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I.

Description du PNDES

Outil d’opérationnalisation de la Vision Guinée 2040, le Plan National de Développement
Economique et Social (PNDES) 2016-2020, constitue la deuxième génération de plan sous la
3ème République, après le Plan Quinquennal 2011-2015. Il fait suite à trois (3) séries de
Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) dont le dernier en date fut le
DSRP-3 arrivé à échéance en 2015.
Le PNDES se veut le cadre fédérateur des stratégies thématiques et sectorielles en cours de
validité. Ces dernières en retour, sont des composantes intégrantes du Plan. Le PNDES assure
la synergie de toutes ces stratégies dans la perspective d’une meilleure coordination de
l’action publique au cours de la période, et de plus d’efficacité en termes de résultats du
développement.
La stratégie du PNDES s’articule autour de quatre piliers de développement. Chaque pilier
comprend des domaines prioritaires à travers lesquels sont déployées les actions devant
permettre d’atteindre les résultats du Plan. Ces piliers sont portés par trois vecteurs de
changements structurels :

Vision : Une Guinée prospère, plus inclusive
et au capital naturel géré de façon durable
Objectif global : promouvoir une croissance forte et de qualité pour améliorer le bien-être des
Guinéens, opérer la transformation structurelle de l’économie, tout en mettant le pays sur la
trajectoire du développement durable

Pilier 1 :
Promotion d’une
bonne
gouvernance

Pilier 2 :
Transformation
économique
durable et
inclusive

Pilier 3 :
Développement
inclusif du capital
humain

Pilier4 :
Gestion durable
du capital naturel

Vecteur 1

Vecteur 2

Vecteur 3

Des investissements
catalyseurs dans le
secteur minier soustendus par une bonne
gouvernance minière

Des gains de
productivité agricole
induits par des
investissements dans
les aménagements,
l’outillage et
l’ouverture

La diversification
industrielle hors
mines en lien avec les
chaînes de valeur en
amont et en aval des
agropoles régionales
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Le coût global des actions prioritaires devant permettre d’atteindre les objectifs du
PNDES 2016-2020, est estimé à 14.6 milliards de dollars US. Le financement de ces
objectifs est prévu à hauteur de 30% par le Budget National de Développement (BND). Les
prévisions du Gouvernement sont de faire couvrir le reste du financement du PNDES, par le
secteur privé, à travers les projets d’investissements négociés ou en cours de négociation dans
le cadre de Partenariats-Publics-Privés, à hauteur de 38%, et par les partenaires techniques
et financiers traditionnels et d’autres sources alternatives de financement (dont les PTF),
dans une proportion de 32% du coût total du PNDES.
Schéma de Financement du PNDES 2016-2020 (millions de Dollars US)
2016
Contribution de
l’Etat via le
budget national
Contribution du
secteur privé via
les PPP
Besoin de
financement
Financement à
rechercher
Total

2017

2018

2019

2020

Total

%

543.583,8

536.143,61

856.186,26

1.058.295,07

1.365.345,00

4.359.553,74

30,0%

494.576,21

1.168.455,48

1.379.226,10

1.372.785,27

1.250.187,40

5.665.230,46

38,2%

533.707,54

1.393.107,21

1.129.366,30

1.058.184,02

491.501,99

4.605.867,06

31,8%

533.707,54

1.393.107,21

1.129.366,30

1.058.184,02

491.501,99

4.605.867,06

-

1.571.867,55

3.097.706,3

3.364.778,66

3.489.264,36

3.107.034,39

14.630.651,26

100,0%

(Taux : 1 Dollar US = 9.005,05 GNF)

II.

Les projets du PNDES

Le Programme National d’Investissement (PNI) constitue l’ensemble des projets ou
programmes prioritaires à entreprendre en République de Guinée entre 2016 et 2020. Au total,
ce portefeuille est composé de 675 projets ou programmes répartis entre les quatre piliers du
PNDES.
Leur répartition sectorielle correspond aux priorités identifiées par le PNDES : la moitié des
projets concernent le deuxième pilier (Transformation économique durable et inclusive), et les
projets dans l’énergie, l’agriculture et les transports y occupent une place centrale. Plus du
quart des projets concernent le troisième pilier (Développement inclusif du capital humain), et
les projets axés sur la gestion de l’eau, des déchets et la construction de logements sociaux ou
d’édifices publics sont mis en avant.
Ces programmes et projets ont été catégorisés en différentes sections suivant leur degré de
maturité. Les 52 projets les plus matures, dénommés projets phares, ont été regroupés
dans le portefeuille de base et représentent un financement de 6,5 milliards de dollars
US notamment pour des projets publics (43), PPP (6) et privés (3). Ils ont été présentés lors
de la Réunion du Groupe Consultatif tenue à Paris les 16 et 17 novembre 2017. La RGC a
permis de mobiliser 22 milliards USD de promesses et intentions de financement pour le
PNDES.

