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Introduction : 

La mission de capitalisation a visité les principales régions du 
pays: 

la Guinée forestière 
la région de Kankan 
le Fouta Djallon 
la région de Gaoual Koundara 
la Guinée maritime 
la région de Kindia 

Les supports qui vont vous être présentés résument le 
diagnostic ainsi que les propositions générales. 
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Caractéristiques des organisations paysannes 

I - Diagnostic 

1 La jeunesse des organisations paysannes en Guinée 

La première réunion inter OP s'est tenue à Timbi 
Madina en 1992. On peut considérer cette rencontre 
comme l'acte fondateur de l'organisation 
professionnelle agricole en Guinée (cf. A pépinière). 
Depuis les organisations paysannes ont avancé mais 
pas de la même manière, certaines sont plus avancées 
que d'autres (cf. B les arbres), et chacun es de leur 
côté. 
Il n'existe pas encore de structure nationale de 
représentation des paysans de Guinée (cf. C), car les 
OP au niveau local la jugent prématurée. 
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2 Toutes les organisations paysannes ont privilégié 
les objectifs économiques. 

Le critère principal de réussite est l'amélioration des 
revenus des paysans ce qui implique que les activités 
développées par les organisations paysannes soient 
compétitives. 

Pour cela, un certain nombre de conditions doivent 
être réunies par l'OP : 

-proposer des améliorations techniques 
-organiser un système d'approvisionnement à crédit 
-organiser la commercialisation 
-tirer des services rendus aux membres les moyens de 
financer l'organisation. 

3 En raison de cette orientation économique 
principale, d'autres aspects notamment sociaux 
(amélioration des conditions de vie) ne sont pas 
pris en compte. 

Ils doivent être pris en charge par d'autres acteurs, 
s'ils existent, 
ou, ils sont renvoyés à plus tard. 
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4 Les OP n'ont pas toutes la même maîtrise du 
marché, certaines s'en sortent bien, d'autres sont 
soumises aux aléas du marché mondial (coton, café), 
d'autres enfin n'ont pas du tout la maîtrise de la 
commercialisation. 
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5 Les organisations paysannes sont structurées 
autour d'une seule filière de production mais elles 
ne s'intéressent pas à l'ensemble du système d'activité 
du paysan. 

Or le paysan gère un système complexe. Il dispose de 
facteurs limités (terres, force de travail, capital 
d'exploitation et trésorerie) qui lui permettent de 
conduire plusieurs productions agricoles mais aussi 
de mener des activités extra agricoles (exode 
saisonnier par exemple) en fonction de sa stratégie 
personnelle. 

En ne s'intéressant qu'à une seule production on ne 
peut pas comprendre le comportement des paysans. 
Pourquoi par exemple le modèle technique proposé 
pour l'intensification de la caféiculture n'est pas 
accepté par la majorité des exploitants de Guinée 
forestière ? 
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6 Les actions de développement sectorielles ne 
prennent pas en compte les espaces et la gestion 
des ressources naturelles. 

Chaque opérateur poursuit ses propres objectifs sans 
tenir compte des autres usages de cet espace. 
Exemple de la guinée maritime où beaucoup 
d'activités peuvent être à la fois complémentaires du 
point de vue du paysan et concurrentes par rapport à 
des ressources limitées. 
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7 Cette intensification agricole appliquée à quelques 
productions, c'est un projet de modernisation 
agricole qui est forcément selectif. 

Certains ont la volonté et les moyens d'améliorer 
sans cesse leur productivité (leurs rendements ... ) 
et constituent une élite paysanne, 

d'autres essayent de s'engager dans cette voie 
mais s'arrêtent en cours de route 

d'autres enfin ne décollent pas du tout et 
conservent le "système traditionnel". 
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8 Les organisations paysannes sont dans une 
situation ambigue parce qu'elles sont obligées 
d'avoir une double logique, un double langage. 

D'une part, elles doivent animer et gérer le 
changement de leur propre société paysanne. 
Pour cela il faut aller au rythme des gens et passer 
parfois des compromis sociaux. 

D'autre part, les partenaires et notamment les 
bailleurs de fonds exigent d'elles des résultats 
rapides, de la rigueur, de l'efficacité etc ... 

Cela génère forcément des contradictions. 
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Sur le plan institutionnel 

9 La politique du gouvernement en matière de 
promotion des organisations professionnelles est 
mise en oeuvre par la DAOP. Pour l'aider dans sa 
tâche le FAC français a financé un projet 
"professionnalisation" qui a apporté un appui aux OP 
qui évoluaient dans le cadre de projets productifs 
financés par ailleurs par l'AFD (Agence Française de 
Développement) tels que RC2, PCK, PGGK, Filière 
oignon de la FPFD. 

