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GUINÉE : RÉFORME DES FINANCES PUBLIQUES

Quelles sont les réformes en matière de finances publiques que la
Guinée a initiées ces dernières années ? Cet ouvrage en donne une liste
presque exhaustive pour la période 2012-2017, soit plus de cinq ans. Les
réformes y sont présentées par catégories de manière à permettre au
lecteur d’en saisir les raisons et d’identifier ce qui peut apparaître comme
de premiers effets. Les présupposés théoriques (issus des sciences
économiques, des théories des finances publiques, de l’agenda de la
bonne gouvernance de la Banque mondiale, de la gestion axée sur les
résultats…) qui sous-tendent ces réformes sont volontairement ignorés
pour éviter au lecteur de se perdre dans un débat théorique et l’inciter
à se focaliser sur la nature et l’intérêt des réformes réalisées ou juste
lancées. Les auteurs montrent que les réformes ont concerné tous les
secteurs des finances publiques : préparation et exécution du budget,
transparence budgétaire, redevabilité, civisme fiscal et lutte contre
la corruption. Le livre révèle enfin que, si les possibilités de réformes
existent, les défis sont majeurs et tiennent essentiellement à la volonté
politique et à la faiblesse du capital humain.
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