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AVERTISSEMENT 

Le présent rapport et ses annexes sont volumineux. Il a été jugé utile de garder la majeure partie 
des informations collectées pendant la mission pour, d'une part, rendre compte de la diversité des 
situations agricoles en Guinée, d'autre part les restituer aux personnes qui les ont procurées, et 
enfin constituer des "fonds de dossier" sur lesquels pourront s'appuyer les responsables guinéens 
de la mécanisation. Enfin, dans la perspective d'un séminaire sur la mécanisation, il est apparu aussi 
utile de conserver une trace des débats qui ont eu lieu à l'occasion de l'étude. 

Le lecteur constatera dans le Document II des répétitions, d'un chapitre à l'autre. Elles sont dues à 
une volonté de rédiger des chapitres cohérents pouvant faire l'objet d'une lecture séparée. Ces 
chapitres s'attachant chacun à décrire la même réalité, mais à travers des grilles d'analyse 
différentes, il est inévitable qu'il y ait des répétitions. Le document I offre une synthèse plus 

concise des principales conclusions et recommandations de l'étude. 
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MARINES ET LES BAS-FONDS DE LA GUINEE COTIERE. 
3. ACTIONS PILOTES DE CONSTITUTION DE RESEAUX D'ARTISANS ET DE PETITES 

ENTREPRISES EN HAUTE ET MOYENNE GUINEE POUR LA FABRICATION, LA 
MAINIENANCE ET LA DISTRIBUTION DE MATERIELS AGRICOLES. 

4. RECHERCHES D'ACCOMPAGNEMENT EN MACHINISME 
5. RECHERCHES SUR LA MECANISATION DANS LES SYSTEMES DE PRODUCTION. 
7. FORMATION DES CADRES ET TECHNICIENS DU DEVELOPPEMENT DE LA 

MECANISATION AGRICOLE ET ADAPTATION DES FILIERES DE FORMATION AUX 
EXIGENCES DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE. 

8. RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ACTION DE LA DMA ET ENQUETES NATIONALES 
SUR L'ETAT DE LA MECANISATION ET DE LA FABRICATION LOCALE 

9. ORGANISATION D'UN SEMINAIRE SUR LA MECANISATION AGRICOLE. 
10. INTEGRATION DU SAVOIR ET DU SAVOIR-FAIRE DES AGRICULTEURS ET ELEVEURS 

DANS L'ETUDE ET LA TRANSFORMATION DES SYSTEMES DE PRODUCTION 
GUINEENS, PAR LA REDACTION DE LEXIQUES FRANÇAIS-LANGUES LOCALES. 

11. ACTIONS-PILOTES DE MOTORISATION PAR OPERATEURS PRIVES DANS LES 
PERIMETRES AMENAGES DES PREFECTURES DE KOUROUSSA ET DALABA, ET 
SUIVI-ASSISTANCE AUX PROPRIETAIRES DE TRACTEURS ET MOTOCULTEURS 
IMPORTES DANS LE CADRE DU KENNEDY ROUND II. 
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ACT 
ADF 
AGRIMA 

APEK 
BCPA 
BEPC 
BLM 
BND 
BTGR 
CAF 
CBG 
CCIAK 

CEE 
CEPERMAG 
CEPERTAM 
CFD 
CFP 
CPTI 
CM 
CR 
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CRAF 
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DEP 
DERIK 
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DNE 
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DNES-RS 
DNET-FP 
DNFPR 
DNGR 
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ENTAG 
FAC 
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(approximatifs) 
1 US$= 1000 Francs Guinéens 

1 Franc Français= 200 Francs Guinéens 
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Bureau Technique du Génie Rural, échelon régional de la DNGR 
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Crédit Rural 
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F AMAM (Entreprise de) Fabrication de Matériels Agricoles et Métalliques 
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MAEF Ministère de !'Agriculture, de !'Elevage, des Eaux et Forêts 
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ONG Organisation Non Gouvernementale 
P APDRMG Programme (financement F AO-FENU) d'Appui au PDR Moyenne Guinée 
PDPEGF Projet Petits Exploitants de Guinée Forestière 
PDRGK Programme de Développement Rural Gaoual-Koundara 
PDRHG Programme de Développement Rural Haute Guinée 
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PMA Projet (financement FAO) de Petite Mécanisation Agricole 
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ROATA 
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SOBACAF 
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SPGR 
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Société de Matériel Agricole et de Technologie Appropriée 
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Programme de Coopération Technique 
Transformation des Produits Agricoles 
Unité Mobile Ecole de la DNGR 
Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
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GUINÉE : POLITIQUE ET STRATÉGIES 
DE MÉCANISATION AGRICOLE 

INTRODUCTION : 

CONCEPTS ET OBJECTIFS DE L'ETUDE 

Le présent document constitue le rapport1 final du projet FAO : TCP/GUI/44522
. Ce 

document tient compte des commentaires émis par les services concernés de la FAO et les 
autorités guinéennes, services gouvernementaux, bailleurs de fonds, organisations non 
gouvernementales représentés lors du séminaire de restitution tenu à Conakry les 21 et 22 
décembre 1995. 

La mécanisation agricole sera dans cette étude prise dans son acception la plus large. 
Mécaniser consiste à substituer l'emploi d'outils et de sources d'énergie nouvelles aux outils 
manuels et au travail humain, propres à l'agritulture traditionnelle. L'étude concerne donc 
l'emploi d'outils manuels, de la traction animale, et de la motorisation agricole (tracteurs, 
motoculteurs, matériels automoteurs et matériels à poste fixe). Elle concerne les opérations 
culturales et le traitement des produits, lorsque celui-ci est fait au niveau de l'exploitation ou du 
village, avant la mise sur le marché ou en vue de la consommation. On étudiera en particulier la 
viabilité des petits matériels de battage, décorticage, mouture, pressage, quand ils sont aux 
mains d'agriculteurs individuels, de groupements paysans ou d'opérateurs artisanaux. Mais on 
ne s'intéressera pas aux matériels lourds d'aménagement (pistes, aménagements hydroagricoles) 
et aux unités de traitement gérés par des entreprises industrielles et semi industrielles. 

La mécanisation est l'un des facteurs de production, au même titre que la terre, les engrais, les 
semences, les pesticides, etc., dont l'emploi raisonné contribue à l'augmentation de la 
production agricole. L'objectif d'une politique de mécanisation n'est pas de développer la 
mécanisation en soi, mais par un meilleur usage de ce facteur, de contribuer au 
développement de l'agriculture. C'est l'agriculteur qui est le mieux placé pour savoir quelle 
combinaison des facteurs évoqués ci-dessus, et quels investissements lui permettront 
d'atteindre le mieux ses objectifs. Favoriser la mécanisation au détriment d'autres facteurs peut 
aller à l'encontre de ces objectifs. Il faut donc se demander, avant de décider toute intervention 
de l'Etat, toute aide au secteur privé en faveur de la mécanisation, si les objectifs que l'on 
poursuit pourront être atteints, à quel coût pour la collectivité et s'ils ne pourraient être mieux 
atteints par d'autres interventions moins coûteuses. Une politique de mécanisation est donc 
indissociable d'une politique plus générale des intrants et du foncier. 

1 Le projet a produit trois documents finaux : celui-ci est le document I, le document II constitue le rapport 
final complet (178 pages), le document III (133 pages) constitue les annexes du rapport final . 
2 Ce projet a été mené par une équipe constituée de six spécialistes : D. BORDET ( Agro-économiste, chef de 
mission), M. HAVARD (lngenieur Agro-machiniste), O. BARRY (Ingénieur en machinisme agricole), A. 
DIALLO (Economiste), S. DIA W ARA (Economiste), et A. KABA (Ingénieur en machinisme agricole). 

Guinée : Politique de Mécanisation Agricole/ GUINEEl.DOC Vll 



GUINÉE: POUllQUB ET STRATÉGIES DE MÉCANISATION AGRICOLE 

Plus généralement, une politique de mécanisation agricole doit s'inscrire dans et être cohérente 
avec les objectifs des politiques agricoles. Le gouvernement guinéen a défini clairement dans la 
LPDA ses objectifs d'augmentation de la production agricole, de sécurité alimentaire, 
d'encouragement aux groupements de producteurs, de mieux-être des populations rurales et de 
désengagement des activités pour lesquelles il existe un marché et des opérateurs privés. 

L'environnement économique de l'agriculture et le rôle des services du Ministère de 
l'Agriculture, de l'Elevage et des Eaux et Forêts (MAEF) engagés dans le développement 
agricole sont abordés au chapitre A. Les institutions spécialisées dans les problèmes de 
mécanisation y sont étudiées, mais aussi celles responsables de la vulgarisation, la recherche, le 
crédit, et surtout la formation, même si elles dépendent d'autres ministères. 

Le développement durable de l'agriculture passe par l'organisation des marchés, la conservation 
des ressources naturelles et une bonne performance des filières permettant à tous ses 
opérateurs (paysans, artisans, commerçants, transporteurs, importateurs, exportateurs, 
concessionnaires, etc.) d'obtenir un profit satisfaisant de leurs activités. La filière d'importation, 
fabrication, distribution et maintenance fait l'objet d'une analyse spécifique ( chapitre B). 

Les agriculteurs ne peuvent investir dans la mécanisation que s'ils produisent plus que ce qu'ils 
ont besoin de consommer. L'investissement en équipement mécanisé est conditionné par une 
bonne productivité et un environnement de marchés stables. L'étude s'est attachée à identifier 
les régions, les filières et les systèmes de production agricoles qui permettent aux agriculteurs 
d'investir. Le développement de la mécanisation est aussi lié à l'état d'évolution des systèmes de 
production et aux modes d'utilisation de l'espace agricole. Connaître les conditions du travail 
agricole, les systèmes fonciers et les systèmes de production est un préalable indispensable à 
l'étude des besoins en matière d'équipement ( chapitre C). 

La plupart des actions de développement de la mécanisation du Ministère de l'Agriculture sont 
entreprises dans le cadre de projets, avec l'appui d'organismes de financement internationaux et 
d'ONG, sur des bases régionales ou locales. L'étude a fait la synthèse des expériences menées 
en matière de mécanisation dans ces projets (voir document III, Annexe IX), et propose des 
élements de synthèse débouchant sur l'évaluation des perspectives de développement des 
principaux types de mécanisation ( chapitre D). 

De la même manière, l'étude évalue les perspectives de développement de la transformation 
des produits, sur la base d'une analyse des besoins en matière d'équipement, et des conditions 
qui permettent de satisfaire ces besoins ( chapitre E). 

Les objectifs d'une politique de mécanisation, leur cohérence avec les politiques agricoles et les 
stratégies, c.a.d. les programmes, projets, actions et mesures spécifiques permettant d'atteindre 
ces objectifs sont décrits au chapitre F. 

Enfin le chapitre G fait des propositions d'actions concrètes visant à promouvoir des actions 
cohérentes de développement, de formation et de structuration des services du MAEF qui 
concourent au développement de la mécanisation. 
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1. ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

Depuis 1985, la Guinée a choisi une option de politique économique libérale caractérisée par le 
désengagement de l'Etat de l'essentiel des activités productives et commerciales. Néanmoins, la 
relance de la production en vue de parvenir à la sécurité alimentaire reste confrontée à des 
contraintes importantes : réseau de communication à réhabiliter, faible taux d'alphabétisation, 
population rurale pratiquant une agriculture extensive et encore méfiante vis-à-vis des pouvoirs 
publiques. Des réformes en matière de privatisation des entreprises d'Etat étaient prévues dans 
le cadre d'un programme d'ajustement structurel formulé par le FMI en 1987. 

Elles ne sont pas effectuées selon le schéma initialement établi ( annulation de la 3ème tranche 
en 1990). Entre temps, la Banque Mondiale a financé deux projets d'ajustement sectoriel, l'un 
dans le domaine de l'éducation et l'autre d'appui au secteur privé. 

Le taux de croissance du PIB est estimé à 4,5 % en 1993 ( 1,7 % par tête) (PNUD). Ce bon 
taux est surtout imputable au secteur minier (bauxite, or diamant) qui représente 21 % du PIB. 
La part de l'agriculture est de 30 %. Le secteur minier contribue ausi à hauteur de 58 % des 
revenus publics et 85 % des exportations. 

Après des années de déficit, le budget de l'Etat de l'exercice 1993 s'est soldé en excédent hors 
financement extérieur, mais l'encours de la dette publique reste élevé de l'ordre de près de 78 
% du PIB à la fin de 1993 ; les restrictions sévères des dépenses de l'Etat, pèsent sur un grand 
nombre de projets de développement par manque de fonds de contrepartie. Malgré cela, la 
masse salariale de la fonction publique s'est accrue de 7 % par rapport à 1992. 

L'inflation a baissé considérablement depuis quelques années, passant de 75 % en 1988 à 35 % en 
1990, 26% en 1991, 17, 5 % en 1992, 12 % en 1993 et 7 à 10 % en 1994 ; la situation des 
réserves de devise s'est améliorée à la Banque Centrale (plus de 50 % par rapport à 1992), 
mais, elle ne couvre toujours que la moitié de la demande de l'économie. Voir en annexe les 
tableaux A.2 et A.3 relatifs aux données économiques de base (1993) et à l'évolution de la 
balance commerciale de 1989 à 1993. 

La dernière estimation du PIB per capita était d'environ 520 dollars US en 1993, maintenant le 
pays dans la catégorie des moins avancés. Le chômage en ville continue d'être préoccupant 
alors que l'agriculture occupe encore près de 70 % de la population active. Les 73 % de la 
population rurale et une bonne partie de la population urbaine sont confinés à un bas niveau de 
subsistance. L'espérance de vie est de 47 ans et le taux d'alphabétisation des adultes de 27 % 
(PNUD). L'indice du développement humain (intégrant espérance de vie, alphabétisation, 
années de scolarité et PIB par habitant) du PNUD (données 1990, publication1993) place la 
Guinée parmi les derniers Etats. Les crises du Liberia et du Sierra Leone voisins entraînent la 
présence de plus de 500.000 réfugiés, qui amplifie les problèmes sociaux. 

2. LA PRODUCTION ET LES ECHANGES AGRICOLES 

La production 

Voir en Annexe I une présentation de l'agriculture guinéenne. 

Les données sur l'agriculture guinéenne varient selon les sources. La production agricole brute, 
selon le MAEF (cité par le PNUD), était en 1993 de : 

• 943.250 tonnes de céréales, dont 732.500 tonnes de riz et 95.200 de maïs, 
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• 996.950 tonnes de tubercules, dont 780.500 tonnes de manioc, 

• 105.450 tonnes d'arachides, 

• 90.000 tonnes de productions animales (dont 55 .000 tonnes de poisson et 35.000 de 
viande). 

Le SNSA (Service National de la Statistique Agricole estimait la même année la production de 
riz à 520.805 tonnes, et celle de manioc à 484.596 tonnes (cf Annexe I). 

Les importations de riz varient entre 240.000 tonnes et 300.000 tonnes entre 1992 et 1994, 
après avoir varié entre 100.000 et 200.000 tonnes de 1985 à 1991, selon le PNASA. Le PNUD 
les estimait à 189.000 tonnes en 1993. 

Les principales exportations agricoles concernent le coton (croissant de 2.360 à 17.800 tonnes 
entre 1988 et 1992), le café (5.000 à 15.000 tonnes entre 1988 et 1993). 

Les prix 

L'information disponible sur les prix ne permet pas de mesurer des évolutions. Dans le cadre du 
présent travail, il aurait été utile de connaître l'évolution, sur dix ans ou sur les dernières 
années, des prix payés aux agriculteurs par rapport aux prix qu'ils payent pour les intrants et les 
équipements agricoles, afin de savoir si les rapports de prix intrants/produits s'améliorent ou se 
détériorent. 

Jusqu'en 1991, les statistiques agricoles étaient tenues par la Direction Nationale de 
l'Agriculture (DNA), le Ministère du Plan, le Service National des Statistiques Agricoles 
(SNSA) et la Direction Nationale du Commerce (DNC). 

Les premières données de prix au producteur proviennent du Service National des Statistiques 
Agricoles (SNSA), à travers son enquête agricole permanente pour la campagne 1991 - 1992 
(Voir tableau A.4 en annexe). 

Le projet national d'appui à la sécurité alimentaire (PNASA) réalise des enquêtes 
(hebdomadaires) de marché depuis 1993, auprès des importateurs, des grossistes et des 
détaillants de riz (local et importé) dans les quatre régions naturelles du pays. Depuis 1994, il 
réalise également des enquêtes multiproduits sur l'ensemble du pays. Les résultats publiés à 
propos de ces enquêtes ne concernent encore que l'année 1994. Pour ce qui concerne le riz 
importé, voir le tableau A.5 en annexe. 

Les données relatives aux prix des intrants et équipements agricoles ne sont disponibles au 
niveau d'aucun service statistique. 

3. LE CREDIT ET L'EPARGNE 

Deux projets de crédit coexistent, avec deux opérateurs différents : le crédit rural (IRAM), et 
le crédit mutuel (Caisse de Crédit Mutuel de Loire Atlantique) 

3.1 Crédit rural 

Le projet Crédit Rural, financé depuis 1989 par la CFD repose sur le principe de la Grameen Bank 
(Bengladesh), qui vise à financer les plus démunis ne disposant d'aucune épargne. Il compte environ 
32.000 emprunteurs et 4.000 déposants volontaires, soit 36.000 clients en tout, auprès de 42 caisses 
locales réparties en Guinée Maritime, Haute Guine Ouest et Guinée Forestière. 
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Il n'est pas nécessaire à l'emprunteur d'accumuler une épargne préalable ; il peut commencer par le 
crédit court terme : 

• année 1 maximum 100 000 FG à court terme, remboursements tous les mois 

• année 2 : crédit de campagne inférieur à 80 000 FG : main d'œuvre et semences 

Les taux d'intérêt en vigueur sont de : 

• 2,5 % mensuel pour les petits crédits (de 50.000 à 300.000 GF) 

• 2 % mensuel pour les crédits plus importants (500.000 et 1.000.000 FG) de même 
que pour les crédits à moyen terme qui sont à échéance trimestrielle ou annuelle. 

Les remboursements sont bons (96 % pour le crédit 120 jours, 99 % pçmr le crédit un an), du fait 
d'une bonne discipline, liée à l'exercice de la responsabilité collective des emprunteurs, qui doivent 
appartenir à des groupements de base se portant caution solidaire. 

Le crédit moyen terme est accordé aux paysans suivis depuis un certain temps, mais il reste pour 
l'instant limité à 200 prêts, parmi lesquels il y a a plus de demandes pour des vélos que pour des 
charrettes. Le moyen terme ne dépasse pas 10% des encours. La plupart des prêts sont octroyés 
dans les zones cotonnières. Dans ces zones, les crédits d'équipement sont assurés par les projets 
vivrier-coton. 

Le Crédit Rural octroye aussi une trentaine de crédits moyen terme à objet non agricole en dehors 
des zones des projets. Parmi eux, deux crédits ont été accordés à des forgerons. Ces prêts sont sous 
étroite surveillance, du fait de leur nouveauté et des difficultés de remboursement escomptables. 

3.2 Crédit mutuel 

Il existe depuis 1988 et compte aujourd'hui 76 caisses. Le Crédit Mutuel opère en particulier 
dans la Moyenne Guinée (38 caisses à Labé et ses alentours) où il reçoit l'appui du FIDA, du 
PNUD et de la FAO. Le bureau central (siège à Conakry) appuie les caisses en matière de 
formation de contrôle et assure la supervision du réseau. 

Il est représenté par quatre délégations régionales à l'intérieur du pays : 

• délégation régionale Labé (pour la Moyenne Guinée) avec 33 caisses ; 

• délégation régionale Fria (pour la Guinée Maritime) avec 14 caisses 

• délégation régionale N'Zérékoré (pour la Guinée Forestière) avec 20 caisses ; 

• délégation régionale Kankan (pour la Haute Guinée) avec 9 caisses. 

Ces délégations régionales appuient les gérants des caisses en matière de formation de gestion 
et de suivi des crédits. Le Crédit Mutuel octroie les prêts à partir de l'épargne collectée. (C'est 
ce qui fait sa différence fondamentale avec le crédit rural qui s'adresse aux ruraux même sans 
ressources de départ). 

Les prêts sont accordés à ses sociétaires à condition qu'ils aient épargné auparavant pendant au 
moins 6 mois. Il y a également des prêts aux groupements et associations d'agriculteurs et 
d'éleveurs. Les prêts sont égaux à deux fois l'épargne en général ( commerce, crédit logement), trois 
fois pour les agriculteurs. La hauteur des prêts varie entre 150.000 et lM FG 

Le Crédit Mutuel compte à ce jour 50.000 clients. Le montant des encours est de 6 milliards de 
FG avec 1/3 dans l'agriculture. Le taux de crédit appliqué est de 25 % par an, la durée 
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maximum de prêt n'excède pas deux ans. Le crédit mutuel accuse souvent des retards 
importants de recouvrement. Les retards sont dus à la mauvaise volonté des emprunteurs, 
surtout chez les fonctionnaires, selon la direction du crédit mutuel. 

Le Crédit Mutuel n'exclue pas la possibilité de passer à moyen terme à des crédits 
d'équipement à condition de disposer de ligne de crédit (par exemple sous traitance de ligne de 
crédit avec les projets). 

Les sociétaires ayant cotisé et placé leur épargne sont plus nombreux que les emprunteurs (30.000 
contre 2000). 

3.3 Complémentarité 

Le Crédit Mutuel travaille au niveau des villes de sous préfectures et préfectures, et a une clientèle 
constituée surtout de fonctionnaires et de commerçants, tandis que le Crédit Rural a une clientèle 
plus diversifiée, aves des agriculteurs et des éleveurs, du fait de l'organisation de son personnel qui 
lui permet de se déplacer sur le terrain. 

Les taux d'intérêt sont de 2% par mois à moyen terme (2ans) et 2,5 % par mois à court terme. Bien 
que paraissant élévés (plus de 24 à 30 % par an), ils sont largement inférieurs aux taux usuraires et 
suscitent une demande. La baisse de l'inflation (de 75 % en 1988 à 10 % en 1994) , redonne au 
crédit sa fonction et rend les taux pratiquables par un organisme privé. 

La différence des taux (30-10 % environ), pour le Crédit Rural, sert à financer les frais de gestion 
élevés dûs à son infrastructure. Les excédents en dépôt du Crédit Mutuel sont placés sur le marché 
monétaire, rémunérés à environ 15%. Les dépôts des cotisants sont rémunérés à 10%. 

3.4 Crédit Bœuf s 

C'est une revendication des groupements de producteurs en zones cotonnières. 

Mais c'est un crédit qui présente de gros risques de détournement de son objet initial, qu'on a 
souvent constaté dans les projets passés. Le prix des animaux augmente, l'auto-vente se pratique, les 
vols et disparitions inexpliquées se multiplient pour tenter de refuser de rembourser, et on constate 
que de nombreux paysans s'en servent pour obtenir de la trésorerie. 

Les projets cotonniers sont cependant en train de remettre en place un tel crédit accompagné de 
nombreuses conditions, dont : 

• l'obligation de demander le crédit dans le cadre de groupements caution solidaire 

• le plafonnement des prêts au prix normal d'une paire de bœufs (300 000 GF) 

Le crédit rural refuse par contre d'octroyer des crédits bœufs, considérant que les animaux 
constituent déjà une forme d'épargne. 

Recommandation 

Il est souhaitable de n'octroyer de crédit qu'aux agriculteurs dont on est sûr qu'ils ne possèdent 
pas de bovins. Mais il est difficile, dans les zones d'élevage, de connaître la dimension des 
troupeaux des éventuels postulants à ce crédit, du fait de la divagation et des possibilités de 
confiage, qui rendent peu transparents les droits de propriété. Il est plus sûr limiter le crédit 
bœufs aux zones où l'élevage bovin n'est pas traditionnel. 

3.5 Epargne et crédit 
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Le faible degré de monétarisation de l'économie agricole, la méfiance vis-à-vis du système 
bancaire et aussi les hauts taux d'inflation de la monnaie guinéenne des années passées 
expliquent en grande partie la faiblesse de l'épargne monétaire en milieu agricole. Mais il y a 
une épargne qui se fait sous forme de bétail, d'or et de fusils, voire de tôles ou de 
constructions. Mihailov (1989, p. 34) cite de hauts niveaux d'épargne dans la Haute Guinée. 
Les études CFDT qu'il cite situent l'épargne moyenne par exploitant entre 50.000 FG et 
300.000 FG, mais ne précisent pas l'affectation de cette épargne, et encore moins si les paysans 
sont disposés à l'affecter à l'acquisition de matériels agricoles. 

4. LES POLmQUES AGRICOLES : OBJECTIFS DE LA LPDA 

Le Ministère de !'Agriculture de }'Elevage et des Eaux et Forêts (MAEF) suit depuis 1991 une 
nouvelle politique dont les principes ont été détaillés dans la Lettre de Politique de 
Développement Agricole (LPDA). 

La LPDA est un document devant servir de référence pour tous les partenaires du 
développement rural (Ministère de !'Agriculture, Ministères Economiques et autres 
Départements Ministériels). Elle fixe les grandes lignes de la collaboration entre le 
Gouvernement et les bailleurs de fonds. 

La LPDA est également un document établissant aussi bien la cohérence interne entre les 
politiques sous-sectorielles que la cohérence externe de la politique agricole dans son 
environnement économique. En particulier, la LPDA harmonise les options sectorielles avec les 
options économiques du Gouvernement mises ert oeuvre depuis 1986, dans le cadre de son 
programme économique et financier. 

La LPDA est enfin destinée à fixer les orientations principales et les principes pour améliorer 
l'efficacité du Ministère de !'Agriculture et de ses partenaires dans leur effort pour le 
développement du secteur agricole. 

Les objectifs résumés de la LPDA sont les suivants: 

• accroître l'offre nationale de produits alimentaires (c'est-à-dire) parverur à réduire les 
importations alimentaires, notamment celles de riz ; 

• assurer la sécurité alimentaire de l'ensemble de la population ; 

• relancer les exportations de produits agricoles ; 

• contribuer à la stabilisation de l'économie nationale, notamment par la maîtrise des 
tendances inflationnistes; 

• désengagement de l'Etat et émergence du secteur privé 

• poursuivre la libéralisation de l'économie, en privilégiant des politiques de prix 
contractuelles et négociées entre les différents opérateurs économiques, dont l'organisation 
sera encouragée (tout particulièrement celle des producteurs); 

• préserver la base productive et assurer une meilleure gestion des ressources naturelles. 
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5. LESRÈGLESDOUANIÈRES 

Les taxes à l'importation se décomposent en droit de douane (DD), droit fiscal (DF) et taxes 
sur le chiffre d'affaire (TCA). Le tableau suivant indique les taxations des produits, intrants et 
matériels agricoles. 

A l'exportation, le riz, la farine et le blé sont taxés d'un droit fiscal de sortie égal à 2 % 

Les entreprises de prestation des services et de fabrication et distribution d'intrants sont 
soumises au paiement de la TCA (10 %) et de la taxe de 30% sur le bénéfice industriel et 
commercial (BIC) pour les entreprises individuelles et 35 % pour les sociétés. 

Les entreprises agro-industrielles sont exonérées de la TCA et du BIC pour l'activité agricole. 

Le gas-oil et le lubrifiant pour engins agricoles sont soumis à toutes les taxes. 

