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Page 5: VOS COORDONNEES
Q1 Pays (ou territoire douanier)

GUINÉE

Q2 About you
Nom

BERETE ANSOUMANE

Titre

Coordonnateur National du CIR

Ministère

COMMERCE

Adresse électronique

ansoumaneb@yahoo.fr

Page 7: SECTION 1: PRIORITÉS EN MATIÈRE D'AIDE POUR LE COMMERCE
Q3 Votre stratégie de développement nationale
comporte t elle des priorités commerciales (c'est à dire
des priorités en matière d'Aide pour le commerce)?

Oui

Page 8: SECTION 1: PRIORITÉS EN MATIÈRE D'AIDE POUR LE COMMERCE
Q4 Dans l'affirmative, veuillez indiquer vos priorités en matière d'Aide pour le commerce:Les domaines
prioritaires les plus courants groupés par grande catégorie d'Aide pour le commerce sont indiqués ci après.
Veuillez classer par ordre d'importance les cinq principaux domaines prioritaires parmi ceux qui sont énumérés
ci après.(La colonne 1 correspondant au domaine le plus important)
Diversification des exportations
Intégration régionale
Facilitation des échanges
Financement du commerce
Infrastructure de transport (aéroports, routes, chemins de fer,
ports)

1
5
2
3
4

Page 9: SECTION 1: PRIORITÉS EN MATIÈRE D'AIDE POUR LE COMMERCE

1 / 30

Aide pour le commerce 2019 Questionnaire pour les pays partenaires
Q5 Vos priorités en matière d'Aide pour le commerce
ont-elles changé depuis 2016?

SurveyMonkey

Oui,
Veuillez décrire de façon plus détaillée les priorités que
vous avez sélectionnées précédemment, ainsi que les
principaux problèmes/obstacles rencontrés dans leur mise
en œuvre. Veuillez fournir un lien vers le site Web où
figure la stratégie pertinente.:
Le développement des exportations, surtout des produits
non miniers est une priorité du gouvernement guinéen
dans son programme de réduction de la pauvreté. Cette
politique est supportée par la prise en compte des produits
guinéens transformés ce qui augmente le rôle de
l'industrialisation du pays. La facilitation des échanges est
un objectif majeur à atteindre dans le processus de
développement économique de la Guinée en tant que
facteur contribuant à la promotion et à l'accroissement des
capacités commerciales de la Guinée.

Page 10: SECTION 1 : AID-FOR-TRADE PRIORITIES
Q6 Dans l'affirmative, veuillez indiquer les trois principales causes de ces changements:(vous pouvez choisir
jusqu'à trois options)
Accès au financement du commerce

1

Objectifs en matière d'autonomisation économique des
femmes

2

Objectifs en matière d'autonomisation économique des jeunes

3

Renseignements complémentaires sur les trois principales
causes des changements apportés à vos priorités en matière
d'Aide pour le commerce depuis 2016.:

L'emploi des femmes et des jeunes en Guinée ou la
création des conditions pour améliorer leur l'employabilité,
font partie intégrante des changements proposés dans le
programme d'aide pour le commerce depuis ces dernières
années. Une grande partie de l'Aide pour la Commerce
reçue par la Guinée ces deux dernières années, ont été
orientées vers ces secteurs à Conakry et à l'intérieur du
pays.

Q7 Ces changements ont ils été pris en compte dans
votre dialogue avec les partenaires de développement?

Oui,
Renseignements complémentaires sur la manière dont les
changements concernant vos priorités en matière d'Aide
pour le commerce ont été pris en compte dans votre
dialogue avec les partenaires de développement.:
Dans le cadre du dialogue que le gouvernement guinéen
entretien avec ses partenaires, la problématique de
l'emploi des jeunes est inscrite au centre des
préoccupations et traitée comme telle. Par exemple dans
le cadre d'Appui à l'Intégration Socioéconomiques des
Jeunes (INTEGRA) de l'UE, ces questions liées à l'emploi
des jeunes et des femmes sont largement prises en
compte.

Page 11: SECTION 1: PRIORITÉS EN MATIÈRE D'AIDE POUR LE COMMERCE
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Q8 Veuillez indiquer des noms, titres, références ou
liens vers des documents d'orientation en rapport avec
l'Aide pour le commerce dans votre pays.

SurveyMonkey

Respondent skipped this question

Page 13: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
Q9 La diversification économique est-elle une priorité
dans votre stratégie de développement nationale ou
régionale?

Oui,
Dans l'affirmative, veuillez fournir des renseignements
additionnels (y compris sur la manière dont la
diversification économique est définie et mesurée).:
La stratégie guinéenne visant à diversifier l'économie du
pays, se base fondamentalement sur les quatre objectifs
fondamentaux contenus dans le Programme National de
Développement Economique et Social (PNDES) sur la
période 2016 - 2020. Ce programme qui a bénéficié de
l'appui financier des PTF de la Guinée doit permettre à
terme, d'amorcer la diversification de l'économie
guinéenne: électrification, voies de communication,
financement du commerce à travers les projets pour
améliorer et développer la production de bien pour le
marché local et pour les exportations, etc. Egalement des
programmes de renforcement des capacités des
ressources humaines du Ministère du Commerce et
d'autres structures évoluant dans le domaine du
commerce ou liés au commerce sont à prendre en compte
dans la diversification de l'économies de la Guinée.
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Q10 Quelles sont les principales entraves à la
diversification économique identifiées dans votre
stratégie de développement nationale ou régionale?
(Vous pouvez cocher plus d'une case.)

