  
(mai) 

Evolution 
( %) 2017 2018 

(mai) 
Evolution 

( %) 
Contribuables avec déclarations 
constantes sur les 6 derniers mois  355 607 +71 222 445 +100 

Contribuables avec déclarations 
intermittentes sur les 6 mois 260 127 -51 201 239 +19 

Contribuables sans déclaration sur 
les 6 derniers mois 403 284 -29 340512 3144 -8 

Nouvelles créations -- 24 -- -- -- -- 

Total  1018 1042  3828 3828  
Chiffres DNI et calculs de la mission 

46.      Le respect de la segmentation entre contribuables doit être assuré, sous l’autorité de 
l’Inspection des services pour renforcer l’assainissement des répertoires. L’analyse des 
déclarations des contribuables du SGE révèle que seules 321 grandes entreprises sur 1042 
répertoriées (30%) ont réalisé au cours des deux derniers exercices un niveau d’activité 
compatible avec la compétence de ce service.13 Il en est de même au SME où le seuil requis n’est 
atteint que par 40% des contribuables gérés (Cf. figure 1). De plus, des dossiers sont transférés 
en cours d’année entre services sans aucune transparence. Pour mettre un terme à ces mauvaises 
pratiques, l’IGSF doit : (1) produire une note clarifiant les règles de transfert des dossiers, 
(2) superviser les premiers transferts sur la base des déclarations 2017 et (3) diligenter des 
contrôles internes sur ce risque.   

                                                   
12 dont 2693 contribuables inactifs assujettis à la TVA  
 

13 Seuils de compétence des services opérationnels : 0-500 milliards FGN : section communale ; 500 millions à 1,5 
milliards FGN : SME et SGE au-delà de ce niveau de chiffre d’affaires. 
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C.   Maîtriser les obligations déclaratives et de paiement 

47.      Renforcer la surveillance des déclarations périodiques. La surveillance des déclarations 
désormais renforcée autour des contribuables fidélisés doit s’intensifier à l’endroit des 
entreprises au civisme fiscal encore fragile (défaillants chroniques, inactifs). Malgré un regain de 
dynamisme, la surveillance des déclarations reste à consolider dans les divisions de gestion aussi 
bien du SGE que du SME. En effet, si les taux de déclaration TVA affichés sont respectivement de 
98% au SGE et 81% au SME, cette performance recule à 60% au SGE et moins de 20% au SME, en 
tenant compte des nombreux assujettis TVA inactifs. Enfin, des relances doivent être notifiées 
sans délai aux 56% de défaillants SGE et au 91% du SME au titre des états financiers de l’exercice 
2018.  

48.      Renforcer le recouvrement des arriérés. La DNI ne dispose pas d’une photographie 
exhaustive de ses arriérés, faute d’un service de pilotage du recouvrement. En attendant sa mise 
en place, le Receveur spécial des impôts (RSI) devrait assumer cette mission en sa qualité de 
comptable public de la DNI. Pour corriger la note « C » attribuée au système de recouvrement de 
la DNI par l’évaluation PEFA 2018, le RSI doit : (1) recenser les arriérés des structures majeures 
(SGE, SME, SEMFI), (2) concevoir un plan d’apurement autour des critères classiques (ancienneté, 
recouvrabilité), (3) fixer aux unités de recouvrement des objectifs basés sur les ratios PEFA,14 
(4) suivre les résultats enregistrés et (5) prendre en charge les procédures complexes 
(compensations, admission en non-valeurs, plateforme de recouvrement DNI/Trésor, etc.) 

49.      Elaborer et diffuser les principaux indicateurs. Les premiers indicateurs incorporés 
dans les plans d’action 2018 du SGE et SME (taux de déclaration TVA, fiscalisation des défaillants, 
exécution des contrôles, etc.) vont dans le bon sens. Mais pour garantir l’efficacité de cette 

                                                   
14 Pour obtenir la note B de l’évaluation PEFA, les arriérés à la fin du dernier exercice clos doivent être inférieurs à 20 % 
des recettes de l’exercice et les arriérés supérieurs à 12 mois moins de 50 % du stock. 
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démarche, la DNI gagnerait à : (1) élargir le périmètre de ces indicateurs pour couvrir toutes les 
fonctions fiscales, (2) retenir des objectifs réalistes et mobilisateurs pour les équipes, et (3) en 
faire de véritables instruments de suivi de son activité, notamment lors des « réunions de staff » 
au niveau central. 

D.   Renforcer le contrôle fiscal 

50.      La DNI doit maîtriser la programmation, clef d’un contrôle fiscal de qualité. Les 
contribuables à vérifier doivent être identifiés avec soin, afin de concentrer les ressources de 
l’administration fiscale sur les enjeux les plus importants et en vue d’éviter la diffusion d’un 
sentiment de harcèlement chez les opérateurs économiques. La DNI doit mettre en place un 
processus de sélection plus avancé que celui dont elle dispose aujourd’hui. Les services de 
contrôle dressent une liste qui fait l’objet d’une revue par l’un des assistants du Directeur 
national, principalement destinée à éviter une action concurrente de plusieurs services de la DNI 
sur une même entreprise. 

51.      Des axes de contrôle doivent être identifiés (par secteurs d’activité, par typologies 
d’entreprises, par profils de situations fiscales) et les enjeux les plus importants doivent 
être ciblés, pour des contrôles approfondis de l’ensemble des années non prescrites. Le SGE 
prévoit de vérifier 350 contribuables, soit le tiers de l’ensemble de son portefeuille 
(1.018 entreprises) et plus de la moitié des entreprises considérées comme « fiables » 
(607 entreprises) : ces chiffres particulièrement ambitieux sont révélateurs d’un manque de 
sélectivité de la programmation. 

52.      L’analyse des risques doit être mise en pratique par la DNI. En matière de contrôle 
fiscal plus encore que dans d’autres domaines d’activité de la DNI, l’identification des risques les 
plus importants est cruciale, notamment en vue de la programmation. Les services de la DNI 
doivent rapidement recourir davantage à l’étude des informations dont ils disposent et faire bon 
usage des éléments auxquels ils peuvent accéder auprès de leurs partenaires au sein des 
ministères financiers et en-dehors. 

53.      Les recoupements de ces informations sont la base de l’analyse risque menée par les 
administrations fiscales. Les éléments en provenance des services des douanes doivent, après 
analyse par les services d’enquête et de recherche, être diffusés aux services opérationnels de la 
DNI, les informations relatives aux marchés publics et disponibles auprès des services sociaux de 
Guinée doivent être recherchées, afin de mieux connaître les activités des opérateurs et choisir la 
réaction la mieux adaptée à la correction des discordances observées. La DNI doit aussi 
intensifier ses opérations de contrôle ponctuel, afin d’en tirer les informations utiles à 
l’engagement des vérifications générales. 

54.      La DNI doit accélérer les opérations de vérification et le recouvrement des impôts 
issus des redressements. Le SGE comme le SME reconnaissent que les vérificateurs sont 
nombreux mais ne disposent pas tous des connaissances techniques indispensables 
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(respectivement environ 150 et 120 vérificateurs). La recherche de la qualité et la rapidité des 
vérifications devraient conduire à diminuer le nombre de vérificateurs, en retenant ceux 
disposant des meilleures connaissances techniques, et à les former afin de garantir des 
vérifications plus courtes mais plus efficaces. 