Pour ce qui concerne les importations de riz, de farine, de blé et d'intrants et équipements 
agricoles, les taxations sont les suivantes: 

TABLEAU A.1: TAXATION DES IMPORTATIONS 

LIBELLE Droits de Droits fiscaux Taxe sur le 
douane en % de en % de la chiffre d'affaire 
la valeur CAF valeur CAF en % Caf+dd+df 

Riz 2 8 13 

Farine, Blé 7 8 13 

Engrais 2 6 13 

Semences 7 8 13 

Matériels motorisé et pièces 2 8 13 
détachées 

Tracteurs, pompes et pièces 7 8 13 
détachées 

Matériel de culture attelée 2 8 13 

Matériaux et équipement de 7 8 13 
construction mécanique 

Source : Service des douanes 

6. LA DIRECTION NATIONALE DU GÉNIE RURAL (DNGR) 

6.1 La structure 

La DNGR est une structure du Ministère de !'Agriculture, de !'Elevage et des Forêts (MAEF). 
Elle comprend, en plus du niveau central à Conakry, des niveaux régionaux et préfectoraux. 

Le niveau central est composé de : 
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- quatre ( 4) divisions composées chacune de trois sections : Etudes et planification 
(DEP), Aménagements hydre-agricoles (DAHA), Pistes et bâtiments ruraux (DPBR), 
Machinisme agricole (DMA) ;. 

- deux (2) services d'appui : Service technique d'appui (STA), Cellule administrative et 
financière (CAF) ; 

- deux (2) services rattachés : Base logistique de Matoto (BLM), Centre de 
perfectionnement du machinisme agricole (CEPERMAG). 

Le niveau régional comprend: 

- huit (8) Bureaux Techniques du Génie Rural (BTGR) implantés à Boké, Kindia, 
Mamou, Labé, Faranah, Guéckédou, Kankan et N'Zérékoré ; 

- une Unité Mobile Ecole (UME) implantée à Mamou. 

Le niveau préfectoral comprend les sections préfectorales du génie rural (SPGR) intégrées 
dans les directions préfectorales du développement rural et de l'environnement (DPDRE). 

La DNGR gère un effectif total de 796 employés : 461 cadres supérieurs, 178 cadres moyens, 
55 cadres subalternes et 102 contractuels (cf tableau A.6 en annexe) . 

Les objectifs principaux assignés à la DNGR visent principalement à favoriser les échanges 
inter-régionaux par la réalisation d'un programme de construction, de rénovation et d'entretien 
de pistes et promouvoir l'agriculture en réalisant un réseau d'infrastructures hydre-agricoles à 
l'échelle villageoise (aménagements de bas-fonds). Les actions en matière d'Infrastructures 
Rurales ont été initiées dans le cadre du Projet National d'Infrastructure Rurale (PNIR.) et des 
programmes associés. 

A l'issue du programme actuel (1990-1995), les projets dont la DNGR assure la maîtrise 
d'oeuvre auront permis de réaliser 5 600 km de piste, 2 600 km d'entretien cumulé de pistes, 
300 ouvrages qui auront rendu praticables près de 1 000 km de pistes, 4 000 ha 
d'aménagement de bas-fonds et 2 000 ha d'aménagement de plaines côtières (Kapatchez). 

Les montants des crédits et subventions de ce programme s'élèvent à 133 522 000 $US, dont 
96 320 000 pour le PNIR. (Tableau 2, annexe 2). Ces fonds se répartissent comme suit : 

- 66 % pour les travaux de génie civil (DNGR et SNAPE) ; 

- 5 % pour les investissements (véhicules, équipements et matériels) ; 

- 21 % pour la formation, l'assistance technique et les études ; 

- 6 % pour le fonctionnement (DNGR et SNAPE) ; 

- 0,7 % pour l'entretien, 1 % pour le P .P.F. et 0,3 % pour les imprévus. 
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6.2 Les enjeux 

Les enjeux suivants sont décrits comme les lignes de force du programme à moyen terme de la 
DNGR : 

1. la réalisation de 4 500 km et l'entretien de 12 000 km des pistes, la construction 
de 1 900 ouvrages et de 10 grands ponts ; 

2. l'aménagement de 18 000 ha de nouvelles terres irriguées, principalement en 
Basse Guinée (plaines côtières) et en Haute Guinée (plaines alluviales des grands fleuves) 
où le potentiel est important ; 

3. la valorisation des ressources en eau de surface par la réalisation 
d'infrastructures à usage agricole : retenues collinaires, approfondissement de mares, 
réservoirs d'accumulation, seuils anti-érosifs, petits barrages souterrains ... 

4. l'intensification de la mise en valeur des terres par la mécanisation agricole : 
culture attelée, mécanisation intermédiaire (motoculteurs) et la première transformation 
après-récolte (décortiqueurs, moulins, presses à huile) ; 

5. l'appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PME), aux tâcherons ... 

6. la consolidation des acquis (formation, moyens logistiques .. . ) par le maintien 
d'un appui institutionnel. 

Cette présentation des enjeux justifie le rattachement de la DMA à la DNGR car elle met en 
évidence des complémentarités et spécificités entre les infrastructures rurales et la mécanisation 
agricole, et une prise en compte accrue des facteurs agronomiques liés à la mise en valeur des 
aménagements et à l'intensification. Ceci suppose des collaborations étroites avec la recherche 
et la vulgarisation agricoles qui ne sont pas abordées. 

L'enjeu 4 concerne directement la mécanisation dans un objectif d'intensification. Il est 
impératif de le lier à l'enjeu 2. La DNGR fait réaliser des aménagements mais ne participe pas 
directement à leur mise en valeur ( ce qui est fait en partie par l'AFVP à Faranah pour les bas
fonds, par l'ODRIK sur des plaines inondables dans la régions de Kouroussa). Elle ne se donne 
pas les moyens de mesurer l'impact des travaux d'aménagement sur la production agricole. Il 
est nécessaire de renforcer la liaison entre les travaux de construction d'aménagement et les 
actions de mise en valeur, incluant la mécanisation, ce qui introduirait au sein de la DNGR une 
cohérence plus forte entre la DMA et la Division Aménagements. 

Au travers des enjeux 1 et 5, il existe des liaisons à faire entre le programme d'infrastructures 
rurales et la mécanisation dans le cadre de l'étude du transport en milieu rural et d'appui aux 
entreprises privées du secteur agricole : 

• étude du rôle du transport par tracteur et en traction animale 

• formation, suivi, études de projets pour des entrepreneurs de travaux agricoles motorisés 

Enfin, il est indispensable que la DNGR puisse donner en permanence les informations sur les 
superficies aménageables, aménagées et cultivées par type d'aménagement préfecture par 
préfecture. Ceci permettra d'évaluer plus précisément les besoins de mécanisation. 

Dans le document de la DNGR de février 1995 sur les infrastructures rurales, il est prévu 
1,47 million de $US pour le volet mécanisation sur 6 ans comprenant les relances du 
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CEPERMAG pour 690 000 US$, du PMA pour 465 000 $US, l'appui aux entrepreneurs et 
Pl\.1E pour 265 000 US$, et 42 000 US$ d'imprévus. 

7. LA DIVISION DU l\IACHINISME AGRICOLE 

7.1 Structuration actuelle 

Organisation et mandat 

La DMA est un service technique de la DNGR créé le 20 avril 1990. Le texte organique du 19 
octobre 1993 fixe son organisation et son fonctionnement comme suit : 

Pour accomplir sa mission, la DMA comprend : 
- un chef de division ; 
- une section études techniques ; 
- une section suivi-entretien. 
- une section expérimentation. 

Les intitulés de ces sections ne correspondent pas exactement à ceux de la Note Thématique 
Machinisme de la LPDA : Etudes techniques et programmation, Suivi et statistique, 
Normalisation et réglementation. De plus, la distinction entre elles n'est pas évidente : ainsi la 
section expérimentation pourrait fort bien être intégrée dans la section études techniques. 

Sous l'autorité du Directeur national du génie rural, la DMA a pour mission 
fondamentale, la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine du 
machinisme agricole. 
A cet effet, elle est notamment chargée de : 

- concevoir, élaborer, mettre en oeuvre, suivre et coordonner les programmes 
de mécanisation agricole et d'équipements du monde rural en relation avec tous les 
organismes concernés ; 

- informer, serzsibiliser et conseiller les importateurs, et les vendeurs ainsi que 
les utilisateurs finaux sur les matériels et équipements agricoles. 

L'organisation de la DMA en trois sections à coloration technique n'est pas cohérente avec 
l'ensemble de ses tâches. Par exemple, on ne voit pas comment et dans quelle section vont se 
faire l'information et la sensibilisation des producteurs, ni comment et par quelle section la 
formation, enjeu important dans cette période de désengagement de l'Etat, va être organisée et 
structurée. 

Personnel 

Le personnel de la DMA est composé de 83 ingénieurs machinistes (voir tableau A.7 en 
annexe) bien répartis sur l'ensemble du pays : 

- 10 à la DMA de Conakry ~ 
- 14 au CEPERMAG ~ 
- 1 à l'Unité Ecole de Mamou ~ 
- 58 dans les Bureaux Techniques du Génie Rural (BTGR) et Sections Préfectorales du 

Génie Rural (SPGR). 

Cette répartition du personnel est un atout à valoriser, en orientant les activités et les 
formations sur les objectifs et les contraintes spécifiques à la mécanisation agricole dans les 
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zones concernées. A titre d'exemple, les chargés du machinisme des BTGR et SPGR de Guinée 
Forestière seront prioritairement orientés sur la mise en valeur des bas-fonds et la mécanisation 
des opérations post-récolte, ceux de Gaoul-Koundara vers la traction animale et la 
motorisation des plaines .. . 

Moyens et budget de fonctionnement de la DMA à Conakry 

A Conalay, la DMA occupe 6 bureaux équipés, situés dans l'immeuble de la DNGR. Ses 
moyens informatiques et de déplacement sont limités : un véhicule pick-up 4 x 4 et un 
ordinateur. 

La DMA a un budget annuel de fonctionnement de 31 255 536 FG, répartis comme suit : 

- 21 709 536 GDF pour la masse salariale; 

- 9 546000 GDF pour le fonctionnement. 

7 .2 Activités réalisées 

La DMA a élaboré des requêtes de financements auprès de : 
- la CEE pour le démarrage du centre de Boffa; 
- du Japon pour la mise à disposition de la DMA d'un expert japonais ; 
- la FAO pour la préparation d'un programme National de Mécanisation Agricole ; 
- la Roumanie pour la réhabilitation de certains tracteurs Universal. 

Elle a : 
- participé à la rédaction du document de base sur les infrastructures et équipements 

ruraux : "Présentation du secteur de la mécanisation agricole en Guinée. Bilan et 
perspectives" ; 

- préparé les cahiers des charges relatifs à l'appel d'offre pour la fourniture de véhicules 
auPNIR; 

- rédigé une note critique sur les volets culture attelée et production d'outillage 
agricoles de l'ACT soumis à la coordination du PGM2 ; 

- participé au dépouillement et à la réception d'équipements divers dans le cadre du 
PNIR; 

- participé aux foires agricoles sur la traction animale organisées par l'ACT. 

Les activités de terrain de la DMA et des structures rattachées (CEPERMAG, Centre de 
Baffa, PMA) ont été limitées à quelques formations, des enquêtes sur la motorisation et les 
tests d'un décortiqueur à fonio . 

La majorité des actions de développement de la mécanisation agricole ont été !'oeuvre de 
projets : PDRGK, PDRHG, ODRIK, DERIK, PHGO, PGM2, RC2. .. et d'ONG : ACT, 
APEK. .. Il convient de noter l'absence quasi totale de suivi ou de participation de la DMA à 
ces actions. 

Les enquêtes, encore incomplètes, de recensement des matériels agricoles de la DMA ( en 
collaboration avec le GRET) concernent la motorisation (Kaba, 1993 ; Ducroq, 1993). Elles 
montrent que les tracteurs sont surtout utilisés sous forme de prestations de service pour le 
labour, le pulvérisage des terres, et aussi le transport. L'inventaire réalisé a porté sur 16 des 
33 préfectures. Sur 791 tracteurs recensés, seuls 224 étaient en état de fonctionnement. En 
extrapolant, Ducroq (1993) estimait le parc fonctionnel à 500-600 tracteurs sur le pays. 
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Faute de moyens de fonctionnement et de programmes appropriés, les structures rattachées à 
la DMA ne fonctionnent pas ou fonctionnent au ralenti : 

- le CEPERMAG a des activités réduites : quelques formations de chauffeurs par an 
- le Centre de Machinisme de Boffa (CMB), plus particulièrement chargé du 
développement de la mécanisation en Guinée Maritime n'est pas fonctionnel ; 
- le PMA, qui a installé un atelier artisanal à Labé et en envisage un second à Kankan, est 
bloqué. 

Cette analyse montre que la DMA n'a pu jouer son rôle de coordination des activités de 
mécanisation, mais aussi ce qui est le plus important, n'a pu mobiliser sur de nouvelles 
thématiques son important dispositif de terrain. 

Plusieurs raisons peuvent être avancées : absence d'objectifs et de programmation, moyens 
limités, formation. Elle n'expliquent pas tout, car certaines activités, comme la connaissance 
des projets qui ont des composantes mécanisation, est un minimum dont chaque ingénieur 
aurait pu avoir l'initiative. La DMA met trop l'accent sur les aspects recherches et études 
techniques, et en particulier sur la motorisation. L'origine de cette orientation tient à l'histoire 
guinéenne et à la formation des hommes, à la place de la DMA et de la DNGR dans les 
institutions du développement agricole, tous aspects qui privilégient l'action verticale des 
services ministériels au détriment des interactions avec le milieu agricole. 

7.3 Propositions de restructuration 

Le principal enjeu de la DMA pour les 2 ou 3 années à venir est de rendre opérationnel tout ou 
partie de son dispositif, de se rendre crédible auprès des autres services gouvernementaux et 
des acteurs privés, en devenant un interlocuteur nécessaire en mécanisation fournissant des 
services tels que information, conseil, expertise technique. 

L'étude de la mécanisation agricole fait intervenir de nombreux acteurs ( entreprises, ONG, 
projets, organismes publics et privés de recherche, de vulgarisation, d'enseignement et de 
formation technique) et des ministères différents qui ont des objectifs spécifiques. La DMA 
doit établir des relations de collaboration avec ces structures concernées de près ou de loin par 
la mécanisation. Elle doit surtout se doter des moyens de connaître et agir sur la mécanisation 
dans les exploitations agricoles, comprendre les stratégies et les contraintes des agriculteurs en 
fonction des différents types des systèmes de production. 

La DMA doit se fixer des missions qui sont adaptées à ses capacités. L'organisation actuelle en 
3 sections très techniques ( études techniques, suivi-entretien, expérimentation) n'apparaît pas 
appropriée. La mission propose une organisation en deux sections : Etudes et suivi-évaluation, 
Information et formation. 

La section Etudes et Suivi-Evaluation serait chargée de : 

• connaître et actualiser périodiquement les inventaires de matériels, les importations et 
les ventes de matériels, le volume, les montants et caractéristiques des crédits ... (suivi 
des activités des chargés du Machinisme des BTGR et SPGR, collecte et analyse des 
enquêtes); 

• accumuler les informations sur le secteur de la fabrication et distribution de matériel 
agricole, importateurs, constructeurs, les PME et les forgerons, connaître leurs besoins 
et leurs contraintes; 
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• d'évaluer et expérimenter les matériels agricoles, et d'élaborer des références 
d'utilisation dans les conditions guinéennes ; 

• accumuler des références d'utilisation de la mécanisation dans le milieu : évaluation des 
besoins des utilisateurs, performances technico-économiques, adaptation des matériels 
aux travaux à réaliser, études des stratégies des producteurs dans le domaine de la 
mécanisation .. . ; 

• d'initier et de participer à l'élaboration de programmes nouveaux sur la mécanisation 
agricole; 

La section Information et formation serait chargée : 

• de collecter et diffuser de l'information et de la documentation en mécanisation ; 

• d'organiser des tables rondes, des rencontres assurer la coordination avec les projets et 
autres structures interviennent dans le développement agricole ; 

• participer, à travers le CEPERMAG et les écoles spécialisées, à l'élaboration des 
programmes de formation en mécanique et machinisme agricole adaptés au contexte 
guinéen, et de suivre le programme de formation et de recyclage des agents de la 
DMA. 

Dans ce dispositif de la DMA, le CEPERMAG, par ses équipements et ses infrastructures, est 
l'outil de mise en oeuvre des actions d'étude et expérimentation de matériels, et de formation 
(voir paragraphe sur la formation) : 

Pour des raisons économiques et de localisation, il n'est pas opportun d'investir plus dans le 
fonctionnement du Centre de Baffa. Il est proche de Conakry où il y a le CEPERMAG, et du 
Centre de Recherche Agronomique de Koba. Il est donc plus judicieux de s'appuyer sur ces 
deux structures pour les actions à réaliser en Guinée Maritime. La mission propose de 
transférer les équipements et le matériel agricole au CEPERMAG (utilité pour les programmes 
de formation), et procéder à la location ou à la vente des bâtiments du centre de Boffa. 

Pour être en mesure de réaliser ces missions, la DMA devra : 
• mettre l'accent sur la formation et le recyclage de ses agents et élaborer des programmes 

de travail pour les chargés du machinisme des BTGR et SPGR ; 
• mettre en place de nouveaux programmes de formation au CEPERMAG pour répondre 

aux besoins des paysans et des privés qui ont pris le relais de l'Etat ; 
• rechercher des collaborations avec l'IR.AG, l'enseignement agronomique (ISA-VGE, 

université) et mécanique (ENSET, ENAM ... t 
• par des enquêtes participatives plus ou moins formelles, aller au devant des acteurs privés, 

utilisateurs, fabricants ou distributeurs de matériels agricoles et connaître leurs besoins 
• animer et participer aux réseaux nationaux sur la traction animale, la motorisation et la 

transformation des produits : organiser des rencontres périodiques sur des thèmes précis ; 
• participer aux réseaux internationaux sur la mécanisation et s'abonner à des revues 

spécialisées ; 

Certaines des actions proposées ne nécessitent pas beaucoup de moyens et devraient être 
mises en œuvre sans tarder. Pour faire appel à la communauté internationale (assistance 
technique, financement) pour lancer les autres actions, la DMA devra donner la preuve de 
son dynamisme. 
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7.4 Programme d'action à moyen terme 

La fiche projet "Renforcement des capacités d'action de la DMA. ... ", au denùer paragraphe(§ 
G.) de ce rapport propose un programme visant à permettre à la DMA d'assumer les missions 
évoquées ci-dessus. Elle constitue un premier programme d'action. 

Les objectifs principaux de ce programme d'action sont d'orienter les activités de la DMA vers 
l'étude et la prise en compte des besoins de mécanisation du milieu et de rendre son dispositif 
de terrain opérationnel et efficace. Pour ce faire, l'accent sera mis sur la formation et le 
recyclage des ingénieurs de la DMA, l'élaboration et la réalisation de programmes d'activités 
par les BTGR et SPGR, et la mise en oeuvre de quelques études par la DMA. 

La formation 

Elle concerne les cadres de la DMA, du CEPERMAG, et les chargés du machinisme dans les 
BTGR et SPGR, et devrait être réalisée principalement en Guinée. Les principales formations à 
mettre en oeuvre portent sur les thèmes suivants (Tableau 4, annexe 2) : 

- approche et connaissance de la mécanisation dans le milieu ; 

- gestion de la mécanisation par des paysans, des entrepreneurs : choix, modes 
d'organisation, utilisation, calculs économiques ... 

- les techniques : traction animale et post-récolte des céréales, du café et des 
légumineuses principalement ; 

- expérimentation et essais d'équipements agricoles : approches et techniques ; 

- la rédaction de rapports. 

Le CEPERMAG devrait revoir et diversifier ses programmes et méthodes de formation pour 
s'adapter aux besoins et demandes du milieu (voir paragraphe sur la formation) . 

Les activités des chargés du machinisme 

Les chargés du machinisme des BTGR et SPGR devraient avoir un programme de travail 
détaillé. Celui-ci doit leur permettre de connaître la mécanisation ( outillage manuel, 
motorisation, post-récolte, traction animale, forgeron et fabrication artisanale) dans leurs zones 
respectives, de déterminer des besoins et contraintes des producteurs en terme de 
mécanisation, d'élaborer des références d'utilisation des matériels. 

Pour réaliser leur programme, les chargés du machinisme devraient : 

- faire le point périodiquement avec les projets, structures et organismes qui ont des 
activités dans le domaine de la mécanisation ; 

- mener des enquêtes ; 

- mettre en place des suivis d'équipements ; 

- réaliser des études et actions spécifiques en fonction des besoins de leur zone 
d'intervention ; 

- élaborer un rapport annuel d'activités. 

Les projets et actions de la DMA 
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A plus long terme, la DMA doit chercher à s'impliquer davantage dans l'organisation de 
rencontres, de tables rondes sur la mécanisation, mais aussi à exécuter des études, des 
opérations de développement et de recherche dans le domaine de la mécanisation, en 
collaboration avec les acteurs sus-cités. En terme d'objectifs, la mission rejoint la Note 
Thématique Machinisme de la LPDA (recherche-développement, formation, promotion de la 
traction animale, rentabilisation du transport, mécanisation du post-récolte), mais émet des 
réserves sur celui visant la promotion de modèles de mécanisation intermédiaire. Le concept de 
mécanisation intermédiaire est riche de sens dans les pays (asiatiques surtout) où l'émergence 
d'une industrie mécanique a permis la construction locale de petits matériels motorisés, 
condition indispensable de la durabilité de ce type de mécanisation. Ce n'est pas le cas de la 
Guinée. 

8. LA FORMATION 

Lors de l'avènement de la Seconde République en 1984, les programmes de "déflation", c'est-à
dire de réduction des effectifs de la fonction publique ont remis en question le principe de 
l'embauche automatique des diplômés. Bon nombre d'entre eux se trouvent actuellement au 
chômage, et le système d'enseignement a réagi en diminuant progressivement ses effectifs 
d'inscrits. 

8.1 Synthèse et propositions 

Des programmes et cycles très techniques 

La formation sur la mécanisation concerne essentiellement deux matières, la mécanique et le 
machinisme agricole, qui sont abordés dans de nombreux organismes et écoles dépendants de 
plusieurs ministères : MAEF, MESRS, MEPU-FP, MTE, MICPME. On trouvera en Annexe 4 
de ce rapport une description de tous les types de formation que la mission a pu identifier. Elle 
concerne : 

- des formations diplomantes dans des écoles et structures de l'enseignement supérieur 
(ingénieurs et techniciens supérieurs), moyen (techniciens) et technique (ouvriers 
spécialisés) ; 

- mais aussi de la formation continue dans des centres spécialisés (CEPERMAG, 
CEPERTAM), des structures privées (Don Bosco) et des projets spécifiques (ACT pour la 
traction animale, ex-projet FAO sur les forgerons) pour le recyclage et la formation de 
cadres et techniciens du développement agricoles, pour des corps de métier liés au 
machinisme agricole et à la mécanisation : conducteurs d'engins agricoles, mécaniciens, 
forgerons, artisans, meuniers .. 

Les thèmes touchant à la mécanisation agricole, au sens large, abordés dans ces organismes 
sont très techniques comme le montre le tableau ci-dessous. 
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Tableau A.8: La formation en mécanique et machinisme agricoles en Guinée 

Type et niveau d'enseignement Supérieur Moyen Tech. Formation continue 

ISA- IPC Enarn Enset CFP Ceper Cepe Don 
VGE mag rtam Bosco 

[Diplôme Ing Ing TS Prof O.Q. Non Non O.Q. 

!Niveau B+S B+S B+3 CFP Be+3 TN TN Alph. 

Nombre Ecoles 1 1 1 1 13 1 1 2 

Thèmes enseignés·-·················--························ ............... ·······-······· ........................... ................ .................. ............. .................... . 

Tracteurs .et .machines. agricoles········- ······~-····· ····-·······-· ............. .............................. ........ x ....... ............. ············--····· 

Mécanique générale x x .......................................... -............................................. ............... ................ ............. .............. ................ .................. . ............ ................... .. 

F ab~B:~on mécanique·····-···········-··········- ····-········· ....... ~ ...... ·-·········· ..................... x ......................................................... . 

Moteurs diesel x x x x x x ···-··-········--··-····-······-·-·············-······---.. -········-····-·· ............... ................. ............. .............. ................ .................. . ............ .................... . 

Forge X 

Construction métallique, . chaudron .. ·········-···· ····-···-····· ............. ..... ~ ............. ~ ....... ................. ·······-···· ········~ ·-······ 

Dessin technique X X 

Légende : * Ing =Ingénieur; TS = Technicien supérieur; Prof= professeur 

* B =Bac ; Be= BEPC; O.Q. = Ouvrier qualifié; TN = Tous niveaux 

* P .CFP = Professeur de CFP; Alph. = Alphabétisé 

Les informations sur les thèmes enseignés présentées dans ce tableau ne sont pas exhaustives, 
mais elles permettent de bien montrer les orientations des formations. L'ensemble des 
organismes faisant de la formation continue en machinisme et mécanique agricoles ne sont pas 
cités dans ce tableau. Il s'agit le plus souvent d'actions initiées par des projets qui ont des 
durées limitées. Ainsi, l'ACT, ONG Belge, et le RGTA, ONG Guinéenne, font des formations 
de bouviers et mettent en place des centres de dressage pour la traction animale. Des projets 
FAO (voir chapitre B sur l'importation, la fabrication ... ) ont réalisés des formations de 
forgerons entre 1986 et 1990. 

Ce tableau montre que quelque soit le niveau d'enseignement, les programmes réellement mis 
en oeuvre sont extrêmement techniques. Certains projets, comme ceux de la FAO sur 
l'artisanat, avaient prévu des formations simples à la gestion d'atelier et aux calculs de coûts de 
revient, mais ils ne les ont pas réalisées. 

Des lacunes importantes 

Les programmes, leurs contenus et les thèmes d'enseignement ne sont pas assez adaptés au 
contexte actuel du développement agricole. Il n'y a pas de prise en compte suffisante des 
besoins du milieu pour le choix et l'orientation des professionnels à former. 
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En terme de contenu, la formation que reçoivent les techniciens et cadres guinéens chargés de 
concevoir et mettre en oeuvre les programmes de mécanisation et, plus généralement, le 
développement agricole est une formation très académique, souvent trop théorique. Elle ne 
s'appuie pas assez sur les réalités du pays. Il y a beaucoup d'ingénieurs, mais pas assez de 
praticiens de terrain, type techniciens intermédiaires entre l'ingénieur et l'ouvrier qualifié. 

Les relations entre l'enseignement supérieur agronomique et les entreprises agricoles sont 
presque inexistantes. La formation des ingénieurs agronomes révèle des lacunes importantes 
dans l'expression écrite et orale, la formulation de questions et objectifs de travail personnels, 
les réflexions sur les problématiques de développement national et le rôle des acteurs 
économiques, privés ou institutionnels. 

Les formations de techniciens et de professionnels en mécanique ont bénéficié ou bénéficient 
du soutien des bailleurs de fonds. Leurs infrastructures à Conakry sont satisfaisantes. Il importe 
de connaître la diversité des structures en milieu rural et d'apprécier leur adéquation aux 
besoins des agriculteurs, artisans et P.ME. 

