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LE MOT DE L’ORDONNATEUR
NATIONAL
Par Décret N° 182/PRG/SGG en date du 16 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Coopération et
de l’Intégration Africaine, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, le Professeur Alpha CONDE, a
rattaché la Cellule d’appui à l’Ordonnateur National du Fonds Européen de Développement (FED) de la République de Guinée
au Ministère de la Coopération et de l’Intégration Africaine. Cette Cellule a été érigée en Service National de l’Ordonnateur du
FED. Le Courrier de Son Excellence, en date du 23 Octobre 2018, adressé au Commissaire Européen au Développement
l’informe que j’assume les fonctions de l’Ordonnateur National du FED.
Je suis assistée dans cette importante fonction par le Directeur Général du Service National du Fonds Européen de
Développement (SENOFED) en qualité d’Ordonnateur National délégué.
Il s’agit d’une mission stratégique et exaltante destinée à gérer les ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au
titre de l’Accord de Cotonou, lesquelles sont
administrées par la Commission et la Banque
conformément à l’Article 35 (Annexe IV).
Parmi les faits marquants de l’année 2019, je
retiens particulièrement :


prendra en compte les engagements internationaux en matière de changements climatiques, la réalisation des ODD, les
questions migratoires, la gouvernance des océans, le financement du développement et le développement du Secteur
Privé. Ces réunions ont également adopté les mesures transitoires relatives à l’application des dispositions de l’Accord de
Cotonou en attendant la signature de l’Accord de partenariat ACP-UE post-2020 ;


la participation aux Sessions Ministérielles du 6 au 8 Décembre 2019 et au 9ème Sommet ACP des Chefs d'État et de
gouvernement du 8 au 10 Décembre 2019 à Nairobi, au Kenya. Ces Sessions ont permis la transformation du Groupe des
pays ACP en une « Organisation Intergouvernementale des Etats ACP (OEACP) » tournée vers le multilatéralisme et dotée
d’un fonds fiduciaire, d’un budget et d’un Comité d’Audit.

Pour l’avenir de la coopération avec l’UE, les orientations ont été données par la nouvelle Alliance Afrique-Europe pour des
investissements et des emplois durables, qui
s’inscrivent dans les cadres stratégiques liant
l’Europe à l’Afrique, tels que l’agenda 2030, les
cadres d’actions pertinents de l’Union Africaine
(agenda 2063) et le consensus européen pour
le développement.

la réunion du Dialogue Politique UEGuinée, le 30 Janvier, sous la présidence
de Son Excellence Monsieur le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, au
cours de laquelle les deux Parties ont
passé en revue la coopération présente
et future entre la Commission de l’Union
Européenne et la République de Guinée
et ont réaffirmé leur engagement
à respecter les dispositions de l’Accord
de Cotonou régissant leurs relations ;

En matière de perspectives au titre de l’année
2020, nonobstant la pandémie de COVID-19
qui a quasiment paralysé la planète, la
coopération entre l’Union Européenne et la
République de Guinée s’avère prometteuse et
porteuse d’espoirs pour contribuer à l’atteinte
des Objectifs du PNDES 2016-2020.
L’année 2020 est une année cruciale pour les
relations entre l’Europe et l’Afrique puisqu’elle
redéfinira la coopération entre l’Europe et
l’Afrique après une série de réunions de haut
niveau qui aboutiront au sommet Union
Européenne-Union Africaine à Bruxelles en
Octobre 2020.



l’organisation de l’évaluation à miparcours des programmes d'appui aux
finances publiques, mission qui s’est
déroulée entre février et juin et a
permis de mettre en évidence les acquis
des programmes, les défis qui affectent
son exécution et les perspectives de
coopération entre les deux partenaires ;



la participation à la 109ème session du
Conseil des Ministres Afrique-CaraïbesPacifique (ACP) et à la 44ème session du
Conseil des Ministres ACP-UE du 21 au
22 Mai et du 23 au 24 Mai 2019 à
Bruxelles. Ces réunions ont permis de faire le point sur l’état d’avancement des négociations ACP-UE concernant leur
coopération au-delà de 2020. Ces négociations doivent aboutir à la conclusion d’un Accord juridiquement contraignant qui
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ENGAGEMENTS 10ème FED
INTITULES PROJETS PROGRAMMES N° COMPTABLE

ENGAGEMENTS 11ème FED
ALLOCATION EN €

INTITULES PROJETS PROGRAMMES COMPOSANTES N° COMPTABLE

ALLOCATION EN €

1IER DOMAINE DE CONCENTRATION : GOUVERNANCE

80 323 911

1IER DOMAINE DE CONCENTRATION : CONSOLIDATION DE L’ETAT DE DROIT

1

Programme d'appui complémentaire aux élections (PACE) - 21691

11 498 893

1

Programme d'Appui à la Consolidation de l'Etat (PACE: appui budgétaire - 38291

27 900 000

2

Projet urbain HIMO pour soutenir la consolidation du processus de sortie de crise - 22860

3

Programme d'Appui Sectoriel à la Décentralisation et à la Déconcentration (PASDD) - 24656

4

Programme d'Appui à la Réforme du Secteur de Sécurité - volet 1 (PARSS-1) - 24671

5

Programme d'Appui à la Réforme du Secteur de Sécurité - volet 2 (PARSS-2) - 24681

14 467 497

6

Programme d’Appui à la Réforme des Finances Publiques (PARFIP) - 24687

11 900 000

5

7

Programme d’appui à la réforme du secteur de la justice en République de Guinée (PARJU) - 24688

20 000 000

6

2IÈME DOMAINE DE CONCENTRATION : SERVICES DE BASE

37 013 882

8

Projet d'Appui à la Santé en Guinée (PASA) - 23819

28 613 882

9

Appui au Service Public de l'Eau - Initiative OMD (ASPE) - 23818

8 400 000

3IÈME DOMAINE DE CONCENTRATION : TRANSPORTS

82 625 456

Projet d'Appui au Secteur des Transports (PAST) - 23735
DOMAINES HORS CONCENTRATION

10

11
12

Facilité de coopération technique II (TCF II) - 23766

7 541 301

2

Programme d'Appui aux Elections et aux Institutions Démocratiques (PEID) - 38469

14 000 000

10 000 000

3

2ème Programme d'appui à la consolidation de l'Etat (PACE II) - 39674

95 100 000

4 916 219

4

Programme d'Appui à la Réforme du Secteur de Sécurité en Guinée (PARSS 3) - 38628

17 000 000

2

42 000 000

TOTAL DES ENGAGEMENTS

IÈME

DOMAINE DE CONCENTRATION : ASSAINISSEMENT URBAIN

SANITA - 39161

42 000 000

SANITA 2 – 40074
3IÈME DOMAINE DE CONCENTRATION : SANTE

23 000 000

PASA 2 - 38623

23 000 000

DOMAINES HORS CONCENTRATION

22 000 000

8

TRANSIT - 39163

10 000 000

82 625 456

9

Programme d'Appui à la Mise en œuvre de la Coopération (PAMOC) - 37582

8 000 000

11 606 102

10

Programme d'Appui à la Mise en œuvre de la Coopération 2 (PAMOC 2) - 41538

4 000 000

7 011 790

Programme d'appui à la société civile (PASOC) en République de Guinée - 24543

154 000 000

7

TOTAL DES ENGAGEMENTS du PIN

241 000 000

4 594 311

1

Gouvernance des transports - 39218

2 400 000

211 569 150

2

Compétitivité Afrique de l'Ouest - 40806

5 000 000

3

Réponse Ebola (AWARE) - 37785

7 412 978

4

Information/Communication - 38428

83 500

TOTAL DES ENGAGEMENTS du PIR Guinée14 896 4 478
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L’ORDONNATEUR

LE CHEF DE DÉLÉGATION DE

NATIONAL

L’UNION EUROPÉENNE

Le Président de la République de Guinée a désigné Madame la Ministre de la Coopération et de
l’Intégration Africaine comme Ordonnateur national, chargé de le représenter dans toutes les activités
financées sur les ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre de l’Accord de
Cotonou, gérées par la Commission et la Banque. L’Ordonnateur national a désigné le Directeur Général
du Service National de l’Ordonnateur du Fonds Européen de Développement (SENOFED) comme
ordonnateur suppléant qui le remplace pour les opérations courantes et dans le cas où il est empêché
d’exercer cette fonction et informe la Commission de cette suppléance.

L’Union européenne est représentée en République de Guinée par une délégation placée sous l’autorité d’un
Chef de délégation, avec l’agrément de l’État. Il représente la Commission européenne dans tous ses domaines
de compétence et dans toutes ses activités.

Dans le cadre de la gestion décentralisée des ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au
titre de l’accord de Cotonou, conformément à l’article 35 (Annexe IV), et sous réserve des pouvoirs
complémentaires qui pourraient être accordés par la Commission, l’Ordonnateur national :
a)

est chargé de la coordination, de la programmation, du suivi régulier et des revues annuelles, à mi-parcours
et finales de la mise en œuvre de la coopération ainsi que de la coordination avec les donateurs;

b)

est chargé de la préparation, de la présentation et de l’instruction des programmes et projets en étroite
collaboration avec la Commission;

c)

prépare les dossiers d’appels d’offres et, le cas échéant, les documents des appels à propositions; d) avant
le lancement des appels d’offres et, le cas échéant, des appels à propositions;

d)

soumet pour approbation les dossiers d’appels d’offres et, le cas échéant, les documents des appels à
propositions à la Commission;

e)

lance, en étroite coopération avec la Commission, les appels d’offres ainsi que, le cas échéant, les appels à
propositions;

f)

reçoit les offres ainsi que, le cas échéant, les propositions et transmet copie des soumissions à la
Commission; préside à leur dépouillement et arrête le résultat du dépouillement endéans le délai de
validité des soumissions en tenant compte du délai requis pour l’approbation du marché; invite la
Commission au dépouillement des offres et, le cas échéant, des propositions et communique le résultat du
dépouillement des offres et des propositions à la Commission pour approbation des propositions
d’attribution des marchés et d’octroi des subventions;

g)

soumet à la Commission pour approbation les contrats et les devis-programmes ainsi que leurs avenants;

h)

signe les contrats et leurs avenants approuvés par la Commission;

i)

procède à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses dans les limites des ressources qui lui sont
allouées et

j)

au cours des opérations d’exécution, prend les mesures d’adaptation nécessaires pour assurer, des points
de vue économiques et techniques, la bonne exécution des programmes et projets approuvés.
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Le Chef de délégation est l’interlocuteur privilégié de la République de Guinée et organismes éligibles à un soutien
financier communautaire. Il coopère et travaille en étroite collaboration avec l’Ordonnateur national.
Le Chef de délégation reçoit les instructions et les pouvoirs nécessaires pour faciliter et accélérer toutes les
opérations financées au titre de l’accord.de Cotonou
Conformément à l’article 36 (Annexe IV 4). Sur une base régulière, le Chef de délégation informe les autorités
nationales des activités communautaires susceptibles d’intéresser directement la coopération entre la Communauté
et les États ACP.
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COOPERATION
UE-GUINÉE
CADRE GÉNÉRAL DE LA COOPÉRATION ENTRE
L’UNION EUROPÉENNE ET LES PAYS ACP

La politique d’aide au développement de l’Union
européenne

d’éradiquer la pauvreté. Il est l’aboutissement d’un long
processus du renouvellement de l’Accord de Lomé, signé
en 1975, et repose sur trois axes: la coopération au
développement, la coopération économique et
commerciale, et le dialogue politique.

