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DECLARATION DE MADAME LA SECRETAIRE GENERALE DU MINISTERE 
DU COMMERCE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE, A L’OCCASION  DE 
LA 54ème SESSION DU GROUPE CONSULTATIF COMMUN DU CENTRE 
DU COMMERCE INTERNATIONAL, VISIOCONFERENCE DU 25 
NOVEMBRE 2020 

 

Madame la Directrice Exécutive du Centre du Commerce 
International, 

Monsieur le Secrétaire Général de la CNUCED, 

Monsieur le Directeur Général Adjoint de l'OMC,  

Chers participants, 

 

Je voudrais tout d’abord m’acquitter d'un agréable devoir, celui 
de présenter les vives félicitations du Gouvernement de la 
République de Guinée à  Madame la Directrice Exécutive du 
Centre du Commerce  International (ITC), pour sa désignation à la 
tête de l'ITC. Aussi lui   transmettre les chaleureuses salutations de 
Son Excellence Monsieur le Ministre du Commerce,  l’Arch 
Boubacar BARRY.  

La 54ème session du groupe consultatif commun de CCI se tient à  
un moment très particulier et critique pour l’économie mondiale, 
notamment pour les pays les moins avancés, dont la République 
de Guinée.  

En effet, la pandémie du coronavirus, a eu des répercussions 
désastreuses et dévastatrices en terme de pertes en vies 
humaines et sur les échanges mondiaux de biens et  services, à  
cause, d’une part, des restrictions imposées par les autorités 
sanitaires et politiques dans la lutte contre la propagation de la 
maladie, mais surtout les interruptions et retards subis par les  
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chaînes de logistique  nationales, régionales et internationales, 
d’autre part. 

Comme vous le savez, depuis 2018, l’ITC et la République de 
Guinée sont liés par un protocole d’accord de coopération, 
couvrant plusieurs domaines.  

C’est donc dans le cadre de cet accord que l’ITC  a 
accompagné le Ministère du Commerce de la République de 
Guinée, à travers l’Agence Guinéenne de Promotion des 
Exportations à mettre en œuvre plusieurs projets, au titre desquels, 
il faut noter le projet MOPSE, le Projet NTF4,  le Projet SheTrades  du 
fonds Koica, le Programme INTEGRA de l’Union Européenne. 

Monsieur le Président,  

Grâce à l’appui de l’ITC, l’AGUIPEX s’est dotée d’un  plan 
stratégique 2019-2023, qui est aujourd’hui son principal outil de 
plaidoyer auprès des acteurs publics et privés. Cet outil a permis 
de mobiliser la subvention nécessaire auprès  de l’Etat pour la 
mise en œuvre des activités planifiées, ainsi que pour  le 
fonctionnement normal de l’Agence. Il faut noter pour se féliciter 
que le Customer Relationship Management (CRM) a été élaboré 
et est en cours d’opérationnalisation, ainsi que plusieurs formations 
portant notamment sur la Gestion Axée sur les Résultat (GAR), le 
Suivi-Evaluation et le Reporting, mais aussi  le profilage des 
marchés ; 

Il est à noter que l’ITC a permis à l’AGUIPEX d’élaborer son plan 

d’action de promotion des exportations et son plan d’action 

leadership, qui concourent à la transformation structurelle et au 

renforcement des capacités opérationnelles de l’Agence, pour 

mieux satisfaire aux besoins des entreprises exportatrices. Ce 

projet a permis également à l’AGUIPEX de disposer d’un 

répertoire segmenté des entreprises exportatrices ou à vocation 



3 
 

export et d’un catalogue des services répondant aux besoins des 

entreprises ; 

 

 

Au titre du Projet MOPSE,  couvrant la période avril 2018à février 

2020,  l’AGUIPEX a été sélectionnée pour faire partie des 21 

Organismes de Promotion du Commerce. A ce titre elle  a 

bénéficié de la formation,  de la préparation, et de la réalisation 

des plans d’action leadership et de Promotion des Exportations. 

Malheureusement la dernière phase du Projet MOPSE qui consiste 

à la tenue de la conférence mondiale des Organismes de 

Promotion du Commerce (OPC), prévue au Ghana n’a pu se tenir 

encore, à cause du  COVID 19. 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre du projet NTF4 programme d’appui post-Ébola, et 

grâce au quatrième fonds d’affectation spéciale des Pays-Bas,  à 

l’instar des autres pays  de la Mano River Union, mon pays a 

bénéficié d’un montant de six cent mille Euros sur  trois ans, pour 

un projet allant de 2018 à 2021. Il consiste à  appuyer la  

compétitivité du secteur des exportations du cacao, ainsi 

 reconstruire et  renforcer les capacités de production et les 

capacités commerciales dans toute la chaine de valeur du 

cacao et de ses dérivés en République de Guinée ; 

