RNV 2018- Guinée
-Lesmessages clésAprès la fin de l’épidémie de la maladie à virus Ebola, la Guinées’est dotée d’une Vision d’une Guinée
Emergente à l’Horizon 2040 et a bâti, sur cette base, un Plan National de Développement Economique
et Social (PNDES) 2016-2020 comme instrument de mise en œuvre quinquennale de ladite vision.
Le PNDES tient compte des principaux Agendas régionaux notamment, la Vision 2020 de la CEDEAO, la
Vision 2063 de l’Union Africaine.Le PNDES est aligné sur les ODD et est le cadre unique pour toutes les
interventions au développement. La bonne mise en œuvre du PNDES offre ainsi une garantie de
progrès dans l’agenda 2030. Pour cette raison, le Gouvernement a mis en place un dispositif approprié
de suivi évaluation tirant les leçons de la conduite des programmes de développement antérieurs.
La Guinée est partie prenante de la dynamique de renforcement de l’Etat et de consolidation de la paix
en tant que pays fragile. Pour répondre à ce souci, le Gouvernement a souscrit à l’Accord de Partenariat
de Busan (Corée du Sud) en 2011. Cet Accord présente les bases d’un nouveau partenariat mondial
pour l’efficacité de l’aide et intègre la problématique du développement durable avec une attention
particulière dans les pays en situation de conflit et de fragilité à travers le New Deal pour l’engagement
international dans les Etats fragiles.
En outre, le New Deal à travers ses cinq piliers est considéré par le Gouvernement comme un cadre
accélérateur de l’atteinte des objectifs du PNDES ainsi que pour la mise en œuvre des ODD.
La formulation de la vision à l’horizon 2040 et du PNDES, qui s’est appuyée sur les ODD ainsi que sur
l’initiative New Deal en faveur des Etats Fragiles, montre la liaison importante entre le développement
durable et la fragilité. A cet égard, le Gouvernement Guinéen organisera un colloque national sur le
Développement Durable et la Fragilité en juin 2018.
Après deux années de mise en œuvre du PNDES, la République de Guinée s’est portée volontaire pour
présenter son premier Rapport National Volontaire (RNV) sur les ODD au Forum Politique de Haut
Niveau du Conseil Economique et Social des Nations Unies en Juillet 2018.
Dans ce RNV, la Guinée considère les questions de résilience et de durabilité des ressources, des
écosystèmes et des modes de vie comme des priorités, dans le cadre du thème principal du forum
politique de haut niveau 2018: Transformation vers des sociétés durables et résilientes.
Le cadre institutionnel de préparation du RNV 2018 s’est basé sur un processus de collaboration entre
les Institutions Nationales concernées par la mise œuvre des ODD et les PTF. Il comprend des organes
de préparation, qui sont le Comité de Pilotage, la Commission Consultative d’Experts et l’équipe du
Secrétariat Technique. Un atelier de concertation qui a réuni toutes les parties prenantes en Guinée.
Au fur et à mesure que le pays avance, des défis dans plusieurs domaines, notamment la localisation
parfaite des cibles et indicateurs ODD, l’amélioration de l’implication de toutes les parties prenantes
au Guinée dans la mise en œuvre des ODD, l’ajustement du dispositif institutionnel de mise en œuvre
des ODD, la mobilisation des ressources et la disponibilité et gestion des données, devront être résolus.
Par ailleurs, ci-dessous, quelques mesures nécessaires pour améliorer le développement durable du
pays:
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l’amélioration de la gouvernance;



l’accroissement et l’amélioration du capital humain;



la réduction des inégalités;



l’accès aux services sociaux de base;



le renforcement des capacités de collecte, de traitement et de diffusion des données
statistiques ;



la poursuite de la vulgarisation et l’appropriation des ODD au niveau national et local.

Aussi, la Guinée s’appuiera sur le partenariat public- privé et sud- sud et sur les financements novateurs
pour la mise en œuvre des ODD.
Encore, la Guinée envisage de produire le RNV annuellement, et organisera des ateliers de
concertation et de validation à l’issue de la préparation de chaque rapport.
La République de Guinée compte beaucoup sur ce forum politique de haut niveau pour partager et
discuter avec la communauté internationale les difficultés qu’elle rencontre dans son processus
d’implémentation des ODD.
Ainsi, la Guinée est consciente des limites qui sont à la base du bilan mitigé OMD et que des
dispositions sont réunies pour que le bilan ODD soit bien meilleur.
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