55.      De la même manière, le résultat des contrôles n’a d’intérêt que s’il conduit à améliorer les 
recettes fiscales et donc que les impôts complémentaires attendus sont effectivement recouvrés. 
Les chiffres pour l’année 2017 (seuls chiffres mis à la disposition de la mission en matière de 
contrôle fiscal) montrent que 13% des impôts issus des redressements (fruits des vérifications 
générales et ponctuelles) ont été payés par les entreprises vérifiées. Une action de recouvrement 
plus vigoureuse est indispensable pour assurer la réussite des opérations de contrôle fiscal. 

E.   Optimiser la collaboration douane/impôts 

56.      La sécurisation du NIF à la douane constitue une condition essentielle pour parvenir 
à une maitrise par la DNI du fichier des importateurs, segment important du répertoire des 
contribuables aux impôts. Alors que le répertoire des contribuables considérés comme gérés 
par la DNI compte moins de 1500 entreprises, le fichier douane affichait 6995 importateurs en 
2017, soit près de 80% de déperditions pour la fiscalité intérieure. Les actions volontaristes à 
mettre en œuvre à très court terme pour inverser cette tendance concernent : (1) le partage avec 
la DGD du fichier des contribuables fidélisés de la DNI et son positionnement comme unique 
référentiel pour les personnes publiques, (2) la finalisation avant fin 2018 du projet 
d’interconnexion DNI/DGD et (3) la généralisation du NIF permanent parmi les grands et moyens 
contribuables. 

57.      Systématiser les échanges d’informations. La maitrise des informations douanières est 
critique pour la fiscalisation et la taxation des agents économiques par la DNI, eu égard à la 
structure économique guinéenne largement tributaire des importations. Pour ce faire, un cadre 
d’échange d’information ayant une périodicité définie doit être mis en place par la DNI et la 
DGD, en attendant la livraison du module infocentre du logiciel SIGFIG. En outre, la DNI doit 
rapidement affecter au sein de la division enquêtes des ressources humaines motivées, capables 
de procéder à l’exploitation de ces données.   

58.      Surveiller les importateurs à risques élevés et les exemptions. La structure des 
enquêtes de la DNI, en collaboration étroite avec son homologue de la DGD, doit se doter 
rapidement d’une démarche permettant de repérer les importateurs/commerçants de produits 
de première nécessité dont les transactions sont susceptibles d’échapper à sa maitrise. De même, 
le contrôle des exonérations doit devenir plus offensif à travers : (1) leur validation et la 
connaissance fiable de l’identité du bénéficiaire, (2) le suivi de la destination du bien exonéré et 
(3) la correction systématique des minorations décelées. 
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F.   Améliorer le service à l’usager 

59.      Deux actions prioritaires pourraient être retenues par la DNI en vue d’améliorer la 
manière dont elle gère les contribuables guinéens, au profit de ces derniers mais également au 
bénéfice des services de la DNI et de leur efficacité. 

60.      Les procédures de gestions des SGE et SME doivent être simplifiées. Ces procédures 
doivent rester le plus simple possible, afin de faciliter les démarches des contribuables, de limiter 
les erreurs et les tâches inutiles, de concentrer les ressources de la DNI sur les actions à enjeux. 
Ces contribuables qui assurent la vaste majorité des recettes fiscales du pays sont soumis à une 
multitude de démarches complexes et répétitives (renouvellement du NIF, dépôt des 
déclarations/paiement/quittance, saisies retardées des déclarations après validation par le 
Directeur national qui conduisent à d’éventuelles relances des entreprises, etc.). Un effort de 
réflexion en vue de la rationalisation de ces procédures doit être engagé rapidement pour 
simplifier les démarches des contribuables de Guinée et soulager les services de la DNI. 

61.      Des applications utilisables par téléphonie mobile doivent être mises à disposition 
des contribuables. La DNI devrait suivre l’exemple de la majorité des administrations fiscales au 
profil comparable à celui de la Guinée et mettre à disposition ces services accessibles au plus 
grand nombre. Avec des moyens limités, ils permettent de faciliter les démarches de ces 
opérateurs économiques et de dégager une part du personnel de la DNI afin de lui confier des 
tâches plus utiles (recoupement d’informations, recouvrement efficace, surveillance des 
opérateurs qui devraient être pris en compte par le SME et qui se dissimulent dans les services 
territoriaux). La DNI pourrait ainsi éviter de gaspiller ses ressources, notamment lors de coûteux 
recensements annuels. Des travaux devraient être engagés avec ses partenaires pour développer 
ces applications (opérateurs de téléphonie mobile, banque centrale, prestataires informatiques 
du Ministère ou tiers). 

G.   Remettre à niveau la gestion des fonctions support 

Ressources humaines et formation 

62.      Deux mesures urgentes peuvent aisément être prises par les autorités de Guinée en 
complément des recommandations précédentes en matière de conduite de la réforme, afin 
d’aider la DNI à atteindre son objectif de meilleure gestion des contribuables en vue d’une 
augmentation des recettes fiscales. 

63.      Ne plus affecter de personnels de la Fonction publique aux services de la DNI. La DNI 
a besoin de se concentrer sur les mesures d’urgence aux impacts les plus importants, en 
particulier celles recommandées par le présent rapport. Elle doit pouvoir compter sur des agents 
compétents capables de les mettre en œuvre avec efficacité, selon les meilleurs standards 
techniques. Les cadres des services opérationnels constatent qu’ils doivent former et encadrer 
des agents affectés par le Ministère de la fonction publique qui ne disposent pas de 
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connaissances fiscales. Ces agents sont nombreux et la section des ressources humaines peine à 
connaître le nombre et assurer le suivi de ces personnels affectés fréquemment à la DNI. 
L’affectation de ces agents, inutiles en l’état actuel des activités de la DNI, doit cesser afin de 
mettre un terme aux perturbations qu’elle génère. 

64.      Engager une action de formation résolue au profit des agents au cœur de la réforme 
de la DNI. La qualité et la fiabilité des services de la DNI dépendent des capacités de leurs 
agents. Les profondes modifications attendues rapidement dans les divers secteurs de l’activité 
de la DNI supposent d’aider les agents à revoir leurs méthodes de travail, à modifier les 
procédures, à recourir à de nouvelles applications informatiques, etc. Ces transformations seront 
réussies si les actions d’accompagnement auprès des agents sont engagées dès maintenant, au 
fur et à mesure de la mise en œuvre de la réforme. Les agents en charges des grands 
contribuables, du contrôle fiscal, de la recherche, des services centraux, doivent être le cœur de 
cible de ces actions de formation. Un plan de formation doit être préparé et les agents doivent 
être identifiés. Une assistance technique pourra être sollicitée au besoin, non pour suppléer les 
services de la DNI en charge de ces aspects mais pour les assister et les former, afin que ces 
derniers puissent ensuite être autonomes. 

Informatique 

65.      L’importance de sécuriser les budgets nécessaires au développement des systèmes 
d’informations a été rappelée précédemment. Cet effort est essentiel à l’amélioration des 
activités de la DNI. Il doit être accompagné par les trois mesures prioritaires suivantes. 

