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REUNION	  STUTAIRE	  DES	  CN	  ET	  PF	  
PROJET	  CEDEAO	  	  

PRESENTATION	  DE	  LA	  
REPUBLIQUE	  DE	  GUINEE	  SUR	  CII	  
	  ABUJA	  DU	  26	  AU	  28	  JANVIER	  

2015	  
Par	  :	  Ansoumane	  BERETE,	  

Coordonnateur	  NaGonal	  du	  Projet	  
RCNC	  

CREATION	  DU	  CNAPCRG	  

Appelé	  en	  Guinée	  CNAPCRG,	  ce	  
Comité	  a	  été	  créé	  par	  
• Arrêté	  N°1475/MCIPME/SGG/09	  
du	  14	  JUIN2009	  
• NominaGon	  des	  Membres	  par	  
Arrêté	  N°2006/MCIPME/SGG/09	  
du	  31	  août	  2009	  
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PRINCIPALES	  ATTRIBUTIONS	  DU	  
CNAPCRG	  

•  Assister	  le	  Ministère	  du	  Commerce,	  dans	  la	  
formulaGon	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  poliGque	  
commerciale	  de	  la	  République	  de	  Guinée,	  	  

•  Servir	  de	  cadre	  de	  concertaGon	  entre	  les	  
différents	  acteurs	  concernés	  pour	  toutes	  les	  
quesGons	  relaGves	  à	  la	  poliGque	  commerciale,	  

•  Aider	  à	  assurer	  la	  cohérence	  des	  poliGques	  et	  de	  
la	  synergie	  d’acGons	  pour	  la	  définiGon	  des	  
enjeux	  du	  commerce	  intérieur	  et	  du	  commerce	  
internaGonal	  de	  la	  République	  de	  Guinée,	  

PRINCIPALES	  ATTRIBUTIONS	  DU	  
CNAPCRG	  (suite)	  

•  Contribuer	  à	  la	  fourniture	  des	  données	  et	  des	  
conseils	  techniques	  pour	  la	  formulaGon	  des	  
stratégies	  de	  négociaGons,	  

•  Apporter	  son	  appui	  aux	  Départements	  
techniques	  dans	  l’élaboraGon	  des	  stratégies	  
visant	  à	  intégrer	  la	  Guinée	  dans	  l’économie	  
mondiale	  à	  travers	  le	  renforcement	  de	  sa	  
capacité	  d’offre	  
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PRINCIPALES	  ATTRIBUTIONS	  DU	  
CNAPCRG	  (suite)	  

•  Appuyer	  les	  efforts	  du	  Département	  dans	  la	  
recherche	  d’assistance	  et	  d’aide	  nécessaires	  
aux	  opérateurs	  économiques	  dans	  
l’uGlisaGon	  des	  différentes	  préférences	  
commerciales	  et	  économiques	  offertes	  à	  la	  
République	  de	  Guinée,	  

PRINCIPALES	  ATTRIBUTIONS	  DU	  
CNAPCRG	  (suite)	  

•  Assurer	  la	  foncGon	  de	  structure	  de	  veille	  
stratégique	  du	  Gouvernement	  dans	  la	  
gesGon	  opGmale	  des	  crises	  conjoncturelles	  et	  
structurelles	  en	  maGère	  de	  commerce,	  

•  Surveiller	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  poliGque	  
commerciale	  naGonale	  pour	  s’assurer	  de	  son	  
efficacité,	  de	  son	  impact	  et	  de	  faire	  le	  cas	  
échéant,	  des	  recommandaGons	  pour	  les	  
révisions	  requises.	  
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COMPOSITION	  DU	  CNAPCRG	  ET	  
MEMBRES	  

•  Un	  (1)	  Président	  
•  Un	  (1)	  Vice	  Président	  
•  Un	  (1)	  Point	  Focal	  	  
•  Un	  (1)	  Coordonnateur	  NaGonal	  	  
•  Des	  Membres	  reparGs	  dans	  des	  sous-‐comités	  
•  Primature	  ,	  MA,	  MIPME,	  MB,	  CCIAG,	  CNA,	  
CNP,	  BM,	  PNUD,	  UE,	  MC,	  MAE,	  MFP,	  MJ,	  MP,	  
MEF,	  MT	  	  

RECOMMANDATIONS	  CLES	  DU	  
CNAPCRG	  

•  Prise	  en	  compte	  de	  tous	  les	  aspects	  de	  
négociaGons	  commerciales	  (OMC,	  APE,	  ….)	  

•  Unicité	  des	  Comités,	  
•  Nécessité	  d’octroyer	  de	  moyens	  financiers	  
•  Appui	  	  du	  Gouvernement	  et	  des	  PTF	  /APC,	  
•  SédentarisaGon	  des	  cadres,	  
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PRINCIPAUX	  ELEMENTS	  PROGRAMME	  
DE	  TRAVAIL	  2015	  DU	  CNAPCRG	  

•  Poursuite	  du	  processus	  de	  suivi/évaluaGon	  de	  la
	  	  révision	  de	  l’EDIC	  et	  de	  	  l’intégraGon	  

effecGve	  	  du	  programme	  du	  Cadre	  Intégré	  dans	  
le	  DSRP	  III:	  	  

•  OrganisaGon	  de	  dix	  (10)	  cours/ateliers	  de	  
formaGon	  sur	  les	  APE	  

•  Poursuite	  du	  programme	  de	  disséminaGon	  des	  
éléments	  de	  la	  nouvelle	  poliGque	  commerciale	  
de	  la	  Guinée	  dont	  la	  réalisaGon	  est	  cours	  de	  
négociaGon	  avec	  la	  CNCED	  

PRINCIPAUX	  ELEMENTS	  PROGRAMME	  	  
TRAVAIL	  2015	  CNAPCRG	  (suite)	  

•  	  Poursuite	  des	  préparaGfs	  pour	  la	  parGcipaGon	  
proacGve	  de	  la	  Guinée	  dans	  les	  différentes	  
phases	  de	  négociaGons	  commerciales	  
mulGlatérales	  de	  l’OMC	  	  et	  de	  EPC	  de	  la	  Guinée	  	  

•  ParGcipaGon	  aux	  rencontres	  organisées	  au	  
niveau	  de	  la	  région,	  

•  ParGcipaGon	  aux	  rencontres	  internaGonales	  
•  Recrutement	  de	  Consultants	  naGonaux	  et	  
internaGonaux	  pour	  appuyer	  le	  Comité	  



07/02/15	  

6	  

EVALUATION	  DES	  BESOINS	  DU	  
CNAPCRG	  

– Moyens	  de	  déplacement	  (locaGon	  de	  véhicules,	  
carburant	  et	  lubrifiants)	  :	  montant=15	  000	  
dollars,	  

– ExperGses	  naGonales	  et	  internaGonales	  :	  
montant=50	  000	  dollars,	  

– Moyens	  financiers	  pour	  couvrir	  l’organisaGon	  des	  
ateliers,	  séminaires	  et	  autres	  	  rencontres	  :	  70	  000	  
dollars,	  

EVALUATION	  DES	  BESOINS	  DU	  
CNAPCRG	  (suite)	  

– Hébergement	  et	  mise	  à	  jour	  du	  
site	  Web	  du	  Comité	  NaGonal	  
de	  Pilotage	  du	  Projet:	  10	  000	  
dollars,	  
– Frais	  de	  voyage	  et	  de	  séjours	  à	  
l’extérieur	  :	  50	  000	  dollars.	  
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Je	  vous	  remercie	  