SurveyMonkey

Coûts élevés des intrants,
Infrastructure de réseau (électricité, eau,
télécommunications) inadéquate
,
Investissement étranger direct entrant

,

limité
Capacité industrielle ou de fabrication

,

limitée
Faible compétitivité internationale,
Marché intérieur de petite
taille

,

Infrastructure de transport (aéroports, routes, chemins
de fer, ports)
,
Accès à l'électricité inabordable et/ou non
fiable

,

Renseignements complémentaires sur les principales
entraves à la diversification économique identifiées dans
votre stratégie de développement nationale ou régionale.:
Le problème récurent de la diversification de l'économique
en Guinée restent et demeurent les conditions locales
liées au manque d'infrastructures de base: eau, électricité,
communications et télécommunications, etc. L'insuffisance
des investissements directs et étrangers et nationaux,
dans les secteurs producteurs comme l'agriculture, la
pêche etc, autres que le secteur des mines, depuis un
certains temps ont limité les capacités du pays à assurer
une diversification de l'économie guinéenne.
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Q11 Veuillez indiquer dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce vous
recevez un soutien aux fins de la diversification
économique.(Vous pouvez cocher plus d'une case, ou
aucune si vous ne recevez aucun soutien.)

SurveyMonkey

Politique et réglementation commerciales
(Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,
Politique commerciale et gestion

,

administrative
Facilitation des
échanges

,

Accords commerciaux régionaux
(ACR)

,

Éducation/formation dans le domaine du

,

commerce
Agriculture,
Industrie,
Renseignements complémentaires sur la/les catégorie(s)
de financement au titre de l'Aide pour le commerce dans
laquelle/lesquelles vous recevez un soutien aux fins de la
diversification économique.:
Les financements des projets d'appui au secteur
commercial initié par le projet du CIR en Guinée, sont des
activités qui ont contribué grandement à la diversification
de la production dans certains secteurs. Cela a permis de
produire des biens transformés qui par essence, constitue
des moyens de diversification de l'économie guinéenne.

Q12 Le soutien que vous recevez au titre de l'Aide pour
le commerce aux fins de la diversification économique
est-il en adéquation avec les priorités établies dans
votre/vos stratégie(s) de développement nationale(s)
ou régionale(s)?

Oui,
Renseignements complémentaires sur l'adéquation entre
le soutien que vous recevez au titre de l'Aide pour le
commerce aux fins de la diversification économique et les
priorités établies dans votre/vos stratégie(s) de
développement nationale(s) ou régionale(s).:
Les priorités définies par le Gouvernement guinéen dans
le PNDES, ont été présentées par exemple à l'occasion de
la table ronde organisée par les bailleurs de fonds pour le
financement de ce programmes. Ces priorités ont été
prises en compte dans le plan de financement élaboré à
cette fin.
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Q13 Votre gouvernement a-t-il enregistré des progrès
en matière de diversification économique depuis le
lancement de l'initiative Aide pour le commerce en
2006?

SurveyMonkey

Oui,
Renseignements complémentaires sur les progrès
enregistrés par votre gouvernement en matière de
diversification économique depuis le lancement de
l'initiative Aide pour le commerce en 2006?:
En 20O7, certains projets réalisés dans le cadre du
programme du CIR, ont constitués des progrès sensibles
dans le diversification de l'économie guinéenne grâce à
l'Aide au Commerce.

Page 14: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
Q14 Si des progrès ont été enregistrés, veuillez
indiquer dans quel(s) domaine(s):(Vous pouvez cocher
plus d'une case.)

Diversification des exportations,
Industrialisation, notamment ajout de valeur au stade
de la fabrication
,
Renseignements complémentaires sur les progrès que
votre gouvernement a enregistrés en matière de
diversification économique depuis le lancement de
l'initiative Aide pour le commerce en 2006.:
Les principaux progrès enregistrés par la République de
Guinée dans le domaine de la diversification économique
depuis 2006, la reprise des activités de l'usine de fabrique
d'alumine de Fria qui transforme la bauxite brute en
alumine, la mise en fonction du train de banlieue de
Conakry qui est très rentable et emploi beaucoup de
jeunes et de femmes, la reprise des activités de l'usine de
jus de fruit de Kankan

Q15 Si des progrès ont été enregistrés, veuillez
indiquer dans quel(s) secteur(s): (Vous pouvez cocher
plus d'une case.)

Agriculture,
Industrie,
Pêche,
Renseignements complémentaires sur les secteurs dans
lesquels des progrès ont été enregistrés.:
L'agriculture a connu des progrès sensibles en terme de
quantité et de qualité de biens agricoles produits.
Plusieurs projets bénéficiant de l'appuis financiers des
PTF, ont permis d'arriver à ces résultats. Cela est aussi
valable pour le secteur de l'industrie où plusieurs PME et
PMI ont été installées et également la pêche qui a connu
l'arrivée de plusieurs investisseurs étrangers.

Page 15: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
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Q16 Dans quelle(s) catégorie(s) d'Aide pour le
commerce le soutien que vous recevez a-t-il une
incidence sur la diversification économique?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous ne
recevez aucun soutien.)

SurveyMonkey

Politique et réglementation commerciales
(Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,
Politique commerciale et gestion

,

administrative
Facilitation des
échanges

,

Accords commerciaux régionaux
(ACR)

,

Infrastructure liée au commerce (Y compris
l'infrastructure matérielle)
,
Développement du commerce,
(Notamment: promotion de l'investissement, analyse
et appui institutionnel pour le commerce des services,
services et institutions de soutien aux entreprises,
constitution de réseaux public/privé, commerce
électronique, financement du commerce, promotion
du commerce, analyse et développement des
marchés.)
,
Agriculture,
Pêche,
Industrie,
Renseignements complémentaires sur la/les catégorie(s)
d'Aide pour le commerce dans laquelle/lesquelles le
soutien que vous recevez a une incidence sur la
diversification économique, y compris les renseignements
sur lesquels votre réponse est fondée.:
La Guinée a bénéficié de plusieurs projets et programmes
de renforcement des capacités de production et d'appui à
des structures nationales qui à leur tour, contribuent à la
diversification de l'économique du pays.