Les 52 projets prioritaires du portefeuille du PNDES
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Tous ces projets sont consultables en ligne à https://groupe-consultatif-guinee.com/le-pndes/lesNombre de
projets

Projets
Publics

Agriculture

2

1

Infrastructures

16

11

Mines
Energie et
Hydraulique
Technologies de
l’information et de la
communication (TIC)

1

1

4

3

1

1

Santé

1

1

Education

8

7

Environnement

11

11

Art/Culture/Tourisme

2

2

Autres

6

5

52

43

Secteurs

Total

Projets Privés

Partenariats
Public- Privés
1

3

2

1

1

1
3

6

projets/

III.

Suivi du PNDES

Le suivi de l’exécution du PNDES est assuré par le Ministère du Plan et de la Coopération
Internationale. Les dispositions opérationnelles, institutionnelles et techniques envisagées par le
Ministère du Plan et de la Coopération Internationale pour concrétiser les engagements financiers
résultant de la Réunion du Groupe Consultatif (RGC) sur le PNDES sont en cours.
La liste nominative de tous les partenaires ayant fait une annonce de contribution à la RGC a été
dressée et des échanges de correspondances instaurés. Les arrangements institutionnels et les
instruments programmatiques de concrétisation des engagements financiers des partenaires restent à
définir.
Du côté opérationnel, des dispositions sont en train d’être prises pour la constitution et la gestion d’une
base de données sur les annonces et la mutation du site web https://groupe-consultatif-guinee.com en
un site dédié au suivi de la RGC.
Sur le plan institutionnel, l’option est d’inscrire le suivi des engagements financiers dans le Dispositif
Institutionnel de Suivi et d’Evaluation du PNDES par la création d’une Unité fonctionnelle
exclusivement dédiée au suivi des annonces faites à Paris à travers un dialogue permanent avec les
Partenaires Techniques et Financiers (PTF), conformément au principe de la responsabilité mutuelle.
Le cadre institutionnel pour ce dialogue est le Cadre de Concertation et de Coordination du dispositif,
présidé par le Premier Ministre et comprenant tous les Ministres, les PTF, les représentants de la
société civile et du secteur privé.
4

Du point de vue technique, les dispositions programmatiques envisagées pour la concrétisation des
engagements financiers sont celles qui assurent la prise en compte des montants annoncés dans le
cycle budgétaire.
Les chefs de départements sectoriels porteront à la connaissance du Ministère en charge de la
Coopération Internationale des nouvelles annonces de financement pour prise en compte dans le
PNDES.
Le Ministère du Plan et de la Coopération internationale a fait adopter par le Gouvernement un projet
d’Arrêté portant création, attributions, organisation et fonctionnement du dispositif institutionnel de
suivi et évaluation de la mise en œuvre du Plan National de Développement Economique et Social
(PNDES) 2016-2020.
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LISTES DES PROJETS PRIORITAIRES DU PORTEFEUILLE DU PNDES
Secteurs
Agriculture

N°

Nom Projet

1

Aménagement hydroagricole de 3200 ha de plaines le long du fleuve Sankarani

2

Construction de centres de production de matériel végétal et de centres et
stations de recherche de l’IRAG

3

Zone Economique Spéciale (ZES) à Boké

4

Aménagement de 88.7ha dans la zone est du Port de Conakry

5

Aménagement de la RN27-RN30 (Labé, Tougué, Dinguiraye, Siguiri)

6

Construction d’échangeurs à Conakry (Hamdallaye, Cosa, Enco 5, Bambeto)

7

Réhabilitation, élargissement et rectification du tracé de la RN1

8

Reconstruction et réhabilitation des voiries urbaines et échangeurs à Conakry

9

Autoroute Conakry-Coyah-Mamou

10 Construction d'un pont sur le fleuve Cogon

Infrastructures

11 Construction et Réhabilitation Route Kankan- Kérouané-Beyla
12 Construction de la route N’Zérékoré-Yomo Frontière Liberia RN1-85 km
13 Etude de remplacement - 4 ponts de Tanéné
14 Route Labé- Mali-Kédougou Frontière Sénégal RN8-185Km
15 Route Manda Sintourou - komba 20 km