66.      Mettre à disposition les applications développées et prêtes à l’emploi. Les échanges 
de la mission avec les cadres de la DNI ont montré que des applications ont été développées et 
sont prêtes à être déployées. Deux d’entre elles sont importantes car elles portent sur le suivi des 
opérations de contrôle, de la programmation jusqu’au recouvrement, et sur les opérations de 
recouvrement. Des difficultés pourraient retarder leur mise à la disposition des agents (ont 
notamment été évoqués l’accès à l’électricité et l’accès au réseau). L’amélioration de la 
performance de la DNI dans ces deux domaines passe par un recours accru à l’informatique : 
l’objectif de la DNI est leur déploiement dans les 100 jours de la prise de fonctions du nouveau 
Ministre du Budget, cet objectif doit impérativement être tenu. 

67.      Prendre toute mesure garantissant que les agents utilisent réellement l’intégralité 
des fonctionnalités informatiques mises à leur disposition. L’informatisation des services n’a 
de sens que si les fonctionnalités sont effectivement utilisées par les agents. A défaut, les 
informations sont incomplètes et donc inutilisables, les fonctionnalités prévues perdent en 
efficacité, les agents perdent du temps à doubler à la main ou avec des logiciels différents les 
fonctions prévues par l’application. Les cadres de la DNI considèrent que leurs agents résistent 
parfois aux efforts d’informatisation et contournent certaines fonctionnalités des logiciels mis à 
leur disposition. Toutes les mesures de formation, d’explication, d’assistance et de surveillance 
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doivent être prises afin d’éviter un tel dévoiement des efforts consentis par la DNI pour améliorer 
son activité et la qualité de service rendu aux contribuables de Guinée. 

68.      Assurer sans délai l’édition informatique des avis d’imposition de la CFU.15 Le taux 
de la CFU a été réduit de 10 à 5 % par la loi de finance pour 2017 mais le système informatique 
ne permet pas d’ajuster les avis d’imposition pour en tenir compte. A défaut de corriger le taux, 
la majorité des avis d’imposition n’a pas été émise pour 2017 et cette situation devrait perdurer 
pour l’année 2018. La situation des finances publiques de Guinée rend cette situation 
inacceptable et la DNI doit trouver sans délai le moyen d’adresser l’ensemble des avis 
d’imposition, au besoin en recourant au système informatique développé par sa Division 
informatique. 

H.   Recommandations 

Cadre organique  

• Proposer au ministre du budget un nouveau cadre organique intégrant les recommandations 
de la mission. 

• Mettre en place une unité de pilotage des réformes et la doter des capacités lui permettant 
d’être l’interface entre le ministère et les équipes de la DNI afin d’accompagner le 
changement conformément aux orientations nationales. 

• Sécuriser par l’élaboration d’un contrat d’Objectifs et de Moyens, les moyens de 
fonctionnement qui permettront à la DNI de se transformer. 

Poursuite de la fiabilisation du fichier 

• Sécuriser le NIF et fiscaliser l’ensemble des contribuables identifiés. 

• Relancer les travaux d’interconnexion de la DNI avec les fichiers de ses partenaires 
institutionnels. 

• Faire monter en puissance le service en charge des enquêtes afin de consolider les travaux de 
fiabilisation du fichier. 

• Positionner l’IGSF afin de veiller au respect des règles de segmentation dans la gestion et le 
transfert des dossiers entre unités opérationnelles. 

  

                                                   
15 A mi-chemin entre problématique technique et organisationnelle, cette situation est révélatrice des contraintes 
que les modes de fonctionnement actuels de la DNI génèrent dans l’exercice des missions. 
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Maitriser les obligations déclaratives et de paiement 

• Renforcer la surveillance des déclarations. 

• Piloter le recouvrement des arriérés. 

• Diffuser la culture des indicateurs. 

Renforcer le contrôle fiscal 

• Mettre en place une procédure normalisée de sélection des contribuables à vérifier, basée sur 
des critères choisis de manière concertée par les services engagés dans les actions de 
contrôle. 

• Placer la mise en œuvre concrète de l’analyse des risques pour le Trésor guinéen au cœur des 
activités de contrôle fiscal, en particulier en exploitant l’ensemble des informations 
accessibles aux services de la DNI. 

• Accélérer les procédures de contrôles fiscal et les mesures de recouvrement qui les suivent 
afin d’améliorer l’efficacité de ces opérations et de les concentrer sur les sujets porteurs 
d’enjeux pour les recettes publiques. 

Développer la collaboration Douanes/Impôts 

• Sécuriser l’utilisation du NIF à la douane. 

• Systématiser les échanges d’informations entre les deux régies financières. 

• Mieux surveiller les importateurs à risque et les exemptions. 

Améliorer le service à l’usager 

• Simplifier les procédures de gestions des contribuables les plus importants (portefeuilles du 
SGE et du SME). 

• Engager le développement d’applications de gestion et de paiement à destination des 
contribuables, en particulier ceux porteurs des enjeux les plus faibles. 

Remettre à niveau la gestion des fonctions support 

• Mettre un terme, au moins momentané, à l’affectation de personnels de la Fonction publique 
aux services de la DNI. 

• Engager une action de formation résolue au profit des agents au cœur de la réforme de la 
DNI. 

• Mettre à disposition dès que possible les applications développées et prêtes à l’emploi. 

• Prendre toute mesure garantissant que les agents utilisent réellement l’intégralité des 
fonctionnalités informatiques mises à leur disposition. 

• Assurer sans délai l’édition informatique des avis d’imposition de la CFU. 
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III.    PRIORITÉS POUR LES PROCHAINES ÉTAPES DES 
RÉFORMES DE L’ADMINISTRATION DOUANIÈRE 
69.      La DGD s’est résolument engagée dans la mise en œuvre d’un programme de réforme 
pertinent, appuyé par un management qui l’est tout autant. Pour poursuivre dans la même 
dynamique, les efforts devraient maintenant être focalisés sur les actions propres à sécuriser et à 
maximiser les recettes, à savoir : consolider la maîtrise des flux (A), renforcer l’information utile à 
l’évaluation des risques (B), optimiser l’exploitation des données opérationnelles et décisionnelles 
(C) et renforcer l’efficacité du dispositif de lutte contre la fraude (D).  

A.   Consolider la maîtrise des flux 

70.      La maîtrise des flux est une condition essentielle de la sécurisation des recettes 
douanières et du contrôle du respect de leurs obligations par les opérateurs. Toutes les 
marchandises importées n’étant pas immédiatement mises à la consommation, la maîtrise 
constante par le service de leur situation est d’autant plus nécessaire qu’elles peuvent être 
placées successivement sous divers statuts ou régimes douaniers soumis à des formalités et à 
des délais de séjour différents. A titre d’exemple, un envoi qui n’a pas été déclaré pour un régime 
douanier dans les 3 jours suivants son importation, doit, sous peine d’être constitué d’office en 
dépôt, être placé en magasin ou aire de dédouanement (MAD) où il peut séjourner 90 jours, et, 
toujours à titre d’exemple, il peut être ensuite placé en entrepôt douanier pour finalement être 
expédié en transit douanier vers un autre bureau de douane.  

71.      Dans un environnement informatisé, la maitrise des flux repose sur l’intégrité de la 
chaîne automatisée de traitement des étapes de la procédure de dédouanement. Chaque 
changement de statut ou de régime douanier d’un envoi fait l’objet d’une déclaration en douane 
(en détail ou sommaire) qui apure la précédente. Lorsque la procédure est intégralement 
informatisée, la douane peut ainsi : (1) connaître en temps réel la situation de chaque envoi ; 
(2) identifier immédiatement les envois en situation irrégulière ; et (3) appliquer sans attendre 
aux envois irréguliers les mesures prévues par la réglementation (constitution d’office en dépôt 
ou liquidation d’office des droits et taxes, selon le cas). 

