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(Guinee News) Le conseil national de transition, en adoptant la loi de finances rectificative ce samedi, a donné

son quitus pour l’utilisation d’une partie des sept cents millions de Rio Rinto. Ce montant, faut-il le rappeler avait

été payé à la Guinée par cette compagnie minière au titre d’un accord transactionnel pour mettre fin au litige sur

une partie des gisements de fer du Simandou.

Sur cette recette exceptionnelle, l’utilisation partielle du montant ne portera que sur 240, 15 millions de dollars

soit 1700,67 milliards de francs guinéens dans loi de finances rectificative, selon le ministre du budget Mohamed

Diaré.

Ce montant sera presqu’exclusivement utilisé pour les dépenses d’investissement, a précisé le ministre. Ainsi, le

budget d’investissement sur ressources propres, grâce à cette recette exceptionnelle, a connu une hausse de 81

pour cent par rapport à la loi de finances initiale, en passant de 1206 milliards à 2 237 milliards de francs

guinéens.

La loi de finances rectificatives a ciblé les actions prioritaires suivantes :

• 770,78 milliards de francs guinéens pour le secteur de l’électricité notamment le lancement de la construction

du barrage de Kaleta d’une capacité de 240 MGW ; l’achat d’une centrale thermique à mazout d’une capacité de

100 MGW ; le lancement des études de faisabilité de trois micro-barrages( Kogbedou en Haute Guinée, Nzébela en

Guinée Forestière et Mongo 2 en Moyenne Guinée) ; la réhabilitation des réseaux de transport et de distribution à

Conakry, un programme d’éclairage public à panneaux solaires dans les communes urbaines du pays.

• 288,95 milliards de francs pour le secteur routier notamment le financement partiel de la route Boffa-

Kolabouyi, la réhabilitation de la route Mamou- Dabola-Kouroussa, le financement partiel des voiries urbaines de

certaines préfectures.

• 177,88 milliards affectés à la reforme de l’armée et de la sécurité (construction et rénovation des garnisons

etc.)

• 58, 34 milliards pour le secteur de la santé afin d’achever les travaux de l’hôpital Donka, d’achever le centre de

santé familiale et reproductive de Nongo, et de réhabiliter et équiper l’hôpital Jean Paul II.

• 24, 90 milliards pour la sécurité alimentaire notamment le renforcement des capacités de l’institut de recherche

agronomique de Guinée pour la fabrication des engrais, l’aménagements des zones de production rizicoles et la

réhabilitation de micro-barrages pour la retenue de l’eau pour certaines plaines agricoles.

• Le secteur de la justice bénéficiera de 14, 23 milliards pour la rénovation et l’équipement des palais de justice

tandis que le secteur de l’éducation aura 7, 12 milliards qui seront essentiellement consacrés à la construction et

à l’équipement des centres de formation professionnelle.

Le reliquat des 700 millions, soit près de 460 millions de dollars fera l’objet de prévisions budgétaires dans les lois

de finances à venir.
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