Une bonne part des lacunes de l'ensemble du système de formation trouve son origine dans la 
formation élémentaire qui a la lourde charge de faire la synthèse entre les cultures 
traditionnelles exprimées par les parents et anciens dans les langues locales et une "culture de 
développement", exprimée par le personnel enseignant en langue française. La réussite de cette 
synthèse est un élément indispensable de la formation des cadres d'un développement durable. 

Enfin, quel que soit le niveau d'enseignement et les structures de formation, des domaines 
importants touchant la mécanisation ne sont pas abordés1 

: la traction animale, la mécanisation 
du post-récolte, la gestion d'entreprises agricoles, l'économie de la mécanisation, la 
mécanisation dans les systèmes de productions. Ce sont des lacunes importantes à combler 
rapidement. 

8.2 Restructurer la formation en mécanisation agricole : une nécessité 

Il est indispensable de compléter, voire de restructurer, les cursus de formation des techniciens, 
des formateurs et des cadres du développement avec des thèmes correspondant aux contraintes 
identifiées du développement de la mécanisation. L'objectif est de relever le niveau des 
formations de base et d'offrir aux nouvelles générations des connaissances leur permettant de 
comprendre, à terme, les enjeux du développement. 

Ces changements passent par l'élaboration et la mise en oeuvre de nouveaux cycles de 
formation, l'organisation de relations étroites entre les entreprises et les institutions, la 
valorisation des connaissances pratiques des élèves. 

Il y a lieu, au préalable, de faire l'inventaire de tous les organismes de formation (ingénieurs, 
techniciens, ouvriers agricoles, formation continue) dans le domaine du machinisme et de la 
mécanique agricole. 

Pour chaque niveau de formation, la mission formule les propositions suivantes. 

L'enseignement supérieur (ISA-VGE) 

1 Sans parler des lacunes concernant l'enseignement agricole en général et en particulier le développement 
durable , l'économie, la conservation des ressources naturelles, l'évolution des systèmes de production. 
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Il convient de donner tout d'abord aux étudiants une meilleure maîtrise de l'expression écrite et 
orale et de favoriser leurs travaux et réflexions personnelles. 

Il faut introduire dans toutes les formations les thèmes suivants : 

• Conférences et cours sur les contraintes d'exploitation et les stratégies des agriculteurs et 
éleveurs, le passage d'économies d'autosuffisance à des économies de spécialisation et 
d'échange, les contraintes et avantages de l'économie de marché, la conservation des 
ressources naturelles et le développement durable, le rôle de l'Etat et des opérateurs privés, 
les politiques et stratégies de développement. 

• Renforcer les formations techniques et les travaux pratiques sur le terrain, stages en 
entreprises permettant aux ingénieurs sortant d'être directement opérationnels à la fin de 
leurs études. 

Dans les formations en mécanisation, introduire les thèmes sur la traction animale ( outils, 
gestion des animaux, intégration agriculture-élevage), sur la comptabilité des exploitations 
agricoles et des entreprises rurales, sur les filières commerciales par produit, et les types de 
mécanisation spécifiques à chaque filière, particulièrement dans le domaine du post-récolte, et 
la construction de matériel par les artisans et P:ME. 

L'enseignement moyen (ENSET et ENAM) 

En s'appuyant sur un CEPER.11A.G rénové et en complémentarité avec l'ISA-VGE, introduire 
une section mécanisation agricole dans l'une ou l'autre (ou les deux) des écoles existantes. 
Cette section aborderait les thèmes de construction et de réparation de matériels agricoles, 
gestion d'entreprises agricoles et para-agricoles sur les mêmes thèmes. 

L'enseignement technique (CFP) 

La formation de techniciens spécialisés doit être complétée par des éléments sur la gestion 
d'atelier, le calcul des coûts de fabrication, la rédaction de devis, pour leur permettre 
d'entreprendre sur une échelle plus grande que l'artisanat familial et l'économie informelle ou le 
troc. L'expérience de terrain des jeunes d'origine rurale, particulièrement des fils de forgerons, 
devrait être valorisée pour mieux les intégrer dans les formations techniques agricoles. 

La formation de base 

Il faut promouvoir l'alphabétisation fonctionnelle fondée sur les savoirs et les techniques 
agricoles, en utilisant les concepts et les mots des langues locales de préférence à des mots 
français importés moins riches de sens. Il est nécessaire d'introduire dans la formation des 
jeunes générations des thèmes d'intérêt général tels que les notions d'équilibre biologique, de 
transformation du milieu et de protection des espaces naturels, et des éléments de 
compréhension des mécanismes économiques. 

La formation continue (CEPERMAG) 

Le cas du CEPER.11A.G est développé (voir annexe IV) car il concerne l'ensemble des 
programmes de formation en mécanisation agricole. Il est néanmoins nécessaire que ce centre 
cherche des collaborations étroites avec d'autres organismes, comme le CEPERTAM pour les 
formations de mécaniciens, de chauffeurs de tracteurs ... sur les moteurs ... 

Dans le cadre de la restructuration de ses activités, le CEPER.11A.G doit (voir fiche projet 8 : 
Renforcement des capacités de la DMA ... ): 
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1. Maintenir des programmes de formation payants pour les conducteurs et mécaniciens de 
tracteurs, mais en essayant le plus possible de réaliser des formations décentralisées dans les 
conditions d'utilisation des matériels (se déplacer sur le terrain) et donc mettre l'accent sur les 
réglages et la qualité du travail réalisé. Ces tracteurs appartenant maintenant à des privés, il est 
nécessaire de former les propriétaires et gestionnaires aux besoins d'entretien des équipements. 

2. Mettre en place des cycles sur l'entretien et le fonctionnement des matériels motorisés de 
transformation des produits en Guinée Forestière et en Guinée Maritime. 

3. Concevoir des cycles sur la gestion des équipements pour les gestionnaires et propriétaires 
de matériels. 

4. Mettre en place des cycles sur la gestion économique d'atelier de fabrication pour des 
responsables de PME et les artisans forgerons. 

5. Développer les programmes sur la traction animale à l'attention des vulgarisateurs 
(SNPRV), mais aussi des conseillers agricoles, en s'inspirant des acquis des projets coton et du 
travail du RGT A, de manière à pérenniser les expériences et les reproduire dans les zones où 
ces acteurs n'interviennent pas. 

9. LA VULGARISATION AGRICOLE. 

Elle est réalisée par les structures nationales de vulgarisation agricole (SNPR V), mais aussi par 
les projets de développement sur leurs zones d'intervention et pour les thèmes et cultures qu'ils 
prennent en compte (exemple du coton en Haute Guinée avec le PDRHG). 

Dans ce paragraphe, ne sont pris en compte que le SNPR V et les structures dont il est issu. 
Les actions des différents projets de développement agricole et rural sont abordées dans le 
paragraphe C. , spécifique aux actions mécanisation dans les projets. 

Le SNPRV relève du Ministère de l'agriculture, de l'élevage et des forêts (MAEF). Mis en 
place en novembre 1994, il est le résultat de la fusion de la direction nationale de la formation 
et de la promotion rurale (DNFPR) et du projet national de vulgarisation agricole (PNV A). 
L'effectif du SNPRV est très important: 1 867 employés dont 752 pour l'ex PNV A et 1 115 
pour l'ex DNFPR (Tableaux en annexe). 

La DNFPR, créée avec une vocation de coordination et de contrôle de toutes les interventions 
en milieu rural, n'avait pas reçu de budget de fonctionnement depuis 2 ans. 

Le PNV A était financé conjointement par le crédit IDA (8 295 000 DTS, 1 DTS = 
1 568,343 FG) et le BND (1 653 000 000 FG) pour une durée de 5 ans (1990-1995). Ses 
moyens sont encore importants (41 véhicules tout terrain, 175 motos, 600 vélos, équipements 
de vulgarisation, budget de fonctionnement) . Ses activités ont porté sur la formation, le lien 
recherche vulgarisation et l'appui technique. 

Le SNPRV a pour mission la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine 
de la transmission des innovations techniques en milieu rural et la promotion du monde paysan. 
Le décret 94/PRG/SGG du 30/11/94 fixe ses attributions comme suit : 

- "préparer les éléments contribuant à la définition d'une politique globale et de 
promotion du monde rural ; 
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- élaborer, mettre en oeuvre, suivre et contrôler les programmes de promotion et de 
vulgarisation agricole ; 

- créer et entretenir des liens de collaboration avec les différents partenaires de 
développement ; 

- veiller à la formation et à la valorisation de ses ressources humaines par des stages de 
perfectionnement en Guinée et à l'extérieur" . 

Les différentes activités du SNPRV reprennent celles du PNV A : 

- organiser la mise en place des outils de travail des vulgarisateurs ; 

- améliorer la qualité des parcelles de démonstration et la pertinence des thèmes 
techniques ; les thèmes diffusés par le PNV A en milieu paysan ont été la densité de semis 
sur différentes cultures, le compostage, l'introduction variétale, les techniques culturales, la 
préparation des pépinières de riz, le semis direct du riz en poquet, l'alimentation et la 
prophylaxie du bétail, l'utilisation des résidus de récolte, les techniques de réhabilitation des 
plantations (recepage, égourmandage, réglage de l'ombrage ... ) ; 

- mieux qualifier les vulgarisateurs, superviseurs techniciens spécialisés (TS), directeurs 
régionaux et chefs de divisions dans le domaine de la définition du diagnostic et de la 
supervision des thèmes de recherche et de vulgarisation ; 

- redéfinir les priorités et les aires d'intervention des vulgarisateurs et des superviseurs ; 

- renforcer les liens entre la recherche et la vulgarisation par l'organisation de conseils 
régionaux d'orientation et la mise en place et le développement des unités d'expérimentation 
paysanne (UEP) ; 

- organiser les ateliers mensuels de 2 j de revue des technologies pour les TS, des 
sessions d'orientation et de recyclage pour le personnel, des séminaires régionaux de courte 
durée sur des domaines spécifiques, des stages de formation et des visites de terrain. 

Une cinquantaine de cadres du PNV A ont reçu à l'étranger une formation entre 1991 et 1995 
dans les domaines suivants : vulgarisation et rendement optimal, planification de la 
vulgarisation, gestion pédagogique des Institutions de formation agricole, formation des 
responsables de formation, documentation information, technique de communication, femme et 
développement, recherche-développement et rôle des femmes dans les activités de 
vulgarisation. 

Aucune action concrète sur des thèmes se référant à la mécanisation agricole n'a encore été 
réalisée. IL y a peu de collaborations avec les projets de développement agricole sur certains 
thèmes vulgarisés par le PNV A comme le semis en ligne. Le PNV A propose le semis en ligne 
manuel sur des parcelles de démonstration. C'est un travail que les paysans jugent astreignant 
avec les techniques employées (cordes). D'un autre côté, des projets (PHGO) font des 
démonstrations de sarclage mécanique avec les boeufs. 

Il apparaît que le semis en ligne est une technique très intéressante, mais qui doit être 
vulgarisée dans le cadre d'itinéraires techniques pour mieux mettre en évidence ses avantages 
(gains de main d'oeuvre au sarclage et possibilités d'introduire le sarclage mécanique ... ). 

Néanmoins, le SNPRV est intéressé à la promotion et à la vulgarisation de la traction animale, 
mais n'a pas actuellement les compétences pour le faire. Il est nécessaire de former les 
techniciens du SNPRV dans le domaine de la traction animale en s'appuyant sur les 
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compétences du RGT A et en collaboration avec le CEPERMAG qui devrait développer des 
cycles de fonnation sur la traction animale (voir fiche projet 8 : Renforcement des capacités de 
la DMA .. ). Enfin il convient d'analyser la possibilité d' affecter au SNPRV une partie du 
personnel de terrain de la DMA qui est actuellement sous-utilisé, si le SNPRV fait preuve d'un 
plus grand dynamisme. 

10. LA RECHERCHE EN MÉCANISATION AGRICOLE 

Le concept de recherche en mécanisation agricole proposé dans ce chapitre se réfère à une 
approche systémique. Son champ de recherche est plus vaste que celui de la recherche en 
machlnisme agricole, couramment restreinte à la mise au point et aux essais de machlnes 
pennettant de résoudre un problème technique, et à des calculs de coûts d'opérations 
mécanisées. 

La recherche en mécanisation est centrée sur l'étude des conditions d'insertion, d'appropriation 
et de gestion de la mécanisation dans un milieu donné. Par conséquent elle englobe la 
recherche en machinisme agricole, mais prend aussi en compte les aspects socio-économiques 
liés à la mécanisation (gestion des équipements, organisation du travail, conditions 
d'appropriation, distribution, entretien et maintenance). On ne s'intéresse donc pas seulement à 
la mise au point ou au test d'un équipement pour résoudre une contrainte technique, mais aussi 
aux conditions de son acquisition (financement), de son entretien et de sa maintenance et de 
son utilisation dans un système de production donné. Cette recherche a aussi pour objectifs 
l'analyse des stratégies des producteurs en matière d'équipement agricoles et l'acquisition et la 
gestion de références d'utilisation et de performances des matériels dans leurs conditions 
spécifiques d'intervention. Ces recherches sont orientées vers le développement et ont toujours 
un caractère appliqué. 

Aujourd'hui, avec l'augmentation et la part importante des charges de mécanisation dans les 
exploitations agricoles de nombreux pays, la recherche en mécanisation met l'accent sur les 
questions touchant à la gestion des équipements et à l'organisation du travail avec un objectif 
de réduction des charges. 

10.1 L'état actuel des réseaux de recherche 

En Guinée, la recherche en mécanisation agricole est limitée au machlnisme agricole : mise au 
point, adaptation et essais de machlnes agricoles. 

La Division du Machinisme Agricole (DMA) est impliquée dans la mise au point et les tests de 
matériels par sa section études techniques et programmation. Ces recherches sont menées en 
collaboration avec la section études et expérimentation du Centre d'Expérimentation et de 
Perfectionnement au Machlnisme Agricole (CEPERMAG). L'effectif de ces deux structures se 
compose de 72 ingénieurs et 11 assistants ingénieurs (Voir détail en annexe). Malgré cela, ces 
recherches sont très limitées. Ces dernières années, des tests d'effort de traction sur des 
charrues à la demande de la compagnie française des textiles (CFDT), et des essais de 
décortiqueurs à fonio de fabrication artisanale ont été réalisés. 

L'effectif de l'IRAG se compose de 441 cadres : 292 cadres nationaux ( dont deux sont 
spécialisés en machinisme agricole), 117 contractuels, 32 assistants techniques. L'IRAG n'a 
pas, pour le moment, de programme de recherche en machlnisme agricole. Les activités dans le 
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domaine sont menées par les services d'appui du machinisme agricole de certains centres 
(Kilissi, Bareng, Foulaya). Le centre de Kilissi, implanté par les coréens, a travaillé à la mise au 
point de matériels à traction animale pour rizière entre 1982 et 1985 : charrues, billonneuses, 
semoirs à riz dans la boue, poqueteuses à maïs et arachide.. . Ces matériels n'ont pas été 
diffusés. Les services d'appui du machinisme agricole des centres de Bareng et Foulaya tentent 
ces deux dernières années d'initier des activités de recherche-développement en traction 
animale : enquêtes et prise en compte de la mécanisation en milieu rural, mise au point de 
disques maïs sur un semoir, capacité en traction des boeufs N'dama, buttage de la pomme de 
terre en traction animale, confection de jougs. 

Des projets et des privés ont réalisés des matériels agricoles : charrue et houe N'dama à 
traction bovine, charrette asine mises au point par l'Agence de Coopération Technique (ACT, 
ONG belge) et fabriqués par la SO:MATA, prototype de décortiqueur à fonio à moteur 
(artisan, SOMATA, CO:MFAR), motrice manuelle permettant à deux personnes de travailler 
ensemble pour entraîner des machines manuelles telles les moulins (SOMATA). Certains 
tentent d'introduire de nouveaux équipements : décortiqueurs et moulins manuels à arachide, 
moulins à céréales manuels (ACT et SOMATA), un semoir manuel pour semis du riz dans la 
boue (AFVP). 

La présentation de ces différents travaux fait ressortir l'insuffisance de coordination, de fil 
conducteur commun, de problématique de mécanisation. De plus, aucune action spécifique 
n'est menée sur les animaux de trait, pris au même compte que les autres animaux dans les 
différents programmes de recherche sur l'élevage. 

10.2 La problématique de la recherche en mécanisation agricole 

La diversité des milieux naturels (savanes, forêts, montagnes, plaines, mangroves) et humain 
(nombreuses ethnies) impose des conditions d'utilisation de la mécanisation très variables. Le 
degré variable de la maîtrise de l'eau dans les aménagements est aussi un facteur de diversité. 
Définir une problématique de recherche en mécanisation suppose tout d'abord faire l'inventaire 
de cette diversité, puis définir des priorités (types de terroirs, types de culture à privilégier), en 
fonction de leurs perspectives de développement respectives. 

Les chapitres C et D du présent rapport ont pour objet de décrire respectivement la 
mécanisation dans les systèmes de production et les perspectives de développement de la 
mécanisation. On se référera à cette analyse pour en déduire les lignes de force d'un 
programme de recherche en mécanisation. Cette recherche devrait rester appliquée, dans le 
cadre des actions de développement , avec pour objectif de permettre à ces actions de mieux 
connaître le milieu sur lequel elles travaillent et de mieux cibler leurs interventions. 

Il apparaît que les questions touchant la mécanisation qui méritent une attention prioritaire 
sont : 

- la durabilité des systèmes de production à base de traction animale ; 

- la mécanisation des plaines et bas-fonds aménagés ; 

- la mécanisation pour la transformation des produits ; 

- les contraintes au développement du transport en traction animale et à une gestion 
intensive des bovins de trait. 
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10.3 Les objectifs 

Les objectifs des travaux de recherche sur la mécanisation sont de : 

- évaluer les conditions actuelles d'utilisation de la mécanisation (motorisation et 
traction animale) ; 

- étudier les conditions d'utilisation de la traction animale permettant la durabilité des 
systèmes de production ; 

- mettre au point des itinéraires techniques en traction animale pour les plaines fluvio
alluviales, bas-fonds et plaines alluvio-marines côtières inondables ; 

- étudier les conditions d'implantation et les besoins en matériels post-récolte. 

- développer le transport par la traction animale en mettant l'accent sur la traction 
bovine et la réduction du coût des charrettes. 

On trouvera au chapitre G. deux propositions de projets qui concernent la recherche en 
mécanisation. L'une concerne l'étude des systèmes de production orientée vers la connaissance 
des stratégies de mécanisation des producteurs, l'autre concerne des recherches sur la mise au 
point d'outils et pour une meilleure connaissance des conditions d'emplois des outils existants. 
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ANNEXE 

TABLEAU A.2 : DONNÉES ÉCONOMIQUES DE BASE (1993) 

1988 1989 1990 1991 1992 

PIB par habitant (US $/hab) 390 410 440 460 ND 

Consommation privée par habitant 280 280 280 290 ND 

Investissements bruts par habitant 80 80 80 80 80 

Croissance du revenu national brut en 1,3 4,6 8,9 2,5 ND 
% 

Croissance du produit intérieur brut en 5,8 4,0 4,2 2,4 3,6 
% 

Contribution à la croissance du PIB 
(%): 

Agriculture 0,0 1,0 1,0 1,0 ND 

Industrie 4,4 1,0 1,0 0,4 ND 

Services 1,3 1,9 2,3 1,0 ND 

Consommation 7,9 3,4 4,2 3,6 2,3 

Investissements 1,6 0,8 1,0 0,0 1,1 

Investissements bruts % PIB 18,1 19,2 18,8 18,1 ND 

Source: PSA II 
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TABLEAU A.3 : EVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE DE 1989 A 1993 

(millions de dollars US) 

ANNEES IMPORTATION EXPORTATION BALANCE COMM:. 
Export - Import 

1989 132,5 52 -80,5 

1990 96,5 71 -25,5 

1991 115,9 79,8 -36,1 

1992 129,7 93,1 -36,6 

1993 123,4 106,8 -16,6 

Source : Bureau de la Région Afrique (DPDT-F AO) 
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TABLEAU A.4: PRIX AGRICOLES PAR PRODUIT AU NIVEAU NATIONAL ET 
PAR REGION (1991-1992) 

rFG/kg) 

REGION 

CULTURE Guinée.Mari Moy.Guinée Haute Guinée Guinée For. Ensemble 
t 

Maïs grains 154 164 135 115 144 

Riz paddy sec 150 199 152 137 166 

Fonio paddy sec - 168 140 116 152 

Mil paddy sec 155 157 145 95 145 

Sorgho sec 136 154 153 100 141 

Arach. coques 151 213 150 346 180 

fraich 255 276 241 - 259 

Arach. coques sèch 301 404 359 417 366 

Arach. décortiquée 108 98 66 43 81 

Manioc frais 262 287 273 128 243 

Igname 180 83 105 51 105 

Patate douce 103 107 107 73 97 

Taro - 331 236 223 301 

Pomme de terre 158 197 164 165 175 

Tomate 471 683 397 220 423 

Petit piment frais 592 608 252 209 439 

Gros piment sec 3405 2203 - - -
Petit piment sec - 922 730 731 805 

Oignon 326 154 236 162 215 

Gombo frais 183 123 117 157 

Aubergine 133 112 84 104 

Noix de palmes 

Source : SPSA campagne 1991-1992 

Guinée : Politique de Mécanisation Agricole/ GUINEEADOC 
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TABLEAU A.5: SITUATION DES PRIX DU RIZ IMPORTE EN 1994 

RIZ CHINOIS 25-35 % BRISURES 

Prix CAF d'achat Prix de revient import Prix de cession grossiste Prix de vente grossiste Prix de vente détaillant 
import (USffm) (FG/sac) (FG/sac (FGH/sac) (FG/kg 

Janv. 220 14.390 13.500 13.850 334 

Fév 215 14.035 13.875 13.700 336 

Mars 208 13.306 14.000 13.550 338 

Avril 208 13.611 14.800 13.750 332 

Mai 208 13.611 15.700 14.950 356 

Juin 195 12.814 16.000 16.250 40 

Juil 206 13.483 16.500 17.700 414 

Août 180 11.900 18.500 17.850 433 

Sept 217 14.635 19.750 20.000 516 

Oct 217 14.178 19.500 20.650 553 

Nov 217 14.178 19.500 19.150 522 

Déc 248 16.149 18.500 18.400 435 

Source : PNASA 
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Tableau A.6 : Répartition des effectifs de la DNGR 
Qualifications Niveau central BLM BTGR UME CEPERMA SPGR Total 

G 

Cadres supérieurs 71 2 126 8 246 461 

Cadres moyens 12 4 43 10 7 101 178 

Cadres subalternes 13 10 18 3 3 8 55 

Contractuels 38 4 45 11 4 0 102 

Total 134 20 232 32 22 355 796 

Légende : BLM : Base logistique Matoto 

BTGR : Bureau Technique du Génie Rural 

UME : Unité Mobile Ecole 

SPGR : Section Préfectorale du Génie Rural 
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Localisation Ingén. Aide.Ing Effectif 
DMA Conakry Chef de Division 1 10 

Section Etudes Techniques 3 

Section suivi-entretien 3 

Section Expérimentation 3 

CEPERMAG Sanfonia 8 6 14 

UME Mamou 1 1 

BTGR Boké Boké 2 7 

Boffa 1 
Fria 1 

Gaoual 1 

Koundara 2 

Kindia Kindia 2 9 

Télimélé 3 
Coyah 1 
Forékaria 1 
Dubréka 1 1 

Mamou Mamou 2 1 10 

Dalaba 4 2 

Pita 1 

Labé Labé 7 12 

Tougué 1 
Lelouma 1 
Koubia 2 

Mali 1 

Faranah Faranah 2 6 

Dabola 1 

Dinguiraye 1 1 

Kissidougou 1 

Guéckédou Guéckédou 1 2 

Macenta 1 

Kankan Kankan 3 7 

Kouroussa 1 
Kérouané 1 
Mandiana 1 
Siguiri 1 

N'Zérékoré N'Zérékoré 2 5 

Beyla 1 
Lola 1 
Yomou 1 

TotalDMA 72 11 83 

Source : DMA, Rapports annuels SPGR 

Légende : Ing = Ingénieur ; A. Ing = Assistant ingénieur 
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Tableau A.9 : Réeartition du eersonnel de l'ex-PNV A 

Préfectures Nombre Qualification 
agents 

Ingénieur CTA ATA 

Boffa 27 15 3 9 

Boké 34 6 19 9 

Coyah 23 13 9 1 

Dubréka 25 13 8 4 

Forekaria 46 15 21 10 

Fria 20 16 3 1 

Kindia 60 38 20 2 

Télimélé 34 13 13 8 

Mamou 29 12 12 5 

Pita 29 25 17 13 

Dalaba 28 13 10 5 

Guinée Macenta 36 8 13 15 
Forestière 

Beyla 30 12 5 13 

Guéckédou 59 36 14 9 

Lola 30 8 9 13 

N'zérékoré 54 21 13 20 

Yomou 25 4 8 13 

Haute Guinée Dabola 30 16 9 5 

Dinguiraye 26 8 17 1 

Faranah 54 21 19 14 

Conakry 27 18 9 

Total 752 331 251 170 

Légende : l'Ex-PNV A couvre 20 préfectures 

Source: SNPRV 
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Tableau A.10 : Répartition du personnel de l'ex-DNFPR 

Cadres 

A,B, C 

Contractuels 

Permanents Temporaire 
s 

DNFR Conakry Affectés 54 1 1 

Non affectés 6 1 

Centres Bamban 16 7 

Yatiya 16 1 

Tindo 6 1 

Apicole 9 5 

CEPAM 6 

Préfectures 

Sous-préfectures 

Total 

Source: SNPRV 
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B . IMPoRTA TION, F ABRJCA TION, 0JSTRIBUI10N ET MAlNIENANŒ DES MATÉRIELS AGRJCOLES 

1. IDSTOilŒ DE LA :MÉCANISATION AGRICOLE EN GUINÉE 

On se réfèrera à l'annexe II "Histoire de la Mécanisation en Guinée" (Ducrocq, 1993) pour un 
résumé complet. La mécanisation agricole a été introduite en Guinée dès le début du siècle avec la 
traction bovine (Ndarna) et la charrue principalement en Moyenne et en Haute Guinée jusqu'à 
l'indépendance. Elle s'est développée, grâce à la mise en place de plus de 50 000 charrues et à la 
présence de bons forgerons. Parallèlement, une volonté de l'Etat et des conditions économiques 
très avantageuses, ont permis la mise en place de plus de 6 000 tracteurs pendant la première 
république (1958-1984). L'Etat a créé une société, AGRIMA, qui avait des ateliers dans toutes les 
préfectures pour gérer et entretenir ces tracteurs. 

A partir de 1984, l'Etat a considérablement réduit son programme de motorisation, a vendu les 
tracteurs à des privés et a essayé, sans succès, de privatiser AGRIMA. Depuis, les tracteurs, dont 
les prix ont considérablement augmenté avec la réduction drastique des subventions, ne sont plus 
remplacés, et le parc en service n'a cessé de diminuer (Ducroq, 1993). Les quelques importateurs 
de matériels agricoles de Conalcry enregistrent un nombre très faible de ventes. 

Depuis dix ans, de nouvelles actions en faveur de la traction animale ont été initiées par le 
biais de projets (FAO, ACT, CFDT ... ) . Elles ont permis la formation d'artisans forgerons, le 
dressage d'attelages, l'approvisionnement et la création d'unités de fabrication de matériels 
agricoles. La mise en place d'équipements de culture attelée a été d'environ un millier de 
charrues, de quelques dizaines de houes et charrettes chaque anneé. 

