PROJET - CRÉATION DE VILLAGES ARTISANAUX
DANS LES RÉGIONS ADMINISTRATIVES ET LES PRÉFECTURES
Pilier 2 – Transformation économique durable et inclusive
Éléments de contexte
l

Zones concernées par le projet

L’artisanat joue un rôle de premier plan dans le développement
économique, social et culturel en Guinée :
Ø le secteur regroupe notamment les activités de menuiserie, couture,
chaudronnerie et teinture
Ø l’artisanat emploie 20% de la population active du pays
Ø il représente 40% de la production manufacturière en Guinée

l

Ce projet s’inscrit dans la continuité du projet d’Appui aux Actions
d’Autopromotion des Artisans et aux Technologies Appropriées (GTZ/4AT)
de 2007, qui a notamment permis :
Ø d’améliorer les capacités organisationnelles du secteur de l’artisanat
avec l’émergence de fédérations d’artisans
Ø élargissement de la main d’œuvre avec (i) l’emploi de femmes et (ii)
l’emploi des populations les plus défavorisées du pays

Régions administratives concernées
Préfectures concernées
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Informations clés

1

Coûts estimés

l

Manque d’espaces appropriés pour la production et la
commercialisation des produits artisanaux

l

Faible niveau d’accès au financement des activités artisanales

l

Niveau de qualification faible, freinant le développement
économique du secteur

3.64
8.34

4.70

Présentation du projet

•
•

l

Création de 8 villages dans les régions administratives de
Kindia, Labé et N’Zérékoré
Création de 6 villages dans les préfectures de Dalaba, Fria,
Kouroussa, Dinguiraye, Dabola et dans la zone de Conakry
Le projet consiste à mettre en place des infrastructures
d’accueil dédiées en construisant notamment :
Ø des ateliers de production
Ø une salle d’exposition de produits finis
Ø une salle polyvalente

3

Side
Comments
l Nom
: Création de villages
artisanaux dans les
régions administratives et
les préfectures

Besoins identifiés

Total

2

Fiche d’identité

Impact espéré
l

Améliorer la productivité du secteur

l

Contribuer à la lutte contre l’exode rural

l

Promouvoir l’artisanat afin d’en faire un facteur d’attractivité
touristique

Villages artisanaux Villages artisanaux
dans les régions dans les préfectures
administraives

l

Ministère : Ministère de
l’Hôtellerie, du Tourisme
et de l’Artisanat

l

Domaine prioritaire :
Commerce, tourisme,
hôtellerie, artisanat et
culture / Emploi des
couches vulnérables

l

Coût : 8,34 M$

l

Durée : 3 ans

l

Zones : Régions
administratives de Kindia,
Labé et N’Zérékoré/
Préfectures de Dalaba,
Fria, Kouroussa,
Dinguiraye, Dabola et
Zone de Conakry

Soit en moyenne :
– 0.46 M$ par village dans les régions administratives
– 0.78 M$ par village dans les préfectures

État d’avancement et plan de financement
Avancement
l Étude de faisabilité réalisée pour 3 des 8 villages dans les régions
administratives (financées par le BND)
Plan de financement
l

Non défini

Source de financement

À déterminer
Note
1
Taux de change EUR/USD : 1.14 (10/07/2017)

