
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. 

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).

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.
 

Mamadou Gando BAH est titulaire d’un diplôme 
d’administration publique de l’ENA de Strasbourg, 
promotion Louis Pasteur (2017-2018), et d’un diplôme 
d’inspecteur des finances publiques de l’ENFIP de 
Paris, promotion Stéphane Essel (2012-2013). Il est 
également titulaire d’un master 2 en administration 
et finances publiques de l’université de Strasbourg et 

d’une maîtrise en droit public de l’université Gamal-Abdel-Nasser 
de Conakry. Après avoir occupé plusieurs fonctions au ministère 
de l’Économie et des Finances, Mamadou Gando Bah est devenu 
inspecteur d’État à l’issue d’un concours dont il a été le major. 

15 €
ISBN : 978-2-343-16973-6

M
am

ad
ou

 G
an

do
 B

AH
FI

N
AN

CE
S 

PU
BL

IQ
UE

S

Mamadou Gando BAH

La modernisation de la gestion 
des finances publiques en Guinée 

d’après la loi organique du 6 août 2012

Préface de Togba ZOGBELEMOU

FINANCES 
PUBLIQUES 