72.      Plusieurs étapes de la procédure de dédouanement ne sont actuellement pas 
informatisées. Elles doivent l’être pour assurer la continuité de la chaîne automatisée de 
traitement. Les étapes concernées, dont l’importance avait été soulignée par la mission de FAD 
de décembre 2016, sont identifiées dans la figure 2 qui illustre, de manière synthétique, le 
déroulement de la procédure douanière.  

73.      Il s’agit du transit douanier dont le module a été testé avec succès et devrait, sous 
réserve de la résolution des problèmes de connexion, être mis en service avant la fin de l’année 
sur le corridor Conakry/Parmalap dans le cadre du projet pluriannuel d’assistance technique de 
l’AFRITAC de l’Ouest. La mission recommande que ce module soit mis en service quand bien 



35 
 

même la douane n’aurait pas arrêté sa décision au regard de son projet de sécuriser les envois en 
transit avec des balises géolocalisables. En ce qui concerne ce projet, elle lui recommande, en 
outre, de se rapprocher d’une administration (Côte d’Ivoire, Cameroun, par exemple) qui utilise 
déjà ce type d’équipements pour pouvoir mieux apprécier ses avantages et inconvénients. 

74.      Il s’agit également des transbordements dont la procédure de traitement actuelle -
c’est-à-dire l’apurement « manuel » du manifeste par la douane- n’est pas conforme aux normes 
internationales16 qui prévoient l’établissement d’une déclaration sommaire par l’opérateur.  

75.      Il s’agit surtout de la gestion des MAD. Avant de recevoir leur destination douanière 
définitive, la quasi-totalité des envois passent par les magasins, aires ou terminaux à conteneurs 
agréés à ce statut, mais le service, hormis via les systèmes d’information des gestionnaires de ces 
installations, n’a aucune visibilité sur leur situation douanière, alors que le code des douanes 
(article 128-1) dispose que l'admission des marchandises dans les MAD est subordonnée au 
dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu. 

76.      Il s’agit enfin de la gestion des mises en dépôt d’office par la douane pour lesquelles 
la douane, à défaut de gestion automatisée des MAD, est obligée de s’appuyer sur l’information 
des opérateurs pour identifier les marchandises concernées. 

Figure 2. État du traitement dans SYDONIA World des étapes de la procédure de 
dédouanement incombant respectivement aux opérateurs et à la douane 

 Opérateurs Douane 
                    A l’issue d’un délai de 

3 jours francs à 
compter de l’arrivée 
de la marchandise 

(133-2 CD) 

      Mise en douane (manifeste, …)       

                    
                    
Régime douanier autre que 

transbordement  Transbordement  Mise en MAD  Mise en dépôt 

                    A l’issue du délai de 
90 jours autorisé pour 

le séjour en MAD 
(129-3 CD) 

                    

                    

Mise à la 
consommation  

 Régime 
économique : 
entrepôt, AT, ..  

 
Transit 

douanier 

  Régime douanier 
(voir ci-contre)   Mise en dépôt 

    Transbordement   Vente (296 CD) 

En bleu, les étapes actuellement traitées dans SYDONIA World. En orange, l’étape de 
cette procédure traitée dans le système, mais en contradiction avec les normes 
internationales. En rouge, les étapes non encore traitées dans le système. 

  Liquidation 
d’office 

   

                                                   
16 Cf. la norme 4 du chapitre 2 de l’annexe spécifique E de la Convention de Kyoto révisée de l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD). 
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B.   Renforcer l’information utile à l’évaluation des risques 

77.      La DGD a mis en place une organisation pertinente d’évaluation des risques, mais 
l’information nécessaire à l’exercice de cette mission doit impérativement être renforcée. 
L’administration dispose avec la division renseignement, analyse du risque et orientation des 
contrôles (DRAROC) créée au sein de la direction du renseignement et des enquêtes douanières 
(DRED) d’une unité spécialisée en matière d’évaluation des risques,17 dont la mission a pu 
constater l’expertise et l’implication. La performance de cette division est toutefois bridée par le 
déficit d’informations nécessaires à l’exercice de sa mission. Remédier à cette lacune est en enjeu 
prioritaire de renforcement de l’efficacité du dispositif de lutte contre la fraude. 

78.      La DGD doit se doter d’une base de données du contentieux douanier. L’information 
sur les infractions constatées par les services18 est le principal carburant de l’évaluation des 
risques. Actuellement, cette information ne parvient à la DRAROC que de manière très parcellaire 
et tardivement, ce qui ne lui permet pas : (1) d’établir une cartographie détaillée du risque 
douanier ; et (2) d’être suffisamment réactive pour prévenir la répétition des infractions 
constatées. La constitution d’une base de données, ordonnée et exhaustive, alimentée en temps 
réel par les constatations contentieuses des différents services est donc prioritaire.  

79.      Le développement d’une telle application étant une opération de grande envergure, il 
conviendrait, soit d’examiner l’intérêt de se doter du module contentieux de SYDONIA World,19 
soit de se rapprocher d’une administration douanière qui a déjà développé un tel outil 
(compatible avec le système d’information de la DGD), comme c’est le cas de la douane 
ivoirienne, dont l’application, très aboutie, comporte également un module de fiabilisation des 
procès-verbaux de saisie. 

80.      La DGD doit activer son module de gestion des exonérations. Les autorisations 
d’exonération sont actuellement traitées manuellement. Compte tenu du nombre important, 
d’une part de ces autorisations, d’autre part de déclarations portant exonération ou admission 
temporaire, leur réconciliation est extrêmement difficile à réaliser, tout au moins de manière 
systématique. Il est donc tout aussi difficile de s’assurer que : (1) les termes des autorisations (la 
nature et la quantité des marchandises ou les modalités de taxation, par exemple) ont été 

                                                   
17 Selon la terminologie de l’OMD, l’évaluation des risques se décompose en : (1) leur identification ; (2) leur 
analyse, c’est-à-dire la détermination de leur niveau (faible, moyen, élevé) établi en fonction de leur probabilité et 
de leurs conséquences potentielles. 
18 Le risque « réel » par opposition au risque « potentiel » constitué par le renseignement sur une infraction 
présumée mais non constatée.  
19 Il serait préalablement utile de se rapprocher des administrations douanières (Mauritanie, République du 
Congo, par exemple) qui ont eu à évaluer la pertinence du module contentieux de SYDONIA World.  
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strictement respectés lors de la mise à la consommation ou de l’admission temporaire ; et (2) une 
déclaration exonérée ou d’admission temporaire n’a pas été établie sans autorisation ad hoc.  

81.      Pour prévenir ces risques, la direction de l’informatique et des statistiques (DIS) a testé, en 
liaison avec la direction de la législation, de la réglementation et des relations internationales 
(DLRRI), le module exonérations de SYDONIA World dont l’activation a jusqu’à présent été 
différée, faute de production par certains des opérateurs concernés des « cahiers de charge » qui 
reprennent de manière détaillée (espèce tarifaire, quantité, valeur) les marchandises dont 
l’exonération ou l’admission temporaire a été autorisée. La nécessité de renforcer l’encadrement 
de ces opérations étant largement illustrée par les pertes de recettes qu’elles génèrent (cf. 
tableau 5), la mission recommande que, après une dernière campagne d’information des 
opérateurs, le module de gestion des exonérations soit activé au plus tard le 1er janvier 2019.  