La politique de l’Union dans le domaine de la
coopération au développement est menée dans le
cadre des principes et objectifs de l’action
extérieure de l’Union. L'article 208 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union dispose : « L’objectif
principal de la politique de l'Union dans ce domaine est
la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté.
L'Union tient compte des objectifs de la coopération au
développement dans la mise en œuvre des politiques
qui sont susceptibles d'affecter les pays en
développement ».

Conclu pour vingt ans, il arrive à son terme en
février 2020 et la négociation d’un nouvel accord a
été formellement ouverte en août 2019. Le nouvel
accord de partenariat s’articulera autour des axes
suivants: la réduction de la pauvreté, la question
migratoire, les relations commerciales et la lutte
contre le changement climatique.
La coordination de l’Accord de Cotonou est mise en
œuvre par des institutions paritaires ACP-UE, il
s’agit du Conseil des ministres, du Comité des
ambassadeurs, de l’Assemblée parlementaire
paritaire, et en accompagnement et suivi, les
réunions des Chefs d’État.

Le Fonds Européen de Développement (FED)
La politique d’aide au développement européenne
a permis la création du Fonds européen de
développement (FED). Ce dernier constitue le
principal instrument financier de la coopération
entre l’UE et le Groupe ACP et finance de nombreux
programmes et projets de développement dans
l’ensemble des pays ayant conclu des accords de
partenariat avec l’Union.

La gestion administrative du Groupe ACP est
assurée par le Secrétariat du Groupe des États ACP,
dirigé par un Secrétaire général doté de pouvoirs
exécutifs. Le Secrétariat assiste les organes de
coordination du Groupe dans leurs missions.

Le FED, prévu dès 1957 dans le Traité de Rome,
est opérationnel depuis 1959 avec la mise en
œuvre du 1er FED (1959-1964) au profit de
territoires qui n’étaient pas encore indépendants.
Le 23 juin 2000, les Etats ACP ont signé un accord
de coopération avec l’Europe (l’accord de
Cotonou) et le cadre financier pluriannuel 20002020. Cet accord introduit la coopération
économique et commerciale (accords de
partenariat économique compatibles avec les
règles de l’OMC) et la dimension politique.

Le plan européen d’investissement extérieur
repose sur trois piliers:

Des négociations sont en cours pour un nouvel
instrument financier de la coopération au
développement ACP-UE Post-Cotonou (Sommet UA UE à Abidjan en novembre 2017 et Sommet prévu en
2020).
Dans son discours sur l’état de l’Union européenne
(UE), prononcé le 12 septembre 2018, devant le
Parlement de Strasbourg, le président de la
Commission européenne a appelé à l’avènement
d’une nouvelle étape dans les relations entre
l’Europe et le continent africain, proposant la
nouvelle alliance Afrique Europe pour des
investissements et des emplois durables.
Cette nouvelle initiative s’inscrit dans les cadres
stratégiques liant l’Europe à l’Afrique, tels que
l’agenda 2030 ainsi que les cadres d’actions
pertinents de l’Union Africaine (agenda 2063) et le
consensus européen pour le développement.
Dans le cadre de ce partenariat, l’accent sera mis
sur:
–

Les mixages de prêts/dons et des garanties pour
les investissements dans des secteurs cibles:
transport, énergie, accès au financement des
PME, agriculture, urbanisation, digitalisation,

–

Les investissements
l’employabilité,

–

L’amélioration du climat des affaires et

–

L’exploitation du potentiel
économique régionale.

dans

l’éducation

de

L’Accord de Cotonou
Les relations entre l’UE et la Guinée sont régies
principalement par l’Accord de Cotonou signé le 23
juin 2000 par 79 pays ACP et les 28 pays de l’Union
européenne, avec pour objectif ultime

12
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–

Le Fonds européen pour le développement
durable (mixages dons - prêts, garanties,
etc.);

–

Une assistance technique pour aider les
autorités locales à améliorer le cadre
réglementaire et politique, l’environnement
et aider les partenaires à développer des
projets susceptibles d’être financés;

–

L’amélioration du climat d'investissement,
en s'appuyant sur les stratégies nationales
et régionales, en assurant le dialogue
politique et en fournissant une analyse des
contraintes en matière d'investissement.

La plus grande part des fonds d'action extérieure
de l’UE sera intégrée au budget de l’UE au moyen
de la création d’un nouvel instrument unique
appelé
Instrument
de
voisinage,
de
développement et de coopération internationale
(NDICI).
Il s’agira du principal outil de l’UE, approuvé par le
Parlement Européen le 27 mars 2019, pour
contribuer à l’éradication de la pauvreté et à la
promotion du développement durable, de la
prospérité, de la paix et de la stabilité.

et

Davantage de fonds pour l'action extérieure de
l'UE sont prévus. L’enveloppe financière proposée
par la Commission européenne pour cet
instrument devrait bénéficier d’un budget
multiplié par 1,3 par rapport à celui de la période
de programmation actuelle (2014-2020). Les
avantages sont :

l’intégration

Par le biais du principal instrument financier de mise
en œuvre de l’alliance, « le Plan d’Investissement
Extérieur (PIE) », l’UE apportera des garanties
d’atténuation des risques pour les investissements privés
et des mixages dons-prêts et contribuera à l’amélioration
du climat des affaires en encourageant un dialogue
régulier, pertinent et structuré avec le secteur privé et les
pouvoirs publics.

Le 11ème FED, d’une allocation globale de 30,5
milliards d’Euros, couvre la période de 2014-2020.
De ce montant, 29 milliards d’euros sont alloués aux
États ACP.
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–

Simplification: moins d'instruments et le
Fonds européen de développement dans le
budget,

–

Flexibilité sur une base pluriannuelle, pour
répondre au contexte changeant et

–

Transparence
démocratique.

accrue

et

contrôle
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COOPERATION
UE-GUINÉE
Le contexte de la coopération entre l’Union
européenne et la Guinée
Après le coup d’Etat militaire survenu en décembre
2008 la coopération entre la Guinée et l’Union
européenne a connu une suspension en raison des
conclusions de la mission de consultation au titre de
l’article 96 de l’Accord de Cotonou. Les fonctions
d’Ordonnateur National du FED étaient de facto
exercées par la Délégation de l’Union européenne en
Guinée.
A la faveur des élections présidentielles de 2010, l’Union
européenne a décidé de restituer les fonctions
d’Ordonnateur National du FED à la Guinée. C’est ainsi
qu’en 2011, la Cellule de Gestion du Fonds Européen de
Développement (CGFED) a été créée et logée à la

Cette cellule a exercé ses fonctions d’appui à l’ON
jusqu’en octobre 2018, date à laquelle les fonctions
d’ON ont été transférées au Ministère de la Coopération
et de l’Intégration Africaine par le Décret
N°D/2018/182/PRG/SGG. Ce décret crée le Service
National de l’Ordonnateur du Fonds Européen de
Développement (SENOFED) qui a pour charge
d’appuyer Madame La Ministre de la Coopération et de
l’Intégration Africaine dans ses fonctions d’Ordonnateur
National (ON).
L’ON, bénéficie de services techniques pour l’assister.
Les projets qui font l’objet de conventions de
financement, signées par l’ON et l’UE, sont mis en
œuvre selon les règles communes à tous les États
ACP, à savoir : l’Ordonnateur national assure les
responsabilités de maître d’ouvrage. L’ON lance les
appels d’offres, organise
l’ouverture des offres
et leur évaluation,
propose
l’attribution
des marchés, signe des
contrats, en assure la
gestion contractuelle et
la maîtrise d’ouvrage et,
enfin, procède à la
liquidation
et
l’ordonnancement des
paiements.
Afin
de
faciliter
l’accompagnement et le
traitement des divers
dossiers et procédures
administratives gérées
par
l’autorité
contractante dans le
cadre
du
FED,
l’Ordonnateur national
délégué, en la personne
du Directeur Général de la
DG-SENOFED, a été
désigné par l’ON le 11
juillet 2019.

Direction Nationale de la Dette et de l’Aide Publique au
Développement (DND-APD) au Ministère de l’Economie
et des Finances, Ordonnateur National du FED.

Relations actuelles entre l’UE et la Guinée
La contribution de l’UE s’appuie sur un important
soutien au développement dans le cadre de l’Accord de
Cotonou. En 2019, dans le portefeuille de la
coopération Guinée - UE cinq projets du 10ème FED et
dix projets du 11ème FED sont en cours de mise en
œuvre (les projets du 9ème FED ont été clôturés et donc
sortis du portefeuille).

2014-2020, dans les domaines prioritaires au niveau
régional à savoir :

L’enveloppe pour la période 2008-2013 (10ème Fonds
européen de développement) est de 234 millions
d’euros. Les fonds ont été mobilisés sur trois secteurs
de concentration:
–

Gouvernance: 93 millions d’euros ;

–

Services de base: 38 millions d’euros et;

–

Transports: 83 millions d’euros.

Ces montants sont complétés par 20 millions d’euros
pour les secteurs hors concentration.

DG-SENOFED

–

intégration économique régionale et appui au
commerce
(gouvernance
des
transports,
compétitivité des filières).