Page 16: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
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Q17 Quels facteurs contribuent au succès du soutien
que vous recevez au titre de l'Aide pour le commerce
aux fins de la diversification économique?(Vous
pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre
réponse aux cinq facteurs principaux.)

SurveyMonkey

Adéquation du soutien au titre de l'Aide pour le
commerce avec les priorités nationales/régionales
,
Appropriation par le

,

pays
Intérêt des donateurs pour certains
projets/programmes
,
Capacité institutionnelle pour la mise en œuvre des
projets
,
Renseignements complémentaires sur les facteurs qui
contribuent au succès du soutien que vous recevez au titre
de l'Aide pour le commerce aux fins de la diversification
économique.:
Les priorités de la Guinée dans le cade du montage de
plusieurs projets financiers par les PTF, ont été prises
compte dans l'élaboration desdits projets. Cela dénote une
adéquation entre l'aide pour le commerce et les
interventions financières accordées à la Guinée. Toutefois,
le respect de l'intérêt de certains bailleurs de fonds pour
des secteurs particuliers comme l'agriculture par exemple,
plutôt que d'autres, a aussi contribué au succès du soutien
apporté à la Guinée dans le domaine de la diversification
de son économie grâce à l'Aide pour le commerce.
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Q18 Quels facteurs peuvent limiter le succès du
soutien que vous recevez au titre de l'Aide pour le
commerce aux fins de la diversification économique?
(Vous pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter
votre réponse aux cinq facteurs principaux.)

SurveyMonkey

Divergence des priorités des partenaires et donateurs,
Infrastructure

,

inadéquate
Incapacité de mobiliser des investissements privés
intérieurs
,
Incapacité de mettre à profit des investissements
étrangers directs
,
Manque d'intérêt des donateurs pour certains
projets/programmes
,
Financement limité pour le secteur
privé

,

Mauvaise adéquation du soutien reçu au titre de l'Aide
pour le commerce avec les priorités
nationales/régionales
,
Mauvaise coordination entre les
donateurs

,

Mauvaise coordination
nationale/régionale

,

Insuffisance des ressources dédiées au projet ou
programme
,
Renseignements complémentaires sur les facteurs qui
limitent le succès du soutien que vous recevez au titre de
l'Aide pour le commerce aux fins de la diversification
économique.:
Le choix de la bonne cause dans la mise en œuvre de
certains projets en Guinée dû au dualisme entre
partenaires financiers ou dû à l'incompréhension de ces
derniers avec la contrepartie guinéenne ont été la raison
de l'échec de certains, y compris la mauvaise coordination
nationale.

Page 17: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
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Q19 Le soutien que vous recevez au titre de l'Aide pour
le commerce aide-t-il à mobiliser d'autres formes de
financement du développement aux fins de la
diversification économique (par exemple financements
non concessionnels, investissements étrangers directs,
envois de fonds, financement du commerce, etc.)?

SurveyMonkey

Oui,
Renseignements complémentaires sur la manière dont
l'Aide pour le commerce reçue aide à mobiliser d'autres
formes de financement du développement aux fins de la
diversification économique.:
Certains projets en Guinée financés l'Etat guinéen et des
partenaires étrangers, ont amené d'autres bailleurs de
fonds à apporter leur contributions au financement des
activités complémentaires de ces projets. Cela a permis
souvent d'augmenter les résultats atteints et étendre à
d'autres secteurs les activités des projets.

Q20 Quels partenaires de développement sont les plus
importantes sources de financement au titre de l'Aide
pour le commerce aux fins de la diversification
économique?(vous pouvez cocher plus d'une case.)
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Allemagne,
Belgique,
États-Unis,
France,
Japon,
Pays-Bas,
Norvège,
Royaume-Uni,
Suède,
Union européenne,
Turquie,
Banque africaine de développement
(BAfD)

,

Banque arabe pour le développement économique en
Afrique (BADEA)
,
Banque islamique de développement
(BIsD)

,

Banque mondiale,
Bureau international du travail
(BIT)

,

Cadre intégré renforcé (CIR),
Centre du commerce international
(ITC)
Fonds monétaire international
(FMI)

,
,

Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI)
,
Organisation mondiale du commerce (OMC),
Programme des Nations Unies pour le développement,
(PNUD),
Renseignements complémentaires sur les partenaires de
développement qui sont d'importantes sources de
financement au titre de l'Aide pour le commerce aux fins
de la diversification économique.:
Les partenaires au développement traditionnels de la
Guinée sont toujours parmi les principaux bailleurs de
fonds au titre de l'Aide pour le Commerce. Certains parmi
ces partenaires, sont de grands contributeurs de le cadre
du CIR. Des partenaires bilatéraux c'est à dire des pays
amis, ont aussi commencé à faire parties des donateurs
au CIR.. Cela est le résultat des efforts de sensibilisation
menées par l'UNOMCIR de la Guinée.
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Q21 Quels partenaires Sud-Sud sont les plus
importantes sources de financement aux fins de votre
diversification économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case.)
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Tunisie,
Koweït,
Chine,
Royaume d'Arabie

,

saoudite
Turquie,
Renseignements complémentaires sur les partenaires
Sud-Sud qui sont d'importantes sources de financement
aux fins de votre diversification économique.:
Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, les partenaires
comme la Chine, le Royaume d'Arabie Saoudite, la
Turquie, le Koweït et la Tunisie sont des partenaires
depuis de longues dates. Les bonnes relations politiques
avec ces pays, ce sont hérissées au niveau des relations
économiques bien les relations commerciales quant elles,
ne sont par encore développées.