Tableau 5. Évolution des exonérations douanières, 2015-1er semestre 2018 
Montants en milliards GNF 

 2015 2016 2017 
2018 

(5mois) 
Total des manques à gagner 1,212 1,360 2,675 967 

dont code minier 219 324 969 470 

dont dons et aides 342 257 905 75 

dont code des investissements 337 426 279 206 

dont privilèges diplomatiques 73 46 179 67 

dont exonérations conditionnelles 222 291 325 143 

dont autres 19 16 18 5 
Source DGD 

82.      La DGD doit connecter sa base de données sur la valeur à son système d’information. 
La DLRRI maintient difficilement une base de données manuelle sur la valeur. Pour pallier ces 
difficultés, la DGD envisage d’activer le module valeur de SYDONIA World. La mission approuve 
et encourage ce projet et considère sa réalisation comme prioritaire. Compte tenu de sa 
sensibilité, ce projet pourrait bénéficier, si la demande en est faite par la douane, de l’assistance 
technique de l’AFRITAC de l’Ouest.   

C.   Optimiser l’exploitation des données opérationnelles et 
décisionnelles 

83.      Techniquement, SYDONIA World est un système informatique ; fondamentalement 
c’est un système d’information et c’est en tant que tel que son utilisation doit maintenant 
être renforcée. La plupart des services concernés ont un visuel sur les opérations courantes 
traitées dans SYDONIA World, mais, faute d’habilitation et de l’expertise informatique nécessaire, 
ils ne sont pas en mesure d’effectuer des requêtes ciblées. Ils ont, bien entendu, la possibilité de 
demander à la DIS d’effectuer ce travail, mais cela entraîne un engorgement des demandes 
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auprès de cette direction. Une solution, déjà adoptée par d’autres administrations douanières, 
consisterait à mettre à la disposition de ces services une bibliothèque de requêtes en langage 
informatique adaptées à leurs besoins qu’ils pourraient utiliser à leur convenance, étant entendu 
que, pour ne pas ralentir le traitement des opérations courantes, ces requêtes devraient être 
exécutées sur une base de données dédiée régulièrement actualisée. 

84.      Dans la même démarche, le DGD doit se doter d’une informatique décisionnelle. 
Quelle que soit l’institution, la qualité de la gouvernance dépend de l’information, régulière et 
exhaustive, dont elle dispose sur l’activité et la performance de son organisation. Hormis pour les 
recettes, la douane ne dispose pratiquement pas d’information de ce type. Il lui est dès lors 
difficile d’identifier et de redresser les défaillances et dysfonctionnements de ses services. Pour y 
remédier, il conviendrait qu’elle identifie une série d’indicateurs clés utiles et développe une 
application permettant de générer régulièrement des tableaux de bord à partir des sources de 
données correspondantes. Une solution alternative, plus pratique et recommandée par la 
mission, serait qu’elle se dote de l’application de mesure de la performance ASYPM, qui, tout 
comme SYDONIA World dont elle exploite les données, a été développée par la CNUCED pour 
répondre aux besoins des administrations douanières. Une liste, non exhaustive, des indicateurs 
(d’activité, de recettes, de délais, de supervision et contrôle des pratiques) accessibles grâce à 
ASYPM est reprise en annexe 5. 

D.   Renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude 

85.      Conformément aux directives de l’OMD, la DGD a mis en place un dispositif de 
gestion des risques. S’appuyant sur la méthodologie recommandée par cette institution pour 
déployer un processus de gestion des risques (cf. encadré 1), La douane a créé une division 
spécialisée en matière d’évaluation du risque douanier, la DRAROC, déjà citée (cf. point B), qui est 
notamment chargée d’identifier les critères de sélectivité à intégrer dans SYDONIA World pour 
orienter les déclarations vers les différents circuits de contrôle immédiat (rouge, jaune et vert). 
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Encadré 1. Schéma type d’un processus de gestion des risques 

Tel que défini par l’OMD, le processus de gestion des risques, dont les priorités sont définies par la stratégie 
de l’administration, comporte quatre phases :  

 La détermination du contexte qui a pour objet de : (1) définir le secteur de risques à examiner (par 
exemple, le risque douanier) ; (2) identifier l’environnement juridique, économique et organisationnel 
de ce risque (par exemple, le contrôle immédiat) ; et (3) les objectifs à atteindre ; 

 L'évaluation des risques, c’est-à-dire : (1) leur identification ; et (2) leur analyse qui vise à classer les 
risques en fonction de leur degré de probabilité et de dangerosité en vue de déterminer les risques 
les plus élevés qui devront être traités en priorité ; 

 Le traitement du risque, c’est-à-dire l’application de mesures appropriées : par exemple le pour 
contrer les risques les plus élevés ; 

 Le suivi, c’est-à-dire le contrôle d’exécution des mesures prescrites pour contrer les risques les plus 
élevés et l’évaluation de leur efficacité. 

La figure 3 illustre l’interdépendance de ces phases et le caractère dynamique d’un système de gestion des 
risques. 

 

86.      L’organisation de l’évaluation des risques appliquée au contrôle immédiat 
(sélectivité) doit être révisée. Dans l’organisation retenue par la DGD, l’activation dans le 
système des critères identifiés par la DRAROC est subordonnée à leur validation par un comité ad 
hoc, le Comité de sélectivité. Cette organisation est destinée à garantir la pertinence de ces 
critères, mais, à la pratique, elle présente un inconvénient majeur : le Comité de sélectivité ne se 
réunit que de manière très irrégulière. De fait aucun des critères définis par la DRAROC n’a été 
validé et la quasi-totalité des déclarations est actuellement sélectionnée en circuit rouge.  

87.      Or, face à la fugacité de la fraude douanière, l’efficacité de la douane repose sur la rapidité 
de sa réaction. Pour pallier les inconvénients de l’organisation actuelle, il est recommandé de 
confier à la DRAROC la responsabilité de valider elle-même les critères de sélectivité. Dans cette 
nouvelle organisation, le Comité de sélectivité garderait toute sa place puisqu’il resterait chargé 
de vérifier régulièrement la pertinence des critères, mais a posteriori et au vu des résultats 
contentieux obtenus grâce à ceux-ci. A cette fin, la DRAROC devrait établir selon une périodicité 
à définir (mois, bimestre) un compte rendu de l’efficacité des critères de sélectivité qu’elle a 
validés. Ce compte-rendu pourrait s’inspirer du modèle joint en annexe 6. L’organisation 
recommandée est illustrée par la figure 3. Préalablement à sa mise en place, il conviendrait de 
définir les pourcentages cibles de déclarations à orienter vers les différents circuits de contrôle. 