L’enveloppe
pour la
période
2014-2020
(11ème FED) est de 274
millions
d’euros.
La
Guinée est un des rares
pays à avoir obtenu une
augmentation
de
l’enveloppe du FED lors
de la revue à miparcours en 2018. Les
fonds ont été mobilisés
sur
trois
domaines
prioritaires :
–

Consolidation
de
l’Etat de droit: 154
millions d’euros ;

–

Assainissement
urbain: 76 millions
d’euros et

–

Santé : 22 millions
d’euros.

Ces
montants
sont
complétés par 22 millions d’euros pour les secteurs
hors concentration.
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paix, sécurité et stabilité régionale (réponse EBOLA)
et

La coopération UE Guinée bénéficie aussi des ressources
de la facilité pour les infrastructures en Afrique (AfIF) / Plan
d’Investissement Extérieur (PIE) qui a financé de l’assistance
technique et a octroyé des subventions pour des
Infrastructures routières et l’interconnexion du réseau
électrique avec le Mali (91,7 millions d’euros), les
interventions du Fonds Fiduciaire d’Urgence (FFU) pour
contrer les causes des migrations (70,4 millions d’euros) et
les lignes budgétaires de la Commission pour des secteurs
sociaux prioritaires (sécurité alimentaire, résilience, droits
de l’homme, etc.) soit 15,1 millions d’euros.

Le partenariat prévoit un dialogue politique soutenu qui
permet à l’UE et à la Guinée d’échanger régulièrement
et ouvertement sur les sujets d’intérêt commun. La
troisième session du dialogue politique du 30 janvier 2019 a
permis de réaffirmer l’engagement réciproque en faveur
de la paix et de la sécurité et le partenariat dans le
domaine de la lutte contre la pauvreté, des échanges
commerciaux et des investissements. .

A l’allocation du programme indicatif national (PIN)
vient s’ajouter une contribution du programme
indicatif régional (PIR) Afrique de l’Ouest d’un montant
global de 14,9 millions d’euros couvrant la période
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LA DGSENOFED
La DG-SENOFED, service technique de l’Ordonnateur
national (représentant le gouvernement), travaille
étroitement avec la délégation de l’Union
européenne pour la mise en œuvre du Fonds
européen de développement en République de
Guinée.
L’accord de Cotonou qui fixe le cadre de partenariat
politique, économique et commercial entre l’Union
européenne et les pays ACP, confère à l’Ordonnateur
national un rôle majeur dans la supervision, la mise
en œuvre et le suivi des programmes et projets
financés par l’Union européenne.
Ce partenariat est centré sur l’objectif de réduction
et, à terme, d’éradication de la pauvreté, en
cohérence avec les Objectifs du développement
durable (ODD) et d’une intégration progressive des
pays ACP dans l’économie mondiale. Il offre un cadre
cohérent d’appui aux stratégies de développement
définies par chaque État ACP.
En 2011, la Cellule de Gestion du Fonds Européen de
Développement (CGFED) a été créée et logée à la
Direction Nationale de la Dette et de l’Aide Publique au
Développement (DND-APD) au Ministère de
l’Economie et des Finances, Ordonnateur National du
FED.
La cellule a exercé ses fonctions d’appui à l’ON jusqu’en
octobre 2018, date à laquelle les fonctions d’ON ont
été transférées au Ministère de la Coopération et de
l’Intégration
Africaine
par
le
Décret
N°D/2018/182/PRG/SGG. Ce décret crée le Service
National de l’Ordonnateur du Fonds Européen de
Développement (SENOFED) qui a pour charge
d’appuyer Madame La Ministre de la Coopération et de
l’Intégration Africaine dans ses fonctions d’ON. Ce
service a été érigé en Direction Générale en janvier
2019. La DG-SENOFED est placée sous la supervision
d’un Directeur Général qui assume également les
fonctions d’Ordonnateur national délégué depuis le
11 juillet.
La DG-SENOFED est dotée d’un personnel
composé de cadres nationaux hautement qualifiés,
recrutés par appels à candidatures et appuyés par un
personnel d’appoint. Elle bénéficie également d’une
assistance technique.
Son fonctionnement est pris en charge par le biais
de la Convention de financement du Programme
d'Appui à la Mise en œuvre de la Coopération
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r

(PAMOC).
Les missions de la DG-SENOFED sont les suivantes :
-

Assister l’Ordonnateur national du FED dans la
gestion des ressources octroyées à la GUINÉE
par l’Union européenne et la Banque
européenne d’investissement ;

-

Coordonner, avec les ministères techniques et
les organisations de la société civile, les travaux
relatifs à la programmation, le suivi régulier, les
revues annuelles, à mi-parcours et finales de la
mise en œuvre de la coopération UE-Guinée ;

-

Participer à l’instruction et à l’élaboration des
projets et programmes nationaux et régionaux ;

-

Préparer les dossiers d’appel d’offres, en
assurer la publication et soumettre les
propositions d’attribution à la DUE ;

-

Assurer la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses dans la limite
des ressources
disponibles;

-

Apporter un appui institutionnel et juridique
aux maîtres d’ouvrage délégués et aux maîtres
d’œuvre des différents programmes ;

-

Mener, en collaboration avec la DUE, les
actions de visibilité des différents projets et
programmes financés par cette dernière.

La Direction Générale met son expertise au service
des partenaires nationaux intervenant dans la mise
en œuvre des projets et programmes FED. Elle les
accompagne
également
au
travers
d’un
renforcement de capacités. Il s’agit, entre autres,
de l’organisation de formations et de missions
régulières de supervision et d’évaluation sur terrain
ainsi que d’activités visant à assurer la visibilité et
l’information du grand public sur les réalisations
enregistrées dans le cadre de la coopération UEGuinée.
e

Commune de Kaloum – Immeuble
Santulo – Bâtiment B - 7ème étage –
BP 2041 – Conakry –
République de Guinée
(+224) 657 54 45 75 / (+224) 625 30 65 60
E-mail : courriel@senofedguinee.com
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L

’année 2019 aura cristallisé les
efforts
consentis
au
niveau
institutionnel
pour
une
construction aboutie des politiques
publiques et une consolidation des
acquis de la gouvernance qui se
trouvent au cœur de la notion de
l’État de droit en République de
Guinée.

En effet, la réforme du secteur de la justice et de la
sécurité, aura été empreinte d’une volonté constante
et renouvelée de la part des autorités politiques, des
services administratifs respectifs et des diverses
institutions cibles ainsi que des bénéficiaires d’appuis
dans le domaine de la gouvernance démocratique et de
la consolidation institutionnelle. Ceci s’est traduit,
d’une part, par le niveau appréciable de leur
appropriation des activités dans le but d’opérer les
réformes nécessaires et de moderniser les systèmes
judiciaire et pénitentiaire guinéens et, d’autre part, par
leur implication en vue de la concrétisation des
assignations.

Dans le secteur de la gestion des finances publiques, les
réformes portées par le nouveau cadre légal adopté en
2012 se sont poursuivies grâce à un important appui
budgétaire. Il a été constaté une meilleure
performance du système de Gestion des Finances
Publiques (GFP) ainsi que des avancées dans la
mobilisation et la sécurisation des ressources
financières nationales.
.
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Les principales réalisations du programme sont :
–

–

PROGRAMME D’APPUI À LA
RÉFORME DE LA JUSTICE
(PARJU)
Montant

Date de signature

Date limite de signature

30.230.000 €

27/01/2014

27/01/2019

Ordonnateur national

Maître D’œuvre

Mode de gestion

Date limite de mise en œuvre opérationnelle

Ministère de la Justices

Indirecte

27/12/2021

et DP

Maître d’ouvrage des contrats

–

Date limite d’exécution

Objectif global

27/12/2023

Appuyer les efforts du Gouvernement en matière de consolidation de l’Etat de droit, de gouvernance, de
promotion des principes démocratiques et de respect des droits humains ; en particulier dans le domaine
de la justice et de la lutte contre l’impunité en République de Guinée.

Financées par les ressources du 10ème FED, les activités mises en
œuvre dans le cadre du PARJU ont répondu aux attentes des
bénéficiaires/groupes cibles, à savoir les acteurs de la justice,
incluant les OSC impliquées dans l’assistance judiciaire, ainsi que
les groupes vulnérables de la population. Un appui multiforme a
été apporté au Ministère de la Justice et à ses différentes
Directions ; l’intégration en août 2018 du Secrétariat Exécutif de la
Réforme de la Justice (SERJ) dans l’organigramme des services
centraux sous la dénomination de Direction Exécutive du
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Programme de Réforme de la Justice et de la
Coopération reflète un phénomène d’appropriation
du PARJU par l’administration centrale. Ce constat est
également valable au niveau du Conseil Supérieur de
la Magistrature (CSM), institution représentative du «
pouvoir » judiciaire, ainsi qu’au niveau des services
déconcentrés du Ministère de la Justice- juridictions
et
établissements
pénitentiaires.
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Un cadre structurel pour une justice plus indépendante mis
en place (réorganisation du Ministère et des capacités de
pilotage, renforcement de l’organisation du Conseil
Supérieur de la magistrature, amélioration du cadre
normatif, formation des magistrats et greffiers, appui à
l’Agence Nationale de lutte contre la corruption),
Une amélioration de l’accès à un service public de justice
de qualité : les juridictions sont mieux organisées et
disposent de moyens matériels et de fournitures ;
l’Inspection Générale des Services Judiciaires (IGSJ) a été
renforcée, des Bureaux d’accueil et d’orientation des
justiciables (BAOJ) ont été mis en place, le Centre de
Formation Judiciaire (CFJ) à Conakry a été réhabilité, des
Maisons de Justice ont été créées et de l’aide juridictionnelle
est prévue (en voie d’adoption par l’Assemblée Nationale);
toutefois nombre de projets de textes législatifs et
réglementaires n’ont pas été encore adoptés. Des tribunaux
de première instance (TPI) sont en cours de construction à
Kindia, Mamou et Kankan. La progression trop lente des
travaux de construction des tribunaux de grande instance a
conduit à prendre des mesures pour remédier aux carences
constatées dans le suivi de l’exécution de ces travaux ;
L’initiation de la réforme du système pénitentiaire
(politique, organisation de la Direction Nationale de
l’Administration Pénitentiaire (DNAPR), modernisation du
cadre légal, formation et gestion du personnel, mesures de
réinsertion des détenus). Une politique pénitentiaire a été
définie et sa mise en œuvre a démarré, qu’il s’agisse du
renforcement institutionnel de la DNAPR, de l’élaboration
d’une politique pénitentiaire, de la finalisation d’une nouvel
carte pénitentiaire ou de la modernisation du cadre légal et
réglementaire de l’administration pénitentiaire (même si une
dizaine de textes sont encore à l’état de projet). Les travaux
divers (réhabilitation, assainissement, accès à l’eau, etc...)
mis en œuvre par Terre des Hommes (TdH) dans neuf
établissements pénitentiaires pilotes sont achevés. TdH a
développé, par ailleurs, des programmes d’éducation
(alphabétisation) et de formation professionnelle afin de
faciliter la réinsertion des détenus.