Page 18: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
Q22 Dans l'avenir, dans quels secteurs y aura-t-il le
plus grand besoin de soutien aux fins de la
diversification économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case.)

Agriculture,
Industrie,
Pêche,
Exploitation forestière,
Renseignements complémentaires sur les secteurs dans
lesquels il y aura le plus grand besoin de soutien aux fins
de la diversification économique.:
La Guinée est reconnue être un pays à vocation agricole.
Ce secteur à lui seul, s'il est franchement bien développé,
suffit pour assurer le développement économique de la
Guinée. L'industrie, la pêche et l'exploitation forestière ont
aussi de grands rôles à jouer. L'industrialisation de la
Guinée qui est subordonnée à plusieurs facteurs dont
l'électrification du pays, doit être largement prise en
compte parmi les secteurs à développer pour assurer un
développement économique de la Guinée.
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Q23 Dans l'avenir, dans quelle(s) catégories de
financement au titre de l'Aide pour le commerce votre
gouvernement aura-t-il besoin, selon vous, d'un soutien
aux fins de la diversification économique?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous ne
recevez aucun soutien.)

SurveyMonkey

Politique et réglementation commerciales
(Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,
Facilitation des

,

échanges
Accords commerciaux régionaux
(ACR)
Négociations commerciales
multilatérales

,
,

Infrastructure de transport et de stockage,
Infrastructure de production et de fourniture d'énergie,
(Notamment: promotion de l'investissement, analyse
et appui institutionnel pour le commerce des services,
services et institutions de soutien aux entreprises,
constitution de réseaux public/privé, commerce
électronique, financement du commerce, promotion
du commerce, analyse et développement des
marchés.)
,
Agriculture,
Exploitation forestière,
Pêche,
Industrie,
Renseignements complémentaires sur la/les catégorie(s)
d'Aide pour le commerce dans laquelle/lesquelles votre
gouvernement aura encore besoin, selon vous, d'un
soutien aux fins de la diversification économique.:
Les secteurs prioritaires dans lesquels, la Guinée aura
besoin de financements sous formes de subventions
directs aux producteurs, de fonds de garantie et de fonds
de participation pour assurer un accès garantie au
financement. L'appui financier au développement de
l'emploi jeunes et des femmes, aura aussi un impact
important dans le cadre de la diversification économique
de la Guinée.

Page 19: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
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Q24 Y a-t-il un projet ou programme d'Aide pour le commerce en faveur de la diversification économique que
vous souhaiteriez mettre en avant comme exemple de bonne pratique?(Veuillez fournir des renseignements
complémentaires et inclure des liens selon qu'il convient)
En Guinée:
(i) le développement des pistes rurales pour assurer l'évacuation des produits agricoles par exemple, de leur zone de production
aux marchés découlement, est très important. Cela fait partie des objectifs à réaliser,
(ii) l'installation dans les campagnes de petites unités de transformation des produits agricoles comme la mangue, l'orange, etc,
(iii) la formation et l'information des paysans, sur la connaissance des exigences des marchés d'exportations,
(iv) l'appui à fournir aux producteurs/exportateurs dans les domaines de la certification internationale
Ce sont là quelques secteurs prioritaires dans lesquels, la Guinée a bénéficié de l'appui de la part des PTF au titre de l'Aide pour le
Commerce en de la diversification de l'économie du pays.

Page 21: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE
Q25 L'autonomisation économique est-elle une priorité
dans votre stratégie de développement nationale ou
régionale?

Oui,
Dans l'affirmative, veuillez fournir des renseignements
complémentaires sur l'autonomisation économique au sein
de votre strategie de développement nationale ou
régionale.:
L'autonomisation y compris l'autonomisation économique
des femmes et des jeunes, fait partie des priorités du
Gouvernement guinéen. Assi bien en collaboration avec
ses partenaires que seule, la Guinée a conçu et mis en
œuvre depuis quelques années, des programmes dans ce
domaine.

Page 22: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE FAVEUR DE L'AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE
Q26 Pour quels groupes votre stratégie de
développement nationale ou régionale vise-t-elle à
favoriser l'autonomisation économique?(Vous pouvez
cocher plus d'une case.)

Les
femmes

,

Les micro, petites et moyennes
entreprises

,

Les jeunes,
Renseignements complémentaires sur les groupes pour
lesquels votre stratégie de développement nationale ou
régionale vise à favoriser l'autonomisation économique.:
Comme beaucoup d'autres pays de nos jours,
l'autonomisation économique des jeunes et des femmes
fait partie des priorités du Gouvernement guinéen. Des
programmes entiers sont dans ce sens sont mis en œuvre.
Les contributions des PTF sont évidemment très sollicités
pour la réalisation d'amples succès de ces programmes.
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Q27 Votre stratégie de développement nationale ou
régionale propose-t-elle des indicateurs pour suivre
l'autonomisation économique ou comporte-t-elle des
cibles à atteindre?

SurveyMonkey

Oui,
Dans l'affirmative, veuillez fournir des renseignements
complémentaires sur les indicateurs ou cibles en matière
d'autonomisation économique que comporte votre
stratégie de développement nationale ou régionale.:
Le nombre de femmes ou de jeunes ayant bénéficié des
programmes d'autonomisation économique par âge et par
sexe, est généralement bien renseigné comme indicateur
de performance utilisé par les décideurs. Les équipes de
gestion des différents projets dans le domaine du
commerce comme dans d'autres domaines, font
également de cet indicateur, un moyen pour évaluer le
niveau de réalisation des objectifs.

Q28 Votre stratégie de développement nationale ou
régionale associe-t-elle l'autonomisation économique à
la participation au commerce international?