2. INVENTAIRE DES PARCS D'ÉQUIPEMENTS AGRICOLES 

La situation actuelle est difficile à évaluer, car il n'existe que des données partielles et régionales de 
projets et l'inventaire incomplet de la DMA en 1992. 

Tableau B.1 : Inventaire du parc de matériels agricoles motorisés en 1992 

Bon Etat 

Tracteur (1) 511 

Motoculteur (2) 29 

Moissonneuse-batteuse (2) 12 

Motopompe (2) 57 

Décortiqueur à riz et café (2) 175 

Moulins (2) 24 

Concasseur à palmiste (2) 26 

Légende : (1) données pour 25 préfectures sur 33 

(2) données pour 17 préfectures sur 33 

Source : DMA, 1992 

Mauvais état 

524 

10 

17 

12 

40 

0 

23 

Total 

1 035 

39 

29 

69 

215 

24 

49 

Pour les tracteurs, les 25 préfectures prises en compte concernent toutes celles où les tracteurs 
sont utilisés. On peut considérer que le parc de tracteurs en service est compris entre 500 et 550 
sur l'ensemble du pays. 
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Pour les matériels de transformation des produits, seules la moitié des préfectures de la Guinée 
Maritime et de la Guinée Forestière où les équipements sont répandus, sont prises en compte. Pour 
extrapoler à l'ensemble de la Guinée, on double les chiffres des matériels en état du tableau 1, ce 
qui donne 300 à 350 décortiqueurs, une cinquantaine de concasseurs à noix de palme et de 
moulins, une centaine de presses à huile. Dans ces inventaires, il manque les données sur les 
décortiqueurs à arachide. 

En terme de traction animale, Mihailov (1989) parle de 42 500 charrues en Moyenne et Haute 
Guinée. En 1995, le cheptel de trait se composerait de 60 000 paires de boeufs (DNE) concentrées 
en Moyenne et en Haute Guinée, soit environ 60 000 charrues (moitié moins de herses ?), de 
quelques centaines d'ânes et chevaux (Gaoual-Koundara et Nord de la Haute Guinée) utilisés avec 
des charrettes. Les autres équipements : sarcleur, butteur, semoir .. . sont utilisés en haute Guinée à 
quelques milliers d'exemplaires. 

3. L'APPROVISIONNEl\ŒNT EN MATÉRIELS IMPORTÉS 

L'importation assure la plus grande partie de l'approvisionnement en matériels par le biais de 
sociétés implantées à Conakry (seule LAG a encore des activités significatives), de commerçants 
qui revendent sur les marchés, par le canal d'appel d'offres internationaux (PDRHG) et sous forme 
de dons (KR2). Comme le montre les chiffres du tableau récapitulatif ci-dessous, le marché des 
matériels motorisés est réduit depuis 5 ans. 

Tableau B.2 : Estimation de l'importation de matériels agricoles motorisés de 1971 à 1995 

Agrima Importations Importations Total 

71-84 85-90 90-95 

Tracteur (1)2 770 410 60 3 240 

Motoculteur 20 220 80 320 

Moissonneuse-batteuse 15 20 0 35 

Batteuse 20 0 4 24 

Moissonneuse lieuse 3 0 0 3 

Motopompe (2)230 55 45 330 

Décortiqueur à riz et café 120 61 29 210 

Concasseur à palmiste 200 25 0 225 

Légende : (1) Avec les équipements suivants : charrue à disques, pulvériseur, remorque 

(2) Dont 100 adaptables sur tracteur 

Sources : AGRIMA, visites et entretiens (mars et avril 1995) 

Avant 1984, les tracteurs importés étaient de marques Universal, Zétor ... Pour la période 1985-
1995, plus de 80 % des tracteurs ont été acquis avant 1988. De plus, plus de la moitié de ceux 
importés entre 1990 et 1995 l'ont été par le biais de projets. 
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Les chiffres du tableau 3 montrent que le marché des équipements de culture attelée, beaucoup 
plus important en nombre, est fortement lié aux projets et dons depuis 10 ans. 

Tableau B.3 : Estimation de l'importation et de la fabrication de matériels agricoles de culture 
attelée de 1971 à 1995 

Charrue 

Herse 

Sarcleur 

Semoir 

Charrette 

multiculteur 

Légende : 

Agrima 1984-1995 Total 

71-84 Sociétés Import Projets 

(1)55 800 2 200 (2)8 000 66 000 

(1)44 000 0 600 44 600 

0 0 400 400 

20 0 650 670 

? 0 450 450 

0 0 950 950 

(1) dont une partie a été fabriquée par USOA (Usine d'outillage agricole, Mamou) 

(2) 6 000 charrues françaises (Mouzon/Ebra) du projet OSRO (GUI/UOI/UNEO) 
"Assistance d'urgence en équipement de labour aux producteurs des zones affectées par la 
sécheresse et le tremblement de terre" (1985). Elles ont été vendues aux paysans. 

Depuis 1984, le marché moyen annuel des équipements de culture attelée est limité à un millier 
d'exemplaires. 

Les principaux outils manuels importés sont les faucilles, les pioches, les haches, les hachettes, les 
houes, les machettes, les brouettes. -

4. LA FABRICATION 
La fabrication locale est limitée aux outils manuels, aux matériels de traction animale, à quelques 
machines de post-récolte (décortiqueurs, moulins, presse à huile .. . ) et divers petits équipements 
(fours améliorés, presses à briques ... ). Elle est difficile à évaluer en terme de chiffres de mises en 
place. Dans les zones bien équipées, une enquête auprès d'un échantillon d'exploitations permettrait 
d'évaluer l'importance de la fabrication locale. 

Elle est assurée par (voir détail annexe 3) : 

- des artisans forgei;-ons et de petits ateliers depuis très longtemps ; 

- des artisans regroupés en centres artisanaux : Galama de Labé opérationnel depuis 2 ans, 
COMFAR (Coopérative des ouvriers métalliques de Faranah), BENKOMA (coopératives des 
artisans métalliques de NZérékoré). 

- des sociétés privées mises en place en 1994 (SOMATA, FAMAM); 

- des centres de formation (Don Bosco à Dabadou et Siguiri, CPTI ... ) en réponse à des 
demandes ponctuelles. 
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4.1 Les forgerons 

L'avantage des forgerons est d'être directement en contact avec les utilisateurs finaux et donc de 
proposer des outils adaptés à la demande locale ( cas des formes et du poids des outils manuels 
variables suivant les zones). Ce n'a pas été le cas d'USOA qui n'a pu vendre des modèles chinois de 
coupe-coupe, houes, faucilles qui se sont avérés inadaptés au contexte Guinéen (Mihailov, 1989). 

En matière de traction animale et de fours améliorés, le volume des fabrications par les forgerons 
est difficile à évaluer. Les quelques forgerons enquêtés lors de la mission ont été pour la plupart 
formés et équipés par des projets. Ils annoncent des chiffres de fabrication annuelle de 4 à 
8 charrues, parfois plus, et pour certains 1 à 2 charrettes. Leurs fabrications, de qualité inférieure, 
sont nettement moins chères que celles de la SOMATA: le prix des charrues artisanales varient de 
45 à 70 000 GF et celle de la SOMATA est vendue 110 000 GF. 

Dans le domaine du post-récolte, la fabrication artisanale est réduite. L'atelier des Frères Keoulen 
Condé à Conalay fabrique chaque année une dizaine de broyeurs à maïs pour les quartiers de 
Conalay et une dizaine de décortiqueurs motorisés à riz principalement pour la Guinée Forestière. 
Quelques unités sont aussi fabriquées dans les régions par des artisans métalliques. 

4.2 Les regroupements de forgerons (centres artisanaux) 

Le projet GUL'87/017 a démarré le 1 janvier 1988. Il a fait suite au TCP/FAO/GUL'4512 
"Formation de forgerons villageois" (12 mois à partir de novembre 1986). Il avait pour but de 
former et équiper des forgerons villageois, de former et équiper des instructeurs, créer deux 
ateliers artisanaux (Galama de Labé et Gakama de Kankan), de regrouper les artisans concernés. 
Dès 1989 (Mihailov, 1989), signalait que les objectifs étaient trop ambitieux et qu'il était acquis 
que leur vocation devrait être davantage axée sur la formation intégrée (technique, gestion, 
commercialisation), plutôt que sur une activité commerciale à rentabiliser. Les crédits alloués aux 
45 forgerons formés furent peu remboursés : 8 % en Haute Guinée et 28 % en Moyenne Guinée 
(FAO, 1989). 

Seul en 1995, l'atelier Galama de Labé est opérationnel. Cette expérience n'a pas eu les résultats ne 
à la hauteur des objectifs visés, du fait que : 

- les artisans impliqués ont toujours un atelier en ville, au cas où cette expérience ne se 
pérenniserait pas ; il en résulte qu'ils ne s'investissent pas assez au Galama ; 

- pas de gain significatif de productivité car il n'y a pas de spécialisation des tâches, ni une 
meilleure organisation du travail ; 

- la gestion est assurée par un ingénieur en mécanique payé par lEtat ; les aspects 
économiques, financiers, et la recherche et la négociation de marchés sont quasi-inexistante ; il 
n'existe que des catalogues de prix, mais aucune brochure simple sur les fabrications ; 

- le volume actuel de fabrication est insuffisant pour amortir les installations ; 

- la disposition des différentes parties de l'atelier n'est pas des plus opérationnelle. 

- le marché local n'est pas connu : type et volume des fabrications ? 

Il est impératif de tenir compte de ces différents éléments dans la mise en oeuvre du Gakama de 
Kankan, avant d'envisager le renouvellement de ces expériences dans d'autres régions. Qui plus est, 
depuis 2 ans, il existe d'autres ateliers de regroupement d'artisans du fer (de 10 à 20 par atelier), 
subventionnés par l'ADF, à N'Zérékoré (Bentoma) et à Faranah (CO:MF AR) et il est envisagé d'en 
créer un à Guéckédou cette année. 
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4.3 SOMATA, FAMAM: émergence de PME 

La SOMATA, créée depuis mai 94 en reprenant les actifs de ACT Kindia, sous le contrôle 
d'Incofin est la seule unité semi-industrielle de fabrication de matériels agricoles de culture attelée 
en Guinée. Les fonds de départ du FED, de ACT associé à Incofin ont permis le financement des 
équipements et d'un fonds de roulement. En 1995, grâce aux commandes CFDT, les prévisions de 
travail seront atteintes: 1 000 charrues, 300 sarcleurs, 50 presses à brique, 200 charrettes, 
50 décortiqueurs à arachide, 3 mois de prestations de service. 

Pour la distribution et la vente de ses équipements, la SOMATA s'appuie sur les comptoirs 
agricoles, récemment mis en place dans quelques préfectures avec l'appui de l'ACT. 

La F AMAM, société anonyme, a été créé sur fonds propres en septembre 1994 à Kindia par l'ex
chef d'atelier de la SOMATA, ancien ingénieur au bureau d'études de la SISMAR au Sénégal. Elle 
fabrique pour le moment essentiellement des outillages manuels, de!i presses à huile et des presses 
à brique. Cette société travaille en sous-traitance avec des forgerons pour la fabrication des pièces 
d'usure de charrue. Actuellement, elle a deux principaux clients : la SPCIA (Société de production 
et de commercialisation des intrants agricoles) et un commerçant de Kindia. C'est une initiative qui 
devrait être soutenue car sa viabilité n'est pas assurée. 

Tableau B.4 : Estimation de la fabrication locale de matériels de traction animale et d'outillage 
manuels par quelques Petites et Moyennes Entreprises (années 1992-1995). 

SOMATA FAMAM COMFAR GALAMA Total 

Daba 4 000 100 15 800 19 900 

Coupe-coupe 500 100 12 700 13 300 

Charrue 800 50 50 900 

Herse 40 40 

Sarcleur 30 30 

Charrette 120 120 

Source : Entretiens et documents fournis par les responsables 

Les chiffres du tableau 4 montrent que la fabrication locale pour les unités de taille significative est 
fortement dépendante des projets d'équipements, particulièrement de la CDFT et du HCR pour ces 
dernières années. Ce phénomène est amplifié quand les équipements distribués aux paysans sont 
subventionnés, comme c'est la cas actuellement avec la CFDT. Ces mesures accroissent le rythme 
d'équipement des paysans, mais pénalisent les forgerons. Les subventions sur les matériels 
agricoles ne devraient pas seulement être répercutées aux paysans, mais aussi aux PME, aux 
forgerons et au financement d'actions d'accompagnement : formation, encadrement. .. 

Quand les subventions s'arrêtent, on enregistre une réduction, voir un arrêt brutal des ventes qui 
déstabilisent la fabrication locale (le cas de la SISCOMA au Sénégal qui a déposé son bilan en 
1980, l'année même où le Programme Agricole, 80 % du chiffre d'affaires de SISCOMA, a stoppé 
ses commandes). Dans un tel contexte, les unités de fabrication ont intérêt à diversifier rapidement 
leur production et surtout leur clientèle. 

La plupart de ces unités fabriquent d'autres types d'équipements agricoles (moulins, décortiqueurs, 
presses à huile .. . ), des outils divers (presses à brique) en petite quantité. Elles ont toutes des 

37 
Guinée : Politique de Mécanisation Agricole/ GUINEEB.DOC 



B. IMPoRTATION, FABRICATION, DISIRIBUilONET MAINTENANCE DES MATÉRIELS AGRICOŒS 

activités de prestations de service dans la construction métallique qui est un marché plus stable 
(portes, arceaux de voitures .. . ). 

Les chiffres de fabrication de ces dernières années des Petites et Moyennes Entreprises et des 
artisans rencontrés pendant la mission de terrain donnent une idée du volume de la fabrication 
artisanale : une cinquantaine de presses à huile de palme et de décortiqueuses à arachide manuelles, 
une trentaine de décortiqueurs à riz et de broyeurs à céréales à moteur, une vingtaine de moulins à 
pâte d'arachide motorisés, quelques unités de décortiqueurs à fonio et de concasseurs à noix de 
palme motorisés. 

Les principales contraintes des différentes unités de fabrication sont : 

- la disponibilité en énergie : l'utilisation d'un groupe électrogène est indispensable pour 
pallier aux insuffisances du réseau national ; 

- l'approvisionnement difficile en matière première et pour celles qui commandent à 
l'étranger, les délais souvent longs d'acheminement et la nécessaire recherche de devises ; 

- le manque d'esprit d'entreprise et le poids des contraintes sociales : un entrepreneur qui 
réussit voie rapidement augmenter le nombre de personnes à charge et les sollicitations 
diverses; 

- les impositions fiscales et douanières pour la SOMATA ; 

- l'absence de réseau de distribution des équipements ; 

- l'insuffisance de contrôle des importations dont les effets négatifs sont l'introduction de 
matériels agricoles pas toujours adaptés, d'un trop grand nombre de marques et de types de 
machines qui ne peuvent permettre la mise en place d'un service après-vente durable ; 

- la fru.blesse du marché privé par rapport aux commandes ponctuelles et aléatoires des 
projets. 

S. LA MAINTENANCE 
Pour la traction animale, la maintenance est assurée par les artisans forgerons qui sont présents 
dans toutes les régions. Ils fabriquent la totalité des pièces d'usure et la boulonnerie des matériels 
de travail du sol : socs, versoirs, talons, roues et seps des charrues, socs et roues des sarcleurs et 
celles des matériels post-récolte : lame, grilles et rouleaux de décortiqueurs à riz. Ils effectuent des 
rectifications sur les ages de charrue tordus, les soudures sur les charrues, les multiculteurs, les 
charrettes et les matériels post-récolte, et aussi la recharge des rouleaux de décortiqueur à riz pour 
ceux équipés d'un poste à souder. 

Le TCP FAO/GUV4512 (1986-1987) avait pour justification le manque d'outillage moderne 
permettant aux forgerons d'accroître leur capacité à réparer et fabriquer des pièces de rechange. 
Pour expliquer les difficultés dans le remboursement des crédits d'équipement on avance le manque 
de suivi sur une aire d'intervention trop importante (Moyenne et Haute Guinée). Le nouvel 
outillage a permis d'améliorer les conditions de travail, mais pas d'accroître le marché. 
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Les principales contraintes rencontrées par ces forgerons sont : 

- l'approvisionnement en matière première de qualité ; 

- la gestion de leur atelier : équipement, solvabilité de la clientèle, succession. 

Ce dernier point est important, car la majorité des forgerons sont âgés et, pour bon nombre d'entre 
eux, la succession n'est pas assurée dans la situation actuelle de précarité de la profession. 

En motorisation, le démantèlement du réseau AGRIMA, présent dans la plupart des préfectures, 
s'est traduit par l'installation de ses mécaniciens à leur propre compte. Aujourd'hui, une grande 
majorité d'entre eux a arrêté ses activités : marché en diminution, mauvaise gestion des activités de 
réparations, manque de pièces détachées. .. Au rythme actuel de réduction du parc de tracteurs, 
leur nombre va encore diminuer. Ces mécaniciens ont été formés principalement sur les tracteurs 
roumains (Universal) introduits par la première république et auraient besoin de recyclage pour 
l'entretien des tracteurs introduits actuellement dont la technologie a évolué : Massey Ferguson, 
Ford, Yanmar ... 

6. CONCLUSIONS 

Les artisans guinéens et surtout les forgerons ont joué depuis longtemps et continuent à jouer un 
rôle important dans l'approvisionnement des agriculteurs en matériel adapté à leurs modes 
d'exploitation et dans la maintenance des équipements, qu'ils soient fabriqués par eux ou importés. 
En particulier, ils sont les seuls à fabriquer les outils manuels dont les agriculteurs ont besoin pour 
des activités diverses. Les mécaniciens formés à la motorisation sont nombreux mais désorganisés. 

Il est logique de fonder les espoirs de développement d'un tissu de P.M.E. guinéennes ( qui seront 
surtout des P.E., petites entreprises de moins de quinze employés) sur l'émergence des artisans les 
plus compétents et organisés pour produire plus et mieux, et mieux gérer leurs entreprises. Ces 
artisans bénéficient d'atouts par rapport aux fabricants étrangers, tels que savoir-faire et faible coût 
de la main d'oeuvre. Par contre, ils n'ont pas un accès régulier aux matières premières, au crédit et 
à la formation. 

Les forgerons ont bénéficié un temps du soutien de projets en particulier de la FAO ; l'ADF 
travaille en zone forestière à la structuration d'ateliers. Mais les regroupements d'artisans ne 
débouchent pas sur une spécialisation des tâches. Ces soutiens trop éparpillés ont bénéficié à 
quelques uns d'entre eux, équipés à bas prix, mais n'ont pas débouché sur une meilleure 
productivité des ateliers ou une meilleure organisation de la profession. 

Des petites entreprises sont en voie d'émergence dans le secteur de la fabrication de matériel 
agricole. La SOMATA, créée à l'initiative de l'ACT, a bénéficié du soutien de la Communauté 
Européenne, de la Coopération Belge et des achats des projets cotonniers, mais se trouve 
confrontée aux problèmes du passage d'une situation privilégiée au secteur formel, dans un 
contexte où lEtat ne joue pas son rôle de promoteur. D'autres entreprises privées (F AMAM, 
Kéoulen Frères) se cantonnent dans une activité informelle limitée. 

Les freins sociaux à l'émergence de véritables entrepreneurs sont les mêmes en Guinée que dans les 
autres pays afiicains : obligation de redistribution sociale qui s'oppose à un comportement 
d'épargne et d'investis,sement, (redistribution qui peut s'étendre aux agents de la fonction publique), 
conflit, dans la société et au sein des entreprises, entre valeurs traditionnelles et développement. 
Elles doivent être prises en compte dans tout programme d'action. 

Les contraintes techniques au développement des P .E. sont nombreuses (manque d'infrastructures 
et surtout réseau électrique), mais certaines (formation à la gestion, organisation productive, 

39 
Guinée : Politique de Mécanisation Agricole/ GUINEEB.DOC 



B. IMPoRTATION, FABRICATION, DJsnuBunONET MAINTENANCE DES MA TÉRlELS AGRICOLES 

approvisionnement en matière première) peuvent être prises en compte dans le cadre d'actions
pilotes. 

Le jeu des subventions des projets peut empêcher la mise en place place d'un nécessaire équilibre 
entre fabrication artisanale, industrielle et importations. Cet équilibre est à trouver, car il autorise 
l'approvisionnement des paysans au moindre coût et les substitutions d'import génératrices de 
valeur ajoutée locale, donc de croissance et d'emploi. 

Les entreprises guinéennes qui peuvent trouver leur place sur le marché international seront des 
entreprises à haute intensité de main d'oeuvre (EHIMO), tant que la main d'oeuvre guinéenne sera 
peu formée et peu spécialisée. La division du travail dans les ateliers artisanaux et industriels est 
génératrice d'augmentations de productivité ; elle est donc créatrice de richesses, mais aussi de 
nouveaux liens sociaux entre les hommes. Les nouvelles formes d'organisation du travail doivent 
être recherchées, même si les sociétés rurales et les artisans africains y sont en majorité réfractaires. 

7. PERSPECTIVES 

L'ouverture au marché international permet la concurrence, condition d'efficacité des entreprises 
locales. Cette ouverture a aussi des inconvénients : introduction d'un trop grand nombre de 
marques, création temporaire de sociétés qui n'assurent pas le suivi des pièces détachées, impact 
négatif sur certaines fabrications locales qui émergent et doivent être protégées, 
approvisionnement difficile en pièces détachées, nécessité d'accroître les compétences des 
mécaniciens. Le gouvernement doit donc être vigilant sur ce point et mettre en place un dispositif 
de contrôle et de suivi des procédures d'importation. 

Si les mises en place de matériels agricoles s'accentuent, les besoins en maintenance vont croître. 
Des actions d'appui aux mécaniciens et aux forgerons sont indispensables : formation (recyclage) 
et équipement de leur atelier. 

La mise en place d'un tissu semi-industriel et artisanal de fabrication d'équipements agricoles est 
récente et encore très fragile. Les initiatives en cours doivent être encouragées : allègement 
fiscaux, régularité des approvisionnements en énergie et en matière première, étude des possibilités 
de joint venture avec des entreprises des pays développés ... Il y a lieu d'étudier plus en profondeur, 
suivant les équipements, le niveau de fabrication locale le plus approprié tenant compte des coûts, 
de la régularité et du volume du marché, des difficultés de fabrication de certaines pièces. C'est 
déjà le cas pour les charrettes dont les essieux et roues sont importés. Ces actions concordent 
parfaitement avec la politique du gouvernement en faveur des artisans et PME exécutée par le 
::Ministère de !'Industrie et du Commerce. Cette politique prévoie l'assistance aux artisans et PME 
de tous les secteurs d'activités, mais prioritairement pour l'agro-industrie : formation, crédit, 
exonération de taxes à l'investissement, déduction des charges fiscales pendant 5 ans, exemption de 
la taxe d'apprentissage ... (voir détail en annexe 4). 

Le faible niveau de mises en place de matériels de culture attelée ces dernières années, en dehors 
des crédits CFDT, montre que l'analyse de Mihailov (1989) est toujours d'actualité, à savoir qu'il 
est extrêmement difficile pour le monde rural de s'équiper en matériel performant et coûteux sans 
recours au crédit. Il fait aussi remarquer qu'il y a lieu de se poser la question au cas par cas, à 
savoir si la charge du crédit n'est pas trop lourde par rapport aux revenus des agriculteurs. Dans 
ces conditions, pour les agriculteurs ne cultivant pas de coton, seuls les matériels fabriqués par les 
artisans leur seront accessibles. Il en conclue que l'octroi à crédit de matériel agricole artisanal par 
les projets devient une condition nécessaire à l'équipement du monde rural, sous réserve d'effectuer 
un contrôle de qualité de leurs fabrications. Mais il y a lieu de s'interroger sur la capacité des 
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forgerons à assurer la fabrication d'un volume important de matériels et apporter une réponse au 
problème de l'approvisionnement en matières premières. 

Une autre alternative, celle de la CFDT, est de subventionner l'équipement, pour une bonne part 
importé, ce qui risque de freiner le développement du secteur artisanal. Il convient de résoudre ce 
problème par la complémentarité entre matériel importé et artisanat local (Miliailov, 1989). 

L'Etat, avec l'aide des bailleurs de fonds, peut et doit jouer un rôle moteur dans la structuration des 
secteurs industriel et artisanal. Il est nécessaire que les bailleurs de fond soutiennent l'élaboration de 
politiques claires par le gouvernement sur ces aspects. Des réflexions et actions, impliquant le 
Ministère de !'Industrie et le Ministère de !'Agriculture, doivent être entreprises sur un certain 
nombre de points. 

7.1 Aborder lors d'un séminaire sur la mécanisation, les problèmes 
d'approvisionnement et de fabrication de matériels agricoles 

Les entretiens divers et les visites réalisés pendant cette mission ont montré de nombreuses actions 
et réalisations dans ces domaines à l'initiative de projets, de privés. Elles apparaissent dispersées, 
isolées, contradictoires parfois. 

Il est nécessaire d'organiser une table ronde qui permettrait de débattre de questions de fonds : 

- les besoins (la demande) des paysans et entrepreneurs privés en équipements et outillages 
en tenant compte des spécificités régionales : types et caractéristiques des outils manuels, des 
charrues .. . recherchées suivant les zones ; 

- les réseaux d'approvisionnements des paysans en matériels et équipements ; 

- les contraintes d'énergie et d'approvisionnement en matière première ; 

- le point sur le réseau d'artisans forgerons et les perspectives de son évolution ; 

- les relations et les complémentarités possibles ou existantes entre les PME de fabrication 
et les artisans forgerons ; 

- les besoins du secteur : financement, formation technique, en gestion et en 
commercialisation ; 

- les niveaux d'intégration possible et souhaitable de la fabrication locale pour chaque type 
d'équipement. 

Cette table ronde devrait réunir des représentants des ministères (MAEF, Industrie et 
commerce ... ), les projets concernés, les représentants des distributeurs de matériels agricoles, des 
P:ME de fabrication et des artisans forgerons. 

7.2 Appui au développement de l'industrie locale de fabrication de matériels agricoles 

La capacité actuelle installée et les modèles fabriqués permettent de répondre aux besoins des 
projets qui sont les principaux acquéreurs de matériels agricoles de traction animale. Si le marché 
des semoirs de traction animale se développe, il faudra étudier les coûts de sa fabrication en 
Guinée : sur le Super-Eco actuel fabriqué au Sénégal, le système de distribution est importé, la 
SISMAR fabrique le bâti. 

L'expérience en cours avec la SOMATA a de nombreux points communs, bien qu'elle soit à une 
échelle plus petite, avec ce que d'autres pays proches ont tenté depuis plusieurs décennies : 
SISMAR au Sénégal, SMECMA au Mali : fabrication majoritaire de matériels agricoles, clientèle 
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réduite en nombre et à base de projets, matière première importée, réseaux de distnbution des 
équipements non structurés bien que le marché soit national. 

Ces expériences ont montré la fragilité, dans de tels contextes de production agricole, dune 
industrie de fabrication des matériels agricoles, trop dépendante d'un ou deux projets et d'un 
marché saisonnier, sans représentations locales (les critiques et remarques des paysans ne 
remontent pas, lusine leur est étrangère). Pour éviter les mêmes pièges et erreurs, la SOMATA 
doit chercher à diversifier sa clientèle et ses fabrications (accroitre ses compétences), s'impliquer 
plus dans la distribution des équipements (se rapprocher des utilisateurs, ce qu'elle tente de faire à 
travers les comptoirs). 