DG-SENOFED

PROGRAMME D’APPUI À LA
RÉFORME DE LA SECURITE
2 (PARSS 2)
Montant

Date de signature

20.000.000 €

27/01/2014

Maître d’ouvrage

Maître D’œuvre

Ordonnateur National

Ministère de la Sécurité et
de Protection Civile
(MSPC)

Mode de gestion

Date limite de signature
des contrats

Indirecte

27/01/2017

Date limite de mise en œuvre opérationnelle
27/01/2020

Date limite d’exécution
27/01/2022

Objectif global
Appuyer les efforts du Gouvernement en matière de consolidation de
l’Etat de droit, de gouvernance, de promotion des principes
démocratiques et de protection des droits humains, et en particulier, de
contribuer à créer et à pérenniser un climat social, économique et
politique pacifié en améliorant la provision de sécurité à la population

En lien avec la Politique Nationale de défense et de sécurité
(PNDS), le programme financé par les ressources du 10ème
FED a permis:
– d’opérationnaliser le Comité National de Pilotage de la
Réforme du Secteur de la Sécurité,
– de moderniser la gestion des ressources humaines et
– de former les parties prenantes pour permettre aux
structures d’avoir une approche transversale et
dynamique bien intégrée dans les structures de l’Etat.
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La question des violences basées sur le genre est un
problème croissant en Guinée sur laquelle les réponses
données au niveau police et justice, restent inefficaces.
Si la création en 2009 de l’Office de Protection du
Genre, de l’Enfance et des Mœurs (OPROGEM) est une
avancée, ce service a clairement besoin de
capacitation, de formation et surtout d’encadrement
afin de mener son travail à bien. Il est aussi essentiel
d’assurer une coordination opérationnelle efficace
entre les différentes institutions impliquées, comme
avec la société civile.

Un mécanisme de Réintégration Socio-Economique
(RSE) des populations vulnérables, dont celles issues
de la restructuration des Forces de Défense et de
Sécurité (FDS), a été mis en place par le PARSS 2.

de gouvernance) pour le renforcement de la sécurité intérieure à
travers :
–

un appui à l'Ecole nationale de la police et de la protection civile
(ENPPC) pour le rendre fonctionnelle et permet de répondre aux
besoins de formation de qualité de l'ensemble des personnels de la
police et de la protection civile.

–

le renforcement des capacités du Ministère de la Sécurité et de la
protection civile (MSPC) à assurer la sécurité des biens avec une
attention particulière à la prise en compte des droits de l'Homme, à
la prise en charge des personnes vulnérables et au traitement
judiciaire des violences basées sur le genre.

PROGRAMME D’APPUI À LA

–

le renforcement du pilotage stratégique et les capacités
opérationnelles de la protection civile.

SÉCURITÉ 3 (PARSS 3)

CIVIPOL travaille en partenariat avec l'ONG COGINTA pour la mise en
œuvre de certaines activités.

Montant

Date de signature

17 000 000 €

29/09/2017

2.000 personnes vulnérables (à Conakry et
Kissidougou} ont bénéficié de la création d’activités
durables génératrices de revenus (transport urbain,
étuvage et décorticage du riz, production maraichère,
vente de poisson et petit commerce, etc.) à travers la
constitution de 90 groupements.

Date limite de signature
des contrats et DP

Maître d’ouvrage

29/09/2020

Ordonnateur national

Maître D’oeuvre

Mode de gestion

Date limite de mise en œuvre opérationnelle

Ministère de la Sécurité et de
Protection Civile (MSPC)

Directe avec CIVIPOL
Indirecte avec UNOPS

29/09/2023

Date limite d’éxècution
20/05/2020

Objectif global
Appuyer les efforts du gouvernement en matière de consolidation de l'Etat de droit, de gouvemance, de
promotion des principes démocratiques et de protection des droits humains et en particulier de
contribuer à créer et à pérenniser un climat social, économique et politique pacifié en améliorant les
services de sécurité à la population

Financé par les ressources du 11ème FED le
programme vise à renforcer durablement la sécurité
intérieure en Guinée par une modernisation des
services de sécurité intérieure dans le cadre de la RSS
et à Contribuer à une gestion durable des ressources
naturelles
renouvelables
favorisant
un
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climat social, économique et une sécurité
environnementale autour des aires protégées.
Un contrat de subvention a été signé avec CIVIPOL
Conseil (société de service du ministère de l'intérieur
français spécialisée en fourniture d'expertise en
matière de sécurité intérieure, de protection civile et
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L’UNOPS’ bénéficie d’une deuxième convention de contribution
pour la consolidation et extension à l'échelle nationale de
l'opérationnalisation du corps paramilitaire des conservateurs de la
nature dans le cadre de la RSS permettant une amélioration de la
gestion durable des ressources naturelles renouvelables favorisant
un climat social, économique et une sécurité environnementale
autour des aires protégées.

Au service du même objectif de renforcement de la stabilité et de la
sécurité intérieure, et toujours dans le cadre de la RSS en Guinée, des
activités de réinsertion des jeunes en situation de risque et de groupes
sociaux vulnérables, avec une attention particulière aux femmes sont
menées par l’UNOPS.
L’UNOPS’ bénéficie d’une première convention de contribution pour la
poursuite de l'accompagnement de certains groupes ayant fait l'objet
d'appuis antérieurs dans la zone d'intervention (Guinée forestière) :
–

insertion des bénéficiaires dans un parcours de formation
professionnelle, accompagnement du passage de la formation
professionnelle vers l'entreprenariat ou l'emploi,

–

suivi et consolidation des groupements mis en place pour assurer ou
pérenniser l'insertion professionnelle,

–

Identification et promotion des meilleures pratiques par
l'organisation d'ateliers de dialogue et de concertation entre jeunes
et entrepreneurs et/ou d'évènements pour la meilleure
performance de gestion ou d'innovation) et la promotion de stages
et d'apprentissages chez les nouveaux entrepreneurs et/ou d'autres
employeurs.

–

réinsertion de nouveaux bénéficiaires ciblés parmi les groupes les
plus vulnérables, avec une attention particulière aux femmes.

DG-SENOFED
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d’une brigade spéciale d’intervention rapide
à Mamou, réforme du service de l’Inspection
Générale des Douanes (IGD), mise en place
de la Division du Renseignement de l’Analyse
de Risque et Orientation des Contrôles) ;

PROGRAMME D’APPUI À
LA RÉFORME DES
FINANCES PUBLIQUES

– de moderniser l'administration fiscale afin
d'améliorer
l'efficacité
budgétaire
et
notamment accroître les recettes fiscales
pour assurer le financement des activités de
l'État (Modernisation et renforcement des
capacités de la Direction Nationale des

(PARFIP)
Montant

Date de signature

Date limite de signature des
contrats et DP

Maître d’ouvrage

10 000 000 €

27/01/2014

27/01/2017

Ordonnateur national

Maître d’œuvre

Mode de gestion

Ministère de l’Economie et
des Finances

Indirecte

Date limite d’exécution

27/12/2022

–

d’améliorer les capacités des services de
douanes (notamment : gestion des
ressources
humaines,
formation
professionnelle, mise en place d’une
infrastructure informatique fiable et
sécurisée, mise en fonctionnement
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Les contrats de subvention pour l’appui à
l’administration fiscale (PARAF) et au renforcement
des corps de contrôle (RECOR 2) sont clôturés ;

–

Le contrat d’assistance technique pour la
composante institutionnelle (PARFIP MEF) est
toujours en cours de mise en œuvre, après
prolongation jusqu’à fin 2020 ;

–

Le contrat d’assistance technique pour la
composante Douanes (PARFIP DOUANES) est
terminé dans le cadre du PARFIP. La poursuite de
l’appui à la mise en œuvre des réformes
douanières s’effectue dans le cadre de l’appui
complémentaire à l’appui budgétaire fourni par le
PACE II (composante Douanes mise en œuvre par
Expertise France). L’atelier de capitalisation du
PARFIP Douanes s’est tenu le 6 novembre 2019.

27/12/2020

gouvernement pour soutenir le relèvement du
secteur de la santé à la suite de la crise Ebola ;

Impôts (DNI) par la refonte de la gestion des
ressources humaines de la DNI, le
recensement et identification fiscale des
contribuables, et la refonte du Numéro
d’Identification Fiscale (NIF) et promotion du
civisme fiscal par des campagnes de
communication externe).
– de renforcer les capacités de la Commission
Technique de Suivi des Programmes (CTSP) et
des agents du Ministère de l'Economie et des
Finances (MEF) pour la coordination, le
pilotage et la mise en œuvre du plan de
réforme de la Gestion des Finances Publiques
et d’améliorer la déconcentration du MEF
dans quelques régions pilotes.

DG-SENOFED

Soutenir les efforts du gouvernement pour garantir
les fonctions vitales de l'État (en particulier la
sécurité, le paiement des rémunérations des
fonctionnaires, la réalisation des fonctions
administratives essentielles et la garantie d'un
minimum de services de base aux populations en
particulier dans le domaine de la santé publique) ;

–

Redynamiser la mise en œuvre des réformes des
finances publiques.

Le volet Appui complémentaire à l’INS est encore en cours
de mise en œuvre. Il porte sur :
–

Le renforcement de l'Institut national des
statistiques (INS), le dispositif institutionnel et
organisationnel pour la production, la diffusion et
l'utilisation des statistiques.