Yes,
Dans l'affirmative, veuillez fournir des renseignements
complémentaires sur la manière dont votre stratégie de
développement nationale ou régionale associe
l'autonomisation économique à la participation au
commerce international. :
Les projets en faveur du développement économique de
femmes et des jeunes par exemple dans la production de
la mangue fraîche et séchée, destinée au commerce
international, conçus et mis en œuvre en collaboration des
partenaires surtout ceux impliqués dans ce domaine.

Page 23: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE
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Q29 Veuillez indiquer dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce vous
recevez un soutien aux fins de l'autonomisation
économique.(Vous pouvez cocher plus d'une case, ou
aucune si vous ne recevez aucun soutien de ce type.)

SurveyMonkey

Politique et réglementation commerciales
(Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,
Facilitation des

,

échanges
Négociations commerciales
multilatérales

,

Développement du commerce,
Ajustement lié au commerce (Notamment: aider les
pays en développement à mettre en place des mesures
d'accompagnement qui leur permettent de tirer parti de
la libéralisation des échanges.)
,
Renseignements complémentaires sur la/les catégorie(s)
de financement au titre de l'Aide pour le commerce dans
laquelle/lesquelles vous recevez un soutien aux fins de
l'autonomisation économique.:
Les soutiens des PTF de l'Etat guinéen vers les
coopératives de femmes et de jeunes de production de
divers biens divers pour assurer leur indépendance
économique, sont soutenus par le Gouvernement qui met
aussi ses contributions pour matérialiser ces soutiens. Il
arrive aussi que ces coopératives payent leur part de
financement parfois en nature. Cela reflète un bon
partenariat basé sur l'effort de toutes les parties.

Q30 Le soutien que vous recevez au titre de l'Aide pour
le commerce aux fins de l'autonomisation économique
est-il en adéquation avec les priorités en matière
d'autonomisation établies dans votre/vos stratégie(s)
national(es) ou régional(es) en matière de commerce
et de développement?

Oui,
Renseignements complémentaires sur l'adéquation entre
le soutien que vous recevez au titre de l'Aide pour le
commerce aux fins de l'autonomisation économique et les
priorités établies dans votre/vos stratégie(s) national(es)
ou régional(es) en matière de commerce et de
développement.:
Comme cela a été indiqué à peu près plus haut, les
besoins réels de la Guinée dans le cadre de la plupart des
projets d'appui à différents secteurs de la Guinée, sont
entièrement pris en compte. Bien sur certains partenaires
ont leurs propres priorités, comme l'agriculture ou la santé.
Mais le plus souvent, ces priorités coïncident avec les
besoins de la Guinée en d'Aide pour le commerce aux fins
de l'autonomisation économique.
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Page 24: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE
Q31 Comment l'Aide pour le commerce peut-elle
contribuer à l'autonomisation économique des
femmes?(Vous pouvez cocher plus d'une case.
Veuillez limiter votre réponse aux cinq facteurs
principaux.)

Amélioration de l'accès aux marchés

,

étrangers
Amélioration de l'accès aux chaînes de valeur
mondiales
,
Amélioration des flux de marchandises à la frontière
(facilitation des échanges)
,
Fourniture d'un accès au

,

financement
Soutien à la croissance et au développement
économique des femmes
,
Soutien à l'élaboration de politiques tenant compte de
la problématique hommes-femmes
,
Soutien à la croissance et au développement
économique des jeunes
,
Renforcement des compétences commerciales,
Modernisation de l'infrastructure de transport,
Renseignements complémentaires ou exemples de projets
et programmes montrant comment l'Aide pour le
commerce peut contribuer à l'autonomisation économique
des femmes.:
il arrive plusieurs fois que le Gouvernement guinéen
soutient les associations des femmes à participer à des
activités de promotion commerciale comme les foires et
expositions, les voyages d'études, etc. Egalement des
activités de formation et d'information en faveur des
femmes sur des sujets tels, comment profiter des
avantages commerciaux et accéder aux marchés de la
région (règles de la CEDEAO) et aux marchés des pays
de l'Union Européenne, etc sont réalisées.
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Q32 Selon vous, quelles formes de financement au titre
de l'Aide pour le commerce favorisent au mieux
l'autonomisation économique des femmes?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous ne
recevez aucun soutien.)

SurveyMonkey

Politique et réglementation commerciales
(Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,
Facilitation des

,

échanges
Éducation/formation dans le domaine du
commerce

,

Infrastructure de transport et de stockage,
Infrastructure de production et de fourniture d'énergie,
(Notamment: promotion de l'investissement, analyse
et appui institutionnel pour le commerce des services,
services et institutions de soutien aux entreprises,
constitution de réseaux public/privé, commerce
électronique, financement du commerce, promotion
du commerce, analyse et développement des
marchés.)
,
Agriculture,
Exploitation forestière,
Pêche,
Renseignements complémentaires sur les formes de
financement au titre de l'Aide pour le commerce qui, selon
vous, favorisent au mieux l'autonomisation économique
des femmes.:
La facilitation des échanges, la formation et l'information
des femmes aux techniques du commerce moderne
(respect des normes et de la documentation requise à
l'exportation, aident beaucoup les femmes dans leur
autonomisation. Les efforts seuls des femmes ne sont pas
suffisants pour faire à toutes barrières au commerce
international contemporain.
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Q33 Quels facteurs contribuent au succès de l'Aide
pour le commerce pour ce qui est de favoriser
l'autonomisation économique des femmes?(Vous
pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre
réponse aux cinq facteurs principaux.)