En terme de diversification, il y a lieu, à l'image du volet artisanal du projet DERIK., d'étudier les 
possibilités de fabrication locale dune pompe manuelle pour équiper les forages réalisés par le 
SNAPE (Service national d'appui aux point d'eau). Depuis 1979, 4 620 forages ont été réalisés et 
une bonne partie est équipée de pompes manuelles importées. D'ici l'an 2000, il est encore prévu 
de réaliser 5 700 points d'eau. 

Pour l'accroissement des compétences, il peut-être envisagé un projet de transfert de technologie 
Nord-sud sur les aspects de transformation post-récolte du riz : exemples du projet FAO 
SEN/032/NET au Sénégal et du projet Arpon au Mali sur la fabrication de la batteuse Votex. Ce 
type de projet consiste à tranférer progressivement un savoir-faire technologique d'un pays du 
Nord vers un pays du Sud. Il s'agit de mettre en relation un industriel ou une PME d'un pays 
industrialisé avec une PME locale retenue pour fabriquer cet équipement, et d'accompagner cette 
action par des appuis à la mise en place des équipements considérés ( crédits d'équipements, 
formation des utilisateurs, formation des artisans à l'entretien ... ). En premier lieu, la PME locale 
fera le montage et fabriquera les éléments simples (10 à 20 % du prix de l'équipement), puis, 
progressivement avec l'assistance et les divers gabarits, pourra fabriquer 80 % et plus de 
l'équipement suivant ses possibilités. 

La SOMATA doit approfondir l'étude de ses coûts de fabrication, en particulier étudier les 
différentes possibilités de son implication dans la fabrication des charrettes : entières, essieu et 
cadre du plateau, train de roues seulement à l'image de ce qui se fait dans les pays voisins. 

7.3 Appui au développement de la fabrication artisanale : volume, standardisation et 
qualité 

L'hypothèse dune diffusion soutenue et régulière des matériels agricoles, demande, en plus du 
secteur semi-industiei le développement du secteur artisanal du fer et du bois. Ce développement 
suppose de lever les contraintes actuelles des artisans : approvisionnement en matière première, 
équipements des ateliers, appropriation de nouvelles techniques, standardisation de leurs 
fabrications, compétences de gestion. 

Ces dernières années, quelques projets (TCP/GUI/4512, FAO/GUI/87/017 et ADF) ont réalisé des 
formations, équipé des forgerons, créé des centres artisanaux. Mais ces projets, trop dispersés 
géographiquement, n'ont pas débouché sur une structuration des forgerons. 
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Pour améliorer l'efficacité des artisans, il est indispensable d'avoir une vision globale de la question 
et prendre en compte les observations suivantes : 

- faire le point des centres artisanaux (Galama de Labé, Gakama de Kankan, projets ADF) 
avant de reproduire ces expériences ; 

- étudier les possibilités de créer des centrales d'achat de matière première par des 
groupements d'artisans ; 

- viser la standardisation de la fabrication de certains matériels par la formation, 
l'équipement et la fabrication de gabarits et la formation à la gestion simple (devis ... ) pour des 
artisans dynamiques ... ; 

- nécessité d'un développement concerté et en complémentarité des PME et des 
forgerons : par exemple les PME pourraient approvisionner les forgerons en matière première, 
les forgerons faire de la sous-traitance des PME. 

7.4 Réseaux de distribution et d'entretien des matériels agricoles 

Dans le domaine de la motorisation, la distribution est localisée à Conakry, les mécaniciens sont 
répartis dans toutes les zones. Avec les niveaux actuels d'utilisation de la motorisation, la 
délocalisation de la distribution des matériels et des pièces n'est pas rentable pour les distributeurs 
installés à Conakry. 

En traction animale, la distribution est assurée à Kindia par la SOMA.TA, dans certaines 
préfectures par les comptoirs agricoles (mis en place en 1994), par certains commerçants et par les 
artisans pour leur propre fabrication. La réparation et la maintenance sont assurées par les 
forgerons. Il apparait nécessaire d'étudier les possibilités de collaboration entre les différentes 
intervenants, sous l'impulsion de la SOMA.TA et ACT : 

- mise en place d'un réseau de forgerons dépositaires : fabrication éventuelle de certaines 
pièces (plateau et ridelles de charrettes), montage et livraison des matériels aux paysans ; 

- collaboration SOMA.TA et ateliers type Galama dans le domaine du bois par exemple, 
pour répondre à certains appels d'offre .. . 

L'ACT démarre actuellement une action de mise en place de boulons importés (pas plus chers que 
les boulons de fabrication locale) auprès des forgerons. Elle en a aussi contactés pour leur remettre 
des kits de charrues, mais la principale contrainte est le coût : les kits sont déjà plus chers que les 
matériels fabriqués localement. 
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1. MÉTHODOLOGIE 

L'objet de cette partie du rapport est de décrire certaines des caractéristiques des systèmes de 
production qui induisent ou ralentissent le développement de la mécanisation. Il est né_cessaire 
de comprendre les mécanismes d'évolution et de transformation des systèmes de production 
pour définir des stratégies de développement adéquates. Cette partie analytique est complétée 
par la partie D. suivante qui décrit les perspectives de développement de la traction animale, de 
la motorisation et de la transformation des produits agricoles. 

En théorie, l'analyse pourrait se fonder sur plusieurs types d'approches, chacune privilégiant un 
aspect particulier de l'étude de la mécanisation dans les systèmes de production, tel que : 

• un "état des lieux de la mécanisation", qui pourrait consister en une cartographie des 
types de mécanisation par culture ou par zone agro-écologique; 

• l'étude économique de la production agricole, l'étude des coûts de mécanisation, la 
définition pour chaque culture de seuils de rentabilité justifiant l'emploi de tel ou tel 
type de mécanisation ; 

• l'étude des contraintes de travail dans l'exploitation qui définit une hiérarchie des 
besoins de l'exploitation et des priorités de mécanisation ; 

• et l'observation des stratégies des différents acteurs du développement rural (les 
agriculteurs et éleveurs, mais aussi les projets de développement et les services du 
MAEF) pour ce qui concerne la gestion du travail, des espaces cultivés et la place de 
la mécanisation dans ces stratégies. 

La difficulté de telles études est de rendre compte de manière fiable de la diversité des systèmes 
de production guinéens, dans un contexte marqué par la pauvreté des informations d'ensemble 
et des données statistiques (le réseau des statistiques agricoles est encore jeune) et le faible 
nombre d'études sur ces systèmes. Les études existantes sont principalement les études du 
PNASA, sur la filière riz, les études de terroirs des projets FAO dans le Foutah Djallon, et les 
études préliminaires du PDRHG. 

Il n'y a pas non plus d'études générales sur les niveaux d'équipement des exploitations en 
matériels motorisés et de culture attelée, sauf dans les projets coton. Une enquête-inventaire 
sur la mécanisation est à faire, qui incombe à la DNGR-DMA avec son important personnel 
décentralisé (cf. chapitre A§ 7.3, page 13). 

L'étude économique et l'étude des contraintes de travail ne fournissent des données fiables que 
si elles proviennent de véritable travaux de recherche. Ces travaux se heurtent à d'inévitables 
problèmes méthodologiques ; la plupart des systèmes agricoles guinéens ont pour objectif 
l'autosuffisance alimentaire, et s'inscrivent dans une économie de troc. Il est donc réducteur ou 
trop imprécis de vouloir décrire la réalité des échanges des exploitations avec des évaluations 
monétaires. Il n'y a d'ailleurs pas d'études synthétiques sur les coûts de production et les 
revenus agricoles en Guinée. De même, l'étude du travail n'est qu'un élément du diagnostic des 
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exploitations qui ne justifie pas qu'on y investisse des temps de recherche trop importants au 
regard des lacunes actuelles de la recherche guinéenne. 

L'étude des stratégies est donc apparue comme celle qui pouvait le mieux faire comprendre la 
réalité. L'idée qui a guidé cette étude était que la synthèse des stratégies des paysans, et de 
celles des projets et du MAEF pouvait déboucher sur la définition de stratégies et d'une 
politique nationales, si les contraintes du développement durable et de l'intérêt général étaient 
prises en compte. Celà implique que l'on s'est efforcé non seulement de décrire les stratégies 
existantes, mais aussi de vérifier : 

• si les stratégies des individus ou des groupes de producteurs reposent sur des 
mécanismes économiques durables et sur une gestion reproductible des ressources 
naturelles, 

• si les stratégies des institutions et des projets tiennent compte des stratégies 
paysannes et si elles doivent les soutenir ou au contraire les maîtriser ou réorienter. 

Pour celà, on a proposé des comparaisons inter-régionales sur des critères qui paraissent 
décisifs, tels que : 

• les densités de population, qui déterminent un mode de gestion des terroirs, 

• les densités de l'élevage bovin, et les relations enre l'agriculture et l'élevage, qm 
déterminent les possibilités et contraintes de la traction animale, 

• le repérage, par région, des "cultures-pilotes'\ celles sur lesquelles les agriculteurs 
fondent leur stratégie alimentaire et/ou de constitution d'un revenu. 

Les observations qui suivent sont le fruit des tournées de terrain de la mission et des synthèses 
rapides faites avec les responsables des projets et des services et divisions du MAEF. Elles sont 
forcément limitées. Il va sans dire que l'analyse détaillée de la mécanisation dans les systèmes 
de production mériterait de faire l'objet de véritables travaux de recherche. 

2. DENSITÉS DE POPULATION ET GESTION DES TERROIRS 

Il y a une étroite relation entre densités de population et mode de gestion des terroirs : plus les 
densités sont faibles, plus l'espace cultivable est grand et plus les techniques sont extensives. 
Dans des systèmes à très faible densité de population, les techniques les plus rentables ( en 
tenne de produit par journée de travail) sont celles de défriche-brûlis à jachère longue. La 
longueur des jachères autorise une couverture dense de végétation, le brûlis apporte beaucoup 
d'éléments fertilisants et les problèmes d'enherbement sont faciles à résoudre : l'agriculteur a 
plus intérêt, aussi bien sur le plan des rendements bruts que sur le plan de la productivité de 
son travail, à cultiver en forêt avec des jachères longues que de revenir trop souvent sur la 
même parcelle aux rendements rapidement décroissants. 

Dans ces conditions, la culture attelée ne peut se développer. La charrue n'est introduite qu'à 
partir d'un certain stade de dégradation du couvert végétal où la baisse des restitutions 
minérales du brûlis et le début d'infestation par des adventices résistant au feu font que son 
usage devient nécessaire pour contrôler l'enherbement, tout en conservant une demande de 
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travail réduite. Cette introduction de la charrue n'est donc rendue possible que si un 
accroissement des densités de population rend impossible l'accès à des terres de jachère longue. 
On admet communément que la traction animale se développe à partir de densités de 
population de l'ordre de quinze habitants par km2, et qu'au delà de quatre-vingt habitants par 
km2, l'insuffisance de ressources fourragères devient la contrainte principale à son maintien. Là 
où la traction animale devient possible, les souches sur les parcèlles limitent son usage à la 
charrue ; au fur et à mesure que le dessouchage se généralise, le semis en ligne devient 
possible, et l'emploi de la traction animale peut se généraliser à l'emploi de semoirs et d'outils 
de sarclage, buttage et récolte. 

Le tableau C. l en annexe montre la grande variation des densités de population rurale selon les 
préfectures. On peut classer les préfectures selon trois niveaux de densité : 

• les très basses densités, autour de ou inférieures à 10 habitants par km2 qui 
caractérisent les systèmes les plus extensifs : préfectures de Gaoual et Koundara en 
Moyenne Guinée, toute la Haute Guinée, Beyla en Guinée forestière ; 

• les densités moyennes, de 15 à 45 habitants par km2 
: toute la Guinée Maritime (sauf 

Coyah), Dalaba, Koubia, Mali, Mamou, Tougué en Moyenne Guinée, la Guinée 
Forestière (sauf NZérékoré) ; schématiquement, quand la traction animale est 
possible, ce sont les zones où le passage au semis et au sarclage en ligne devient 
possible, voire nécessaire ; 

• les fortes densités : Coyah, le Foutah Djallon (Labé, Pita, Lélouma) où le manque de 
ressources fourragères devient une contrainte. 

Il convient de noter aussi les grandes disparités zone par zone, au sein de chaque préfecture, 
qui déterminent des niveaux d'intensification très différents. En particulier, en Haute Guinée, 
l'usage des sols varie beaucoup entre les zones rurales, parfois enclavées, et les zones péri
urbaines plus peuplées. 

3. SYSTEMES D'ELEVAGE 

3.1 Objectifs de la politique nationale en matière d'élevage 

Le Programme Quinquennal (1996-2000) de développement du Sous-Secteur de !'Elevage 
définit les objectifs suivants : 

• participer à la sécurité alimentaire, 

• participer à l'accroissement des revenus monétaires des ruraux, 

• participer à la protection de l'environnement et à la conservation des ressources 
renouvelables par l'adoption de nouvelles normes d'élevage. 

Parmi les moyens retenus figurent l'intensification de l'élevage et le développement de 
l'intégration de l'agriculture-élevage. La culture attelée figure à juste titre parmi les 
programmes prioritaires de la Direction Nationale de !'Elevage, car elle est précisément l'un des 
vecteurs de cette intégration. 
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3.2 Densités de l'élevage bovin 

L'existence d'un troupeau bovin sur lequel on peut prélever des animaux pour le trait est bien 
sûr la condition du développement de la traction animale. Les préfectures où l'élevage est 
traditionnel, se traduisant par une présence significative des bovins de trait sont celles de 
Moyenne Guinée et Haute Guinée, et Kindia, Télimélé (G. Maritime), Beyla et Kissidougou 
(G. Forestière) (voir tableau C.1). Elles constituent les zones (à part Beyla) où ont été, et sont 
à l'œuvre les projets de relance de la culture attelée. La Haute Guinée est la région où le trait 
est le plus développé, avec une paire de bœufs pour 2,6 exploitations en moyenne ; en 
Moyenne Guinée il y a une paire pour 9,2 exploitations. L'absence d'élevage bovin traditionnel 
en Basse-Côte est due à l'absence de tradition d'élevage des agriculteurs, mais il ne semble pas 
qu'il y ait de contraintes sanitaires à sa ré-introduction. Par contre ces contraintes sanitaires 
sont plus importantes au Sud-Ouest de la Guinée Forestière. Dans la zone frontalière du Sud 
(Kissidougou, Faranah, Forécariah) les problèmes de vol constituent une contrainte 
supplémentaire à l'élevage bovin . 

Il y a une très grande hétérogénéité régionale et locale des systèmes d'élevage ; il n'est pas rare 
de constater la cohabitation de groupes d'exploitations possédant moins de dix têtes avec des 
élevages de plus de deux cents têtes. Il y a une corrélation entre densité de population humaine 
et type d'élevage. Le plateau Central du Foutah, densément peuplé, est le lieu d'un petit élevage 
majoritairement familial. 

3.3 L'élevage traditionnel en Haute Guinée et au Nord de la Moyenne Guinée 

Les grands troupeaux sont le fait des zones les moins peuplées (préfectures de Kobé, Gaoual, 
Koundara, Dinguiraye, Kouroussa). La gestion traditionnelle des bovins y est extensive : les 
animaux trouvent leur nourriture eux-mêmes dans un espace vaste. La gestion des bœufs de 
trait répond aussi à une exigence de coût en travail minimal, et on peut considérer que son 
produit est aussi minimal : la paire de bœufs ne travaille en général qu'un mois dans l'année, 
voire deux ou trois quand la période des labours est plus longue. 

Malgré les efforts de l'ACT pour diffuser le semis en ligne et le sarclage mécanisé, ces 
techniques restent marginales, en partie parce que de nombreuses parcelles restent mal 
dessouchées, mais aussi pour des raisons liées à l'absence de tradition de maintien des animaux 
à l'enclos ou au piquet. Tout semble indiquer que l'abondance de ressources fourragères et les 
(encore) faibles charges en bétail permettent aux éleveurs et agriculteurs d'entretenir à moindre 
frais leurs attelages en les laissant divaguer avec le troupeau en saison sèche et une bonne 
partie de la saison des pluies dans les espaces non cultivés. 

Les pratiques de confiage d'animaux entre agriculteurs et éleveurs ou entre éleveurs eux
mêmes rendent assez opaques les modes d'appropriation et de gestion des animaux. Le bétail 
est une forme d'épargne ( ce qui rend inutile ou inopérants les crédits pour l'achat de paire de 
bœufs dans les régions d'élevage traditionnel ; ce type de crédit donne souvent lieu à des abus 
ou à des fausses déclarations de vol ou de mortalité). Le problème du vol des bovins, surtout 
ceux ayant atteint un bon poids, n'est pas à négliger dans les régions de transhumance et dans 
les régions frontalières. Il peut constituer une contrainte majeure au développement de la 
culture attelée, car il concerne surout les bœufs lourds et dressés. Il convient d'analyser 
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sérieusement ce problème et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir le fruit 
de leur travail aux propriétaires d'animaux. 

Le manque de connaissances précises sur la gestion des animaux de trait dans les exploitations 
constitue un obstacle à une bonne définition des thèmes de vulgarisation, en particulier ceux 
qui concernent l'intensification de l'élevage qui "décollent" difficilement : stockage des résidus, 
stabulation, complémentation alimentaire, amélioration de l'état sanitaire. Il est probable -et 
celà est constaté dans la plupart des projets guinéens à composante traction animale- que la 
gestion des animaux de trait est le principal facteur de blocage, une fois que la diffusion des 
outils a atteint un certain rythme de croisière. Il serait utile de comprendre les données des 
systèmes d'élevage qui s'opposent à cette intensification : 

• quels objectifs sont recherchés par les agriculteurs dans la gestion des arumaux 
dressés, en particulier en ce qui concerne leur carrière et leur embouche ? 

• comment est contrôlée la divagation des troupeaux ? 

• quelles sont les stratégies visées par les paysans qui veulent s'équiper ? 

• quelle est la place du bœuf dressé dans le troupeau ? 

3.4 Le problème du transport 

L'absence de charrettes dans les paysages de Haute et Moyenne Guinée est difficile à exliquer, 
au regard de l'ancienneté du trait dans la région. Les raisons peuvent en être sociologiques 
( répugnance des éleveurs à atteler leurs bœufs ), techniques ( charrettes locales inadaptées) ou 
commerciales (prix trop élevé des charrettes existantes, absence de crédit adapté, réseaux de 
vente insuffisants). Pourtant, la charrette est un élément-clé de l'intensification des systèmes 
agricoles ~ elle permet de : 

• transporter les produits agricoles vers les marché·s, 

• transporter les résidus de récolte vers les concessions, en vue de nourrir les animaux 
en stabulation, 

• accroître les durées d'utilisation annuelles des attelages, donc éviter le retour en 
divagation des animaux dressés. 

C'est un aspect du développement de la culture attelée qui devrait être mieux pris en compte 
par les projets et programmes d'élevage. 

3.5 L'élevage bovin sur la Basse côte 

Il n'existe pas de tradition d'élevage chez les agriculteurs de la Basse Côte, mais l'implantation 
d'un élevage bovin intensif et de la traction animale sur les plaines alluvio-marines est 
certainement un des enjeux importants du développement de cette zone et de l'intensification 
de la riziculture. La traction animale et la recherche variétale sur le riz constituent les deux 
thèmes de recherche prioritaires pour la zone, selon le conseiller technique du PGM II au 
CRAK (communication personnelle). 
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La transhumance de troupeaux en saison sèche est une donnée importante de la gestion des 
terroirs côtiers, et représente la seule alternative de survie pour les troupeaux peuls de la 
Guinée Maritime, du fait de la pauvreté des parcours situés en amont et de la longueur de la 
saison sèche. Les rapports entre éleveurs transhumants et propriétaires fonciers des plaines 
littorales sont codifiés et font l'objet de négociations longues et ardues : droits de pâturage, 
dédommagement des <légats, apport de fumure organique sur certaines parcelles pouvant 
entraîner une réduction des droits. L'étude mené par le projet TRH (Ledroit, Diallo et al., 
Etude de l'Elevage Transhumant dans le Nord de la Guinée Maritime, 1994) reconnaît 
l'existence de nombreux conflits entre agriculteurs et éleveurs, dûs à une divagation incontrôlée 
des troupeaux sur les parcelles cultivées. Mais elle en minimise la portée, la plupart des conflits 
étant réglés à l'amiable sans intervention extérieure. On constate que, lorsque les éleveurs sont 
aussi agriculteurs, ces conflits tendent à disparaître. Cependant, les rapports restent assez 
tendus dans certains périmètres (Kapatchez, Koba) : 

"(Les groupements d'éleveurs ont témoigné de leur pouvoir d'influence et de leur 
habileté à obtenir l'appui des autorités ... ), mais ces pratiques sont de plus en plus mal 
perçues par la majorité de la population et des oppositions voient le jour au sein 
d'organisations paysannes " ( op. cité, p. 50). 

Bien que les ayant-droit fonciers obtiennent des avantages substantiels de la présence des 
troupeaux en saison sèche, la transhumance constitue un frein à l'intensification agricole dans 
les plaines côtières. Elle oblige les agriculteurs (qui ne sont pas forcément les ayant-droit 
fonciers) à enclore les cultures de contre-saison, entraîne des travaux de maintenance des 
aménagements plus importants et limite les possibilités de riz de deuxième cycle (mais il est 
vrai que les autres obstacles à la culture de deuxième cycle sont nombreux). Il serait utile de 
mesurer l'évolution de la fertilité moyenne des sols de rizière selon qu'ils sont pâturés en saison 
sèche, ou bien que les pailles de riz sont enfouies et/ou brûlées, pour vérifier si la présence des 
animaux sur les casiers en saison sèche a vraiment un impact positif sur cette fertilité : il est 
probable que l'effet fumure dû à la présence des animaux est limité aux seules parcelles de parc 
nocturnes. 

Le projet TRH fait aussi le constat de la dégradation du milieu : 

"Les feux précoces sont fréquents sur les Bowés, les savanes dégradées et vieilles 
jachères, mais les repousses n'offrent qu'un stock fourrager peu pondéreux exploitable 
pendant une courte période après l'arrêt des pluies. Leur capacité de charge en fin de 
saison sèche est donc très faible ou nulle et leur sensibilté à l'érosion relativement forte" 
( op. cité, p. 6). 

Quelques-une des raisons de la transhumance sont ainsi mises en évidence, parmi lesquelles la 
dégradation des terroirs (terroirs d'amont et Bowés qui, historiquement, ont été les zones 
d'élevage naisseur), qui oblige les éleveurs à rechercher de nouveaux espaces de parcours. 
Dans le cadre de ce projet des actions ont été entreprises pour une meilleure répartition 
spatiale des animaux : 

• améliorations de pâturages, constitution de réserves fourragères dans les bas-fonds, 

• hydraulique pastorale, 
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Mais les actions de conservation et d'amélioration des modes de gestion foncière visant à 
contrer la dégradation du milieu originel ne semblent pas intégrées au projet. 

3.6 Politique de santé animale et rôle des projets 

La structuration du milieu des éleveurs a été entamée autour d'une activité unique, 
l'amélioration de la santé animale et l'approvisionnement en médicament, car c'est la seule pour 
laquelle les éleveurs se mobilisent spontanément. La CFD soutient le Service d'Appui au 
Groupements d'Eleveurs (SAGE) qui intervient dans les principales zones d'élevage en liaison 
avec les SPRA. De 1991 à 1994, 146 groupements ont été constitués (37 en G. Maritime, 51 
en MG, 35 en HG et 23 en GF) et la plupart des projets travaillent à la mise en place de 
vétérinaires et auxiliaires d'élevage. La mission n'a pu, faute de temps, rencontrer que certains 
opérateurs sur le terrain et, faute de compétence dans les domaines vétérinaires et 
zootechniques, ne peut s'autoriser à commenter leurs actions. 

La gestion des ressources fourragères est abordée par les volets TRH du PGM II et VSF du 
PHGO. Ce dernier aborde aussi le problème des feux de brousse. Le suivi vétérinaire dans le 
cadre du PGM II (rapport Cori, 1995) a permis de démontrer que l'usage de certains 
médicaments n'était pas rentable et que l'installation de vétérinaires privés était prématurée, 
faute de marché de la santé animale et de moyens de transport adaptés aux produits 
vétérinaires. Ce constat, fait dans des zones ou quelques individus possèdent de grands 
troupeaux, l'amène à miser sur la formation directe d'éleveurs, sur des pratiques peu 
coûteuses. 

Le volet élevage du PDRHG , qui bénéficie de la présence d'agents du SAGE, prend la mesure 
des risques de dégradation environnementale et de baisse de la fertilité des sols liés à 
l'intensification des cultures, ce qui l'amène à proposer les idées de valorisation de la fumure 
organique, contrôle des feux de brousse, gestion de l'espace pastoral, promotion de plantations 
d'arbres fourragers, et cultures fourragères. Ces thèmes sont difficiles à mettre en place 
(problèmes de droits fonciers), et ils ne semblent pas se traduire pas des programmes 
opérationnels, faute de moyens consacrés par le projet. 

3. 7 Recommandations 

Le développement du trait bovin en Basse Côte fait partie des objectifs du PGM II. Il serait 
dommage qu'il se fasse sur un modèle extensif, car ce modèle n'assure pas la conservation de 
l'environnement et n'est que très peu productif L'objectif du développement de l'élevage bovin 
et du trait en Basse Côte devrait donc être celui d'un élevage intensif Pour celà, les bouviers et 
les agriculteurs devront bénéficier d'un encadrement zootechnique et vétérinaire et de 
formations plus complets que ceux assurés par le RGTA actuellement. La formation à l'usage 
des charrettes et leur mise en place dès le départ est indispensable, car cet usage est une étape
clé de l'intensification de l'élevage et des systèmes de production. La possession d'une charrette 
est en particulier une condition pour maintenir les bœufs sur l'exploitation et en obtenir un 
profit toute l'année. 

Le droit foncier traditionnel encourage des pratiques d'élevage extensives qui peuvent 
contribuer à la dégradation du milieu ; les programmes de santé animale et d'hydraulique 
villageoise devraient négocier leur appui aux éleveurs en contrepartie d'un engagement de leur 
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part pour une gestion conservatrice des terroirs et des ressources fourragères, supposant en 
particulier l'interdiction des feux de brousse. Il est souhaitable d'intégrer dans ces programmes 
des actions d'animation qui encouragent de meilleures pratiques foncières par les 
communanutés rurales. 

Si l'on constate que les éleveurs les plus soucieux de conservation du milieu sont ceux qui sont 
aussi agriculteurs, il faudrait que les projets encouragent non seulement les pratiques nouvelles 
d'élevage mais aussi les pratiques intégrées aux activités agricoles. Il est important (sauf si des 
risques épidémiques sont à craindre) de concentrer les activités de soutien à l'élevage sur les 
animaux productifs et/ou sédentaires, dont la gestion participe d'une gestion rationnelle des 
terroirs. Le suivi sanitaire et zootechnique adapté aux bœufs de trait et aux vaches laitières est 
prioritaire. Les soins aux troupeaux divagant ne doivent être accordés qu'aux conditions 
évoquées plus haut, et en facturant leur coût réel aux éleveurs. 