–

Un développement en quantité et en qualité de la
production de statistique de routine administrative
venant appuyer les processus de
Maître d’ouvrage des
décisions politiques, notamment
contrats
dans les secteurs sociaux, de la
Ordonnateur National
décentralisation, de la justice et
de la sécurité.
Date limite de mise en

CONSOLIDATION DE L’ETAT
(PACE)
Montant

Date de
signature

Date limite de signature des contrats et
DP

27 900 000 €

29/09/2015

29/09/2018

Mode de gestion
Appui budgétaire : Gestion directe : Contrat œuvre opérationnelle
d’appui à la consolidation de l’Etat,

Maître d’œuvre
Ministère du Plan

Appui complémentaire : Gestion directe :
Contrat de subvention à l’INS, Gestion
indirecte par l’ON : Contrat de service
Date limite d’exécution
28/05/2022

28/051/2020

Objectif global
Aider le gouvernement à éradiquer le virus Ebola et à promouvoir une croissance
durable et inclusive.

Des avenants au contrat de
subvention et au contrat de
service ont été signés, pour
assurer
notamment
le
renforcement des capacités des
cadres moyens statisticiens.

Financé par le 11ème FED, le programme visait à :
–

24

–

Le volet appui budgétaire est clôturé, avec un montant
décaissé de 22 900 000 Euros (en raison de la non-atteinte
d’un des indicateurs du Ministère de la santé, une tranche
d’un montant de 2 100 000 Euros a été perdue).

PROGRAMME D’APPUI A LA

Appuyer les efforts du Gouvernement en matière de Consolidation de l'Etat de droit, de
gouvernance, de promotion des principes démocratiques et de protection des droits humains
et en particulier de contribuer à l'amélioration de la gouvernance économique et financière en
appuyant la conception et la mise en œuvre des réformes des finances publiques en Guinée

d’accompagner la mise en place de la
Cour des comptes et de l’inspection :
Inspection
Générale
d’Etat
et
l’Inspection Générale des Finances, au
plan institutionnel et des ressources
humaines et d’améliorer le dispositif
législatif et réglementaire ;

–

Date limite de mise en œuvre
opérationnelle

Objectif global

L
F
Financé par le 10ème FED, le programme a
permis :
–

Il est à noter que :

Contribuer à augmenter l'espace budgétaire du

DG-SENOFED
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LA CONSOLIDATION DE

financière et dans les secteurs clefs, tels que la santé et
l’assainissement, les infrastructures routières et
l’énergie. Le PACE II est constitué d’un appui
budgétaire de 84 M d’Euros et d’appuis
complémentaires de 10,5 M d’Euros.

L’ETAT PHASE II (PACE II)

Le contrat d’appui budgétaire soutient les efforts du
gouvernement dans la mise en œuvre du Plan national

PROGRAMME D’APPUI A

Montant

Date de signature

Date limite de signature
des contrats et DP

Maître d’ouvrage

95 100 000 €

25/11/2017

25/11/2020

n.d.

Mode de gestion

Maître d’oeuvre

Appui budgétaire : Gestion
directe : Contrat d’appui à la
consolidation de l’Etat

n.d.

Date limite de mise en œuvre opérationnelle

Gestion indirecte : Convention de
Délégation avec Expertise France
et le Fonds des Nations unies
pour l'enfance (UNICEF)

25/11/2025

Objectif global
Eradiquer la pauvreté dans le pays, promouvoir une croissance durable et inclusive, consolider la
gouvernance.

de Développement Economique et Social (PNDES).

Financé par les ressources du 11ème FED, le
programme en cours de mise en œuvre vise à
insuffler une dynamique positive de renforcement de
la gouvernance notamment économique et,
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Sur la période couvrant les exercices budgétaires de
2017 à 2020, l’appui budgétaire comprend chaque
année une tranche fixe et une tranche variable.
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calendrier repris dans la Convention de Financement.
Cette requête comprend :

Au titre des tranches fixes, une surveillance régulière du respect des
critères d'éligibilité à l'appui budgétaire s’effectue à travers le suivi :
–

de la mise en œuvre du PNDES et l’analyse de la pertinence et
viabilité financière du Plan d’Investissement public ;

–

du développement des principaux agrégats macro-économiques,
dans le cadre d'un nouveau programme de surveillance de la
stabilité macroéconomique avec le FMI ;

–

des performances dans le domaine de la gestion des finances
publiques sur base de la mise en œuvre des réformes et mesures
phares du plan annuel d’action et travail du Programme national de
réforme de gestion des finances publiques (PREFIP) ;

–

de la transparence budgétaire à travers la vérification de la mise à
disposition du public de la documentation appropriée ;

–

de l’adoption de la loi portant sur la lutte contre la corruption et ses
textes d’application, la budgétisation et la mise en œuvre de la
stratégie nationale de lutte contre la corruption.

25/11/2023

Modalité de projet au titre des
appuis complémentaires :
Gestion directe : Subventions –
octroi direct avec le Fonds
Monétaire International (FMI) et
la Fédération Internationale des
Droits de l’Homme (FIDH)

Date limite d’exécution

Un dialogue continu se tient avec le gouvernement, en concertation avec
les Etats membres de l’Union européenne et les autres PTF, sur la
réalisation du Programme de réforme des Finances publiques, la mise en
œuvre de politiques macro-économiques soutenables, du Plan
d’Investissement public, des politiques sectorielles et des stratégies
multisectorielles ciblées par le programme (santé, assainissement,
infrastructures routières, énergie, lutte contre la corruption et
modernisation de l’état civil) ;

Une analyse des quatre conditions d’éligibilité
(politique publique, stabilité macro-économique,
gestion des finances publiques et transparence
budgétaire.

-

Pour chacun des indicateurs des tranches variables,
une note d’analyse de la performance.

Pour 2017, un décaissement de 15 millions € a été
effectué au titre de la tranche fixe (conformité avec les 4
critères de décaissement).
Pour 2018, un décaissement de 10 millions € a été
effectué au titre de la tranche fixe et de 6,875 millions €
au titre de la tranche variable (cibles des indicateurs de
performance partiellement atteintes).
Pour 2019, un décaissement de 10 millions € a été
effectué le 3 janvier 2020 au titre de la tranche fixe et de
9 millions € au titre de la tranche variable (cibles des
indicateurs de performance partiellement atteintes).
Afin d’accompagner la mise en œuvre du contrat d’appui
budgétaire et faciliter la réalisation des réformes initiées
par les autorités et les mesures phares ciblées par l’appui
budgétaire, le gouvernement bénéficie d’un appui
complémentaire. Cet appui s’articule autour des actions
suivantes : la normalisation et le renforcement du
système de gestion des finances publiques, la
mobilisation des ressources financières nationales, la
redevabilité de l’État et l’appui aux acteurs de contrôle, le
renforcement et la modernisation de l’état civil et l'accès
à la justice et la protection des victimes des violations des
droits de l'homme.

Au titre des tranches variables, une surveillance régulière de l’atteinte
des indicateurs de performance convenus est exercée.
Sur base du respect des conditions de décaissement, l’Ordonnateur
national adresse chaque année à la Commission européenne une
requête de décaissement officielle pour chaque tranche selon le
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SERVICES
DE BASE

A

ccéder aux soins de
santé, à l’eau potable et
améliorer l’assainissement
urbain sont essentiels pour
les populations dans une
situation de fragilité.
Dans les domaines de la
santé
et
de
l’eau
potable, les acquis du
10ème
FED
sont
indéniables pour la région
de N’Ziékoré dans la
mesure où ils ont permis
de
contribuer
à
l’augmentation du taux
d’accès de la population
à des soins de santé et
l’eau potable et à
l’amélioration constante
de la qualité des services

Il est à souligner que dans le cadre de la mise en œuvre
du 11ème FED (Contrat d’appui à la consolidation de
l’État du PACE II), l’appui budgétaire octroyé pour
renforcer la résilience de l’Etat et de la société vise
aussi à accompagner le Gouvernement pour fournir
des services de base aux populations. Cela tient
compte de la situation de fragilité exigeant que des
actions soient prises pour soutenir les processus de
transition vers le redressement, le développement et
la gouvernance démocratique.

.

.

Rapport Annuel 2019

28

DG-SENOFED

DG-SENOFED

26

Rapport Annuel 2019

SERVICES DE BASE
PROGRAMME D’APPUI A
LA SANTE (PASA)
Montant

Date de signature

28 613 882 €

19/12/2013

Maître d’oeuvre

Maître d’ouvrage

Ministère de la Santé

Ordonnateur National

satisfaction des patients n’a jamais été mesurée pour le
PASA, l’entretien avec les bénéficiaires directs montre
qu’ils apprécient les réhabilitations et constructions des
centres de santé, l’approvisionnement en médicaments
et qu’avec l’appui sur la demande par UNICEF et l’ONG
Terre des Hommes d’une part et la disponibilité du
paquet minimum d'activités (PMA) et du paquet
complémentaire d'activités (PCA) de Santé de la
Reproduction/ Planification Familiale/ Santé de l'enfant
d’autre part, ils reprennent confiance en leur système de
santé.
Il est constaté que les structures seraient en mesure de
fournir les soins de base prévus par les PMA et PCA pour
peu qu’une meilleure organisation technique et
administrative le leur permette. Dans ces domaines,
l’appui fourni commence à produire des effets sur les
dotations en personnel, en matériel et en médicament
ainsi que sur les capacités de gestion des Directions
Préfectorales de la Santé (mais pas encore de la Direction
Régionale de la Santé).

Maître d’œuvre délégué
Unité de Gestion du programme

Date limite de signature des contrats et DP (D+5)

Date limite de mise en œuvre
opérationnelle

19/12/2018

19/12/2021

Mode de gestion

Date limite d’exécution

Gestion indirecte

19/12/2023

Objectif global
Appuyer le Gouvernement de la République de Guinée dans sa
stratégie de réduction de la pauvreté et de contribuer à la
réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement n°4
et n°5 relatifs à la santé maternelle et infantile.