SurveyMonkey

Adéquation du soutien au titre de l'Aide pour le
commerce avec les priorités nationales/régionales
,
Capacité de rédiger les demandes de

,

financement
Intérêt des donateurs pour certains
projets/programmes
,
Mobilisation d'investissements privés

,

intérieurs
Coordination
nationale/régionale

,

Renseignements complémentaires sur les facteurs qui
contribuent au succès de l'Aide pour le commerce pour ce
qui est de favoriser l'autonomisation économique des
femmes.:
La question du genre est prise en compte par le
Gouvernement comme une priorité. Cela se ressent par
exemple dans la structure gouvernementale et chez les
acteurs politiques. Les facteurs cités ici, sont les moyens
que la Guinée met en œuvre pour réaliser son ambition de
promotion du genre et d' l'autonomisation économique qui
est sans doute l'une des clés du succès de l'action
gouvernementale.

Page 25: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE
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Q34 Comment l'Aide pour le commerce peut-elle
contribuer au mieux à l'autonomisation économique
des MPME?(Vous pouvez cocher plus d'une case.
Veuillez limiter votre réponse aux cinq facteurs
principaux.)

SurveyMonkey

Soutien à la croissance et au développement
économique des femmes
,
Soutien au commerce rural,
Soutien à l'élaboration de politiques tenant compte de
la problématique hommes-femmes
,
Soutien à la croissance et au développement
économique des jeunes
,
Amélioration de l'accès à l'information,
Renseignements complémentaires ou exemples de projets
et programmes montrant comment l'Aide pour le
commerce peut contribuer à l'autonomisation économique
des MPME.:
La mise en place de dispositifs appropriés de financement
en faveur des MPME, que la Guinée a développés depuis
quelques années, a permis une augmentation du nombre
de ces genres de groupements d'intérêt économique
(GIE). Toutefois, il faut signaler que les capacités limitées
de la Guinée dans ce domaine, ne permet pas d'assurer
un développement soutenu de ce secteur.
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Q35 Selon vous, quelles formes de financement au titre
de l'Aide pour le commerce favorisent au mieux
l'autonomisation économique des MPME?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous ne
recevez aucun soutien)

SurveyMonkey

Politique et réglementation commerciales
(Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,
(Notamment: promotion de l'investissement, analyse
et appui institutionnel pour le commerce des services,
services et institutions de soutien aux entreprises,
constitution de réseaux public/privé, commerce
électronique, financement du commerce, promotion
du commerce, analyse et développement des
marchés.)
,
Renforcement de la capacité de production,
Agriculture,
Renseignements complémentaires sur les formes de
financement au titre de l'Aide pour le commerce qui, selon
vous, favorisent au mieux l'autonomisation économique
des MPME.:
L'autonomisation économique des MPME, qui est à la
base du développement d'un pays surtout un PMA, passe
nécessairement par l'octroi des équipements et des
moyens de fonctionnement de ces unités. La Guinée tente
de donner à cette couche sociale très vulnérable, les
appuis nécessaire à leur développement. Très fréquentes
dans le domaine de l'agriculture (villageoise et familiale),
en Guinée, les MPME pour leur survie, doivent continuer à
bénéficier du soutien du gouvernement et de ses
partenaires.
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Q36 Quels facteurs contribuent au succès de l'Aide
pour le commerce pour ce qui est de favoriser
l'autonomisation économique des MPME?(Vous
pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre
réponse aux cinq facteurs principaux.)

SurveyMonkey

Adéquation du soutien au titre de l'Aide pour le
commerce avec les priorités nationales/régionales
,
Capacité de rédiger les demandes de

,

financement
Appropriation par le
pays

,

Mobilisation d'investissements privés

,

intérieurs
Financements suffisants et calendriers de mise en
œuvre appropriés
,
Renseignements complémentaires sur les facteurs qui
contribuent au succès de l'Aide pour le commerce pour ce
qui est de favoriser l'autonomisation économique des
MPME.:
En Guinée, le choix du Gouvernement pour le
développement des MPME est fondé sur l'adéquation du
soutien à ces structures qui tient compte de la mobilisation
des ressources internes et externes destinées au
financement de ces unités. Ainsi si les financements au
titre de l'appui aux MPME sont disponibles, le
Gouvernement va jouer son rôle afin que l'appropriation
nationale par les guinéens favorise l'autonomisation
économique des MPME.

Page 26: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE
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Q37 Comment l'Aide pour le commerce peut-elle
contribuer au mieux à l'autonomisation économique
des jeunes?(Vous pouvez cocher plus d'une case.
Veuillez limiter votre réponse aux cinq facteurs
principaux.)

Fourniture d'un accès au

SurveyMonkey
,

financement
Soutien au commerce rural,
Amélioration de l'accès à l'information,
Amélioration de l'accès aux marchés

,

étrangers
Amélioration de l'accès aux chaînes de valeur
mondiales
,
Renseignements complémentaires sur la manière dont
l'Aide pour le commerce peut contribuer à l'autonomisation
économique des jeunes.:
L'autonomisation économique des jeunes passe par
plusieurs moyens et méthodes. La formation
professionnelle peut entre autres, accroître l'employabilité
des jeunes et leur garantir l'obtention de revenus décents.
En Guinée, le programme INTEGRA évolue dans le
domaine de soutien à l'emploi des jeunes. La mise en
place et le fonctionnement de structures comme les
incubateurs pour l'accompagnement des jeunes porteurs
de projets ou d'idées de projets.
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Q38 Selon vous, quelles formes de financement au titre
de l'Aide pour le commerce favorisent au mieux
l'autonomisation économique des jeunes?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous ne
recevez aucun soutien)

SurveyMonkey

Politique et réglementation commerciales
(Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,
Facilitation des

