L’originalité de l’œuvre s’inscrit dans une démarche comparative
entre la loi n° 2012-12 du 6 août 2012 de la Guinée et plusieurs autres
instruments juridiques tels que : la loi organique L/91/007 du 23
décembre 1991 de la Guinée, la directive n° 06/2009/cm/UEMOA
du 26 juin 2009 portant lois de finances au sein de l’UEMOA, la loi
organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 no 2001-692
et l’ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 de la France.
L’auteur a ainsi fait ressortir les difficultés rencontrées dans la
mise en œuvre de la LORF depuis son adoption et les perspectives à
explorer pour une implémentation réussie de la nouvelle Constitution
financière.
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C’est au vu de ce bouleversement que l’auteur a consacré une étude
détaillée aux innovations apportées par la Loi n° 2012-12 du 6 août
2012 portant loi organique relative aux lois de finances de Guinée
(LORF).
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FINANCES PUBLIQUES

Les finances publiques guinéennes, à l’instar de celles des pays de
l’UEMOA, ont connu ces dernières années de profonds changements
depuis l’adoption de nouvelles lois organiques prônant le passage de
la gestion axée sur les moyens à la gestion axée sur les résultats. Ce
changement de conception a introduit des méthodes et des procédures
de gestion qui jusque-là étaient réservées aux entreprises privées.
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