Ainsi, mon pays a pu réaliser plusieurs activités, au titre desquelles, 

il faut citer: 
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L’évaluation des besoins en matière de renforcement institutionnel 

des acteurs intervenant sur la chaine de valeur cacao ; 

La consultation nationale des acteurs de la filière cacao autour 

de la problématique du développement de la filière en Guinée, 

l’étude sur la compétitivité et sa  validation, la formation des 

acteurs sur le  profil des marchés et l’amélioration de la qualité, la 

réalisation de l’enquête cartographique auprès des producteurs, 

la réalisation d’une étude diagnostique sur la structuration des 

acteurs des huit (8) bassins de production et, l’élaboration de la 

norme physique du Cacao. Il faut noter que le pays est 

actuellement en train de se doter d’un support sur les normes 

nationales du Cacao. 

Dans un avenir proche, la République de Guinée s’est fixé pour 

objectif de structurer les acteurs de la filière Cacao, d’élaborer 

des modules de formation sur les techniques de production et les 

opérations post-récolte pour les acteurs de la filière, de mettre en  

place un centre d’intelligence commerciale au sein de l’AGUIPEX, 

et d’organiser un voyage d’études en Côte d’Ivoire, dans le 

cadre de la coopération sous régionale. 

Monsieur le Président, 

Au cours de l’année écoulée, plusieurs sessions de formation et de 
renforcement des capacités ont été organisées, à l’attention  du 
personnel de l’AGUIPEX et des acteurs de la filière karité, dans le 
cadre du projet SheTrades. 

Mon pays a également formulée la demande en 2019, afin de 

bénéficier du  programme AIM FOR RESULTS de l’ITC, avec pour 

objectif de lui permettre de former et sensibiliser les Institutions 
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d’Appui au Commerce à mieux comprendre et à améliorer leur 

propre performance en matière de gestion et de prestation de 

service en se concentrant sur les résultats mesurables.  

• S’agissant du Programme d’insertion socioéconomique des 
jeunes en Guinée (INTEGRA), comme je le disais au début, 
l’année 2020 a été émaillée de la COVID 19 et des 
perturbations dues aux différentes élections que le pays a 
connues. A cet égard, la République de Guinée a entériné 
le plan de contingence de  l’ITC comme indiqué dans son 
rapport. A ce titre il faut noter l’organisation du Salon des 
Entrepreneurs de Guinée (SADEN – 2019), la construction, 
l’équipement et l’opérationnalisation de l’incubateur de 
Boffa, et l’élaboration d’une feuille de route opérationnelle 
pour la création et le maintien de 900 emplois jeunes dans 
les filières agro-alimentaires, dans le cadre du Programme 
INTEGRA. 
 
Monsieur le Président,  

La République de Guinée voudrait réaffirmer son attachement à 
l’Accord de coopération existant entre l’ITC et le Ministère du 
Commerce et tient à la mise en œuvre et la poursuite de cette  
coopération fructueuse et bénéfique pour nos structures 
respectives. 

Outre les projets et programmes en cours, la République de 
Guinée sollicite le renforcement des capacités accrus du 
personnel du Ministère du Commerce à travers des formations 
qualifiantes et diplômantes dans la diplomatie commerciale, et  
l’initiation d’autres projets sur des filières porteuses à l’exportation 
telles que l’huile de palme, le miel, la patte d’arachide, l’ananas, 
l’avocat et bien d’autres. 

Nous  remercions l’ITC  et nous nous félicitons pour la prochaine 
mise en place d’un manuel de procédure en faveur de l’Office 
national de contrôle qualité (l’ONCQ) , et la mise en place d’un 
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site web, ainsi que d’autres formations pour les collaborateurs et 
techniciens de laboratoires pour l’analyse et de contrôle de 
qualité, qui pourraient suivre. 

Nous sollicitons également l’accompagnement de la Guinée 
dans la mise en œuvre de la ZLECAF du Commerce en particulier 
à dynamiser le commerce de la Guinée, afin qu’elle joue bien sa 
partition dans l’intégration africaine (ZLECA) et dans le commerce 
mondial. Par ma voix, le Département du Commerce propose 
que prochainement une revue de la collaboration Guinée/ITC 
puisse être organisée, afin de définir une feuille de route 
opérationnelle prenant en compte le contexte actuel de Covid-
19. 

Monsieur le Président, 

Pour terminer,  je voudrais remercier et féliciter le personnel de 
l’ITC, pour l’appui constant qu’ils ne cessent d’apporter à la 
République de Guinée, à travers le siège, mais aussi à travers la 
Coordination de l’ITC en République de Guinée. 

Je vous remercie 

 

 


