PROJET – CADRE INTÉGRÉ RENFORCÉ - PHASE 2

Pilier 2 – Transformation économique durable et inclusive
Informations clés

Éléments de contexte

•
•

Le Cadre Intégré Renforcé (CIR) est un programme multi-donateur en
faveur des PMA qui vise à favoriser la croissance économique et le
développement durable, et à lutter contre la pauvreté
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•
•
•
•

La première phase du CIR en Guinée (2012-2017) a permis entre
autres de renforcer les capacités techniques des cadres du
Département du Commerce et de financer des études ainsi que la
mise en œuvre du projet PRODEFIMA

•

La seconde phase du CIR (2018-2022), objet du présent projet, vise à
assurer la durabilité du programme du Cadre Intégré Renforcé (CIR)

•

Il s’agit de renforcer les capacités institutionnelles du Ministère du
Commerce, de viabiliser et de rendre compétitives certaines filières
agricoles porteuses, telles que celles du miel, de l’huile de palme, du
beurre de karité etc.

Besoins identifiés

•
•
2

Présentation du projet

•
•
•
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Consolider les acquis du CIR phase 1
Faible renforcement des capacités des ressources humaines
Appui institutionnel insuffisant
Forte demande des acteurs locaux (producteurs, commerçants etc…) pour
l’accompagnement et pour le développement des filières (miel, huile de palme, beurre
de karité, huile essentielle etc.).
Besoin d’initier et de financer de nouveaux projets y afférents
Faible capacité technique de l’ONCQ pour le contrôle qualité des produits de
consommation et d’exportation

Le projet de la phase 2 consiste à assurer la pérennisation des activités
commerciales dans les pays moins avancés, dont la Guinée
La Guinée dispose d'un programme en matière de commerce favorable à la croissance
durable au profit des populations pauvres
Le gouvernement guinéen fera du CIR un instrument privilégié de développement du
commerce avec pérennisation des résultats obtenus, dans le cadre des projets de
catégorie 1

Impact espéré

•
•
•
•

Renforcement des capacités techniques du Ministère du Commerce
Obtention de financements pour les projets de développement des filières (miel, huile
de palme, beurre de karité, huile essentielle etc.)
Développement institutionnel et économique des filières
Amélioration de la compétitivité des produits des filières
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État d’avancement et plan de financement
Avancement

•
•

Financement acquis partiellement pour la première
année, à hauteur de 1 500 000 $
Document du projet en cours de finalisation

Plan de financement

•

Fiche d’identité
l

Nom : Projet Cadre Intégré
Renforcé 2

l

Ministère : Ministère du
Commerce

l

Domaine prioritaire :
Commerce, Tourisme,
Hôtellerie, Artisanat et
Culture

l

Coût : 51 M$

l

Durée : 5 ans (2018-2022)
séquence biannuelle

l

Zones : Les 4 régions
naturelles

En cours d’élaboration

Source de financement

UNOPS / BND