Projets
Publics

18 Construction de 5,000 Logements à Kansoyah

Projets en
PPP

×

×

6,3 millions USD
348 millions USD (Phase 1)
774 millions USD

×
×

377 millions USD
12 millions USD

×
×

380 millions USD
220 millions USD

×
×
×
×
×
×
×

1 013 millions USD
10 millions USD
231 millions USD
72,9 millions USD
1,9 millions USD
291,2 millions USD
18,5 millions USD

×
×
×

Coûts estimés
35 millions USD

×
×

16 Construction et Bitumage Route Boké- Gaoual
17 Réhabilitation et Bitumage Route Boké- Québo

Projets
Privés

280 millions USD
89 millions USD
300 millions USD
(Total Phase 1)
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Secteurs

Nom Projet

N°
19 Grand Conakry 2040

Mines

20 Réseau de surveillance sismique pour la Guinée
21

Energie et
Hydraulique

22 Programme national d'amélioration de l'accès à l'électricité en Guinée

24 4ème Projet Eau de Conakry Phase 1

Santé

25 Aménagement Numérique du Territoire
26 Construction du Laboratoire de Contrôle de Médicament
27 Réhabilitation des Universités de Sonfonia, Labé, Kankan et Nzérékoré
28 Projet 1.000 PHD et 5.000 Masters
29

Education et
Formation

Réhabilitation et acquisition d’équipements de laboratoires et ateliers dans les
IES et IRS

30 Construction de la Faculté de Médecine
31 Construction du Centre d’excellence des Mines et Géologie de Boké
32 Construction et Equipement des Ecoles Secondaires

Environnement

Appui à la mise en place d’un système national d’informations climatiques et
d’alerte précoce
Appui au suivi de la mise en œuvre des PGES des projets et programmes de
36
développement
35

Projets en
PPP

Coûts estimés
13,1 millions USD
1,55 millions USD

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

97,6 M$ (total projet), dont
16,7 M$ restants à financer
(Centrale Donkéa)
643,5 millions USD
16,5 millions USD
250 millions USD
(1ère phase)
80,7 millions USD
0,7 millions USD
350 millions USD
38,2 millions USD
22,5 millions USD
10,7 millions USD
3 millions USD
103 millions USD

×

33 Réhabilitation des Universités de Sonfonia, Labé, Kankan et Nzérékoré
34 Appui à la connaissance de l’état et de la dynamique des ressources forestières

Projets
Privés

×
×

Réhabilitation de centrales hydrauliques et postes sources (« Projet Energie
Guinée »)

23 Projet Hydraulique Villageois dans les préfectures de Kérouané et Mandiana

TIC

Projets
Publics

5,8 millions USD

×
×

13,0 millions USD

×

2,5 millions USD

10 millions USD
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Secteurs

Nom Projet

N°

45

×
×
×
×
×
×
×
×
×

47 Programme de renforcement des capacités de gestion du développement

×
×

37 Construction des latrines publiques dans les écoles et grands marchés
38 Développement de l’écotourisme dans le Parc National du Badiar
39 Développement du programme Fond Vert Climat en Guinée
40

Gestion durable des écosystèmes côtiers et estuaires de la zone littorale de
Guinée

41 Gestion intégrée des ressources naturelles des bassins versants Bafing/Falémé
42 Programme d’appui à gestion durable intégrée des écosystèmes forestiers
43

Programme de reconversion des fabricants de briques de terre cuite et de
restauration des berges dégradées

44 Renforcement de la gestion décentralisée pour répondre aux objectifs de Rio

Art/Culture/
Tourisme

Développement durable du tourisme dans un réseau de parcs et aires protégés
transfrontaliers en Afrique de l’Ouest
Création de villages artisanaux dans les régions administratives et les
46
préfectures

48

Autres

Projets
Privés

49 Projet Cadre Intégré Renforcé 2

51 Construction et équipement d’un Palais National de la jeunesse
52 Programme Construction et Réhabilitation des CAPF

52

Projets en
PPP

12,8 millions USD
1,2 millions USD
58,7 millions USD
12 millions USD
23,1 millions USD
8,8 millions USD
12,0 millions USD
4,8 millions USD
8,34 millions USD
13 millions USD

×
×
×
×
×
43

Coûts estimés
6 millions USD

Développement de la production intensive de viande et de lait à partir des
fermes de Ditinn et Famoïla

50 Développement de la chaine de valeurs des produits agricoles

TOTAL

Projets
Publics

8 millions USD
51 millions USD
47 millions USD
88 millions USD
15 millions USD

3

6

6 491,89 millions USD
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