4. CULTURES-PILOTES PAR REGION 

Les cultures vivrières ne peuvent financer l'investissement en mécanisation que si elles 
dégagent des excédents commercialisables. A défaut, il importe que des cultures de vente 
soient pratiquées. Quel que soit le type de culture pratiqué, l'accès au marché, le 
désenclavement est un préalable à la mécanisation. 

La connaissance précise, préfecture par préfecture, des cultures sur lesquelles les agriculteurs 
fondent leur activité pour, d'une part nourrir leur famille, d'autre part, se constituer un revenu 
monétaire, permet de définir des stratégies de développement agricole et, en particulier, de 
développement de la mécanisation. La connaissance des filières des produits agricoles est un 
des éléments du diagnostic nécessaire à l'élaboration d'une politique. Le tableau suivant tente 
de décrire, pour les principales régions et sous-régions, le degré d'autosuffisance alimentaire et 
les cultures-pilotes des systèmes selon le rôle qu'elles jouent. Cette approche empirique ne 
nécessitant pas d'importants de moyen de recherche mériterait d'être menée avec plus de 
précision, en se basant au moins sur le niveau de la préfecture. Elle permettrait de dresser une 
carte des marchés, des produits et principaux circuits d'échanges en Guinée. 
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TABLEAU C.2 : AUTOSUFFISANCE ALIMENTAJRE ET CULTURES-PILOTES PAR 
REGION 

Région Sous-Région Autosuf Produits Possibilité Produits et 
Aliment. Alimentaires d'Excédents Culture de 

de base 
enProd. Al. Vente 

Guinée Basse Côte + Riz Palmier Fruits Sel Poisson 
Ananas 

Maritime KindiaM:élikouré + Poisson Fruits Riz (Kabak- Agrumes Mangues 

Bowés 0 Maraîchage Kakossa) Bananes Kola 

Moyenne Fauta Djallon - - Manioc Maïs, (Pommedet 

Guinée Fonio Lait Maraîchage) 

Gaoual-Koundara - Manioc Riz, Coton 

Maïs Mil Sorgho Arachide Néré 

Haute Nord-Ouest 0 Riz Arachide, Coton Arachide 

Guinée Mil Sorgho Néré 

Nord-Est 0 Riz Maïs Coton (Maïs) 

Maïs 
(Mandiana) 

Sud + Riz Manioc Riz Riz Igname 

Guinée F. Forestière ++ Riz Palmier Riz Palmier Café Kola Banane 

Tubercules (Hévéa Cacao) 

Source : tournées de terrain et entretien avec le PNASA 

Autosufisance alimentaire et nature des excédents ou déficits commerciaux : 

++ : excédents constants ; + : occasionnels ; 0 : pas d'excédents ; - : déficits occasionnels ; - : déficits 
chroniques. 

5. PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES, POLITIQUE FONCIERE 
ET DEVELOPPEMENT DU TRAIT 

5.1 Diagnostic 

Le constat que toutes les études ont fait pour l'Afrique de l'Ouest est le même en Guinée : dans 
un contexte de faibles densités de population, le développement de la traction animale participe 
d'un processus d'extensification de l'agriculture et s'inscrit dans un mode de gestion extensive 
des troupeaux et des ressources fourragères - qui explique d'ailleurs le succès limité des 
programmes visant à intensifier la production agricole et l'élevage. Le premier et plus 
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significatif effet de l'introduction de la charrue est l'accroissement des surfaces cultivées par 
unité d'exploitation. Cet accroissement autorise, grâce à l'étalement des risques, des gains de 
productivité, par la mise en culture d'un plus grand nombre de parcelles - quitte à ce que 
l'agriculteur abandonne en cours de saison les parcelles qui paraissent les moins productives, 
faute de ressources en main d'œuvre pour contrôler l'enherbement. 

On a vu plus haut(§ 1, page 47) que, dans une perspective historique d'évolution des systèmes 
de production, l'introduction du trait répond à la diminution des temps de jachère et n'est 
possible qu'à partir d'un certain degré d'essouchage. Celà signifie que cette introduction est 
déjà l'indice d'un degré avancé de disparition du couvert végétal : ne restent sur les parcelles 
que les arbres offrant un produit utilisable ou ayant une fonction rituelle. Ainsi disparaît un 
élément naturel de la protection des sols qui amplifie l'effet du ruissellement, sur les terroirs 
présentant la moindre déclivité, ce qui est le cas de la plupart des terroirs de culture sèche. Il 
convient donc de souligner que: 

La dégradation des sols est un préliminaire à l'introduction de la traction animale et les gains 
de productivité qu'elle permet servent en partie à compenser les pertes antérieures dues à 
cette dégradation. Il y a tout lieu de penser que, en l'absence dès le départ de vulgarisation de 
sytèmes anti-érosifs - ce qui est le cas de la plupart des projets de développement agricole en 
Afrique de l'Ouest des cinquante dernières années - l'introduction du trait contribue à 
accélérer ces processus de dégradation par le simple fait qu'elle permet d'accroître les 
surfaces dessouchées. Sachant qu'il peut cultiver plus grâce à la charrue, l'agriculteur peut 
défricher et brûler une plus grande surface. De plus, le défrichement de nouvelles terres lui 
ouvre des droits fonciers. Pour valoriser son travail de défrichement et utiliser au mieux son 
attelage, il sera amené à sur-exploiter les parcelles dessouchées, en réduisant encore plus les 
temps de jachère. 

Ce processus est encore amplifié, de façon irréversible, par l'accroissement démographique et 
les variations climatiques (mêmes temporaires) qui entraînent des mouvements Nord-Sud de 
population et de troupeaux et renforcent les densités de population. Il a été identifié dans la 
frange sahélienne semi-aride, l'exemple typique étant le bassin arachidier sénégalais au Nord de 
la Casamance (la Casamance est maintenant aussi concernée), mais on le reconnaît avec des 
degrés variables dans tous les pays africains. 

On observe la dégradation de la fertilité des sols au Nord de la Guinée et, dans la même zone 
agro-écologique, dans les terroirs où la traction animale est ancienne : 

• En Haute Guinée Ouest : 

"Dans toute la zone d'étude (Dabola), les paysans se plaignent que les sols deviennent 
de moins en moins fertiles et qu'ils sont obligés de cultiver des champs de plus en plus 
éloignés du village. Dans certains villages, la culture du maïs est impossible par manque 
de terres fertiles" (ACT-TBDIA, Rapport Intérimaire Deuxième Année, oct. 93-sept. 
94, p. 28). 

• Au Sud-Mali (zone CMDT), l'étude Magassa-Coulibaly (SERNES-IMRAD, 1994) basée 
sur les travaux de Le Roy (APREFA, Association pour la Promotion des Etudes Foncières 
en Afrique) identifie les problèmes de maintien de la fertilité (voir pages 150 à 152 des actes 
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du séminaire F AO-CTA-CIRAD : Promotion de Systèmes Agricoles Durables dans les Pays 
d'Afrique Soudano-Sahélienne, Dakar, 10-14/01/94): 

"Il faut, pour éviter l'épuisement de la fertilité des sols, respecter une surface de jachère 
quatre fois plus grande que les surfaces cultivées. Les surfaces cultivées ne devraient 
(donc) pas dépasser 20 % des terres cultivables. Dans les deux cercles de Koutiala et 
Sikasso, il n'est pas possible de trouver 80 % des sols cultivables en repos, même en 
tenant compte des apports d'engrais sur le coton ( ... ) Cette solution rend quasiment 
impossible le maintien de la fertilité sans augmentation de l'apport en nutriment 
extérieurs à l'agro-système ( ... ) Pour combler le déficit en fertilité avec le fumier de 
ruminants domestiques sans recourir aux engrais chimiques, il faudrait disposer de 15 
hectares en pâturages pour maintenir en fertilité un hectare de culture, en respectant la 
capacité de charge des pâturages de la zone considérée ; seulement 6 % du territoire 
pourrait êre cultivé" 

"Le rendement des vivriers n'a pas augmenté depuis les années 60.( ... ) Devant la 
croissance de la population, les paysans étendent les surfaces cultivées ( ... ) On assiste 
au renforcement de l'utilisation des bœufs de labour ( ... ) Une des conséquences 
immédiates est l'augmentation des superficies cultivées et une baisse de la capacité de 
reconstitution du système agro-écologique ( ... ) Les signes les plus frappants en sont 
l'érosion du sol et la dégradation du système agro-écologique" 

• Etape avancée de ce processus ( on a constaté des problèmes d'érosion encore plus graves 
dans d'autres pays), le Foutah Djallon où, faute d'espace cultivable et à cause de plus 
grandes densités de population, les systèmes agricoles et d'élevage sont devenus plus 
intensifs, par la force des choses: systèmes des tapades (champs enclos), bovins à l'enclos la 
nuit, carcan pour limiter leur divagation des animaux. Dans cette zone, l'ampleur de 
dégradation du milieu (sols, couvert végétal) fait de l'intensification la seule manière de faire 
face à la disparition des ressources, mais elle ne concerne que les tapades. La gestion des 
ressources fourragères reste extensive. 

L'ampleur des feux de brousse est à remarquer. Leurs causes, leurs fonctions sont multiples Ils 
sont allumés par les chasseurs, les éleveurs et les agriculteurs, parfois pour des raisons 
rationnelles, parfois pour des raisons qui témoignent d'un rapport au milieu naturel et à la terre 
bien plus complexe (c.a.d. incompréhensible à l'observateur étranger ne maîtrisant pas les 
langues locales) que le rapport à un simple outil de production. 

En Haute Guinée, les faibles densités moyennes de population (12 hab/km2) mettent cette 
région à l'abri des risques immédiats de disparition du couvert végétal et de destruction des 
sols. Ce processus est à prévoir sur le long terme pour l'ensemble de la région, mais à court
terme dans les zones péri-urbaines plus peuplées. Pour l'ensemble du pays, il faut constater que 
les programmes de développement des productions agricoles et d'élevage contribuent à la 
disparition du couvert végétal et à l'appauvrissement des sols ; il est nécessaire de s'en 
préoccuper dès maintenant. 
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5.2 Recherche des causes 

Les droits coutumiers accordent le primat des communautés et des familles sur la 
responsabilité individuelle, et ne garantissent pas en général d'usufruit ou de droit d'héritage à 
l'individu susceptible d'effectuer des améliorations foncières. 

Différent est le cas des relations traditionnelles entre pasteurs nomades et agriculteurs ( ou 
ayant-droit fonciers) sédentaires. Les pratiques sont sources de profits mutuels, et les modes de 
gestion du foncier entraînent des responsabilités partagées. Les pratiques d'améliorations 
foncières et les attitudes préservatrices ne sont pas encouragées, et les attitudes prédatrices du 
milieu sont tolérées car elles satisfont les intérêts de chacun à court terme, mais au détriment 
de l'intérêt général à long terme. 

Les programmes de préservation des ressources naturelles (maintien de la fertilité des sols, 
mise en défens contre l'érosion, reboisement) ont des difficultés à mobiliser les communautés, 
ou bien ne les mobilisent que lorsque la pression foncière devient source de conflits et lorsque 
les processus érosifs sont très avancés. D'un autre côté, les programmes de développement de 
la production agricole sont basés sur des études du milieu qui ne s'attachent pas suffisamment à 
connaître la complexité des droits fonciers. Ils ne peuvent alors se donner les moyens d'agir sur 
la gestion du foncier, alors que cette gestion est une condition du succès et de effets durables 
de leurs programmes. 

L'état guinéen a promulgué des lois foncières qui visent à la fois -et de manière contradictoire
à établir son autorité (les terres appartiennent à l'état) et à encourager la responsabilité 
individuelle. Pour la plupart des domaines cultivées, faute d'un pouvoir exécutif capable d'en 
assurer l'application en milieu rural, le droit moderne cède la place au droit traditionnel. Il faut 
donc faire le constat de la faillite de la politique foncière guinéenne pour ce qui concerne le 
maintien en état de la terre, c.a.d. de l'outil essentiel de la production agricole. 

5.3 Equilibre terroirs exondés-terroirs inondables 

Les processus de dégradation décrits ci-dessus concernent les terroirs exondés de plateau et de 
pentes colluviales, où la fragilité des sols et l'ampleur du ruissellement les accélèrent. En 
comparaison, les risques d'érosion et de baisse de la fertilité des sols sont bien moindre dans les 
terroirs de bas-fonds et de plaines inondables - ils existent cependant lorsque l'aménagement 
des bassins versants n'est pas pris en compte : on a constaté (en Gambie, en Casamance) des 
cas d'ensablements de bas-fonds lorsque les versants étaient surexploités. 

Il serait donc logique de promouvoir l'exploitation des plaines et bas-fonds, l'idée étant que si 
l'on parvient à sédentariser les agriculteurs dans ces zones, celà évitera une dégradation 
accélérée des terroirs de culture sèche. Mais les surfaces en bas-fonds et plaines sont limitées 
par rapport aux surfaces en cultures sèches. D'autre part, le mouvement spontané 
d'exploitation des bas-fonds ou des plaines inondables par les communautés villageoises ne 
démarre que lorsque de hauts niveaux de densité de population ( donc de dégradation du 
milieu) sont atteints. 

5.4 Recommandations 
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La mission n'est pas mandatée pour faire des recommandations en matière de politique 
foncière : celle-ci est du ressort des pouvoirs législatifs et exécutifs guinéens. Mais le constat 
fait ci-dessus oblige à faire quelques recommandations concrètes au gouvernement et aux 
bailleurs de fonds sur la conception des programmes de recherche et de développement rural et 
en particulier des programmes de diffusion de la culture attelée afin que soient mieux pris en 
compte les objectifs de maintien de la fertilité des sols et du couvert végétal. 

Développement durable sur terroirs exondés et inondables 

Les programmes de recherche de l'IRAG et des projets doivent analyser et intégrer la variété 
des stratégies paysannes vis-a-vis des terroirs exondés et inondables. Dans l'état actuel de la 
gestion des terroirs, il faut encourager les agriculteurs à mettre en valeur les zones basses 
inondables où les problèmes de fertilité sont maîtrisables sans remettre en cause les droits 
fonciers ; la mise au point de techniques de culture pour ces zones, utilisant en particulier la 
traction animale et les herbicides devrait constituer une des priorités de la recherche et des 
programmes de développement. 

Sur les terroirs exondées, la priorité des programmes de recherche et de développement devrait 
être la mise au point de systèmes de production durables, incluant donc tout d'abord l'étude de 
l'évolution de la fertilité des sols, puis les techniques de gestion conservatrice du milieu. Cette 
priorité doit être inscrite dans toute action de développement de la production agricole. Un 
laboratoire IRAG cumulant l'observation des sols et celle du milieu écologique a un rôle 
indispensable à jouer. 

Expériences de réformes locales des pratiques foncières 

La réforme des systèmes fonciers qui n'assurent pas la reproduction des ressources naturelles 
est possible à un échelon local, dans le cadre de programmes de terrain qui mobilisent les 
communautés paysannes. Un travail d'animation qui s'appuie sur une bonne connaissance des 
pratiques foncières traditionnelles, et sur une réflexion sur l'intérêt général peut aboutir à une 
modification de ces pratiques. 

Les programmes dits de gestion de terroirs qui abordent ces problèmes font l'objet de critiques 
au regard des résultats obtenus par rapport aux fonds engagés. Cependant, le degré de réussite 
d'un projet ne se mesure pas seulement en terme d'augmentation de la production agricole ou 
de mise en place de matériels, mais aussi de capacité a susciter chez les opérateurs des 
mécanismes autorisant un développement durable. Les effets des programmes gestion de 
terroirs -comme pour tout autre programme- doivent donc s'apprécier sur le long terme. 

La dimension politique des problèmes peut expliquer en partie les difficultés à mener ces 
programmes qui ne peuvent proposer que des actions techniques. Des actions expérimentales 
bénéficiant du soutien des autorités centrales et impliquant les autorités politiques locales sont 
possibles à un niveau local. Elles autorisent une meilleure compréhension des droits 
traditionnels et une prise de conscience des communautés rurales, en même temps que des 
expériences de pratiques foncières nouvelles. Ces programmes peuvent, devraient déboucher 
sur des campagnes nationales d'information et conscientisation du monde rural sur les aspects 
fonciers et la conservation des ressources naturelles : la recherche d'un consensus national sur 
ces thèmes est indispensable. 
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C. MÉCANISATION ET SYSTÈMES DE PRODUCTION DURABLES : PROBLÉMATIQUES ET STRATEGIES. 

On peut constater actuellement une dichotomie entre des programmes de développement de la 
production agricole qui, faute de moyen ou de stratégie ne se préoccupent pas assez de 
préservation des ressources naturelles, et les programmes qui ont pour objectif la préservation 
du milieu et une meilleure gestion des terroirs, qui débouchent trop lentement sur une meilleure 
organisation de la production . 

Il est indispensable de réduire cette dichotomie en intégrant les actions portant sur la 
conservation du milieu et les pratiques foncières dans les programmes de développement de la 
production agricole. 
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C. Mécanisation et Systtmes de Production Durables: Problématiques et Stratégies 

TABLEAU C.1 : POPULATION RURALE, ELEVAGE BOVIN ET BOVINS DE TRAIT PAR PREFECTURE EN GUINEE 

Regions Prefectures Superficies Population Densite Po Nombre de Densite par Densite par Nombre de Nombre 
Naturelles km2 Rurale Rurale bovins km2 habitant bovins de trait d"exploitatlon 

hab/km2 têtes/km2 
BASSE Conakry 400 - - 68 0.2 0 0 -
GUINEE Boffa 4,950 128,400 26 9,132 1.8 0.1 7 9,419 

Boké 10,750 177,500 17 44,862 4.2 0.2 8 14,500 
Coyah 550 36,000 65 4,267 7.8 0.1 18 1,935 
Oubréka 4,450 86,800 20 9,066 2 0.1 10 10,517 
Forécarlah 4,350 90,400 21 16,525 3.8 0.1 12 15,435 
Fria 2,050 28,100 14 13,137 6.4 0.2 0 3875 
Kindia 8,850 153,900 17 65,579 7.4 0.3 520 19,381 
Téllmélé 7,800 212,700 27 57,245 7.3 0.2 246 24,037 
TOTAL 43,750 913,800 21 219881 6 0.2 821 99,099 

MOYENNE Oalaba 3,050 112,300 37 42,779 14 0.3 3,171 12,649 
GUINEE Gaoual 11,000 119,200 11 144,313 13.1 1.1 2,867 13,429 

Koubla 4,000 84,200 21 28,178 7 0.3 298 6,460 
Koundara 5,200 69,100 13 76,137 14.6 0.8 6,275 6,120 
Labé 2,200 199,400 91 47,506 21 .6 0.2 2,497 21,925 
Lélouma 2,500 143,200 57 39,678 15.9 0.3 861 13,682 
Mall 8,650 221 ,700 26 71,867 8.3 0.3 1,034 17,589 
Mamou 7,950 141,600 18 81,012 10.2 0.4 7,112 17,317 
Pila 4,700 23,000 49 39,964 8.5 0.2 2,389 16,432 
Tougué 5,700 95,300 17 48,882 8.6 0.4 2,954 9,373 
TOTAL 64,950 1,416,000 26 620,316 11.3 0.4 29,458 134,996 

HAUTE Oabola 5,850 75,800 13 45,620 7.8 0.5 7,663 11,283 
GUINEE Olngulraye 12,550 110,900 9 as.no 6.8 0.6 6,473 13,007 

Faranah 13,600 95,500 7 31,742 2.3 0.2 2,431 12,112 
Kankan 16,050 141,900 9 55,571 3.5 0.2 10,812 14,811 
Kérouané 6,400 91,400 14 47,833 7.5 0.4 4,103 6,134 
Kouroussa 16850 119100 7 53759 3.2 0.4 12316 14104 
Mandlana 12450 124500 10 82449 6.6 0.6 15731 10052 
Slgulrl 17,350 173,000 10 97,850 5.6 0.5 12,857 13,153 
TOTAL 101,100 932,100 9 600,694 6 0.4 72,386 94,666 

GUINEE Beyla 13,500 135,400 10 63,476 4.7 0.4 15,515 16,562 
ORESTIER Guéckédou 4,250 162,200 38 16,209 3.8 0.1 104 17,162 

Klssldougou 8,550 138,500 16 41,997 4.9 0.2 1,323 16,815 
Lola 3,100 82,500 27 3,613 1.2 0 42 6,996 
Macenta 8,700 152,700 18 4,438 0.5 0 15 14,692 
N'Zérékoré 3,850 186,100 48 1,066 0.3 0 0 16,745 
Yomou 3,850 63,100 16 345 0.1 0 1 5,087 
TOTAL 46,800 920,600 20 131,144 2.9 0.1 17,000 94,059 
TOTAUX 246,000 4,182,400 17 1,471,946 6 0,3 119,665 422,810 

SOURCES: PNASA et SPSA- EAP -1991 • 1992 
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1. ETAT DE LA MECANISATION DES CULTURES SECHES 

1.1 Riz pluvial 

Les régions qui produisent le riz en excédent sont le Sud de la Haute Guinée et la Guinée 
Forestière, où se pratique la double culture et, dans une moindre mesure, les Bowés. La 
majeure partie de la production de ces zones est cultivée en défriche-brûlis à jachère longue sur 
les côteaux ; cette production n'est pas mécanisable. Le riz de bas-fonds et de plaine inondable 
représente une part faible (7,4 % en HG et GF, d'après le PNASA) des surfaces en riz de ces 
zones ; sa mécanisation en Guinée Forestière est elle aussi limitée par la rareté de l'élevage 
bovin (cf§ 3 .2 section C. , page 48). 

1.2 Maïs 

Il ne semblait pas jusqu'à présent qu'il y ait en Guinée de zones où le maïs dégage des 
excédents commercialisables. La présence de l'encadrement CFDT dans la préfecture de 
Mandiana a cependant permis de mettre en place en 1995 40 000 litres d'herbicides qui 
devraient permettre de traiter environ 10 000 ha. L'étude de la production de maïs lors du cycle 
qui commence permettra de savoir si ce maïs est intégralement consommé, quelle partie est 
vendue ou exportée, voire si une partie des herbicides n'est pas réexportée vers le Mali. 

1.3 Arachide et coton 

L'arachide est une culture traditionnelle disposant de marchés organisés, bien que mal connus, 
dans au moins deux pôles : Gaoual-Koundara, au Nord de la Haute Guinée, et le triangle 
Dabola-Dinguiraye-Kouroussa, en Haute Guinée Ouest. Dans ces deux zones, elle constitue 
une culture de vente alternative au coton. Elle demande une moindre technicité et un moindre 
investissement en travail (1 ou 2 sarclages, peu d'engrais, pas de traitement) aux agriculteurs et 
constitue certainement une bonne source de revenu. Des enquêtes informelles sur Gaoual et 
Koundara semblent indiquer que les agriculteurs ne cultivent pas le coton tant pour le revenu 
qu'ils en tirent mais plutôt pour les avantages liés à l'encadrement de cette culture, parmi 
lesquels la construction de pistes, la construction de bâtiments de stockage communautaires, le 
crédit de campagne et la distribution d'intrants, le crédit et la distribution assurée de matériels 
et maintenant le crédit paire de bœufs. Ces considérations pourraient aussi s'appliquer à la zone 
arachidière de Haute Guinée Ouest. En Haute Guinée Est, il n'existe pas de véritable 
alternative au coton pour la constitution d'un revenu agricole, sauf peut-être le maïs dans la 
zone de Mandiana. 

Il apparaît clairement que la culture cotonnière est à l'origine d'une forte augmentation de 
l'équipement dans les zones encadrées, augmentation que l'on ne peut constater nulle part 
ailleurs en Guinée. Le coton paraît être la voie la plus efficace du "décollage" de la production 
agricole en zone soudanienne, et de l'inclusion du paysan dans l'économie monétaire. Il permet 
d'accélérer le processus de création d'un revenu, d'une épargne et d'un investissement 
productif. En plus des services au producteur évoqués ci-dessus, la CFDT soutient aussi la 
production vivrière. 

La rentabilité de la filière coton n'est cependant pas garantie et il n'est pas certain que la CFD 
continue à financer toutes les actions d'encadrement de la CFDT dans les deux zones où elle 
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intervient. La concurrence de l'arachide évoquée plus haut et les retards de commercialisation 
des dernières années expliqueraient en partie le plafonnement des engagements de culture des 
paysans que les projets PDRGK et PDRHG observent actuellement. Dans l'éventualité d'une 
réduction des projets cotonniers, il convient de s'interroger sur la possibilté de fonder des 
stratégies de développement sur l'arachide et les vivriers. Ces stratégies seront plus complexes 
car elles reposent sur des produits achetés par le commerce traditionnel (relativement informel 
mais organisé) ~ le traitement industriel n'est pas pratiqué : l'huilerie de Dabola semble éprouver 
des difficultés à établir des relations contractuelles satisfaisantes avec les producteurs 
d'arachide. 

Il faut remarquer que des pourcentages significatifs (26 % au PDRGK) des exploitations non 
cotonnières ont pu s'équiper en charrues et paires de bœufs, sans avoir recours au crédit et au 
réseau d'approvisionnement des projets. Une partie d'entre elles a pu faire appel aux forgerons 
de la zone qui fabriquent des charrues. La culture attelée a une existence ancienne en Haute 
Guinée (cf rapports Bigot 1983 et Primo sept 91) et les projets se sont superposés à des 
réseaux qui mériteraient d'être mieux connus pour être réactivés : 

• comment étaient structurés les circuits commerciaux et en particulier ceux 
d'approvisionnement en matériels de culture attelée avant l'arrivée des projets : rôle 
des forgerons, importations des pays voisins, rôle du commerce traditionnel de 
grains? 

• ces circuits existent-ils toujours, quel a été l'impact des projets sur eux ? Y a-t-il eu 
spécialisation des forgerons vers la maintenance ? 

1.4 Le fonio 

Le fonio est cultivé sur des terres en dehors des tapades, dans les zones densément peuplées du 
Foutah Djallon et de Haute Guinée Ouest. L'usage de la charrue est limitée aux meilleures 
terres sans affleurements latéritiques. Dans les zones où le fonio joue un rôle important, 
plusieurs facteurs contribuent à des niveaux d'équipements faibles des exploitations en bœufs et 
outils de culture attelée : 

• les faibles ressources fourragères du milieu, 

• la petite taille des exploitations qui produisent l'essentiel de leur alimentation sur les 
tapades (champs enclos et fumés par les bêtes) , difficilement mécanisables 
(interplantations, fruitiers) 

• les migrations qui réduisent le nombre d'actifs présents sur l'exploitation. 

La mécanisation augmentera faiblement la productivité du travail dans le Foutah Djallon, du 
fait du manque de terres. Elle ne constitue pas une priorité, en comparaison d'une utilisation 
judicieuse des autres facteurs du rendement. 
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2. MÉCANISATION DE LA RIZICULTURE INONDEE 

2.1 La mécanisation dans les grands aménagements des plaines côtières 

Les grands aménagements de basses plaines alluviales à mangroves réalisés depuis 50 ans se 
sont dégradés considérablement, les projets -certains gigantesques- n'ayant pu faire face aux 
frais d'entretien et les communautés rurales n'y étant pas motivées. Les problème techniques 
sont difficiles à résoudre sur de grands espaces : 

• dynamiques marines très actives avec alternances d'épisodes de sédimetation et 
épisodes de sapement 

• difficultés à curer le drain principal soumis au jeu de la marée, 

• sols potentiellement acides enclavés dans des périmètres, avec risques de stérilisation 
en cas d'assèchement prolongé. 

