Message de son Excellence
le Professeur Alpha Condé,
Président de la République de Guinée

Depuis 2011, grâce aux efforts et à la détermination du gouvernement, la République de
Guinée a retrouvé une stabilité politique et macroéconomique propice à l’accélération de
son développement durable et inclusif.
Ces efforts ont certes été ralentis par la crise sanitaire d’Ébola et par la chute du prix
des matières premières mais l’économie guinéenne s’est montrée d’une résilience
exceptionnelle. Nous avons su poser les bases d’une relance rapide et efficace tout en
poursuivant notre engagement chevronné pour l’amélioration du climat des affaires. Nous
avons été récompensés par une reprise très forte de la croissance et de l’investissement
étranger dès 2016.
Aujourd’hui, tous les voyants sont au vert pour accélérer notre dynamisme économique
et notre développement. La Guinée a connu une croissance de 6,6% en 2016 et s’attend
à 10,2% à l’horizon 2020. Elle bénéficie de l’un des taux d’endettement les plus faibles de
la région, lui permettant d’accroitre ses investissements dans les infrastructures vitales.
Par ailleurs, nos indicateurs de gouvernance sont en constante amélioration depuis 2013.
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Grâce aux nouvelles lois votées par l’Assemblée nationale l’été dernier –nouvelle loi cadre
pour les partenariats publics-privés et loi anti-corruption – nous devrions continuer à
fortement progresser dans le classement Doing Business.
Suite à de nombreuses consultations avec les différentes parties prenantes guinéennes
et avec le soutien des bailleurs de fonds, notamment de la Banque Africaine de
Développement et du Programme des Nations Unies pour le Développement, la Guinée
a mis au point un Plan National de Développement Économique et Social (PNDES)
pour la période 2016-2020. Il dote notre pays d’un programme ambitieux et cohérent
de développement à l’horizon 2020, qui tire parti des besoins importants et atouts
considérables du pays tout en adressant les enjeux de durabilité et d’inclusion. Le PNDES
s’est construit en cohérence avec la Vision « Guinée 2040 », et s’inscrit bien sûr dans les
principaux agendas régionaux et internationaux, notamment la Vision 2020 de la CEDEAO,
la Vision 2063 de l’Union Africaine pour une transformation structurelle du Continent, et
les Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030.
Le PNDES repose sur quatre piliers mettant l’emphase sur la bonne gouvernance,
la durabilité environnementale, la transformation économique et le développement
du capital humain, et faisant la part belle au développement du secteur privé. Cette
transformation économique sera tirée par les atouts uniques dont dispose notre pays en
matière de ressources minières, hydrauliques et agricoles.
Elle permettra à la Guinée de devenir une puissance régionale en Afrique de l’Ouest,
exportatrice d’électricité et de produits agricoles et portée par une croissance à deux
chiffres dès 2020.
Nous avons les moyens de nos ambitions et comptons sur le soutien de nos partenaires
techniques et financiers pour les concrétiser. C’est pourquoi nous avons décidé de réunir
les 16 et 17 novembre 2017, à Paris un Groupe consultatif sur le PNDES, avec le soutien de
la Banque mondiale, du Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque
Africaine de Développement, la Banque Islamique de Développement et la Banque Arabe
pour le Développement Économique en Afrique. Ce rendez-vous international a vocation
à renouveler l’adhésion des partenaires au développement sur la vision que nous portons
pour l’évolution de la Guinée d’ici à 2040 et sur les politiques de développement des cinq
prochaines années. Nous comptons à cette même occasion, engager nos partenaires
dans le développement des projets structurants du PNDES, pour lesquels nous espérons
mobiliser de nombreuses ressources financières, publiques et privées.
La Guinée a l’énergie de l’émergence. Nous comptons sur vous pour la faire grandir avec
nous, pour le plus grand bienfait du peuple guinéen.
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AGENDA
PREMIÈRE JOURNÉE

08:00 – 08:50

Accueil, enregistrement et installation des invités

08:50 – 09:50

Session 1 : Cérémonie solennelle d’ouverture

		

Annonce du programme de la journée
Allocutions
• Représentant des Autorités françaises
• Ministre du Plan et de la Coopération Internationale, Mme Kanny DIALLO
• Président de la Banque Africaine de Développement, M. Akinwumi ADESINA
• Représentant du Programme des Nations Unies pour le Développement,
		 Mme Barbara PESCE-MONTEIRO
• Vice-Président de la Banque Islamique de Développement, M. Sayed AQA
• Vice-Président de la Banque Mondiale, Chef de file des Partenaires, M. Makhtar DIOP
Projection du film documentaire sur la Guinée
Allocution d’ouverture de SEM. le Président de la République de Guinée,
le Professeur Alpha Condé
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09:50 – 10:00

Séance photo

10:00 – 10:30

Pause-café

10:30 – 11:30

Session 2 : Vision et stratégies globales de développement

		