Financé par le 10ème FED, le programme a permis,
d'une part, de renforcer la capacité institutionnelle
du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique
(MSHP) (composante 1) dans ses fonctions
stratégiques
(définition
des
politiques,
planification, information, gestion des finances,
etc.) et d'autre part, de relancer des services de
soins de santé de qualité dans les 6 préfectures de
la région de N’Zérékoré et d'y assurer la
disponibilité et l'accessibilité de médicaments
essentiels (composantes 2 et 3).
Les
activités
du
programme
concernent
essentiellement la région de N’Zérékoré, région
administrative qui présente les taux de pauvreté et
de mortalité infanto-juvénile les plus élevés.
L’amélioration du fonctionnement et financement
de la santé maternelle et infantile dans la région de
N’Zérékoré s’est faite à travers une approche
globale impliquant les collectivités locales, les
communautés via les comités de santé, les
Organisations Non Gouvernementales (ONG), les
mutuelles, et l’ensemble des acteurs publics et
privés.
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Un appui à l’acquisition et distribution de
médicaments génériques pour la région de
N’Zérékoré, a été fourni, notamment, à travers
un renforcement de la Pharmacie Centrale de
Guinée (PCG).
Les constructions/rénovations des Centres de
Santé sont très en retard à l’exception du lot 1
pour le laboratoire de contrôle qualité des
médicaments (LNCQM) à Conakry qui est
terminé. Aussi elles ne sont pas complètement
équipées à l’exception des rénovations /
constructions des Centres de Santé inclues dans
l’intervention UNICEF.
La livraison du matériel de laboratoires et le
matériel de radiologie a été ralentie du fait que
les infrastructures n’étaient pas prêtes pour les
accueillir. Le matériel du LNCQM, dont les
infrastructures sont terminées ont été livrées.
Les cadres de l’administration centrale et de la
Direction Régionale de la Santé ne disposent pas
encore de tous les moyens matériels pour gérer
convenablement le secteur mais d’importants
progrès ont été réalisés au niveau des Directions
Préfectorales de la Santé. Si des plans de
développement local sanitaire existent dans
presque toutes les communes concernées, ils
sont embryonnaires et ne semblent pas
constituer une priorité des responsables élus.
L’épidémie Ebola a révélé les défaillances de
l’offre de santé et détruit la confiance des
populations envers son système de santé. Si la
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SERVICES DE BASE

Le projet a permis de :

PROJET D’APPUI AU

Le déploiement du service public de l’eau (SPE) :
Information sur l’Agence du SPE auprès des autorités
locales et des populations, mise en place des
structures de gestion et formation des acteurs du
SPE, formations et mise à jour de la base de données
sur les ressources en eau, analyse de qualité dans
600 points d’eau à Kankan et Nzérékoré.

–

SERVICE PUBLIC DE L’EAU
EN MILIEU RURAL ET SEMIURBAIN EN GUINEE (ASPE
IOMD)
Montant

Date de signature

8 138 533 €

26/04/2013

Maître d’œuvre

Maître d’ouvrage

Ministère de l’hydraulique

Ordonnateur national

Maître d’œuvre délégué

–

La réalisation d’infrastructures d’alimentation en
eau potable et assainissement : 14 adductions
d’eau potable (AEP) dans les régions de Kankan et
Nzérékoré en phase de réception provisoire, 14
forages à faible coût et 42 blocs latrines dans les
écoles et les centres de santé.

–

La promotion d’une meilleure hygiène et qualité
de l’eau : construction de 2926 latrines familiales
et réhabilitation de 1268 latrines, sensibilisation à
travers les causeries éducatives, etc.

UGP

Date limite de signature des con- Date limite de mise en œuvre
trats et DP (D+4)
opérationnelle
26/04/2017

26/12/2019

Mode de gestion

Date limite d’exécution

Gestion indirecte

26/12/2021

–

La réalisation de microprojets dans le secteur
d’alimentation en eau potable et assainissement : Sur la
base des plans locaux d’eau potable et d’assainissement
dans les 14 communes rurales, réalisation de
59 microprojets à Nzérékoré et 34 à Kankan
dans le secteur de l’eau potable, de
l’assainissement et de la santé.

Ces bons résultats d’ASPE aussi bien dans le
domaine de l’eau que de l’hygiène en général ne
se traduisent pas encore de la même façon dans
les pratiques quotidiennes ; l’évolution des
comportements et des habitudes, sensible, est
plus lente que celle des esprits et la question qui
est posée est celle de la pérennité de ces
résultats.
L’exemple du mauvais état de certains
équipements ou de la disparition de services
installés sans appui et éducation suffisante par
des coopérations dans des villages contrefactuels
rappelle que les actions d’informationsensibilisation doivent être poursuivies jusqu’à ce
que l’évolution des mentalités et des pratiques
soit réelle. C’est la principale garantie d’une
réelle pérennité des investissements consentis. Ils
ne seront utilisés et maintenus que dans où ils
seront pleinement intégrés dans la vie
quotidienne de la population.

Objectifs globaux : Améliorer les conditions de santé des
populations par la mise à disposition d’une eau propre, la
promotion de comportements visant à préserver la qualité de cette
eau, le renforcement de l’impact de l’utilisation de cette eau sur la
santé, l’allégement de la charge que représente pour les femmes
et les jeunes filles l’approvisionnement en eau de leurs familles.
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SERVICES DE BASE

PROGRAMME DE
La mise en œuvre du programme, dont le
démarrage est récent (2018), a été confiée à deux
agences d’exécution extérieures (UN Habitat et
ENABEL), dans le cadre de conventions de
contribution signées avec la Commission
européenne.

DEVELOPPEMENT ET
D'ASSAINISSEMENT
URBAIN EN GUINEE

UN Habitat est en charge
gouvernance du secteur par :

(SANITA)
Montant

Date de signature

42.000.000 €

26/12/2017

Maître d’oeuvre

Maître d’ouvrage des contrats

Ministère de
l’Aménagement du
Teritoire et de la
Décentrlisationu

Ordonnateur National

26/12/2022

Mode de gestion

Date limite d’exécution

Gestion indirecte: CTB,
UN Habitat et ON

26/12/2024

la

–

l’amélioration du cadre légal, règlementaire
et institutionnel de développement urbain et

–

le renforcement des compétences pour le
mettre en œuvre ;

ENABEL est en charge d’améliorer, de généraliser
et de pérenniser :

Date limite de signature des con- Date limite de mise en œuvre
trats
opérationnelle
26/12/2020

d’appuyer

–

le système de collecte de gestion et de
traitement des déchets solides et

–

les systèmes de collecte et gestion d’eaux
usées et pluviales

L’Ordonnateur national n’est pas suffisamment
informé de l’avancement des activités et il est à
craindre que les retards constatés dans la mise en
œuvre des conventions de contribution
n’entrainent une extension de la période
d’exécution de la convention de financement et un
report de la date limite de contractualisation.

Objectifs global
Améliorer l'environnement sanitaire et la qualité de vie des
populations urbaines de Conakry et Kindia

SANITA est financé par le 11ème FED. Il vise à :
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–

Renforcer la gouvernance urbaine au niveau local
et national et

–

Rendre disponibles les services d’assainissement
de base pour les populations de Conakry et de
Kindia,
générant
des
emplois
verts.
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TRANSPORTS ET
COMMERCE

A

vec un total d’environ 45.300 km de routes, de la
Guinée la une densité géographique comparable à celle
des autres pays d’Afrique l’Ouest. Toutefois, seules
25% des routes nationales sont revêtues. En 2018 pour
les routes revêtues, seulement 70% étaient en bon
état et pour les routes en terre, avec 14% en bon état.
Le parc national de véhicules routiers comprenait en
2011 environ 190 000 véhicules de transport privé
(voitures particulières, camions et deux roues) et viron
110 000 véhicules de transport public (taxis, minibus,
autobus et camions de tous types).

La flotte de camions, pour l’essentiel, ne respecte pas
les normes de gabarit et de charge à l’essieu adoptées par la CEDEAO. Elle
contribue donc grandement à la dégradation des routes guinéennes. C’est en
particulier le cas des véhicules utilisés par les compagnies minières et
pétrolières, ainsi que ceux utilisés pour le transport des matériaux de
construction.
La sécurité routière est un problème majeur, mais il est mal mesuré par les
statistiques disponibles.
Le Programme indicatif régional (PIR) du 11ème FED d'Afrique de l'Ouest fait de
son intégration économique régionale l'un de ses domaines prioritaires. En
Afrique de l'Ouest, cette intégration est portée par les organisations régionales
que sont la CEDEAO et l'UEMOA dans le but de créer un espace large, ouvert et
compétitif, de promouvoir les économies d'échelle, d'attirer les investissements,
e favoriser la croissance, donc de contribuer à la lutte contre la pauvreté.
Divers secteurs stratégiques concurrentiels et chaînes de valeur sont prioritaires
pour la région ouest-africaine à exploiter pour atteindre le niveau maximum de
croissance des Investissements Directs Etrangers (IDE) et accroître le commerce
et les exportations régionales. En Guinée, c’est la filière ananas qui a été
sélectionnée.
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Financé par le 10ème FED, le projet a permis, entre autres, de :
–

Réaliser les travaux d’aménagement d’un tronçon
(Kissidougou Kalihum) de 63 km de la route nationale
n°2 (RN2) : Kissidougou – Guékédou –Kondembadou.
La rénovation de la RN2 a entraîné de nombreux
impacts très positifs. La circulation locale et régionale
est en augmentation. La fréquentation des marchés
locaux ainsi que celle des services publics, en
particulier les hôpitaux, situés dans les centres urbains
a sensiblement augmentée. Les échanges entre les
villages du tronçon réhabilité se sont aussi accrus, ce
qui contribue au développement progressif des
marchés, et du commerce en général. L’activité
commerciale s’est remarquablement développée dans
tous les villages du tronçon refait, et étendue sur
toute la semaine : les marchés entre Guéckédou et
Kissidougou ont lieu tous les jours de la semaine sauf
vendredi et dimanche. Les habitants des villages
concernés se déplacent plus souvent sur l’ensemble
de la partie réhabilitée.

