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Diagnostic – Des améliorations à poursuivre
Dans l’ensemble, le secteur privé est peu / mal informé des mesures qui lui sont destinées. L’APIP
reste méconnue par 72% des entreprises. Ce manque de communication est général : 68% des entreprises
ne connaissent pas l’APIP à Conakry contre 77% dans les autres villesi. Le manque d’information n’est pas
limité à l’intérieur du pays, il est général, quels que soient la ville, le secteur ou la taille de l’entreprise.
Même ciblée, la communication des organes clés pour le secteur privé n’atteint pas ses cibles. 80%
des entreprises ne connaissent pas les mesures clés du gouvernement pour le secteur privé, 85% des
entreprises ne connaissent pas les avantages du code PME à Conakry (87% dans les autres villes), et 44%
Diagnosne ccomprennent
II- Niveau
onde l’APIP.
des entreprises
pasd’informa
du tout les actions
Le secteur privé est rela vement peu informé
Figure 1 - Les efforts fournis pour le secteur privé ne sont pas connus des principaux intéressés
Niveau d ’informa on
100%

2%

3%

8%

75%

72%
50%

89%

81%

8%

11%

25%

27%
0%
Connaissez-vous l'APIP (Agence de
Promo on des Inves ssement
Privés) ?

Etes-vous informé des avantages Connaissez-vous le plan de relance
que procure le nouveau code des
socio-économique post Ebola
inves ssements pour les PME?
2015-2017 ? ( Conakry)
Oui

Non

N/A

Source: Cartographie secteur privé ESPartners 2015, n= 853

© 2015 - ESPartners

Or, de nombreuses mesures ont été engagées en faveur du secteur privé telles que :
-

Pour le financement – Mise en place d’une Agence Nationale de la Microfinance en avril 2011 ;
Nouvelle stratégie « stratégie nationale de finance inclusive » avec l’appui du PNUD ;
Pour la compétitivité – Révision du Code minier ;
Pour la formalisation – Création du Guichet Unique.

Mais des difficultés et des retards persistent dans la mise en œuvre effective. La coordination et le
suivi de toutes les interventions des Institutions de Micro Finance ne sont pas encore parfaitement
assurés tandis que les projets de crédit-bail ne sont pas pleinement opérationnels à ce jourii. De plus, les
acteurs en charge de la formalisation ont des besoins en renforcement des capacités iii.
Les acteurs engagés pour le secteur privé sont nombreux mais un manque de coordination les
affaiblit. Concernant les représentations patronales en Guinée aujourd’hui, des scissions les divisent et
leur dispersion (entre trois organisations) favorise la confusion. En outre, six ministères - le Ministère de
l’Economie et des Finances, le Ministère du Commerce, le Ministère de l’Industrie et des PME, le
Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes (Direction Nationale de l’Informel), le Ministère de
l’Artisanat, le Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle - se
répartissent la question de la formalisation, ce qui est peu propice à une claire exécutioniv.
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Recommandations – Inscrire la structuration et la communication au cœur du processus
L’APIP et les autres acteurs clés du développement du secteur privé doivent maximiser leur
présence. Leur rôle reste aujourd’hui méconnuv alors que des mesures de communication prises par
l’APIP ont pu démontrer leur impact sur les entreprisesvi. C’est pourquoi la mise en place d’une stratégie
transversale, touchant toutes les parties prenantes par des leviers dédiés, est fondamentale.
Une campagne nationale est à organiser, expliquant le rôle et les procédures du Guichet Unique.
Cette campagne est à coordonner avec la mise en œuvre d’un vaste programme facilitant l’accès au
marché et la compétitivité car les entreprises souhaitent recevoir des informations à la fois sur l’accès au
financement et sur l’accès au marché.
Figure 2 - La communication doit être un axe transversal de la SDSP – Exemple d’une stratégie globale
Approche
Stratégique

1.
Renforcer

Outils de
Communication

Blocages

Pousser

Spots Radio
• Débat d’acteurs crédibles
• Bulletins d’information réguliers
• Mobilisation
Journaux
• Editoriaux sur la réforme
•Briefing des journalistes

