FICHE DE PROJET
IDENTIFICATION DU PROJET
Nom du Projet :
Renforcement des capacités d’inspection et d’analyse,
construction, rénovation et équipement du laboratoire
de l’Office National de Contrôle de Qualité
Code PAPP : 3
Maître d’ouvrage : Ministère du Commerce
Montant estimé (USD): 500 000
Financement Acquis (USD) :
Stade de préparation : Avant-projet détaillé :
Etude de faisabilité :
PRESENTATION DU PROJET
 Objectifs et bref descriptif du projet

Type de projet
Relance/Résilience des secteurs sociaux
Relance/Résilience des secteurs économiques
Relance/Résilience des infrastructures
Renforcement des capacités et Gouvernance

L’objectif global du projet est de contribuer au renforcement des capacités opérationnelles de l’Office
National de Contrôle de Qualité en vue d’accroitre la qualité des aliments pour une meilleure santé
des populations, de faciliter l’accès des produits guinéens au marché international, d’accroître le
revenu des acteurs économiques et faciliter l’intégration de la Guinée au commerce international


-

Présentation des composantes
Construction de nouveaux bâtiments et rénover les anciens abritant le laboratoire et l’administration;
doter le laboratoire d’analyse d’équipements d’analyse, des réactifs et des milieux de culture
modernes ;
Equiper l’inspection générale de moyens de déplacement
Formation de seize (16) laborantins aux normes ISO 17025 et quatre-vingt-six (86) inspecteurs aux
normes ISO 17020 ;
Organisation des campagnes de sensibilisation sur l’importance de l’inspection et de formation sur
l’importance de la traçabilité des acteurs économiques sur toute l’étendue du territoire national,
Organisation des campagnes de contrôle des produits alimentaires sur toute l’étendue du territoire
national.
Résultats attendus du projet, effets /impacts
Les bâtiments abritant le laboratoire et l’administration de l’Office sont construits et rénovés ;
Le laboratoire est équipé en matériels d’analyses et doté de réactifs et de milieux de culture;
l’inspection est dispose d’équipements appropriés et des moyens de déplacement
Les capacités des laborantins aux normes ISO 17025 et des inspecteurs aux normes ISO 17020 sont
renforcées ;
Les produits fournis sur le marché Guinéen et les produits exportés sont de meilleure qualité.
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