"L'absence de durabilité, l'absence de hausse de la production rizicole démontrent la non
intégration naturelle, technique et sociale de cette conception" (DNGR 1995). 

Le projet Kapatchez (1ère phase : 1988-93) a développé une nouvelle approche basée sur des 
petits ouvrages permettant le contrôle de l'eau sur 200 hectares, le désenclavement (8 km de 
digues, pont), et le crédit de campagne, interventions reposant sur les organisations paysannes, 
leur participation financière à l'investissement et à l'entretien. Une deuxième phase (1994-97) 
prévoit la construction de 96 ouvrages, 61 km de pistes, la reconquête de 680 ha et 
l'intensification de la riziculture sur 1100 ha, avec une participation renforcée des organisations 
paysannes. La DNGR se propose de reproduire les actions menées sur Kapatchez dans d'autres 
zones de mangrove. 

Les sols non stabilisés ( vasières tourbeuses, argiles fluantes) de mangrove rendent leur 
portance très faible et la mécanisation très difficile que ce soit en motorisation ou en culture 
attelée. De plus, les zones de mangrove sont fragiles et les pratiques traditionnelles sont 
difficilement mécanisables sans risques (risques d'acidification par mise à la surface d'horizons 
profonds riches en sulfates ferreux à potentiel acide). Les programmes de mécanisation des 
rizières de mangrove avec des tracteurs sont à déconseiller. L'introduction de bœufs ne peut 
être planifiée dans le cadre de programmes. Elle ne se fera qu'au cas par cas, selon la diversité 
des terroirs et des conditions de portance. Il est préférable de tester l'introduction de la culture 
attelée en priorité sur les plaines alluvio-marines côtières (zones basses côtières non soumises 
aux submersions marines - donc hors problèmes d'acidité potentielle- mais sujettes à remontées 
de sel en saison sèche). 

Les perspectives de développement du trait avec les bœufs N'dama dans les plaines alluvio
marines côtières sont importantes. Les paysans-pilotes de l'ACT à Koba et Dubréka semblent 
démontrer que ces animaux peuvent travailler sur les sols inondés. Cette démonstration reste à 
faire en vraie grandeur et sur la variété des sols de ces plaines ; les sols des cordons dunaires, 
sablo-limoneux, ne posent pas de problème ; par contre les sols argileux des dépressions 
exigeront plus d'effort des animaux. La diffusion du trait devra se baser non seulement sur 
l'utilisation de charrues, mais aussi et surtout sur l'usage de charrettes. La contrainte majeure à 
cette diffusion dans la zone reste l'absence de tradition d'élevage chez les riziculteurs côtiers. 
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Cette contrainte peut cependant représenter un atout car elle autorise le passage direct à des 
formes intensives d'élevage, si les agriculteurs bénéficient d'un encadrement rapproché ( cf § 3. 7 
ci-dessus) 

2.2 La mécanisation des bas-fonds 

La DNGR a mis au point une méthodologie d'intervention avec l'AFVP à Faranah. La 
participation des communautés paysannes aux travaux d'aménagement est recherchée afin d'en 
garantir la pérennité ; on estime que leur contribution (financière ou en travail) à 
l'investissement ne devrait pas être inférieure à 15%. Dans la réalité, ce taux avoisine les 25 à 
45 %. La sous-traitance à des tâcherons-aménagistes (artisan ruraux spécialisés) est favorisée, 
comme celà s'est fait dans le P AG. Il y a actuellement 114 tâcherons formés par le PNIR. 

2590 ha de bas-fonds étaient aménagés fin 1994, dont 1850 dans le cadre du PNIR. 88% des 
surfaces ont des superficies inférieures à 5 ha. Le coût moyen de réalisation d'un hectare est 
d'environ 600 à 700 US$. Les études d'impact citées par la DNGR (1995) indiquent un 
accroissement des rendements, qui passent de 1500 à 3000 kg/ha, et une sécurisation de la 
production grâce à la maîtrise de l'eau. 

La mission a observé, sur la plupart des plaines et bas-fonds de Moyenne et Haute Guinée, que 
les agriculteurs investissent en priorité leur travail sur les terroirs de cultures sèches tant que 
ceux-ci produisent en quantité suffisante (c.a.d. qu'ils ne sont pas trop dégradés), car ces 
terroirs offrent de meilleures garanties d'autosuffisance alimentaire, en particulier pour la 
soudure ; la mise en culture des bas-fonds est plus pénible (sols difficiles à travailler, contrôle 
de l'enherbement, maladies endémiques en Guinée Forestière, etc.) et leur produit plus 
aléatoire, du fait de l'absence de contrôle des inondations qui fait de la riziculture inondée une 
activité à risque, sur laquelle il n'est pas rationnel de fonder une stratégie alimentaire. 

A titre d'illustration, la route Kankan-Faranah permet de traverser des systèmes agricoles 
extensifs à base de défriche-brulis à jachère longue, dans lesquels les bas-fonds ne sont pas 
utilisés. Par contre, autour de Faranah, la densité de population est importante et les bas-fonds 
sont cultivés puis aménagés spontanément. L'expérience des bas-fonds pilotes (50 hectares 
aménagés avec l'appui de l'AFVP) semble démontrer que la réalisation de travaux 
d'aménagement, en concertation et à la demande des communautés, peut minimiser le risque 
inhérent au bas-fond, favoriser sa mise en valeur plus rapide et contribuer à modifier les 
stratégies paysannes de gestion des terroirs. Mais les surfaces en terres de bas fonds sont bien 
moindres que celles en cultures sèches et l'évolution des terres hautes vers les terres basses 
trouvera ses limites. L'évaluation des ces surfaces varie beaucoup selon les sources ; d'après le 
recensement 1988-89, elles représentent en Haute Guinée 6100 ha sur une surface cultivée 
totale de 273 000 ha (d'après PNASA-SPSA EAP 91-92), et pour l'ensemble de la Guinée, 25 
500 sur 850 000 ha. Mais selon l'étude BDPA-SCETAGRI (1989) et le Projet Prospection 
Dabola, cités par Mersadier (MARA-AFVP 1995), il y aurait dans la seule sous-préfecture de 
Faranah 8700 hectares de bas-fonds cultivables. 
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2.3 La mécanisation dans les plaines fluvio-alluviales intérieures 

Le potentiel de ces plaines, situées le long des fleuves de Haute Guinée et de leurs aflluents, et 
dans la zone Gaoual-Koudara, est estimé à 70.000 ha irrigables (DNGR 1995). Les faibles 
densités de population et !'onchocercose constituent un frein à leur mise en valeur. 

Malgré celà, des aménagements ont été réalisés avant l'indépendance, sous l'ancien régime, et 
en particulier par le FED à la fin des années 1980. Ils sont à l'abandon du fait de l'absence 
d'entretien qui traduit le non-intérêt des agriculteurs locaux. 

La riziculture dans ces plaines reste une activité extensive aux rendements médiocres, limitée 
par: 

• l'absence de contrôle du niveau de l'eau et le caractère erratique des crues, qui 
peuvent certaines années ruiner le semis, et imposent des variétés de riz flottant à 
faible rendement, 

• des pratiques de labour minimales et un itinéraire technique restreints (un ou deux 
labours, semis à la volée et pulvérisage de recouvrement) par une très faible période 
utile pour les travaux en humide ou des travaux en sec coûteux ou impossibles, 

• l'absence de contrôle de l'enherbement (les agriculteurs ne pratiquent pas le 
désherbage ni traitement herbicide car ils préfèrent investir leur travail sur leurs 
parcelles exondées), particulièrement grave quand la crue ne survient pas à temps, 

• une récolte dans des conditions parfois pénibles. 

L'élimination de !'onchocercose pourrait transformer ces terres en zones de migration, à l'image 
de ce qui se passe par exemple au Burkina, mais les densités de population dans les zones de 
ces plaines sont encore très basses. 

La DNGR intervient dans ces zones géographiques sur les bas-fonds, en tentant de traiter des 
superficies plus importantes que celles actuellement aménagées. Elle envisage, pour les plaines 
intérieures, de valoriser de petites et moyennes plaines alluviales. Ce dernier volet n'est encore 
qu'au stade de l'identification. Etant donnés les faibles niveaux de densité de population, il 
conviendra de vérifier qu'il y a une vraie demande paysanne pour mettre en culture ces plaines, 
demande que les aménagemens de bas-fonds n'auront pas satisfaite. 

2.4 Etat actuel des surfaces aménagées, cultivées et potentiel mécanisable 

On a vu plus haut les incertitudes concernant le potentiel des surfaces de riziculture inondée. 
Le tableau D.1 en annexe donne le détail des données actuellement disponibles à la Division 
Aménagements Hydroagricoles de la DNGR. Afin de planifier et mesurer les possibilités 
d'extension de la culture attelée et de la motorisation en riziculture inondée, il serait utile de 
compléter cet inventaire en détaillant les surfaces aménagées et cultivées selon le type 
d'aménagement. Le tapleau suivant est la base d'information nécessaire: 

~ Préfecture I Surface I .... __ S_URF __ A_C_E_AMÉN __ A_G_É_E __ _.... ___ S_URF_A_CE_C_UL_TIVÉE _ __;;_ __ ...JI 
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totale 
inondée (HA) PAR TYPE D'AMENAGEMENT (HA) PAR TYPE D'AMENAGEMENT 

0 1 2 3&4 0 1 2 3&4 

Il sera nécessaire de mettre en place un dispositif d'enquête reposant sur les BTGR, pour faire 
un inventaire précis par sous préfecture des surfaces inondables, aménagées et cultivées. 
L'usage systématique des photos satellites pourait déboucher sur une cartographie fine très 
utile aux services chargés de planifier le développement agricole. 

3. LES ACTIONS DE MECANISATION DES PROJETS 

Les institutions guinéennes du développement agricole sont dans une phase d'adapatation au 
nouveau rôle que la LPDA leur exige de jouer. Le travail de terrain est en grande partie assumé 
par les projets régionaux. Ces projets sont les lieux où se définissent et se mettent en œuvre 
des stratégies de développement rural et d'augmentation de la production agricole. Ces 
stratégies ne sont pas toujours formulées explicitement, mais elle se traduisent par des actions 
concrètes aux effets mesurables. Le Bureau de Coordination des Politiques Agricoles a pour 
rôle d'en faire la synthèse. 

Des différences d'approche en matière de stratégies se manifestent, chacune portant en général 
la marque des bailleurs de fonds ou des opérateurs qui gèrent les projets. En particulier on 
relève la variété des conceptions sur le rôle que doit jouer la mécanisation dans les actions de 
développement. La mission a considéré qu'il convenait de décrire et valoriser cette variété. 

Une partie importante de son travail a consisté à visiter les projets, rencontrer leurs cadres, 
agents de terrain et les agriculteurs ou acteurs concernés. Au moins une visite, le plus souvent 
deux , ont été faites, et une fiche a été rédigée sur chaque projet, lorsqu'il a été possible 
d'obtenir suffisamment de données pouvant faire l'objet d'une analyse, afin de la restituer et la 
discuter avec les responsables rencontrés. On trouvera ces fiches dans le document III, Annexe 
IX de ce rapport (Fiches de renseignement sur les actions mécanisation des projets). 

Les projets ayant fait l'objet de fiches sont ceux qui sont en cours de financement, à l'exception 
de quelques projets FAO anciens, mais spécialisés dans les aspects mécanisation : 

1. Projet de Développement Rural Gaoual-Koundara (PDRGK). 

2. Projet Guinée Maritime 2ème phase (PGM2). 

3. Projet Haute Guinée Ouest (PHGO). 

4. Projet de Développement Rural Haute Guinée (PDRHG). 

5. Opération de Développement Rural Intégré Kouroussa (ODRIK). 

6. Projet de Développement Rural Siguiri 2ème phase (PDRS2). 

7. Projet de Développement Rural Intégré Kissidougou (DERIK) . 
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8. Projet de Développement Petits Exploitants Guinée Forestière (PDPEGF). 

9. Relance Caféière 2ème phase, (RC2). 

10. Actions forgerons de la Fondation pour le Développement en Afrique (ADF). 

11 . FAO/ICP/GUI/4512: Formation de Forgerons. 

12. PNUD/FAO/GUI/87017 : Petite Mécanisation Agricole. 

13. FAO/GCPP/GUI/005/ITA: Réduction des Pertes Après-Récolte. 

14. PNUD/FAO/GUI/86004 : Développement Rural du Foutah Djallon. 

15 .FENU/F AO/GUI/93 005 : Appui au PDR Moyenne Guinée. 

16.Actions de transformation des produits agricoles dans les projets 

On trouvera en annexe des tableaux qui décrivent les projets et leurs actions mécanisation de 
manière synthétique : 

• Tableau D.2: Description des projets avec une composante mécanisation 

• Tableau D.3 : Actions en matière de mécanisation des projets 

Il n'y a qu'un projet, le projet ODRIK, qui fait de la motorisation des travaux agricoles l'axe 
privilégié de ses interventions. On se réfèrera à la fiche ODRIK pour une analyse. Le projet 
FAO/FENU (Appui au PDR Foutah Djallon) dispose d'un parc de tracteurs pour lequel des 
recommandations sont faites dans la fiche correspondante. 

Les actions sur la transformation des produits agricoles (TP A) en groupements féminins sont 
menées par des ONG (ACT, ASODIA, APEK) ou l'AFVP, et font l'objet d'une fiche 
particulière. 

Des actions de formation et regroupement de forgerons ont été menées dans le cadre des deux 
projets FAO et sont menées actuellement par l'ACT dans le cadre de ses actions de relance de 
la traction animale et l'ADF en Guinée Forestière. Un commentaire de ces actions est donné 
dans la section B ( §4.2) de ce rapport. 

4. Bll.AN DES ACTIONS DE RELANCE DE LA TRACTION ANIMALE 

Quatre projets mettent les actions de relance de la culture attelée au cœur de leurs stratégies de 
développement rural ; ce sont les projets vivriers-coton (PDRGK et PDRHG), financés par la 
Caisse Française de Développement (CFD) et les projets de développement rural (PHGO et 
PGM2) financés par l'Union Européenne. Seuls deux opérateurs sont responsables de la 
conception et la mise en œuvre des actions concrètes : la CFDT pour les deux premiers, et 
l'ACT-RGT A pour les deux autres. Leurs modes d'intervention témoignent de stratégies 
sensiblement différentes et ont des effets propres qu'il convient d'analyser. 

4.1 Résultats comparés 

La CFDT, par la maîtrise de la filière commercialisation du coton et des approvisionnements, 
encadre les agriculteurs à l'amont et à l'aval. Le conseil, l'obligation de respect de certaines 
techniques et la distribution d'intrants sont faits par des réseaux d'encadrement, de crédit et 
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distribution propres à la compagnie. Ces caractéristiques déternùnent des résultats en matière 
d'équipement très significatifs (en Haute Guinée, 1442 charrues, 1676 multiculteurs et 
sarcleurs, en tout 4026 outils de culture attelée mis en place en 8 campagnes, de 1987 à 1994). 
De même le taux de remboursement des crédits est très bon car la CFDT se rembourse en 
prélevant son dû sur les achats de coton-graine. La CFDT, grâce à son savoir-faire et son 
organisation de l'aval et de l'amont de la production agricole est le principal acteur de 
l'équipement du monde agricole en Guinée. 

L'ACT a formé des bouviers et dressé 568 paires de bœufs en 6 campagnes, de 1989 à 1994, 
mais a des difficultés à vendre ses équipements aux agriculteurs, car elle ne dispose pas des 
mêmes possibilités de prélèvement sur leur revenu, bien qu'elle ait créé son propre réseau de 
distribution d'intrants. Elle a rencontré des difficultés à recouvrer le crédit octroyé dans la zone 
de Bangouya pour l'achat de bœufs. 

Les résultats obtenus par ces deux expériences démontrent qu'une condition du succès rapide 
des opérations de diffusion ou de relance de la culture attelée est que soit mis à disposition des 
agriculteurs un ensemble de services qui comprend le crédit, la distribution d'intrants, le conseil 
technique, l'organisation des producteurs, et surtout le contrôle de la commercialisation des 
produits. 

4.2 Différences de conception 

La différence la plus notable entre les approches des deux opérateurs réside dans la manière 
dont ces services sont mis à disposition des agriculteurs : 

• la CFDT organise elle-même l'ensemble de ces services et les subventionne 
lorsqu'elle considère qu'il faut en augmenter les effets ; 

• l'ACT tend à créer des structures guinéennes spécialisées qui travaillent aux coûts 
du marché et s'efforcent de recourir aussi peu que possible aux subventions ; elle 
cherche à les rendre le plus rapidement possible autonomes, quitte à garder une 
possibilité d'intervention sur leur gestion; c'est ainsi qu'elle a créé le RGTA (Réseau 
Guinéen de la Traction Animale), la SOMA.TA (Fabrication de matériel Agricole) et 
les Comptoirs Agricoles qui sont en passe de devenir des sociétés ou ONG 
reconnues pour leur rôle dans le développement, l'approvisionnement sûr et régulier 
du monde agricole en intrants et en matériels. 

Les projets vivrier-coton veulent provoquer une augmentation rapide et importante des 
surfaces cultivées et de la production cotonnière. Un volume de production minimal 
rentabilisant l'égrenage est nécessaire pour pérenniser la filière coton et, avec elle, une source 
importante de revenu des agriculteurs concernés. Cette volonté peut aller à l'encontre d'autres 
dynamiques de développement. Les services des projets se substituent aux réseaux privés plus 
ou moins formels qui pré-existaient, ou aux réseaux en voie d'émergence, qui ont des objectifs 
plus spécifiques. En particulier, il y a lieu de noter le défaut de coordination avec les initiatives 
de développement telles que : 

• le Crédit Rural qui a démontré sa capacité à organiser un crédit en milieu rural, 
même si les crédits d'équipement qu'il accorde restent limités ; les systèmes de crédit 
à taux bonifiés (PDRHG/CFDT) découragent son implantation ; 
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• les formations de dresseurs de bœufs menées par l'ACT ont pour objectif 
l'émergence de bouviers suscpetibles de vendre leurs services aux agriculteurs de 
leur zone ; à cette fin, l'ACT fait payer le coût du dressage des bœufs aux 
agriculteurs qu'elle encadre ; la CFDT considère, au contraire, qu'elle doit offrir ce 
dressage aux agriculteurs ; 

• les Comptoirs Agricoles et autres réseaux privés traditionnels qui commercialisent 
les intrants et le matériel sont marginalisés par le jeu des subventions CFDT aux 
matériels et aux intrants. 

4.3 Le rôle des subventions 

Les prix des charrues étaient 1égèrement subventionnés (moins de 30 %) au cours des 
précédentes campagnes. Au début de la campagne 1995, une subvention de 50 % sur tous les 
matériels, a été proposée, pour les trois ans qui viennent. Il convient de prendre en compte les 
effets de ces subventions, en plus des effets sur la filière commerciale évoqués ci-dessus : 

• possibilité de revente vers les pays voisins, voire de spéculation par des paysans déjà 
équipés, qui nécessiteront des contrôles stricts mais difficiles ou coûteux à établir ; 

• mise en difficulté des forgerons qui fabriquent des équipements complets tels que les 
charrues ; les forgerons ont bénéficié de soutiens très dispersés depuis 1986 de la part des 
bailleurs de fonds, soutiens qui n'ont pas débouché sur une nouvelle organisation de leur 
activité ; une subvention de 50 % sur le prix de la charrue ACT la mettrait au niveau de la 
charrue des forgerons, celle-ci étant de moindre qualité ; les forgerons devraient se rabattre 
sur d'autres productions, hors machinisme agricole, ou sur la production de pièces 
détachées, qui ne leur permettent pas de maintenir une activité satisfaisante ; S. Mihailov 
(1989) avait déjà attiré l'attention sur les effets des subventions aux matériels importés que 
projetait la CFDT : "l'importation massive de matériels à trop bas prix découragerait 
l'émergence d'un artisanat rural performant et adapté à la demande, tel que le projet (Petite 
Mécanisation Agricole, FAO/GUI/87/017) tend à mettre sur pied"; 

• une subvention indifférenciée sur tous les équipements, quels que soient leur type et leur 
origine, n'est pas souhaitable ; il est utile de subventionner surtout les équipements qui font 
le plus défaut, tels que les charrettes, car celà permettrait d'atteindre plus vite une masse 
critique qui en assurerait le renouvellement ; mais les charrues sont connues depuis 
longtemps en Guinée : le risque d'une subvention sur les charrues pourrait aussi être de 
saturer durablement le marché, en réduisant à long terme l'activité des forgerons et de la 
SOMATA, 

• tant que l'on n'a pas fait une étude comparative des conditions de taxation et d'exportation 
offertes à la SISMAR et à la S11ECMA, il est préférable de ne pas subventionner les 
importations, car il est possible que celles-ci bénéficient dans leur pays d'origine d'autres 
subventions ; il ne paraît pas utile de subventionner les achats de matériels importés coûteux 
tels que les semoirs, dont les effets sur les augmentations de productivité sont moins nets 
que ceux de la charrette. 

Recommandations 
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Les subventions, quelles qu'elles soient, se justifient si elles ont des effets nets d'augmentation 
de la production, et à condition qu'elles ne créent pas de situation de concurrence défavorable 
aux opérateurs déjà présents sur les marchés. S'agissant du machinisme agricole, les 
subventions créent des distorsions de concurrence entre les différents acteurs de la filière. Elles 
devraient profiter aux forgerons autant qu'à la SOMATA, mais il ne paraît pas utile d'en faire 
bénéficier les constructeurs maliens ou sénégalais qui sont depuis longtemps mieux structurés 
que les constructeurs guinéens. 

Une subvention sur les charrettes paraît prioritaire.Une subvention sur les charrues n' est pas 
souhaitable car elle il conviendrait de faire en sorte que les constructions des forgerons et les 
ventes des Comptoirs Agricoles -voire les ventes par commerçants privés- en bénéficient aussi. 
Pratiquement, il est plus rentable d'utiliser les fonds d'aide pour mener des actions visant à 
renforcer l'émergence de ces opérateurs. Les montants financiers que représentent ces 
subventions pourraient ainsi participer au renforcement du secteur artisanal et commercial. 

D'autre part, on peut se demander si les volumes financiers alloués aux subventions sur le prix 
de vente des matériels ne pourraient être alloués à d'autres actions visant à l'augmentation de la 
production agricole. Ils pourraient aussi servir à promouvoir des thèmes d'élevage intensif des 
bovins de trait qui font défaut actuellement ( dressage amélioré des bœufs, gestion en saison 
sèche, complémentation alimentaire, stockage des résidus des récoltes, etc.).On pourrait 
également étudier des subventions sur les engrais ou les produits phytosanitaires. 

Associer les opérateurs privés dans les programmes de traction animale permet de garantir la 
pérennisation des effets de ces programmes. Sous-traiter des actions aux projets qui ont 
démontré un savoir-faire et une meilleure performance technico-économique est un gage de de 
la cohérence des actions des bailleurs de fonds et de la bonne gestion des fonds dépensés. Le 
jeu des subventions doit servir à renforcer ces interactions. 

4.4 Gestion des animaux de trait 

La gestion des animaux dressés reste le principal point faible des actions de diffusion de la 
culture attelée. 

Les quatre projets évoqués ci-dessus prévoient des actions visant à une meilleure utilisation des 
bovins de trait. L'ACT met en place des centres de dressage et forme les équipes de dresseurs 
des autres projets. Le PDRHG a recruté des zootechniciens qui sont chargés du suivi culture 
attelée, de la mise en place de stocks de produits vétérinaires, de la sensibilisation au stockage 
des résidus ; son service formation met en place des étables fumières. Mais ces actions ne 
semblent pas déboucher sur de nouvelles formes d'élevage plus intensives ou sur une gestion 
des animaux de trait sensiblement différente de celle des animaux du troupeau. Les partenaires 
des opérateurs (VSF, SAGE) spécialisés dans les problèmes vétérinaires et zootechniques ne 
sont pas assez impliqués dans des programmes spécifiques aux bœufs de trait, visant à 
améliorer leur nutrition et leur santé et à limiter leur divagation. Les modes de gestion de ces 
animaux, les objectifs et contraintes des agriculteurs sont mal connus. Un véritable travail de 
recherche sur ces sujets est nécessaire. Il devrait prendre en compte les rapports entre éleveurs, 
éleveurs et agriculteurs, la gestion de l'espace et des ressources fourragères . 

Les conseils en matière de nutrition sont peu suivis s'ils ne sont pas soutenus financièrement. 
La culture de fourrage est impossible en l'état des droits fonciers et de la disponibilité en 
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espaces pâturables dans la plupart des régions de culture attelée. Les prix des tourteaux 
d'araclùde ou de palmiste sont exhorbitants (plus de 200 FG/kg) et le prix de la graine de coton 
vendue aux paysans par les projets est subventionné (25 FG/kg en 1995). La vente de graine à 
bas prix n'est possible que grâce à la présence de la CFDT. Quand ses projets s'arrêteront, ou 
bien si l'égrenage est privatisé, il se posera donc un problème d'approvisionnement : les 
éleveurs accepteront-ils de payer un prix plus élevé, conforme aux prix des autres sous
produits? 

4.5 Crédit "bœur'. 

Le crédit pour l'achat de paires de bœufs remis en place cette année dans les projets vivrier
coton répond aux nombreuses demandes des agriculteurs. Pour éviter les problèmes souvent 
liés à ce type de crédit (fausses déclarations de vol ou de mortalité des animaux pour éviter de 
rembourser), le schéma mis en place a pour objet de susciter la responsabilité collective des 
groupements, et au sein du groupement, de l'emprunteur lui-même. Les conditions de ce crédit 
sont les suivantes : 

• montant du crédit octroyé : 300 000 FG par paire, 

• apport personnel du paysan : 50 000 FG 

• apport du groupement : 30 000 FG, 

• prêt du projet au groupement : 220 000 FG, lequel reprête au producteur, 

• le paysan rembourse au groupement sur 3 ans (taux 15 %, annuité : 109 500 FG), le 
groupement rembourse au projet sur 5 ans (annuité : 58 500 FG), ce qui lui procure des 
moyens financiers supplémentaires 

• dressage obligatoire des bœufs sous le contrôle des animateurs de culture attelée, 

• contrôle et soins par vétérinaire (forfait 2 575 FG à la charge du paysan) 

• culture d'un minimum de 3 cordes (0,75 ha) de coton (revenu escompté : 150 000 FG) 

• labour à façon d'un minimum de 3 ha chez les voisins (revenu escompté : 75 000 FG), 

• engagement du paysan à ne pas laisser divaguer les animaux en saison sèche. 

Il serait souhaitable de limiter ce crédit aux exploitants qui acquièrent leur première paire, et 
d'en limiter la durée. Mais, du fait des phénomènes de confiage entre éleveurs et agriculteurs en 
zone d'élevage traditionnel, identifier les exploitants non propriétaires de bœufs est difficile. 

Si la carrière d'une paire a été bien menée, en particulier par une embouche régulière ( cf ci
dessus ), le produit de la vente des deux animaux excède largement le prix d'achat d'une jeune 
paire. Le remplacement de la paire se fait souvent par moitié, en vendant un seul animal et en 
associant le nouveau à l'ancien pour le dresser plus facilement. Dans ces conditions, il ne 
devrait pas être nécessaire d'avoir recours au crédit. Plutôt que de maintenir le crédit en place, 
il vaut mieux à long terme encourager l'embouche et une bonne gestion des animaux. 