Présentation du PNDES et du Programme National d’Investissement (PNI):
• Ministre du Plan et de la Coopération Internationale, Mme Kanny DIALLO
Cadre stratégique du PNDES 2016-2020
Programme National d’Investissement (PNI) et besoins de financements
Acteurs de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
Présentation des perspectives macroéconomiques
• Ministre de l’Économie et des Finances, Mme Malado KABA
		
Intervention du Fonds Monétaire International

11:30 – 12:15

Session 3: Piliers stratégiques du PNDES 2016-2020
Panel 1 : Promotion d’une bonne gouvernance au service du développement durable
Modérateur : Madame Barbara PESCE-MONTEIRO, Directrice du Bureau
de Représentation du PNUD et Représentante du Secrétaire Général des Nations
Unies auprès de l’Union Européenne et de la Belgique
• Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture, M. Youssouf Naby Kiridi BANGOURA
• Ministre de la Communication, M. Rachid NDIAYE
• Ministre du Budget, Dr Mohamed Lamine DOUMBOUYA
Introduction et prises de parole sur le thème
Questions & réponses

12:15 – 13:15

Déjeuner

13:15 – 15:30

Session 3: Piliers stratégiques du PNDES 2016-2020 (suite & fin)
Panel 2 : Transformation économique durable et inclusive
Modérateur : M. Radji RACHIDI, Représentant Résident de la Banque Mondiale en Guinée
• Ministre de l’Économie et des Finances, Mme Malado KABA
• Ministre des Mines et de la Géologie, M. Abdoulaye MAGASSOUBA
• Conseiller Spécial du Président de la République, M. Jacques DIOUF
Introduction et prises de parole sur le thème
Questions & réponses
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Panel 3 : Développement inclusif du capital humain
Modérateur : M. Sayed AQA, Vice-Président de la Banque Islamique
de Développement, chargé de la Coopération et de la Programmation-Pays
• Ministre d’État, Conseiller à la Présidence de la République, M. Kerfalla YANSANE
• Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de
l’Emploi et du Travail, M. Albert DAMANTANG
• Conseiller Spécial du Président de la République, M. Paulo GOMES
Introduction et prises de parole sur le thème
Questions & réponses
		
Panel 4 : Gestion durable du capital naturel
Modérateur : M. Ridolfi ROBERTO, Directeur «Planet and Prosperity», Direction
Générale de la Coopération internationale et Développement (DEVCO) de l’Union
Européenne
• Ministre Conseiller à la Présidence de la République, M. Idrissa THIAM
• Ministre des Mines et de la Géologie, M. Abdoulaye MAGASSOUBA
• Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement, des Eaux & Forêts,
M. Seydou BARI SIDIBÉ
Introduction et prises de parole sur le thème
Questions & réponses

15:30 – 16:00

Pause-café

16:00 – 17:30

Session 4 : Déclarations / Annonces des partenaires

		

Partenaires Techniques et Financiers
Investisseurs privés internationaux
Autres (Fonds souverains & ONG internationales)
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17:30 – 18:00

Session 5 : Signature d’accords de financements
avec la Banque Islamique de Développement

		

Projet de chaîne des valeurs
Projet de Développement Intégré Gaoual Koundara Mali

10:30 – 16:00

Session permanente : Opportunités de partenariats

		

Rencontres entre privés Guinéens et investisseurs étrangers (B to B)
Rencontres entre officiels Guinéens et investisseurs étrangers (G to B)

18:00 – 18:30

Point de presse
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AGENDA
DEUXIÈME JOURNÉE

08:30 – 09:10

Accueil et enregistrement

09:10 – 09:25

Session 6 : Lancement des focus secteur privé, énergie
et agriculture

		

Allocution d’ouverture de SEM. le Président de la République de Guinée,
le Professeur Alpha Condé

09:25 – 10:55

Session 7 : Focus sur le secteur privé

		

Allocution du Directeur Régional de la Société Financière Internationale
Projection du film introductif sur le secteur privé
		
Panel 5 : Opportunités d’investissement du secteur privé dans l’économie
Modérateur : M. Paulo GOMES, Ancien Administrateur de la Banque Mondiale
• Ministre des Mines et de la Géologie, M. Abdoulaye MAGASSOUBA
• Directeur Général de l’Agence de Promotion des Investissements Privés,
M. Gabriel CURTIS
• Président Directeur Général de TRANSMAR, M. Youssouf DIALLO
• Représentant pays du Groupe BOLLORÉ, M. Bernard de BUOR
• Directeur Général de GAC, M. Paulo CASTELLARI
• Représentant de la Banque Africaine de Développement, M. Alhassane HAIDARA
• Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement, des Eaux & Forêts,
M. Seydou BARI SIDIBÉ
Introduction et prises de parole sur le thème
Questions & réponses
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10:55 – 11:25

Pause-café

11:25 – 12:55

Session 7: Focus sur le secteur privé (suite & fin)

		

