PROJET – RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE GESTION DU DÉVELOPPEMENT

Pilier 1 – Promotion d’une bonne gouvernance au service du développement durable
Éléments de contexte

•

Un des facteurs de fragilité de la Guinée est la faiblesse des capacités à tous les
niveaux, notamment le manque d’expertise technique dans de nombreux domaines et le
délitement des fonctions clés de gestion du développement

•

Cette situation résulte de la conjonction de plusieurs faits majeurs qui ont marqué
l’évolution du pays :
Ø

il y eut d’abord la rupture que fut l’indépendance en 1958, avec la réduction
brutale des ressources, le départ forcé des cadres, la perte de la mémoire
institutionnelle, et qui s’est traduite par de lourdes conséquences sur la
mise en place de la jeune administration nationale

Ø

il y eut ensuite la succession des programmes d’ajustement structurel mis
en place pour rétablir les équilibres macroéconomiques du pays et qui ont
nécessité la réduction des effectifs, avec pour conséquence des pertes
importantes de cadres qualifiés, le chômage des jeunes diplômés, le
vieillissement de la fonction publique et la limitation des budgets de
fonctionnement

Ø

il y eut enfin l’impact limité des programmes de réforme de l’administration
aussi bien en termes d’amélioration qualitative des prestations et de niveau
des rémunérations, qu’en termes de compétence et de responsabilisation
des agents

•

Le Plan National de Développement Économique et Social (PNDES) offre une
opportunité aux autorités pour rendre, d’ici à 2020, l’action publique plus efficace, plus
efficiente, inclusive et durable avec comme finalité un pilotage renforcé du
développement (effet 2.2.2 du PNDES)

•

Pour saisir cette opportunité, une des mesures envisagées est d’apporter une réponse
adéquate au déficit des capacités dont la persistance serait de nature à compromettre
les chances de succès du PNDES. C’est pour cela que les autorités ont choisi l’option
d’accompagner la mise en œuvre du PNDES par un programme intégré, pluriannuel et
multi-bailleur de renforcement des capacités de gestion du développement

Atelier de renforcement des capacités
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Informations clés (suite & fin)

Informations clés
Besoins identifiés

•
•

Réorganisation du système national de planification (SNP)

•

Standardisation des méthodes, et surtout, disponibilité et/ou
qualification des outils statistiques, des outils de Planification,
Programmation, Budgétisation, Suivi et Évaluation (PPBSE) et
des outils de modélisation macroéconomique

•

Formation et recrutement d’un nombre suffisant de cadres
qualifiés pour animer les différents niveaux du système national
de planification

l

Nom : Programme de
renforcement des
capacités de gestion du
développement.

l

Ministère : Ministère du
Plan et de la Coopération
Internationale

l

Domaine prioritaire :
Gouvernance économique
et environnementale

l

Coût : 13 millions USD

État d’avancement et plan de financement

•

Durée : 3 ans (2018-2020)

Avancement

•

Zone : Toute la Guinée

Impact espéré
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En 2020,
• Un MPCI exploitant tout son potentiel
• Institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques
• Les outils de PPBSE ainsi que les outils statistiques et de
modélisation macroéconomiques sont développés
• Les capacités individuelles des directions centrales et
déconcentrées du MPCI, ainsi que celles des BSD des
ministères sectoriels sont renforcées
• La dimension spatiale est intégrée au système national de
planification (SNP) et prise en compte dans la gestion du
développement au niveau régional

Mise en place et fonctionnement du Dispositif Institutionnel de
Suivi et d’Évaluation (DISE) du PNDES

Présentation du projet

•

Gestion stratégique du Ministère du Plan et de la Coopération
Internationale (MPCI)

•
•
•
•

Recadrage institutionnel du département

•
•
•
•

Gouvernance statistique
Coordination des politiques de développement et de l’aide
Renforcement des outils de PPBSE, des outils statistiques et des
outils de modélisation macroéconomique
Qualification des ressources humaines
Formation des cadres des différents niveaux du SNP
Institutionnalisation de l’aménagement du territoire
Régionalisation de la mise en œuvre du PNDES

Fiche d’identité

•

Document de programme disponible

Plan de financement

•

Financement multi-bailleur à rechercher auprès de la Banque
Mondiale, Banque Africaine de Développement, du PNUD, de la
Banque Islamique de Développement, de la Banque Arabe pour le
Développement Economique en Afrique, le PNUD

Source de financement

À déterminer