,

échanges
Infrastructure de transport et de stockage,
Infrastructure de production et de fourniture d'énergie,
(Notamment: promotion de l'investissement, analyse
et appui institutionnel pour le commerce des services,
services et institutions de soutien aux entreprises,
constitution de réseaux public/privé, commerce
électronique, financement du commerce, promotion
du commerce, analyse et développement des
marchés.)
,
Renforcement de la capacité de production,
Agriculture,
Exploitation forestière,
Pêche,
Industrie,
Renseignements complémentaires sur les formes de
financement au titre de l'Aide pour le commerce qui, selon
vous, favorisent au mieux l'autonomisation économique
des jeunes.:
Les besoins des jeunes dans le domaine de leur
autonomisation économique, sont nombreux et
spécifiques. Au titre de ces besoins, on peut citer: le
renforcement de leurs capacités dans plusieurs sens
notamment la formation professionnelle et technique,
l'équipement en moyens de travail et en moyens
financiers, recherche de marchés, etc.
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Q39 Quels facteurs contribuent au succès de l'Aide
pour le commerce pour ce qui est de favoriser
l'autonomisation économique des jeunes? (Vous
pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre
réponse aux cinq facteurs principaux.)

SurveyMonkey

Adéquation du soutien au titre de l'Aide pour le
commerce avec les priorités nationales/régionales
,
Appropriation par le

,

pays
Bonne infrastructure liée au commerce,
Mobilisation d'investissements privés
intérieurs

,

Financements suffisants et calendriers de mise en
œuvre appropriés
,
Renseignements complémentaires sur les facteurs qui
contribuent au succès de l'Aide pour le commerce pour ce
qui est de favoriser l'autonomisation économique des
jeunes.:
Les programmes mis en œuvre pour l'autonomisation
économique des jeunes doivent tenir compte des
conditions nationales propres à chaque pays. Dans tous
les cas, ces programmes sont basés sur: le niveau
d'engagement politique des Autorités du pays qui donne le
courage aux bailleurs de fonds d'orienter tout ou partie de
leurs appuis en faveur de l'autonomisation économique.
D'où la nécessité de l'appropriation nationale de la
question et du soutien des PTF.

Page 27: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE
Q40 Selon vous, l'Aide pour le commerce peut-elle
contribuer à la réalisation du Programme de
développement durable à l'horizon 2030?

Oui
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Q41 Dans l'affirmative, veuillez indiquer le ou les ODD
que l'Aide pour le commerce peut contribuer à réaliser.
(Vous pouvez cocher plus d'une case.)Objectifs de
Développement Durable:

SurveyMonkey

1. Pas de

,

pauvreté
2. Faim "zéro",
8. Travail décent et croissance économique,
9. Industrie, innovation et infrastructure,
12. Consommation et production
responsables

,

Renseignements complémentaires sur le ou les ODD que
l'Aide pour le commerce peut contribuer à réaliser.:
L'Aide pour le Commerce qui est la partie de l'Aide
Publique au Développement (APD) destinée au secteur du
commerce, bien structurée et basée sur les besoins
essentiels et prioritaires d'un pays, peut bien contribuer à
atteindre un ou plusieurs ODD. La preuve est que dans
beaucoup de PMA, le projet du CIR a aidé les populations
à améliorer leurs conditions de vie.

Page 28: SECTION 3: AID FOR TRADE IN SUPPORT OF ECONOMIC EMPOWERMENT
Q42 Quel(s) donateur(s) sont les plus importantes
sources de financement au titre de l'Aide pour le
commerce aux fins de l'autonomisation économique?
(vous pouvez cocher plus d'une case.)

Allemagne,
Belgique,
Canada,
États-Unis,
France,
Italie,
Japon,
Nouvelle-Zélande,
Pays-Bas,
Norvège,
Royaume-Uni,
Suède,
Suisse,
Union européenne,
Émirats arabes unis,
Koweït
(KFAED)

,

Turquie,
Banque africaine de développement
(BAfD)

,

Banque arabe pour le développement économique en
Afrique (BADEA)
,
Banque islamique de développement
(BIsD)
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(BIsD)
Banque mondiale,
Cadre intégré renforcé (CIR),
Centre du commerce international

,

(ITC)
Fonds monétaire international
(FMI)

,

Institutions de l'UE Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
,
Organisation mondiale du commerce (OMC),
Programme des Nations Unies pour le développement,
(PNUD),
Renseignements complémentaires sur le(s) donateur(s)
qui sont les plus importantes sources de financement au
titre de l'Aide pour le commerce aux fins de
l'autonomisation économique.:
Les partenaires traditionnels de nos pays (PMA) dans le
cadres de l'appui budgétaire donc de l'APD, sont aussi les
plus grands donateurs au titre de l'autonomisation
économique. Certes les projets du CIR ont donné
l'occasion à certains donateurs d'intervenir pour la
première fois dans le financement des activités de
développement dans les PMA. Cette initiative doit être
encouragée afin d'assurer une plus grande autonomisation
économique des PMA.

Q43 Quels partenaires Sud-Sud sont les plus
importantes sources de financement aux fins de votre
autonomisation économique?(Vous pouvez cocher
plus d'une case.)

Tunisie,
Koweït,
Qatar,
Chine,
Iran,
Royaume d'Arabie
saoudite

,

Turquie,
Renseignements complémentaires sur les partenaires
Sud-Sud qui sont d'importantes sources de financement
aux fins de votre autonomisation économique.:
La plupart des pays du sud qui interviennent le
financement de l'autonomisation économique de nos pays,
sont des pays qui ont le plus souvent de bonnes relations
politiques avec nos Etats.