88.      L’action des services de visite doit se conformer au nouvel environnement de 
l’organisation de la lutte contre la fraude. La mise en place d’un système de gestion des 
risques impose un changement radical de dimension dans l’approche du traitement de ceux-ci. 
Du contrôle réalisé par des douaniers généralistes et déterminé selon l’expérience acquise au 
niveau de la structure (c’est-à-dire généralement le seul bureau de douane) ou à titre individuel 



40 
 

(conception ancienne de la fonction d’inspecteur de visite qui « décide » seul des vérifications 
auxquelles il procède), il s’agit de passer à une segmentation des fonctions et des responsabilités 
dans laquelle des services spécialisés : (1) pour les uns (au cas particulier la DRAROC), identifient 
les opérations ou opérateurs qui doivent être contrôlés en employant les techniques d’analyse de 
risque appliquées à diverses sources de données ; et (2) pour les autres, appliquant un éventail 
élargi de techniques d’intervention (contrôle immédiat, mais aussi contrôle différé, a posteriori et 
enquêtes et contrôle à la circulation), contrôlent les opérations ou opérateurs identifiés par les 
précédents et rendent compte à ceux-ci des résultats obtenus afin que l’évaluation des risques 
exercée en amont puisse être évaluée et, en tant que de besoin, corrigée.  

89.      A cette fin, les services de visite des bureaux de douane doivent : (1) strictement contrôler 
les opérations ciblées par la DRAROC et, à défaut, justifier des raisons pour lesquelles les 
contrôles prescrits non pas été exécutés ; et (2) retranscrire les « reconnaissances du service » et 
les « certificats de visite »20 dans le module ad hoc de SYDONIA World. L’utilisation de ce module 
est indispensable pour permettre, tant à la DRAROC qu’aux services de contrôle après 
dédouanement (pour la préparation de leurs propres contrôles), d’accéder facilement à ces actes. 

Figure 3. Organisation recommandée pour la sélectivité des contrôles immédiats 

 

                                                   
20 Pour mémoire : (1) La reconnaissance de service est la description de l’ensemble des actions et constatations 
matérielles effectuées par les agents lors la vérification des marchandises ; et (2) Le certificat de visite est l’acte 
par lequel les agents se prononcent sur la régularité de divers éléments qui définissent le traitement douanier de 
la marchandise et les réglementations douanières ou autres, auxquelles l’opération est soumise. 
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90.      L’évaluation du risque douanier dont être étendue à tous les types de contrôles. 
L’expertise de la DRAROC ne doit pas être limitée à la seule sélectivité des contrôles immédiats 
réalisés par les bureaux de douane. Elle doit également être mise au service des autres services 
de contrôle. Elle l’est déjà naturellement au profit des enquêtes puisque cette division fait partie 
de la DRED, mais elle doit aussi l’être au bénéfice des services de contrôle différé et des services 
de surveillance. Bien entendu, la DRAROC ne sera pleinement en mesure d’exécuter cette mission 
que lorsqu’elle pourra elle-même bénéficier des sources d’information qui lui font actuellement 
défaut (cf. point B). 

E.   Recommandations 

• Consolider la maîtrise des flux en informatisant la gestion : (1) du transit douanier ; (2) des 
transbordements ; (3) des magasins et aires de dédouanement ; et (4) des mises d’office en 
dépôt. 

• Renforcer l’évaluation des risques en : (1) se dotant d’une base de données du contentieux 
douanier (module SYDONIA World ou autre application) ; (2) déployant, au plus tard pour le 
1er janvier 2019, le module de gestion des exonérations de SYDONIA World ; et (3) activant le 
module valeur de SYDONIA World. 

•  Optimiser l’exploitation des données opérationnelles et décisionnelles en : (1) mettant à la 
disposition des services centraux et opérationnels une bibliothèque de requêtes en langage 
informatique adaptées à leurs besoins et directement accessibles par leurs soins. ; et (2) se 
dotant d’un outil d’informatique décisionnelle tel que l’ASYPM de la CNUCED. 

• Renforcer le dispositif de gestion du risque douanier en : (1) définissant les pourcentages 
cibles de déclarations à orienter vers les différents circuits de contrôle et en confiant à la 
DRAROC la responsabilité de valider les critères de sélectivité ; (2) prescrivant aux services de 
visite des bureaux de douane de strictement contrôler les opérations ciblées par la DRAROC 
et de retranscrire les « reconnaissances du service » et les « certificats de visite » dans le 
module ad hoc de SYDONIA World. ; et (3) étendant l’expertise de la DRAROC en matière 
d’évaluation des risques à tous les secteurs de contrôle douanier (enquêtes, contrôle a 
posteriori, contrôle différé, unités de surveillance). 
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Annexe I. Tableau de suivi des recommandations de la mission 
de décembre 2016 

Recommandations Etat de la situation 

Mesures de politique fiscale  
• Organiser un Atelier national sur l’évaluation des dépenses fiscales pour 

dégager un consensus sur les principaux choix de méthode puis effectuer 
une première évaluation des dépenses fiscales 

Fait 

• Déterminer un plan d’action en vue de supprimer les exonérations ne 
répondant pas aux objectifs gouvernementaux, de maitriser l’octroi de 
nouvelles exonérations 

En cours 

• Identifier les réformes à engager pour promouvoir la neutralité de la TVA, 
notamment parvenir à un remboursement fluide et transparent des crédits 
de TVA ; définir un plan d’action pour supprimer la retenue à la source TVA 

Non fait 

• Évaluer les réformes à engager pour renforcer de manière cohérente les 
droits d’accises et rationaliser les petites taxes 

 

• Examiner l’opportunité de réduire le taux de l’impôt sur les sociétés et 
d’introduire un régime d’amortissement accéléré ; évaluer le rôle de l’impôt 
minimum forfaitaire 

 

• Envisager une refonte de l’impôt sur le revenu à travers l’introduction d’un 
impôt dual 

 

• Évaluer les effets des prélèvements sur les salaires (taxe sur les salaires et 
taxe d’apprentissage) et dégager l’évolution envisageable 

 

• Engager une analyse tenant compte des collectivités locales pour 
permettre aux autorités de définir le rôle futur de l’impôt foncier dans le 
cadre d’une réforme globale de la fiscalité 

 

• Envisager la création d’une cellule de politique fiscale Non fait 
Mesures d’administration fiscale  
1) aspects organisationnels  
• Créer une unité centrale en charge du suivi et de l’accompagnement des 

réformes 
Non fait 

• Mettre en place au sein de la DNI des services centraux en charge du 
pilotage des missions et des moyens 

Non fait 

• Fiabiliser les portefeuilles des services opérationnels en appliquant 
strictement les seuils de la segmentation 

Non fait 

• Instaurer et sécuriser une procédure de transfert de dossiers suivie par 
l’Inspection Générale des Services Fiscaux (IGSF) 

Non fait 

• Développer la logique de l’interlocuteur fiscal unique en élargissant la 
compétence du service des grandes entreprises (SGE) et du service des 
moyennes entreprises (SME) à toute la fiscalité des professionnels 

Non fait 

• Animer les services locaux sous l’impulsion d’une structure régionale Non fait 
2) aspects managériaux  
• Mettre en œuvre une politique de déconcentration des responsabilités liant 

les principaux niveaux décisionnels, depuis le Ministère du Budget 
jusqu’aux services opérationnels 

Non fait 
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Recommandations Etat de la situation 

• Instaurer un dialogue de gestion annuel permettant l’instauration d’un 
pilotage par la performance 

Non fait 

• Repositionner l’IGSF sur ses véritables attributions pour diffuser une culture 
de contrôle interne et de maîtrise des risques au cœur de l’administration 