Les choses ont évolué depuis l'origine (1993). 
La fonction animation et formation s'est 
autonomisée par rapport aux projets, elle est 
assumée aujourd'hui dans trois régions par les 
CAOPA. 
La DAOP s'affranchit du cadre bilatéral et 
s'intéresse à l'ensemble des projets opérant en 
Guinée qui comportent tous des volets d'appui à 
l'organisation. 
Elle collabore enfin directement avec diverses 
OP, notamment la Fédération du Fouta qui 
dispose de sa propre équipe technique et en 
particulier d'une cellule formation. 
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10 Dans l'aire privilégiée d'intervention de la DAOP 
les dispositifs sont différents. 

En Guinée forestière, le CAOPA est très lié au 
projet café et à la Fédération des panteurs de café. 

En haute Guinée, il existe trois pôles, autonomes 
mais partenaires : le CAOPA, le projet coton, les 
Unions de producteurs de coton. 

A Gaoual Koundara, on a un dispositif analogue 
au précédent mais avec également des liaisons 
directes du CAOP A avec des unions de 
producteurs (maraîchers, éleveurs ... ) qui ne sont 
pas suivies par des projets particuliers. 

Au F outa enfin, c'est la Fédération qui est 
directement financée pour la mise en oeuvre de 
ses programmes. 
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11 Dans les autres sites où l'intervention de la DAOP 
est plus légère, il y a une collaboration avec des 
projets ou des ONG et en particulier avec l'APEK et 
l'ACT sur Kindia, et avec CMC à Boffa. 

Partout la DAOP contribue à établir un meilleur 
équilibre entre les OP et les structures qui les 
appuient. 
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12 La DAOP est rattachée au SNPRV mais elle jouit 
d'une large autonomie. 

Le SNPR V dispose d'un dispositif de terrain qui 
comporte principalement du personnel de 
vulgarisation mais aussi des techniciens chargés de 
l'appui aux OP. 
Dans les régions où la DAOP a mis en place des 
CAOPA, il y a deux dispositifs d'appui qui s'occupent 
l'un et 1' autre des OP. 
Il s'agit heureusement d'OP différentes mais cette 
dualité n'est pas très pratique si on veut encourager 
les rapprochements inter OP au niveau régional. 
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13 Tous les projets font de la participation et suscitent 
des OP mais en fait, on ne sort pas d'une logique 
descendante qui dicte le rôle des OP. 

Il existe diverses conceptions de l'OP parmi les 
projets : 
-il faut une organisation pour que le projet ait un 
interlocuteur qui réponde de l'utilisation de ses 
aides, 

-il faut une organisation pour transmettre les 
messages, et faire en sorte que le paysan 
applique les consignes, adopte le "paquet 

hn. Il tee 1que .... 
-il faut une organisation pour prendre en charge 
un certain nombre de responsabilités lorsque le 
projet se désengage. Cette "responsabilisation" 
des OP est souvent mal préparée. 





14 Une OP pour être viable doit pouvoir s'appuyer 
sur trois piliers : 

une bonne maîtrise technique de la production 
qui permet des gains réguliers de productivité, 

une bonne maîtrise de l'environnement 
économique (amont et aval) qui permet 
d'améliorer et de sécuriser les revenus des 
producteurs, 

un système de rémunération des services f oumis 
par l'OP qui permet de lui assurer 
progressivement une autonomie financière. 

Il est de la responsabilité des projets productifs de 
réunir ces conditions afin de préparer les OP à 
assumer pleinement ces responsabilités à l'avenir. 
Malheureusement, ce n'est que rarement le cas. 
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II - Propositions 

1 Les enjeux actuels 

11. "L'Etat se désengage" 

Il conserve des fonctions d'arbitre et doit remplir 
des missions de service public telles que la 
recherche ou la vulgarisation. 

Il est remplacé moins par des opérateurs socio 
économiques privés que par des projets de 
développement, c'est le retour en for ce de 
"l'approche projet". 