PROJET D’APPUI AU
SECTEUR DES
TRANSPORTS (PAST)
Montant

Date de signature

Date limite de signature
des contrats et DP

Maître d’ouvrage

82 625 455 €

27/01/2014

27/01/2017

Ordonnateur national

Maître d’oeuvre

Mode de gestion

Date limite de mise en œuvre opérationnelle

Ministère des Travaux Publics
Ministère des Transports

Gestion indirecte

Date limite d’exécution

27/12/2021

Rapport Annuel 2019

Dynamiser ou créer des structures (Ministère des
Travaux Publics, Ministère des Transports, AGEROUTE,
Centre d’Appui et de Suivi des Entreprises Routières,
Laboratoire National des Bâtiments et des Travaux
Publics, Centre National d’Environnement et Sécurité
Automobile, Observatoire de la Sécurité Routière);

–

Préparer et faire voter la loi sur les Transports et les
intermédiaires des transports en Guinée ;

–

Etablir et valider le Plan de Déplacement Urbain à
Conakry (PDU), assorti du plan de circulation de
Kaloum ;

–

Préparer et faire voter la Loi de la protection du
patrimoine routier;

–

Organiser un symposium des transports (début
décembre 2019).

27/12/2019

Objectif global
Contribuer au développement économique et social du pays, à la lutte contre la pauvreté et à l'intégration
régionale en améliorant la mobilité des personnes et des biens et l’accessibilité des services de base pour tous, et
en particulier les plus démunis.
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La mise en œuvre du PAST s’est terminée en décembre 2019. Le PAST a
bénéficié d’une importante assistance technique dont les activités se
sont réparties en cinq volets :
–

Volet A – Coordination, planification et administration
générale des transports,

–

Volet B – Développement et administration des transports
routiers,

–

Volet C – Renforcement des infrastructures routières,

–

Volet D – Protection, entretien et exploitation des réseaux
routiers et

–

Volet E – Planification et gestion des transports.

Il est encore difficile de percevoir les éventuels effets de réformes de la
réglementation et de l’organisation du transport routier, les effets de
ces mesures s’amplifiant dans le temps. Les opérateurs du secteur du
transport de marchandises déclarent une amélioration du cadre de
leur activité. Les changements attendus au niveau prix ou mobilité ne
sont pas au rendez-vous.
Dans le domaine de l’aménagement du territoire et l’urbanisme dans
les politiques de planification des transports, aussi, les résultats ne
seront éventuellement perçus qu’à moyen ou long terme. Cependant,
on peut remarquer une amélioration dans la connaissance et la
sensibilisation ainsi que la prise en compte de ces aspects de
planification par les fonctionnaires responsables. Pour le reste, et à
l’exception, là aussi, des opérateurs du secteur du transport de
marchandises, aucun effet ou impact n’est encore perceptible.
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APPUI AU
SECTEUR DES
TRANSPORTS
(TRANSIT)

TRANSPORTS ET COMMERCE

route RN3, constitutive du corridor transafricain n07 (RTA
7). Ce schéma de financement n’est plus d’actualité, un
financement alternatif ayant été trouvé par le
gouvernement guinéen. Cela change le deuxième objectif
du projet et implique donc un amendement à la
convention de financement. Des discussions sont en cours
avec la BAfD pour remplacer le pont qui a trouvé un
financement alternatif par des pistes rurales.

– Contribuer à la facilitation administrative et
technique des transports en place;

En attendant la signature de l’avenant à la convention de
financement les appels d’offres seront lancés avec une
clause suspensive.

– L’amélioration de la gouvernance de l'entretien
routier et la lutte contre la surcharge,

Montant

Date de signature

Date limite de signature

10.000.000 €

08/05/2018

08/05/2021

Ordonnateur national

Maîtres d’œuvre

Mode de gestion

Date limite de mise en œuvre opérationnelle

Ministère des Travaux Publics
Ministère des Transports

Gestion indirecte

08/05/2023

Date limite d’exécution
08/05/2025

–

Contribuer à la mise aux normes de la
Communauté économique des États de l'Afrique
de l'Ouest (CEDEAO) du corridor transafricain n°7
(RTA 7) dans sa partie guinéenne.

Afin d’aider à la mise en place des structures pérennes
pour mettre en œuvre les différentes dispositions en
matière d’entretien routier, de sécurité routière et de
contrôle technique, le recrutement d’une assistance
technique est prévue auprès du LNBTP, de l’AGEROUTE
et du CASER. A cet effet, les procédures de passation
des marchés sont en cours, ainsi que pour les études et
la supervision des travaux et des équipements du
Centre National d’Environnement et de Sécurité
Automobile (CNESA).
Pour répondre au deuxième objectif, il était prévu dans
la convention de financement de financer en mixage
dons - prêts avec la Banque Africaine de
Développement (BAfD) la construction d’un pont aux
normes de la CEDEAO en remplacement des quatre
ponts coloniaux franchissant le fleuve Konkouré sur la

5.000.000 €

Maître d’ouvrage

n.d.

Date limite de mise
en œuvre
opérationnelle

– La fluidité du transport sur les corridors routiers
régionaux.
D’un point de vue opérationnel, les procédures de
passation des marchés ont pris beaucoup de temps et
la situation se présente comme suit :

DES TRANSPORTS
Montant

Date de signature

Date limite de signature
des contrats et DP

Maître d’ouvrage

2 400 000 €

20/09/2017

20/09/2020

Ordonnateur national

Maître d’oeuvre

Mode de gestion

Date limite de mise en
œuvre opérationnelle

Ministère des transports

Gestion indirecte

05/2022

Maître d’œuvre

Mode de gestion

Ministère de l’Industrie

Gestion indirecte

Date limite d’exécution

Le programme compétitivité régional, mis en œuvre avec l'appui du
CCI, de GIZ et de l'ONUDI, vise à soutenir un certain nombre de
chaînes de valeur sélectionnées aux niveaux national et régional afin
de promouvoir la transformation structurelle et un meilleur accès
aux marchés régionaux et internationaux, tout en tenant compte des
préoccupations sociales et environnementales.
Le projet, en Guinée, financé par le PIR 11ème FED, vise deux
objectifs :

– Le contrat de fourniture de supports pédagogiques
d’apprentissage au permis de conduire a été signé.

– Améliorer la performance de la filière « Ananas » en Guinée et
favoriser sa croissance en stimulant sa contribution à
l’industrie, au commerce régional, à l’exportation et à la
création d’emplois.
– Améliorer le climat des affaires en Guinée, notamment grâce à
l’intégration des politiques régionales en faveur de la
compétitivité dans les politiques régionales.

20/09/2022

La convention de contribution a été signée avec l’ONUDI le 2 aout
2019.

Date limite d’exécution

Objectif global

20/09/2024

Contribuer à l'amélioration de la pérennité et la sécurité du système régional
de transport routier".

Le Comité de pilotage stratégique du Programme de compétitivité
pour l'Afrique de l'Ouest a tenu sa deuxième réunion annuelle le 30
et 31 octobre 2019 à Abuja.

Le projet, financé par le 11ème FED, vise deux objectifs :

Le premier Comité de pilotage et le lancement officiel du volet
national du Programme régional de compétitivité, dénommé Projet
de Relance de la Filière Ananas en Guinée « REFILA » se sont tenus le
13 novembre 2019 à Conakry.

– Renforcer
les
capacités
institutionnelles
et
réglementaires ainsi que des capacités de gestion des
administrations et des agences sous tutelle, améliorer la
sensibilisation aux questions liées au genre ;
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05/2019

Date limite de signature des
contrats

Contribuer au renforcement de la compétitivité des pays d’Afrique de l’Ouest et à
son intégration dans les systèmes de commerce régionaux et internationaux.

– Les procédures d’appel d’offres sont en cours pour
la fourniture de mobilier de bureau et matériels
informatiques et pour la fourniture de matériel de
visibilité et la confection des tenues de protection
individuelle en faveur du Centre de Formation de
l’Agence pour le Service Civique d’Action pour le
Développement (ASCAD),

GOUVERNANCE

Date de signature

Objectif global

– La procédure d’appel d’offres pour réaliser l’étude
du Plan National des Transports (PNT) en
République de Guinée a été lancée ; le dépôt des
offres a été fixé au 2 décembre 2019.

Contribuer au développement économique et social du pays par l’amélioration du transport routier

Améliorer la gouvernance des secteurs des
transports et des travaux publics et

Montant

– L’amélioration des services et des conditions de
transport, et

Objectif global

–

Améliorer l'entretien du réseau régional et assurer
sa pérennité par la lutte contre les surcharges.

En vue de contribuer aux objectifs régionaux, la Guinée
en tant qu’Etat membre de la CEDEAO, a fixé pour ses
actions les priorités suivantes :

Maître d’ouvrage

contrats et DP

Le projet, financé par le 11ème FED, vise deux objectifs :
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L

’Union
européenne
accompagne l’exécution du
Plan
National
de
Développement Economique
et Social (PNDES) de la
République de Guinée.

APPUI A LA
COOPERATION

L'Union
européenne
est
engagée aux côtés de la Guinée
dans la promotion de la
stabilité politique et sécuritaire
ainsi que du développement du
pays
au
bénéfice
des
populations guinéennes.

La consolidation de la démocratie, de l'état de droit, de la
bonne gouvernance et des droits de l'homme, sont des
éléments indispensables à la création d'un cadre favorable
aux investissements privés et au développement
économique durable et inclusif de la Guinée.
Pour que la coopération soit vigoureuse, les autorités
guinéennes, à travers l’Ordonnateur National et ses services,
assurent le suivi du portefeuille de la coopération pour que
les fonds mis a disposition soient efficacement utilisés et que
les interventions de développement fassent apparaitre des
changements tangibles et mesurables aux populations.
La DG – SENOFED assure une interface et la coordination
avec les acteurs de la coopération (Ministères techniques,
Secrétariat Technique du Plan National de Développement
Économique et Social, les autres partenaires techniques et
financiers, le secteur privé, les autorités locales et les acteurs
non étatiques, etc. La DG- SENOFED conseille les ministères
techniques, en matière de gestion et suivi comptable,
financière, contractuelle et administrative projets.
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APPUI A LA COOPERATION

En 2019, l’Assistance technique a focalisé ses interventions sur principales
activités suivantes :

des autres partenaires techniques et financiers
concernés au service d'une réponse globale,
cohérente et holistique, aux défis liés au
développement de la République de Guinée.

-

Le programme est mis en œuvre au moyen d’un contrat
de subvention au SENOFED. Les activités phares sont :

humaines bien formées.