Non fait 

3) aspects maîtrise d’activité  
• Sous l’impulsion des services centraux, établir des orientations stratégiques 

pour l’ensemble des missions et la gestion des moyens 
Non fait 

• Lancer un plan d’assainissement du fichier des redevables permettant 
d’isoler les inactifs et de mieux surveiller les nouvellement créés 

En cours 

• Mettre en place une méthodologie de réduction de la défaillance En cours 
• Développer une démarche de qualité de service pour faciliter les 

démarches des usagers 
Non fait 

• S’appuyer sur la recherche pour améliorer la programmation En cours 
• Établir des liaisons inter services sur toute la chaîne des opérations, depuis 

l’assiette, en passant par le contrôle et jusqu’au recouvrement 
Non fait 

• Engager les procédures d’admission en non-valeur lorsque c’est possible Non fait 
Mesures d’administration douanière  
1) aspects mobilisation et sécurisation des recettes  
• Mettre le Tarif national aux normes du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la 

CEDEAO et sensibiliser le public à l’entrée en vigueur du TEC 
Fait 

• Poursuivre la migration vers SYDONIA World à l’ensemble des bureaux de 
la DGD et activer les fonctionnalités suivantes : (1) transit ; (2) magasins et 
aires de dédouanement ; (3) transbordements ; (4) le dépôt douane ; et (5) 
ventes aux enchères, dès la migration du système douanier informatisé 

En cours uniquement 
pour le transit 

• Mettre en place les recommandations de la mission AFRITAC de l’Ouest de 
septembre 2016 

Cf. recommandation 
précédente 

• Amorcer les discussions avec les pays frontaliers et mettre en œuvre 
l’interconnexion des systèmes douaniers 

Non fait 

• Poursuivre le développement d’applications douanières (contentieux, 
exonérations) en lien avec le programme des réformes et veiller à 
l’implication soutenue des directions opérationnelles dans leur conception 

En cours pour le modèle 
exonérations 

• Assurer le suivi de l’arrêté visant les recours en attente au niveau du 
Ministre du Budget 

Arrêté signé, mais 
commission pas 
fonctionnelle 

2) aspects procédures douanières  
• Revoir les procédures de dédouanement en s’attachant à réduire les 

contrôles en surnombre 
Non fait 

• Procéder à une analyse de risque visant à identifier les opérateurs fiables 
pouvant bénéficier de programmes privilégiés 

Non fait 

• Favoriser la signature de protocoles d’accord de coopération avec les 
partenaires économiques et poursuivre la signature d’accords d’AAMI avec 
les douanes étrangères 

Des protocoles ont été 
signés avec les partenaires 
économiques 
(consignataires, 
transporteurs aériens) mais 
pas d’accord d’AAMI. 
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Recommandations Etat de la situation 

3) aspects gestion des ressources humaines et budgétaires 
• Attribuer un budget de fonctionnement adéquat aux plans d’action de la 

réforme 
Non fait 

• Mettre en place des équipes techniques pour mener à bien les projets 
suivants :  

Aucune équipe mise en 
place mais tous les projets 
listés ont avancé 
positivement, exception 
faite de l’interconnexion 
avec la DNI et la Banque 
centrale 

1. élaboration des projets de textes d’application du Code des douanes 
2. renforcement de l’analyse de risque et de la sélectivité 
3. constitution d’une base valeurs de référence et renforcement de 

l’expertise des agents de première ligne en matière de détermination de 
la valeur 

4. interconnexion avec la DNI et la Banque centrale 
5. amélioration du suivi des engagements 

• Affecter de nouveaux agents aux services de contrôles différés et assurer 
leur formation 

Fait 

• Mettre en œuvre un plan de formation à l’intention des douaniers et des 
usagers sur l’application du nouveau Code et des textes d’application 

Formation programmée 
mais non réalisée 

• Animer le Service du contrôle interne Fait avec l’appui du PARFIP 
• Mettre en place un groupe de travail douane-secteur privé et autres 

ministères pour contribuer à l’amélioration du service aux usagers 
Fait 
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Annexe 2. Textes d’application du code des douanes 

Liste des textes élaborés par la DGD 

Adoptés par le 
CRMD et  

signés par  
le Ministre 

Non adoptés 
par le CRMD  

Création, attribution, composition et fonctionnement de la Commission de 
recours et d’expertise. 

X  

Les magasins et aires de dédouanement. X  
Les entrepôts de stockage. X  
Arrêté portant création, attribution et fonctionnement du Comité du 
Tarif extérieur commun de la CEDEAO. 

X  

Arrêté portant règlementation de l’exercice de la profession de 
commissionnaire en douane. 

X  

Décision portant création et attribution d’une unité de suivi de 
gestion a la Direction générale des douanes. 

X  

Décision portant création, attribution d’une Cellule technique de 
réforme (CTR) au sein du Comité de réforme et de modernisation 
des douanes (CRMD). 

X  

Arrêté portant application de l’article 309 du Code des douanes 
relatif à la désignation des marchandises soumises aux règles 
spéciales à la circulation sur l’ensemble du territoire douanier. 

X  

Arrêté portant organisation de la Direction du renseignement et des 
enquêtes douanières (DRED). 

X  

Les conditions d’agrément des entreprises de transports et des 
véhicules pour le transit international. 

 X 

Création, attributions, composition et fonctionnement du Comité de 
veille de la Direction générale des douanes. 

 X 

Les conditions d’agrément et d’exploitation de l’entrepôt industriel.  X 
Les prohibitions et restrictions d’entrée et de sortie des produits en 
République de Guinée. 

 X 

Les modalités et les conditions d’établissement et de 
fonctionnement des usines exercées. 

 X 

Les conditions et les modalités de calcul de l’intérêt de crédit et de 
la remise spéciale sur le crédit des droits et taxes. 

 X 

Les modalités d’application et de calcul des pénalités de retard sur 
les crédits d’enlèvement. 

 X 

Arrêté portant répartition de la remise sur le crédit d’élèvement.  X 
Règlementation du travail effectué en douane en dehors des heures et 
lieux règlementaires. 

 X 

Les conditions et les modalités de remboursement des droits et taxes après 
dédouanement. 

 X 

Projet de mise en place d’un programme de facilitation pour les 
entreprises privilégiées (PFEP) – Statut d’opérateur économique 
agréée (OEA). 

 X 

Document stratégique sur la Coopération internationale.  X 
Arrêté portant confiscation des objets saisies sur inconnus et des minuties.  X 
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Annexe 3. Analyse du projet de cadre organique soumis à la 
mission 

La restructuration des services de contrôle fiscal n’est pas à la hauteur des améliorations 
attendues. La mission de contrôle fiscal était jusqu’à présent exercée par plusieurs services : le 
SGE, le SME et le SEMFI. La nouvelle organisation proposée vise à les réunir au sein d’un même 
service, compétent en matière de contrôle fiscal général et ponctuel, pour les grandes et 
moyennes entreprises, ainsi qu’en matière d’enquêtes et de recherches. L’esprit de cette 
proposition est louable dans la mesure où elle vise à dédier un service au contrôle fiscal. 
 