Posters
• Messages simples

3.
Informer

Acteurs visés

Entrepreneurs

Faitières

2.
Justifier

Ateliers de formation
• Ateliers
• Partenariat PME - grandes
entreprises

4.
Convaincre

Tirer

Tirer

Pousser

Attitudes
Catalytiques

Avantage
Compétitif

Suiveurs
Prudents

Avantage
Comparatif

Besoin Immédiat
de Changement

Attitudes et
Croyances

Memos
• Memos d’information aux
leaders publics

Secteur Privé

Gouvernement et
Leaders d’opinion

Public Général et la
Presse

Briefings et Discussions
• Débat sur les réformes et
leurs impacts désirés

Pour épauler les efforts de formalisation, il s’agit d’imaginer des procédures administratives
simplifiées en vue de faciliter le processus de formalisation progressive. Le cadre légal doit être le plus
accessible et transparent possible pour les PME. Il doit également correspondre à la réalité du secteur
privé guinéen d’aujourd’hui, avec le poids réel du secteur informel.
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Il est important de poursuivre les efforts engagés par la mise en place de la plate-forme de
concertation du secteur privé guinéen. De même, le projet de partenariat entre le CNP Guinée, la CPEG et
le PAG, préalable à un regroupement futur, est à encourager et accélérer.
La position de l’APIP et son mandat clair l’invitent à renforcer son action comme intermédiaire entre
le secteur public et le secteur privé, en collaboration avec la plate -forme du Dialogue Public-Privé. Pour
exécuter ses missions, maximiser son impact, engranger des revenus et maintenir son positionnement,
l’APIP doit se doter d’une structure dédiée à la mise en œuvre de s programmes de la SDSP.
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Programme – renforcer, exécuter et communiquer
5.1 Au sein de l’écosystème, l’APIP joue un rôle central d’exécution avec l’Unité Spéciale
d’Implémentation des Programmes (USIP). L’APIP jouera un rôle de supervision pour les programmes de
la SDSP. Il est nécessaire d’établir i) un groupe de travail dédié au développement du secteur privé (5.1.1)
; ii) ensuite, des sous-groupes de travail chargés de la mise en œuvre de la stratégie dans chaque sous
catégorie de la stratégie (5.1.2); iii) enfin, une structure dédiée au sein de l’APIP: l’USIP (5.1.3).
L’USIP est clé pour préserver la capacité de direction des problématiques opérationnelles, assurer la
bonne exécution de la SDSP et suivre et mesurer l’évolution de tous les programmes. Au cœur de l’APIP et
dirigée par son directeur, l’USIP est à lancer avec un cahier des charges défini par programmes. Elle doit
être installée le plus tôt possible pour favoriser le lancement rapide des autres programmes.
5.2 La structuration des faitières garantira une pleine appropriation par le secteur privé. Pour
poursuivre les efforts de structuration engagés en Guinée avec la plate-forme de concertation du secteur
privé, il s’agit de favoriser l’organisation des structures clés du secteur privé. Ce projet doit débuter par un
travail de recensement des représentations patronales, des chambres de commerce et d’industrie ainsi
que des enceintes de dialogue.
Cette cartographie ira de pair avec l’identification d’opportunités de coordination et de restructuration
et la facilitation d’un programme de renforcement de capacités (5.1.1). Ensuite, une unité dédiée aux
PME sera établie au sein de la coordination des faitières (5.1.2). Enfin, un effort de communication sera
lancé, avec la labellisation des structures patronales principales (5.1.3).
5.3 La communication, à l’instar du suivi et de l’évaluation, est une activité transversale et cruciale
tout au long du processus. Cet aspect implique de lancer une campagne de communication, avec des
indicateurs de suivi, pour faire connaître l’APIP et les autres acteurs clés, ainsi que leurs actions auprès
des entreprises (5.3.1). La régularité de l’information doit être assurée par le lancement d’une newsletter
biannuelle, en coordination avec l’USIP (5.3.2). En outre, un annuaire des entreprises est à créer et à
diffuser auprès d’une large audience.
La communication sera liée au volet de suivi et d’évaluation avec l’USIP, pour publier les résultats
d'efficacité et d'impact, et ainsi utiliser l'information pour éclairer la gestion du projet au jour le jour. Les
résultats seront publiés sur une base définie par projets sur le site de l’APIP.

.
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Synthèse des trois programmes – Cadre d’exécution
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Détail de chaque programme – Cadre d’exécution
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