-

PROGRAMME D’APPUI A LA
MISE EN ŒUVRE DE LA
COOPERATION UE/GUINEE

pleinement le rôle qui lui est imparti dans le cadre de l’Accord
de partenariat de Cotonou en matière de programmation,
identification, formulation et mise en œuvre des
programmes et des projets financés par le FED ne
comprend plus, en décembre 2019, qu’une assistance
technique qui vise deux objectifs :
-

(PAMOC)
-

Renforcer les capacités de l'ON et de ses services dans son
rôle de pilotage, d'interface et de coordination avec Jes
autres acteurs de la coopération dans la mise en œuvre
de l'aide communautaire.
Améliorer la gestion et le suivi comptable, financier,

Accompagnement de la mise en œuvre de l’appui budgétaire,
Suivi de la mise en œuvre technique et financière des projets en
cours ;
Accompagnement de la mission de restructuration de la DG-SENOFED
pour adapter l’organisation
aux nouveaux paradigmes de la
coopération,
Appui au suivi de la mise en œuvre du contrat de subvention du
PAMOC II et à la programmation des activités pour le fonctionnement
de la DG-SENOFED ;
Appui à la mise en œuvre des projets du 11ème FED (PIN, PIR)
Préparation de termes de référence pour deux formations : Approche
Fondée sur les Droits et Approche Genre ;
Mise à jour mensuelle du tableau de bord des projets du 10ème et
11ème FED (PIN et PIR) et
Préparation d’évènements pour la promotion de la coopération
Guinée – UE.

PROGRAMME D’APPUI A LA MISE

Le programme se base sur les enseignements et les leçons tirées des
projets précédents de l'UE en appui à l'ordonnateur national, en visant
Montant

Date de signature

Date limite de signature
des contrats et DP

18/02/2019

18/02/2022

Date limite de signature
des contrats et DP

Maître d’ouvrage

4 000 000 €

8 000 000,00 €

13/03/2015

13/03/2018

Ordonnateur national

Maître d’oeuvre

Maître d’oeuvre

Mode de gestion

Ordonnateur national

Gestion indirecte

Mode de gestion
Gestion directe

opérationnelle
Date limite de mise en oeuvre
œuvre opérationnelle
Date limite d’exécution

13/06/2020

18/02/2026
Date limite d’exécution
d’éxècution

13/03/2022

-

Mettre en relation des différents intervenants
dans la mise en œuvre du FED et échanges
d'information, harmonisation des approches pour
le pilotage et gestion de projets.
Organiser des formations (séminaires, ateliers) au
profit des acteurs de la coopération Guinée-UE.
Organiser des visites de projets conjointes sur le
terrain et des rencontres sectorielles, avec les
ministères et autres partenaires, dans les
domaines d'intervention de l'UE.
Effectuer le suivi technique des résultats de
projets à travers les indicateurs
Apporter un appui logistique et technique aux
services de l'Ordonnateur national et aux
ministères techniques assurant la maitrise
d'œuvre.
Apporter un appui au fonctionnement du "
Service National de l’Ordonnateur du FED ".
Participer aux exercices de monitoring externe
(ROM) et évaluations des projets et assurer le
suivi des recommandations.
- Apporter un appui-conseil aux Ministères
techniques et unités de gestion de projet pour la
gestion comptable, financière, contractuelle et
administrative des
projets.
Maître d’ouvrage
- Réaliser des actions
de communication
et de visibilité
autour
des
Date limite de mise en œuvre
opérationnelle
initiatives financées
par l'UE.
18/02/2024

Objectif global
Promouvoir le développement économique et social durable de la République de Guinée

Objectif global
Contribuer à maximiser l'efficience, l'efficacité et l'impact de l'aide de l'Union européenne (UE) en vue d'accroître son impact sur
la réduction de la pauvreté et sur le développement économique et social durable de la République de Guinée.

L
Le projet, financé par le 11ème FED, qui était mis en œuvre
au moyen de devis programme pour lui permettre d’assurer
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-

UE/GUINEE, PHASE II (PAMOC 2)

Date de signature

-

-

EN ŒUVRE DE LA COOPERATION

Montant

-

contractuel et administratif du projet, grâce à une
organisation du travail adéquate et à des ressources
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la consolidation des acquis et le renforcement de leur cohérence dans ce
domaine, pour accompagner une amélioration durable de l'efficacité de
l'aide au développement. Cette approche permettra de promouvoir les
complémentarités et les synergies entre les différents appuis de l'UE et
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TABLEAU DE BORD
L’une des missions de la DG-SENOFED, service technique de l’Ordonnateur national du FED, est de veiller en
permanence à ce que les projets / programmes soient mis en œuvre soient dans les délais de la convention de
financement et que les contrats soient passés avant les dates limites de contractualisation et que les résultats soient atteints. La
DG – SENOFED suit donc mensuellement ces paramètres, du portefeuille de la coopération.

Au cours
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BILAN FINANCIER DES
PROGRAMMES
INDICATIFS
NATIONAUX
10ème ET 11ème FED
PIN 10ème et 11ème FED au 30/11/2019
PIR 11ème FED (partie nationale)
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GLOSSAIRE
Blending : important moyen de mobiliser des
ressources additionnelles extérieures et d’accroitre
ainsi l’impact de l’aide de l’Union européenne.

Accord de Cotonou : accord de partenariat ACP-UE
signé à Cotonou le 23 juin 2000, révisé à Luxembourg
le 25 juin 2005 et à Ouagadougou le 22 juin 2010.

Comité de pilotage : organe d’orientation, chargé de
veiller au bon fonctionnement d’un projet.

ACP : pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
signataires de l’accord de Cotonou qui fixe les
modalités d’un partenariat avec les pays membres
de l’Union européenne.
APD : avant-projet détaillé qui consiste en un
ensemble d’études de base permettant de définir
les caractéristiques principales d’un projet en permettant le lancement d’études détaillées et
d’activités d’approvisionnement.
APE : accords de partenariat économiques prévus
par l’Accord de Cotonou qui devraient régir les
relations commerciales entre l’UE et les pays ACP.
L’objectif est d’améliorer, dans le respect des
principes du libre- échange, l’accès aux marchés de
l’UE pour les pays ACP et, de consolider
l’intégration économique régionale de ces pays.
APS : avant-projet sommaire qui consiste en un
ensemble d’études qui proposent une ou plusieurs
solutions d’ensemble traduisant les éléments
majeurs du programme fonctionnel. Elles
présentent les dispositions générales techniques
envisagées, les durées prévisionnelles de réalisation
ainsi qu’une estimation provisoire du coût
prévisionnel des travaux des différentes solutions
étudiées.
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DEVCO : direction de la Commission européenne
responsable de la conception des politiques de
développement de l’UE et de la prestation de l’aide,
grâce à des programmes et projets à travers le
monde.
Devis-programme : document fixant les moyens
matériels et les ressources humaines nécessaires, le
budget ainsi que les modalités techniques et
administratives de mise en œuvre pour l’exécution
d’une convention de financement pendant une
période donnée.
Endossement : approbation d’un acte financier.
Enveloppe A : enveloppe qui, dans le cadre du FED,
fait partie intégrante du programme indicatif
national et qui est constituée des fonds que l’on
dispose pour une aide programmable.
Enveloppe B : enveloppe qui, dans le cadre du FED,
fait partie intégrante du programme indicatif
national et qui est constituée des fonds que l’on
dispose pour une aide non programmable.
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GLOSSAIRE
Initiative PPTE : initiative qui vise à assister les pays
les plus pauvres du monde en rendant leurs dettes
internationales « soutenables ». Ce programme est
mis en œuvre par l’action conjointe du Fonds
monétaire international (FMI) et de la Banque
mondiale.
Maître d’œuvre : personne morale (entreprise, direction, etc.) responsable garante de la bonne réalisation
technique d’un projet.
Maître d’ouvrage : entité porteuse du besoin, celui qui
définit l’objectif du projet, son calendrier et le budget
consacré à ce projet. Il doit maîtriser l’idée de base du
projet et doit représenter à ce titre les bénéficiaires
du projet. Ainsi, le maître d’ouvrage est responsable
de l’expression fonctionnelle des besoins.
Médicament générique : médicament identique ou
équivalent à celui d’une marque (appelé médicament
princeps), mais produit et commercialisé sous sa
dénomination commune internationale (DCI, nom
chimique de la molécule).

GLOSSAIRE
Plan d‘action annuel (PAA) : outil qui permet la mise en
œuvre des documents de stratégie et des
programmes indicatifs nationaux. Il regroupe
notamment les documents d’action des projets qui,
pour une année donnée, sont soumis à l’approbation
du Comité FED de la Commission européenne.
Programme indicatif national : programme stratégique
élaboré par chaque pays ACP dans le cadre de leur
coopération avec l’Union européenne. Ce document
reprend les priorités et les secteurs de concentration
retenus pour chaque pays.
Programme indicatif régional : programme stratégique
élaboré par chaque région ACP dans le cadre de
leur coopération avec l’Union européenne. Ce
document reprend les priorités et les secteurs de
concentration retenus pour chaque région.
Réforme structurelle : réforme engagée par les
administrations et qui vise à améliorer son
fonctionnement
structurel,
c’est-à-dire
son
organisation, ses réglementations, le niveau des
dépenses publiques, etc. Une partie des réformes
structurelles sont économiques.

OHADA : organisation pour l’harmonisation en Afrique
du droit des affaires (OHADA) qui a pour objectif de
favoriser, sur le plan économique, le développement
et l’intégration régionale ainsi que la sécurité juridique
et judiciaire dans les pays membres de l’organisation.

Secteur de concentration : dans le cadre du FED,
secteur majeur qui bénéficie d’un financement sur
l’enveloppe programmable du programme indicatif
du pays concerné.
Secteur hors concentration : dans le cadre de
l’intervention de l’UE dans les pays ACP, les fonds
alloués à travers le PIN sont distribués dans les
secteurs considérés comme prioritaires. Les
secteurs hors concentration concernent donc les
interventions réalisées dans d’autres domaines,
notamment pour les interventions d’urgences
ponctuelles ou de coopération.
Subvention : aide financière à partir de fonds
publics,
pour
le
développement
et/ou
l’accompagnement d’une activité spécifique.
Sunset clause : date limite après laquelle aucune
modification de contrat ne peut être effectuée.
Concernant le FED, c’est la date limite
d’engagement des fonds du 10ème FED.

Ordonnateur national : personne chargée de représenter
Les pouvoirs publics de chaque État ACP dans
toutes les activités financées sur les ressources du
FED.
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