
 

 

 

Pilier # 3:  

 SOUTIEN AUX SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE POUR ASSURER UNE 
TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE  

Pour promouvoir les secteurs économiques porteurs 

de croissance, le MND s’engage à  

Dans le secteur Agricole 

 Consacrer au moins 15% du budget de l’Etat au secteur 

primaire conformément aux déclarations de Malabo ; 

 Créer à travers le pays 15 zones de transformation 

agricoles pendant les 10 prochaines années. 

 Créer une Banque de Développement Agricole offrant 

à la fois des services avancés pour le développement 

des exploitations de grande taille, ainsi que des services 

financiers de masse plus adaptés aux besoins des 

exploitants familiaux. 

Dans le secteur des Mines et Industries 

 La relecture des conventions minières établies et en 

cours d’exploitation et la modernisation du cadastre 

minier sur la base d’une gestion plus transparente. 

 La relance de l’exploitation effective des grands 

gisements de fer de Simandou et Nimba, en s’assurant 



 

 

que l’État et les populations tirent le maximum de 

revenus de ses gisements de classe mondiale. 

 Réduire la dépendance de la bauxite en relançant 

systématiquement la recherche et en diversifiant 

l’exploitation minière. 

 Avoir un meilleur contrôle de quantité et qualité des 

minerais à l’exportation. 

 Assurer un meilleur suivi des prix de transfert  

 Mener une lutte à outrance contre la corruption en 

amont et en aval de la chaine de valeur de l’industrie 

minière 

 La création des parcs industriels pour promouvoir 

l’installation des unités industrielles en apportant un 

soutien aux industries de transformation des produits 

locaux par une fiscalité incitative. 

 Créer une banque des PMI/PME qui accompagnera les 

industriels et les entrepreneurs locaux. 

 Établir une Maison de la PME afin d’améliorer la 

qualité et la pérennité des activités des PME à travers le 

développement des sites d’accueil destinés à leur 

expansion et établir les antennes dans chaque région. 

Dans le domaine du tourisme et de l’artisanat 

 Aménager et sécuriser les sites touristiques et améliorer 

le réseau routier pour les rendre accessibles 



 

 

 Créer une banque des PMI/PME qui accompagnera les 

industriels et les entrepreneurs locaux opérant dans le 

secteur. 

 Organiser de grands festivals à Conakry et dans les 

régions du pays et former des opérateurs du tourisme et 

de l’hôtellerie ; 

 Développer une masse critique d’artisans 

techniquement compétents dans les métiers porteurs de 

croissance et dans les technologies innovantes ; 

 Instaurer un système de financement qui faciliterait 

l’accès au crédit aux artisans. 

  