27 / 30

Aide pour le commerce 2019 Questionnaire pour les pays partenaires
Q44 Dans l'avenir, dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce y aurat-il encore besoin, selon vous, d'un soutien aux fins de
l'autonomisation économique?(Vous pouvez cocher
plus d'une case, ou aucune si vous ne recevez aucun
soutien)

SurveyMonkey

Politique et réglementation commerciales
(Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,
Facilitation des

,

échanges
Infrastructure de production et de fourniture d'énergie,
Développement du commerce,
(Notamment: promotion de l'investissement, analyse
et appui institutionnel pour le commerce des services,
services et institutions de soutien aux entreprises,
constitution de réseaux public/privé, commerce
électronique, financement du commerce, promotion
du commerce, analyse et développement des
marchés.)
,
Renforcement de la capacité de production,
Agriculture,
Exploitation forestière,
Pêche,
Industrie,
Renseignements complémentaires sur la/les catégorie(s)
d'Aide pour le commerce dans laquelle/lesquelles votre
pays aura encore besoin, selon vous, d'un soutien au titre
de l'Aide pour le commerce aux fins de l'autonomisation
économique.:
Les besoins toujours croissants des pays en
développement en matière de financement de leur
programme de développement économique, doivent faire
l'objet d'attention régulière et soutenue de la part des
pouvoirs publics locaux et des PTF. L'Aide pour le
commerce a été identifiée comme étant une des solutions
au déficit de financement destinés au Commerce. La
pérennisation de ces solutions devraient dans les tous
cas, permettre d'arriver progressivement à
l'autonomisation économique des pays en développement.

Page 29: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE

28 / 30

Aide pour le commerce 2019 Questionnaire pour les pays partenaires

SurveyMonkey

Q45 Veuillez fournir d'éventuels renseignements complémentaires. (Veuillez fournir des références sous forme
de liens ou de cotes de documents, concernant notamment des évaluations de projets ou de programmes)
Le but fondamental et l'essence même de l'Aide pour le commerce, est de contribuer à lutter contre la pauvreté sous toutes ses
formes dans les pays e développement en général et dans les PMA en particulier. Le droit à la croissance et au développement
économique des PMA est le bien fondé de toute coopération entre pays développés et pays en développement. Dès lors les PMA,
ont le droit de s'attendre, due par exemple le CIR réponde bien à leurs besoins.
Compte tenu du fait que les avancées réalisées à l’échelle mondiale en matière de développement économique, de même que les
progrès globaux des pays en développement, ont très largement laissé de côté les PMA qui luttent pour venir à bout de la pauvreté,
mais que ces derniers manquent cruellement des capacités de production requises pour sortir de la trappe à pauvreté que constitue
la combinaison faiblesse des revenus, faiblesse des investissements et faiblesse de la croissance, les gouvernements des PMA,
doivent faire des activités commerciales, l’un des moyens les mieux adaptés pour la lutte contre la pauvreté.
Il est évident qu’aujourd’hui, la stagnation et le déclin économiques de nombreux PMA sont liés à l’attention insuffisante apportée
au développement des activités commerciales dans ces pays au profit d’autres types de programmes de coopération qui pour la
plupart, n’ont pas donné les résultats escomptés.
Sans accroître le rôle du commerce, il sera difficile de parvenir à un développement économique durable dans les PMA. Ainsi, un
secteur du commerce bien structuré et dynamique, est autant si non plus que tout autre secteur, un puissant facteur qui tire la
croissance économique, qui fournit un terrain favorable pour l’entrepreneuriat, qui encourage le dynamisme technologique et la
croissance de la productivité, qui crée des emplois qualifiés et qui, par des liens entre les divers secteurs économiques, établit les
bases de l’expansion de l’agriculture et des services, par conséquent, lutte contre la pauvreté.
Certes les PMA pourront bénéficier des flux d’échanges libéralisés, mais ils ne pourront être intégrés à l’économie mondiale que si
ils arrivent à accroire leur participation dans les échanges internationaux et que les contraintes existantes en matière de
développement des activités commerciales notamment les exportations, sont supprimées, de même que si des capacités de
production concurrentielles sont développées. La stabilité sur le plan macroéconomique et les réformes institutionnelles sont
indispensables et ces reformes ont été menées par les PMA. Ces dernières en elles-mêmes, ne suffisent néanmoins pas à
déclencher un processus de croissance économique, à moins qu’elles ne soient suivies de la création de capacités de production
pour doter le commerce des moyens de prendre part de manière efficace, à la compétition économique sur les marchés
internationaux.
Donc le développement des activités commerciales est essentiel dans une perspective de réduction de la pauvreté dans un pays.
Le commerce est un moteur de la croissance économique dans le cadre du processus de développement et il est essentiel à
l’augmentation du type de productivité qui stimule la croissance de l’ensemble de l’économie, en particulier par le biais des
exportations.

Q46 Y a-t-il un projet ou programme d'Aide pour le commerce en faveur de l'autonomisation économique que
vous souhaiteriez mettre en avant comme étant particulièrement important pour votre pays ou comme exemple
de bonne pratique?(Veuillez fournir tous renseignements complémentaires pertinents et inclure des liens selon
qu'il convient.)
Le développement intégré des communes et communautés de production à la base en Guinée, sont au titre de l'Aide au Commerce
qui profite au pays. Ainsi, la création des pistes rurales par exemple pour permettre de drainer plus facilement les biens produits
dans les zones enclavées vers les marchés découlement de ces biens serait d'un grand apport à l'économe guinéenne.
Cela est aussi valable, pour la fourniture aux jeunes et aux femmes dans les villages, de petites unités de transformation de
produits locaux ( mangues séchées, feuilles de légumes séchées, fonio précuit, etc) très recherchés sur les marchés locaux, sous
régionaux et internationaux va contribuer à réduire l'exode rural.
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Q47 CONSULTATION (Autres ministères/organismes consultés pour répondre au présent questionnaire):
Comité Directeur du CIR, Ministère de l'Agriculture
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