Ça marche plus ou moins bien dans des relations 
très variables avec les OP. Celles-ci sont souvent 
enfermées dans des relations bilatérales avec leurs 
partenaires, ce qui les empêche de se rapprocher et 
de réfléchir de façon autonome. C'est pourquoi il 
n'y a pas de mouvement paysan en Guinée. 
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12. Pour éviter la dispersion des efforts et les 
incohérences, il y a besoin d'une politique 
publique de développement rural qui s'impose à 
tous les intervenants. Une politique publique 
résulte d'une volonté conjointe de nombreux 
acteurs et en tout premier lieu, de l'Etat et de la 
paysannerie organisée, mais aussi des collectivités 
locales, des opérateurs économiques privés, des 
consommateurs .... 
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13. La politique de développement agricole définit 
des buts ainsi que des voies pour y parvenir. C'est 
en particulier le type d'agriculture que l'on entend 
promouvoir. Il va de soi que les OP sont 
représentatives d'un certain type d'agriculture : la 
petite agriculture familiale en voie de 
modernisation et qu'elles ont des intérêts 
spécifiques à défendre par rapport à la grande 
exploitation capitaliste notamment. 
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2 Choix stratégiques 

21. Le besoin d'une coordination nationale des 
organisations paysannes pour prendre en charge 
les programmes professionnalisation. Seuls les 
responsables d'OP peuvent avoir envie de 
construire un tel mouvement socio professionnel 
(c'est d'abord "leur affaire"). Les chambres 
d'agriculture ont une vocation plus générale de 
représentation de tous les agriculteurs et non des 
seuls producteurs organisés, il est donc logique 
qu'elles soient associées à ce programme mais 
elles ne peuvent en assumer le pilotage. 





22. Une unification du dispositif d'appui à 
l'organisation sous la responsabilité unique de la 
DAOP. 

Les fonctions de promotion des OP et de 
vulgarisation devraient être clairement séparées 
même si elles demeurent rattachées à une direction 
unique, le SNPRV. 





23. Prendre en compte l'ensemble des dynamiques 
qui se développent sur le territoire national avec 
des stratégies diversifiées par zones homogènes 
d'intervention. 
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24. Des modes d'intervention diversifiés qui 
s'appuient éventuellement sur des CAOPA ou sur 
des chargés de mission. Il faut renforcer les 
capacités d'intervention de la DAOP sous cette 
dernière forme. 
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25. Il est important que ce programme soit reconnu 
par l'ensemble des partenaires comme un élément 
majeur de la stratégie de développement 
agricole. 

En conséquence, un cofinancement de ce 
programme par les principaux bailleurs de fonds 
est souhaitable. 





3. La démarche d'ensemble pour la nouvelle phase du 
programme 

31. Consolidation des acquis 

Renforcer les appuis aux fédérations 
spécialisées par filière en mettant à leur 
disposition une partie du personnel des CAOP A 
actuels pour, 

répondre à 1' augmentation des besoins en 
matière de formation de base (alphabétisation, 
formation en gestion ... ) 

renforcer les capacités d'animation et de 
règlement des problèmes et conflits, 

élargir les domaines de formation des 
responsables d'OP afin qu'ils améliorent leur 
maîtrise de 1' environnement économique et 
institutionnel. 





32. Aider les OP à devenir acteurs du 
développement local et régional 

321 Prise en compte par les OP de l'ensemble du 
système de production dans lequel s'insère 
l'activité motrice 

Collaboration avec la recherche pour établir 
une typologie des situations ce qui permet en 
retour à l'OP de diversifier ses approches 

exemple : la FNPCG doit pour élargir sa 
base, avoir des propositions d'itinéraires 
techniques adaptés à la diversité des 
situations des planteurs. 

Réflexion sur les possibilités de développer de 
nouvelles filières marchandes au sein de la 
même organisation paysanne 

par exemple la valorisation du maïs dans les 
zones cotonnières à l'initiative des unions 
de producteurs de coton. 
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ou possibilité pour un exploitant ou un 
groupement de producteurs de travailler avec 
plusieurs unions spécialisées. 
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322Prise en compte par les OP de la dimension 
territoriale de leurs activités. 

Amorcer un rapprochement avec les élus 
locaux afin de définir des programmes d'action 
(des CRD et des OP) qui se confortent 
mutuellement. 
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323Identifier les nouvelles dynamiques 
d'organisation dans la région, faciliter les 
rapprochements et les échanges avec les OP 
plus anciennes, et amorcer une réflexion 
commune (inter OP) sur le développement 
régional. 
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324 Initier, à partir d'une coordination régionale 
des OP, un débat public sur l'avenir de la 
région et y associer les diverses autorités 
locales, les services décentralisés de l'Etat, et 
les intervenants. 

Travailler à l'élaboration d'une stratégie 
régionale de développement qui permette 
d'orienter et d'évaluer les interventions 
extérieures et notamment les projets. 

On peut envisager la mise en place d'un cadre 
permanent de concertation. 
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