Panel 6 : Contribution du secteur privé au financement du PNDES
Modérateur : M. Olivier BUYOYA, Représentant Résident de la Société Financière
Internationale
• Ministre d’État Chargé des Questions d’Investissements et PPP,
M. Ibrahima Kassory FOFANA
• Directrice Nationale du Patrimoine de l’Etat et des Investissements,
Ministère de l’Économie et des Finances, Mme Bountouraby YATTARA
• Président Directeur Général de GUICOPRES, M. Kerfalla Person CAMARA
• Directeur Général de TOPAZ MULTI-INDUSTRIES, M. Eric Benjamin COLLE
• Directeur Général d’Afriland First Bank Guinea, M. Guy Laurent FONDJO
• Senior Investment Officer de PROPARCO, M. Clément MARCHAND
Introduction et prises de parole sur le thème
Questions & réponses

12:55 – 13:55

Déjeuner

14:00 – 15:30

Session 8 : Focus secteur « Énergie » - session parallèle

		

Annonce du programme du focus « Énergie »
Allocution du Ministre de l’Énergie et de l’Hydraulique
Projection du film sur le secteur énergie
		
Panel 7 : Cadre stratégique et financier du secteur de l’énergie
Modérateur : M. Idrissa THIAM, Ministre Conseiller à la Présidence
de la République
• Ministre de l’Énergie et de l’Hydraulique, Dr Cheick Taliby SYLLA
• Ministre du Budget, Dr Mohamed Lamine DOUMBOUYA
• Représentant de l’Agence Française de Développement (AFD), M. Nicolas GUICHARD
• Directeur Général de l’Agence de Régulation des services Publics de l’Électricité
et de l’Eau (MEH), M. Acheick Mouctar YOULA
Introduction et prises de parole sur le thème
Questions & réponses
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Panel 8 : Programme sectoriel d’investissement
Modérateur : M. Yussuf UWAMAHORO, Spécialiste Énergie à la Banque Mondiale
• Ministre de l’Énergie et de l’Hydraulique, Dr Cheick Taliby SYLLA
• Représentant du cabinet Castalia, M. Gianmarco SERVETTI
• Président Directeur Général de Sintram, M. El Mouloudi BENHAMANE
Introduction et prises de parole sur le thème

15:30 – 16:00

Pause-café

16:00 – 17:30

Session 8 : Focus secteur « Énergie »
session parallèle (suite & fin)
Panel 8 : Programme sectoriel d’investissement (suite et fin)
Questions & réponses
Panel 9 : Réformes structurelles du secteur de l’énergie
Modérateur : M. Rockfeller HERISSE, Power Africa / USAID
• Directeur Général de l’Agence de Régulation des services Publics de l’Électricité
et de l’Eau (MEH), M. Acheick Mouctar YOULA
• Président Directeur Général de Veolia Africa et Veolia Middle East,
M. Patrice FONLLADOSA
• Consultant indépendant, M. Ananda COVINDASSAMY
• Coordonnateur du Projet de Redressement du Secteur de l’Énergie (PRSE),
M. Paul FABER
Introduction et prises de parole sur le thème
Questions & réponses

14:00 – 15:30

Session 9 : Focus secteur « Agriculture » - session parallèle

		

Annonce du programme du focus « Agriculture »
Allocution du Ministre de l’Agriculture
Projection du film sur le secteur agricole
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Panel 10 : Potentialités et valorisation des produits agricoles
Modérateur : M. Didier BAZZO, Conseiller technique à l’Observatoire National
de Développement
• Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture, M. Youssouf Naby Kiridi BANGOURA
• Directeur Général du Bureau de Stratégie et Développement (BSD) du Ministère
de la Pêche, de l’Aquaculture et de l’Économie Maritime, M. Fodé Mohamed SANKHON
• Directeur Général de l’Institut Agricole de Guinée, Dr Famoï BEAVOGUI
• Ambassadeur des États-Unis en Guinée, SEM. Dennis HANKINS
• Agro-industriel, M. Sorel DOUMBOUYA
Introduction et prises de parole sur le thème
Questions & réponses

15:30 – 16:00

Pause-café

16:00 – 17:30

Session 9 : Focus secteur « Agriculture »
session parallèle (suite & fin)

		

Panel 11: Orientations programmatiques et opportunités d’investissements
Modérateur : M. Didier BAZZO, Conseiller technique à l’Observatoire National
de Développement
• Directeur Général du Bureau de Stratégie et Développement (BSD)
du Ministère de l’Agriculture, M. Saliou Chérif DIALLO
• Directeur Général du Bureau d’Etudes Stratégiques de la Primature,
M. Vincent MICHI
• Task Manager Agriculture à la Banque Mondiale, M. Abdoulaye TOURÉ
Introduction et prises de parole sur le thème
Questions & réponses

10:30 – 17:15

Session permanente : Opportunités de partenariats

		

Rencontres entre privés Guinéens et investisseurs étrangers (B to B)
Rencontres entre officiels Guinéens et investisseurs étrangers (G to B)

17:30 – 18:30

Communiqué final et clôture des travaux
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www.groupe-consultatif-guinee.com

@PNDES_Guinee
#PNDESGuinee #RGCGuinee