La nouvelle structure ne peut toutefois être validée en l’état puisqu’elle ne pousse pas la réforme 
suffisamment loin et vient perturber une organisation qui pouvait partiellement être maintenue. 
La concentration de l’ensemble des services de contrôle dans un même service donne l’illusion 
d’un service central alors qu’il demeure en réalité un service opérationnel. Elle ne dispense pas la 
DNI de se livrer à cette réflexion et de créer le service au sein de la DNI qui, délivré du poids des 
opérations de contrôle elles-mêmes, pourra se dédier à l’orientation des services de vérification, 
l’amélioration de la qualité de leurs interventions et le renforcement des échanges d’informations 
au sein de la DNI et avec la Direction générale des douanes. 
 
Cette nouvelle organisation vient de surcroît briser la logique de l’interlocuteur fiscal unique, en 
cours de mise en place jusqu’à présent, qui conduisait à confier au SGE et au SME l’ensemble des 
activités de la DNI pour chacun de leur portefeuille. Elle oublie par ailleurs le contrôle des 
opérateurs hors du champ de compétence de ces deux services : aucune structure de la DNI, 
selon ce projet de cadre organisationnel, n’est compétente pour vérifier ces opérateurs plus 
petits. Ces derniers se voient ainsi offerte la possibilité d’échapper à tout contrôle fiscal et de ne 
pas être pris en compte par le SME lorsque leur taille le permet. 
 
La recette spéciale des impôts est un pas dans la bonne direction mais semble porteuse 
d’un recul à venir. En créant ce service chargé de centraliser l’information relative à l’action de 
recouvrement menée par l’ensemble des services de la DNI, ce nouvel organigramme crée un 
service d’administration centrale bienvenu, pour peu qu’aucune activité opérationnelle au 
contact direct des contribuables ne lui soit confiée. Elle offrira au Directeur national et à son 
Comité de direction la possibilité de s’appuyer sur ce relai en mesure de partager l’analyse des 
informations et chiffres collectés auprès des unités de recouvrement et d’encaissement des 
services opérationnels. 
 
En revanche, les échanges avec les cadres de la DNI tendent à montrer que cette création 
pourrait également avoir pour but de réintroduire une distinction très rigide entre les fonctions 
d’ordonnateur et de comptable. Cette séparation est désormais regardée avec beaucoup plus de 
souplesse par toutes les grandes administrations dans le monde. Si le Receveur spécial doit 
naturellement être responsable de l’activité de recouvrement, il doit disposer, avec son équipe à 
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constituer en administration centrale, des moyens lui permettant de s’assurer du bon 
fonctionnement de l’ensemble des services de recouvrement de la DNI. En aucun cas le nouvel 
organigramme de la DNI ne doit conduire à réintroduire la distinction des actions de 
recouvrement qui ne seraient plus de la responsabilité totale de la DNI. 
 
Pour une mobilisation optimale des recettes fiscales il convient de doter la DNI d’un réseau 
comptable propre ayant à sa tête un comptable public principal agissant en qualité de receveur 
central chargé de la coordination du recouvrement, de la centralisation de l’ensembles des données 
des postes comptables de la DGI et du remboursement des crédits de TVA. 
 
Le receveur central de la DNI est un comptable public principal placé sous la tutelle administrative du 
directeur national des impôts et sous la tutelle technique du directeur de la comptabilité publique et 
du trésor. Il est chargé notamment : 
 

 En matière de recouvrement : de la définition et du suivi de la mise en œuvre de la stratégie 
de recouvrement de la DNI, du suivi et de la coordination des opérations de recouvrement de 
l’ensemble des postes comptables de la DNI ; 

 
 En matière de comptabilité : du suivi et de la centralisation des recettes, du contrôle et du 

suivi des opérations comptables des receveurs de la DNI, de la centralisation de la 
comptabilité des receveurs des impôts et de la tenue de la comptabilité de la DGI, du suivi 
des restes à recouvrer et des procédures d’admission en non-valeur des créances 
irrécouvrables ; 

 
 En matière de remboursement des crédits de TVA : de l’alimentation de la régie de 

remboursement des crédits de TVA et du remboursement des crédits ordonnancés par le 
Directeur National. 

 
D’une manière générale, les activités des services doivent rester cohérentes. Le projet prévoit 
ainsi que le Bureau d’immatriculation fiscale sera également chargé de la perception du droit de 
timbre à l’importation des véhicules. Les progrès attendus en matière de fiabilisation du numéro 
fiscal et d’évolution de sa composition, son attribution et son renouvellement devraient 
s’opposer à distraire les agents dédiés à ces travaux importants par d’autres tâches qui doivent 
être confiées à d’autres services de la DNI. 
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Annexe 4. Projet d’organigramme de la DNI proposé par la 
mission de décembre 2016 
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Annexe 5. Indicateurs de performance accessibles via ASYPM 

Indicateurs d’activité 
 Déclarations enregistrées par bureau de douane 
 Déclarations enregistrées par régime et par bureau de douane 
 Poids mensuel des marchandises déclarées à l’importation 
 Nombre de manifestes et de titres de transport 
 Indicateurs sur la mise en douane (placement sous contrôle douanier) 
 Conteneurs à l’importation en équivalent 20 pieds par bureau et section 

Indicateurs de recettes 
 Rendement des déclarations par importateur, selon le(s) bureau(x) ciblé(s) 
 Rendement mensuel de la déclaration 
 Efficacité des contrôles par intervenant 
 Efficacité des contrôles, mesurée par bureau de douane 
 Exemptions et exonérations 
 Utilisation du code SH 
 Contrôle des activités douanières 

Indicateurs de délais 
 Délai moyen et médian de paiement par déclarant comparé aux mois m-1 et m-12 
 Délais des déclarations observés par bureau de douane 
 Délais mensuels de liquidation en minutes, observés par bureau de douane, par an et par 

mois 
 Retards de paiement par bureau et par mois 
 Délai de mise en douane 
 Déclarations anticipées 
 Délais mensuels de dédouanement en minutes 
 Activités des commissionnaires en douane agréés 
 Délai de passage des marchandises à la frontière 
 Délais par quartile d’année, mesurés en nombre de jours entre l’enregistrement et la 

liquidation 
Indicateurs de supervision et contrôle des pratiques 

 Variation dans la charge de travail des vérificateurs 
 Efficacité du changement de circuit de contrôle des déclarations 
 Identification des contre-écritures et des modifications par mois et par bureau de douane ; 

mesure du nombre des déclarations contre-écrites par le même vérificateur 
 Déclarations réaffectées aux vérificateurs 
 Modification des connaissements (titres de transport) ; nombre et pourcentage des titres de 

transport modifiés ; comparaison avec les données des mois m-1 et m-12 
 Temps de travail du vérificateur en minutes/heure ; comparaison faite par rapport aux mois 

m-1 et m-12 
 Utilisation des tables de référence 
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Annexe 6. Tableau de suivi des critères de sélectivité 

Période :  

 

1- Sélectivité (en pourcentage du nombre de déclarations à l’importation) 

 Circuit rouge Circuit jaune Circuit vert 

 mois année mois année mois année 

Mises à la consommation       

Régimes économiques       

Transit       

2- « Rendement » des critères de sélectivité intégrés dans SYDONIA World 

Critères 
Nombre déclarations 

sélectionnées 
Nombre infractions 

constatées 
Montant droits et taxes 

compromis liquidés 
objet  date(1) mois année mois année mois année 

        

        

        

        

        

        

        

(1) date d’activation du critère dans SYDONIA 
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