Les conditions pour l'obtention des crédits sont nombreuses. Mais il n'est imposé au paysan de 
construire d'étable fumière ou de stocker les résidus de récolte que un mois après l'achat des 
bœufs, ce qui en rend le contrôle inopérant. De même l'interdiction de divagation des bœufs 
n'est pas applicable bien qu'elle figure dans le contrat. 
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5. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE ATIELEE 

Il y a de nombreux arguments qui plaident en faveur d'une politique active de développement 
de la culture attelée (voir § F. 2). Les perspectives de développement varient en fonction des 
régions et des systèmes de culture. 

5.1 Estimation du nombre d'exploitations susceptibles de passer à la traction animale 

On a fait figurer dans le tableau D. 4 les indices suivants, pour chaque préfecture : 

• densité de population, 

• densité en bovin, 

• cultures de vente mécanisables, 

• potentiel de développement de la traction animale, à moyen terme (5-10 ans, pour 
les préfectures où le trait est déjà pratiqué), ou à plus long terme (préfectures sans 
tradition d'élevage et de trait) 

• nombre d'exploitations, 

• estimation du nombre d'exploitations possédant des bovins de trait ( en supposant 
une moyenne de une paire de bœufs par exploitation), 

• estimation, pour les préfectures où la traction animale peut se développer, du 
nombre d'exploitations pouvant s'équiper en bœufs et outils, 

Cette dernière estimation a été faite en tablant sur une hypothèse de 50 % des exploitations 
équipées pour la majeure partie des préfectures, 25 % dans le Fouta, et là où il n'y a pas de 
cultures de vente génératrice d'un revenu monétaire. Ces prévisions peuvent être considérées 
comme optimistes car les contraintes au passage à la traction animale ne sont pas prises en 
compte, qu'elles soient des contraintes techniques ( essouchage, dressage des bœufs, manque de 
ressources fourragères dans le Foutah) ou économiques. Il n'y a que dans les zones cotonnières 
où le dispositif d'intégration permet de lever ces contraintes et où les pourcentages évoqués 
sont réalistes à court terme. 

Cet exercice fait apparaîte des résultats contrastés. On en retiendra un chiffre de 56.000 
exploitations susceptibles de s'équiper en culture attelée. Il reste cependant très théorique. Il 
est difficile, dans l'état actuel des informations sur l'agriculture guinéenne de préciser la vitesse 
d'équipement des exploitations et le temps nécessaire pour les équiper toutes. Ce temps, cette 
vitesse dépendent avant tout de leur environnement économique. Une politique de prix 
soutenus des produits agricoles aurait des effets immédiats sur l'équipement des agriculteurs. 

Il ne serait pas inutile de refaire ce travail au niveau plus précis des 303 sous-préfectures du 
pays, afin de tenir compte des grandes disparités de densité de population, et des possibles 
variations de densité en bovins ou des systèmes de culture, que cette étude ne pouvait prendre 
en compte. Le réseau des machinistes des BTGR et SPGR pourrait prendre en charge ce 
travail, qui pourrait être synthétisé sous forme de cartes. 
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5.2 Estimation de la demande potentielle en charrues 

Si l'on considère que les exploitations susceptibles de passer à la traction animale s'équiperont 
d'abord avec la charrue, celà donne les niveaux suivants de demande potentielle en charrues : 

• Haute Guinée : 23. 000 charrues 

• Moyenne Guinée : 14. 000 charrues 

• Guinée Maritime : 10.500 charrues 

• Guinée Forestière : 8.000 charrues 

Mihailov (1989, p.17), s'appuyant sur une "micro-enquête nationale de 1984" proposait les 
estimations suivantes de demande potentielle en charrues pour la Haute et la Moyenne Guinée: 

• HG : 30.000 charrues, sur la base d'un parc existant de 29.000 charrues (soit une 
charrue pour quatre exploitations), qui pourrait être doublé; 

• MG : 14.000 charrues, sur la base aussi du doublement du niveau d'équipement des 
exploitations (13.500 charrues en place, soit une pour sept exploitations) 

Les différences entre ces estimations et celles de cette étude tiennent aux imprécisions des 
enquêtes sur l'équipement des exploitations, celle du SPSA 1991-92 semblant cependant plus 
précise que celle de 1984. 

5.3 Perspectives pour la culture attelée en riziculture de submersion 

Il est fait ci-dessous le constat des contraintes et perspectives de la motorisation de la 
riziculture inondée ( cf § 6.2). Le fait que, malgré l'absence d'aménagements, les producteurs 
des groupements de Koundara, Kouroussa ou de Kankalabé labourent cependant avec leurs 
bœufs, semble indiquer que , dans les conditions actuelles de marché, la traction animale est la 
seule forme de mécanisation rentable et durable pour les zones de riziculture hydromorphe 
non aménagées. 

Dans les systèmes traditionnels sans maîtrise de l'eau, la contrainte de l'enherbement pourrait 
être résolue par l'usage d'herbicides. Cet usage semble être un préalable à l'intensification de 
ces systèmes, intensification peu probable étant donné le haut degré de risque de ce type 
d'agriculture. Cependant, dans les zones où les plaines inondables et les bas-fonds jouent un 
rôle important dans les stratégies paysannes, une relance de la traction animale serait utile ; elle 
devrait être liée à la diffusion d'herbicides et de moyens de transport. 

Dans les petits bas-fonds aménagés, et les casiers de faibles dimensions, la traction animale est 
aussi la solution la plus rentable. L'ACT commence à s'intéresser à ces zones, dans les 
préfectures de Faranah et Forécariah. Les capacités de travail des N'Dama sont moindres et des 
outils spécifiques pour la riziculture inondée pourraient s'avèrer plus productifs ( outils à timon, 
à dents, outils roulants à tester). Un travail de recherche-développement limité pourrait 
permettre de les mettre au point. La traction animale dans les bas-fonds est un élément-clé du 
développement de systèmes de production intensifs et durables. 
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6. PERSPECTIVES POUR LA MOTORISATION 

6.1 Les coûts de la motorisation 

On trouvera en annexe les tableaux suivants : 

• Tableau D.5 : Coût des prestations de service mécarusees par type d'opération en 
motorisation et en culture attelée, relevés par la mission dans différentes zones. 

• Tableau D.6 : Estimation du prix de revient des façons culturales avec un tracteur de 80 ch 
équipé d'une charrue et d'un pulvériseur, basé sur des normes réalistes d'utilisation des 
matériels et sur les coûts élémentaires en vigueur. 

• Tableau D. 7 : Estimation du prix de revient des façons culturales et du transport avec un 
tracteur de 80 ch équipé d'une charrue, d'un pulvériseur, et d'une remorque. 

• Tableau D.8 : Estimation du contenu en import des prix des façons culturales : partie du 
coût qui est payée à des agents économiques non guinéens. 

Prix des prestations de service 

Le tableau D.5 indique que les prestations de service motorisées sont presque toujours 
facturées en dessous de leur prix de revient. Alors que le prix de revient du labour est estimé à 
environ 50 000 FG, hors frais généraux et hors marge commerciale, les tarifs pratiqués varient 
entre 30 000 et 50 000 FG. De même, le pulvérisage coûte environ 32 500 FG mais est facturé 
autour de 25 000 FG. 

Il fallait 24 tonnes de riz paddy en 1984 pour acheter un tracteur et sa chaîne d'équipements 
(charrue, pulvériseur et remorque), il en faut maintenant 150. Ces deux chiffres illustrent les 
difficultés du passage d'une économie de prix administrés à une économie libérale. Les 
agriculteurs ont bénéficié pendant la Première République d'une motorisation subventionnée et 
ne sont pas prêts à en payer maintenant le coût réel. Les entrepreneurs de travaux encore 
présents sur le marché ne peuvent facturer aux agriculteurs que des prix qui n'assurent pas le 
renouvellement de leur outil de travail. La mission a pu constater qu'ils sont en situation de 
crise profonde. De plus, le manque de pièces détachées, dû à la disparition des réseaux 
d'importation, contribue à immobiliser prématurément les matériels, ce qui renchérit 
excessivement leur coût d'utilisation. 

Coûts et avantages respectifs motorisation-culture attelée 

Un autre enseignement du tableau D.5 est que le coût de marché de la culture attelée est deux 
à trois fois moins élevé que celui de la motorisation : le prix du labour avec les bœufs varie 
entre 12 et 16 000 FG contre 30 à 50 000 FG au tracteur. On peut expliquer en grande partie 
la crise de la motorisation par le fait que la location des bœufs lui fait une concurrence sévère. 

L'usage du tracteur ne se justifie donc que lorsque l'utilisation des bœufs est impossible, pour 
des raisons techniques. Il n'apparaît concevable que dans des systèmes hautement productifs 
et/ou pour des cultures très rémunératrices. Les faibles productivités et les problèmes 
d'essouchage excluent l'usage de tracteurs dans les zones de cultures sèches traditionnelles 
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( coton, arachide, maïs et vivriers de pentes colluviales et plateaux). Il semble que, s'il est 
viable, l'usage du tracteur doive se limiter à quelques opérations : 

• le travail du sol en riziculture inondée, sur les terrains les plus lourds ou compacts 
( en sec), ou quand l'élevage bovin est inexistant ; 

• les plantations agro-industrielles pour l'export où la transformation ; 

• le transport. 

6.2 Le travail du sol en riziculture inondée 

Les expériences de motorisation en prestation de service par les projets FAO-Foutah Djallon et 
ODRIK, auprès des groupements de producteurs de Kankalabé et Kouroussa, illustrent les 
problèmes de mécanisation des zones rizicoles où la submersion n'est pas contrôlée (voir 
annexe : fiches sur les projets ODRIK et FAO). Le risque courru, les frais engagés par rapport 
aux faibles rendements indiquent que la motorisation de la culture du riz n'est envisageable que 
dans les zones aménagées (par casierage, planage et drainage), où le contrôle du niveau de la 
lame d'eau est possible, ce contrôle assurant tout d'abord l'application de techniques culturales 
intensives (repiquage ou semis en prégermé, herbicides, désherbages) et de bons rendements, 
donc un revenu par hectare qui couvre les coûts de la motorisation. Cette constatation a été 
faite dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. C'est donc lorsque sera atteinte une maîtrise 
suffisante des techniques intensives du riz sur de grands aménagements que l'usage du tracteur 
se justifiera. 

De plus, le contrôle du niveau de l'eau sur la parcelle est un préalable à l'usage rationnel des 
engins motorisés, le travail en sec étant souvent très coûteux en énergie et cause de casse de 
matériel ; le choix est alors possible entre un travail en ressuyé ou sous lame d'eau, les outils 
différant d'une situation à l'autre. 

D'autre, part l'échec des groupements de producteurs pour la maîtrise d'engins motorisés 
indique que la prestation par des entreprises privées semble être la seule forme d'usage durable 
des tracteurs. L'émergence d'entrepreneurs privés qui soient formés à la fois techniquement (il 
y en a beaucoup) et à la gestion (ils sont rares) est nécessaire. 

Pour qu'un entrepreneur puisse rentabiliser son entreprise en prestation de service, il doit 
satisfaire aux conditions telles que : 

• les agriculteurs acceptent de payer le coût réel des prestations, en particulier pour le 
transport, sans lequel il n'est pas possible de rentabiliser l'investissement, 

• l'entrepreneur auto-finance l'achat ou qu'il trouve une banque qui accepte de lui 
prêter sur une durée longue (au moins six ans); il n'y en a pas actuellement. 

Un itinéraire technique comprenant un labour et deux pulvérisages coûte, d'après les 
estimations du tableau D.6, environ 115 000 FG, soit l'équivalent de 575 kg à 770 kg de riz 
paddy (prix du riz variant de 150 à 200 FG/kg). Dans l'état actuel des rendements du riz des 
plaines inondées (autour d'une tonne par hectare), peu de paysans sont prêts à se séparer de ces 
tonnages. 

Un entrepreneur voulant acheter un tracteur 80 ch avec une charrue et un pulvériseur tandem 
doit débourser environ 31 M FG. S'il contracte un emprunt d'une durée de six ans à 28% (taux 
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actuel du crédit), il devra, pour le rembourser, dégager un revenu net annuelde 10,375 M FG. 
Cette somme correspond à la marge brute (frais variables déduits) réalisée sur environ 260 
hectares labourés et pulvérisés (une fois) aux prix respectifs de 50.000 FG et 32.500 FG (prix 
calculés sans marge bénéficiaire, cf tableau 5 en annexe). Avec un taux du crédit de 15 % la 
somme à rembourser annuellement est de 7,96 M FG, ce qui correspond à 200 hecatres 
labourés et pulvérisés en prestation de service. 

Actuellement, les tracteurs de l'ODRIK labourent en moyenne 60 hectares par an, et travaillent 
peu en transport en zone rurale. Le travail dans des conditions réelles de prix impose une 
organisation optimale des chantiers, que les entrepreneurs guinéens n'ont pas encore acquise. 

La proposition est faite (voir fiches des projets ODRIK et FAO) de mener des expériences de 
relance de la motorisation en utilisant les parcs de tracteurs de certains projets (ODRIK, FAO
Dalaba). Ces expériences sont conditionnées par le repérage de communautés villageoises et 
d'entrepreneurs prêts à travailler dans les conditions de vérité des prix. Il importe d'observer 
précisement l'état de la production, de l'alimentation et du revenu dans les zones où les 
tracteurs seront amenés à intervenir. Cette observation concerne la position en "année zéro" 
(avant introduction des tracteurs) et l'évolution dans les années qui suivront. Avec un 
protocole d'observation permettant de mesurer les coûts réels et l'impact de l'introduction des 
tracteurs sur les rendements et les surfaces cultivées, et en extrapolant les résulats des 
observations à l'ensemble des surfaces de riziculture inondée du pays, on serait en mesure de 
connaître les coûts et avantages de la motorisation pour la Guinée. 

6.3 Les plantations agro-industrielles 

L'échec des plantations agro-indutrielles (Salguidia), les difficultés rencontrées en première 
année par Interagra, la fermeture des entreprises de conserve ou de jus de fruits (Kankan, 
Mamou), les faibles tonnages de fruits (1500 tonnes par an) actuellement exportés, indiquent 
un faible essor du secteur agro-industriel, au moins celui des cultures de plein champ où la 
mécanisation des opérations culturales est possible. La mécanisation de ce secteur peut passer 
par la motorisation en régie, comme ce qui se fait actuellement, mais elle serait 
vraisemblablement moins coûteuse si les producteurs étaient encouragés à utiliser la traction 
animale. 

6.4 Le transport 

Le Tableau D.7 donne une estimation des coûts de transport (par tonne kilométrique) avec un 
tracteur. En prenant, pour un tracteur de 80 ch, diverses hypothèses de vitesses (10 à 12 
km/h), de tonnages transportés (4 à 4,5 tonnes) et coût financiers (taux d'emprunt entre 15 et 
28 %) on obtient un coût de la tonne kilométrique qui varie de 300 à 400 FG. On comparera 
ce prix de revient aux coûts estimés par les enquêtes DNGR sur l'impact des constructions de 
pistes (Tableau D .9), et on en déduira les zones où le tracteur peut être utile en transport, à 
condition que les agriculteurs acceptent d'en payer le prix réel. 

C'est ainsi que le prix du transport au tracteur est notablement inférieur aux tarifs pratiqués en 
Guinée Forestière et dans les Bowés, et se place de manière variable ailleurs. Il est probable 
que le tracteur peut jouer un rôle de désenclavement dans les zones où les pistes sont en 
mauvais état, et partout, lorsque de grandes distances séparent les parcelles des pistes. Mais 
sur une piste en bon état, les camions ou les taxis-brousses sont vraisemblablement mieux 
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adaptés aux modes de commerce et moins coûteux. Là où la traction animale est présente, 
l'usage de charrettes bovines devrait faire concurrence aux tracteurs, même si on en observe 
actuellement très peu dans le paysage. Il est probable que l'usage du tracteur au transport se 
généralisera d'abord: 

• dans les zones enclavées avec un fort excédent de produits agricoles à 
commercialiser ; 

• à condition que ces produits bénéficient de différentiels de prix rémunérateurs qui 
justifient un investissement de la part des opérateurs en transport. 

6.5 Tracteurs et sécurité alimentaire 

Un point de vue couramment exprimé par les responsables gumeens du développement 
agricole et par certaines études (DUCROCQ), est qu'il existe actuellement de grandes surfaces 
non cultivées dans les plaines alluviales de Haute et Moyenne Guinée et que l'introduction des 
tracteurs dans ces espaces devrait être encouragée par le gouvernement et les bailleurs de 
fonds du fait des effets attendus sur la sécurité alimentaire. En d'autres termes, il faudrait 
encourager, voire subventionner la réintroduction des tracteurs dans ces zones. 

L'importation de tracteurs doit d'abord se justifier en termes microéconomiques : l'usage du 
tracteur doit autoriser des gains de productivité et de revenu significatifs au producteur 
rizicole. Il faut en particulier démontrer que la productivité d'un système basé sur le tracteur est 
supérieure à celle du système basé sur la traction animale : cette démonstration reste à faire en 
Guinée dans les conditions actuelles du marché. Les augmentations de productivité sont 
fonction des augmentations de surface cultivée et des augmentations de rendement 
escomptées. L'introduction du tracteur n'est pas directement génératrice de meilleurs 
rendements, mais a des effets nets sur les surfaces cultivées, à condition que les agriculteurs 
aient accès facilement à de nouvelles terres et à la main d'œuvre nécessaire pour les opérations 
de semis, d'entretien, de récolte et de battage qui ne sont pas mécanisées. 

Cette importation peut aussi se justifier en termes macroéconomiques si l'on peut démontrer 
que le coût en devise ( contenu en import) de leur utilisation est inférieur à l'économie en devise 
(substitution d'import) permise par l'excédent de production, qui se substitue aux importations 
de riz. Et il faut démontrer que dans la pratique, l'importation de tracteurs, qui n'est pas le fait 
des importateurs de riz, ne heurtera pas leurs intérêts. 

Les tableaux D .6 et D .8 donnent les coûts d'utilisation et le contenu en import de ce coût d'un 
tracteur utilisé exclusivement au travail du sol en riziculture : on constate que le contenu en 
import représente environ 40 % du coût d'utilisation du tracteur. On a retenu dans ce tableau 
l'hypothèse d'un tracteur qui laboure une fois et pulvérise deux fois environ 100 hectares de riz 
dans l'année. Le coût de ces façons culturales est d'environ 11,4 M FG au total par an. La part 
en import de ce coût annuel est donc de : 40 % x 11,4 M FG = 4,56 M FG. Si l'on prend un 
coût de la tonne de riz importée de 210 US$ (riz chinois 25-35 % de brisures) soit 210 000 
FG, ce coût annuel en import du tracteur représente environ 21,7 tonnes de riz importé. 
Ramenés aux 100 hectares cultivés (et en supposant que le riz importé et le riz produit avec le 
tracteur ont la même valeur), celà représente 217 kg par hectare de nécessaire gain de 
productivité. En d'autres termes, l'usage du tracteur sera profitable en terme de substitution 
d'import si, par rapport aux techniques traditionnelles à coût en import nul, il permet 
d'augmenter la production de plus de 217 kg par hectare, production qui trouvera preneur sur 
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le marché du riz. Cet objectif semble facile à atteindre. Il justifie que, sur le plan des 
substitutions d'import, l'on encourage les importations de tracteur pour la riziculture. 

Comme il est dit plus haut, le critère substitution d'import n'est pas le seul à prendre en compte 
pour déterminer une politique d'importation de tracteurs. La rentabilité des entreprises 
motorisées est le premier et plus important critère. D'une manière plus générale, la rentabilité 
des tracteurs dans la riziculture guinéenne dépend des politiques agricoles ( donc du niveau de 
protection du marché du riz) et des performances techniques des producteurs. A titre 
d'exemple, on peut analyser la situation guinéenne au vu de l'expérience des pays voisins : 

• sur le Fleuve Sénégal, l'essor de la motorisation s'explique par les bons rendements 
obtenus (plus de 3,5 tonnes/ha en moyenne), et aussi par l'ancienne sur-évaluation 
du Franc CF A, qui permettait l'achat à bas prix d'équipements importés ; la 
dévaluation du Franc CF A, si elle a renforcé la position des productions nationales 
face aux importations, a mis les propriétaires de tracteurs du Fleuve en situation 
difficile et remet à l'ordre du jour la traction animale ; 

• dans le Nord de la Côte-d'Ivoire (Le Roy, 1995), la culture motorisée du riz de bas
fonds s'est développée spontanément en 1975-76, y compris par des acteurs qui n'y 
étaient pas présents auparavant. Ce phénomène s'explique par la multiplication par 
plus de deux du prix du paddy local, due à une courte pénurie sur le marché mondial 
et une politique nationale protégeant résolument le revenu paysan. Mais récemment, 
l'effet positif de la dévaluation du CF A sur la filière riz a été annulé en partie par des 
subventions aux importations, dont l'objectif est le maintien de bas prix aux 
consommateurs. 

6.6 Les tracteurs d'occasion 

Les tournées de terrain effectuées dans le cadre de l'étude n'ont pas permis de rencontrer 
d'entrepreneurs qui aient acheté leur tracteur sur le marché de l'occasion européen, ni de filière 
d'importation. Dans la plupart des cas, les achats de tracteurs ont à l'inverse été faits à des 
conditions favorables (subventions avant 1985, achats à prix réduits dans le cadre de donations 
type Kennedy Round II). Il est séduisant de penser que ce qui est valable pour le secteur des 
transports devrait l'être aussi pour le secteur agricole : la grande majorité des véhicules, taxis, 
camionnettes et camions de Guinée ont été importés d'occasion. Il y a donc des réseaux plus 
ou moins formels d'importation. Mais le fait que ces réseaux ne se soient pas intéressés au 
secteur agricole pourrait indiquer que ce dernier ne dégage pas une productivité suffisante et 
que les seuls outils de production qu'il puisse auto-financer sont des outils simples et 
appropriés, tels que ceux de culture attelée. 

6. 7 Les motoculteurs 

Le tableau D.10 donne quelques éléments du coût d'utilisation des motoculteurs. Il apparaît 
que l'utilisation d'un motoculteur n'est pas moins coûteuse que celle d'un tracteur, exprimée en 
terme de coût à l'hectare cultivé : comme on peut s'y attendre, il ne peut y avoir d'avantage 
économique au motoculteur par rapport au tracteur. 

On ne peut non plus reconnaître un avantage technique au motoculteur, du fait d'une plus 
simple mise en œuvre ou d'un plus faible niveau d'investissement initial par des opérateurs 
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moins fortunés. La conduite d'un motoculteur est aussi technique et plus pénible que celle d'un 
tracteur et les niveaux d'investissement sont au delà des capacités des paysans. 

De plus le problème de l'approvisionnement en pièces détachées se pose avec la même accuité 
que pour les tracteurs. 

Enfin il faut tenir compte de l'expérience des pays voisins : il n'y a pas à notre connaissance 
d'expérience d'usage durable et reproductible de motoculteurs dans les conditions 
d'exploitation les plus intensives de l'Afrique de l'Ouest. Il ne semble pas que l'agriculture 
guinéenne ait une productivité supérieure qui justifierait que l'usage des motoculteurs y soit 
plus rentable qu'ailleurs. 

Il faut cependant nuancer ce propos. Certaines exploitations en maraîchage intensif péri-urbain 
peuvent être intéressées par la motoculture et des motoculteurs japonais ont été introduits en 
Guinée dans le cadre du Kennedy Round II. Il serait utile de mesurer l'impact et la viabilité 
technico-économique de ces motoculteurs, à l'aide de programmes de suivi et assistance aux 
propriétaires des engins. 
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TABLEAU 0.1: SURFACES EN RIZICULTURE HYDROMORPHE EN GUINEE (HECTARES) 

PREFECTURE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE NON 
TOTALE AMENAGEE AMENAGEE 
INONDABLE TOTAL CULTIVEE TOTAL CULTIVEE 1 ' 

' 
REGION BOKE 

1- Boké 9 545 820 
2- Boffa 23 574 2148 
3- Fria 419 -
4-Télimélé 835 94 

REGION KINDIA 

5- kindia 8 404 344 
6- Dubréka 2 999 163 
7- Coyah 5 696 174 
8- Forécariah 8 019 -
REGION LABE 

9- Labé 1 026 75,5 
10- Lélouma 210 -
11- Koundara 4197 12,5 
12- Gaoual 3 312 -
13- Mali 835 -
14- Koubia 346 -
15- Tougué 4 736 -
REGION MAMOU 

16- Mamou 5 665 -
17- Dalaba 1 405 -
18- Pita 818 -
REGION FARANAH 

19- Faranah 10 640 198,4 

20- Dabola 2 574 -
21- Kissidougou 4 269 1368,3 

22- Dinguiraye 3 680 --
REGION KANKAN 

23- Kankan 25455 -
24- Siguiri 27 810 -
25- Kouroussa 4 435 -
26- Mandiana 32 910 -
27- Kérouané 1 720 - -

REG.NZEREKORE 
28- Nzérékoré 
29- Macenta 1 561 -
30- Lola 3 054 265,89 

31- Yomou 3 918 --
32- Béyla 1 454 --
33- Guéckédou 1 990 --
REGION CONAKRY 3 015 2000 

Conakry 1 395 -
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TABLEAU 0.2 / INVENTAIRE DES PROJETS AVEC UNE COMPOSANTE MECANISATION 

Nom du Zone d' Objectifs Activités 
Région Projet Intervention. Période Source Flnancemt Généraux Mécanisation 

Haute 1-PHGO Dabola, 1993-1997 FED 15,00 ECU Développement rural . Crédit d'Eqpt 

Guinée Oinguiraye BND 44 730 M GNF . FOfTTlalion de fonnateurs et de 

Kouroussa 11Ulgarisaleurs 

Faranah . Utilisation chalTIJ8li/Henies 

. Forte demande en 6quipement 

agricole 

2·0DRIK Kourous&a 1992 • 1995 FA01 1,57,00 UCF . Aménagements Hydro- . Placement du matériel en 

FA02 9,45 UCF Agricoles location-wnte et crédit 

BND 1606,16 M GNF . Développement agricole (tracteurs et matériel Pœt-

recolte) 

. Formation des gpmts 

motorisés 

3-PORS2 Siguiri 1993 - 1998 FIOA 9,4 DTS . Mise en valeur des amé- TA: fonnation de formateur et 

FAO 9,87 DTS nagements 11Ulgarisateurs 

BND 2650,27 M GNF . Promotion de ta traction bovine 

~PORHG Kankan, 1993 • 1995 CFD n,100FF . Promowoir le dévepmt Oifusion de la traclion animale 

(2è et 3è phase) Mandiana, FAC 15,590 FRF rural et intégré de la Région . Action forgerons 

Dabo1a - Siguiri, BND 195 M GNF . Intensification prod. agric:. . Crédit d'Equipement en matériel 

Kouroussa, . Sédentarisation et monéta Agricole et crédit boeuf de 

Oinguiraye. risation de ragriculture labour 

. Soutien au développement . Oiffusjoo du matériel (char-

des cultures vivrières rues, semoirs, multiculteurs, 

. Collecte, Egrenage et ven- corps sarcleur/butteurs etc .. . 

te du coton 6 rexportation 

Guinée PGM2 Préfectures de 1994 -1997 FED 15 M ECU Développement rural Traction bovine et 

Maritime 1-2è phase Guinée Maritime BND 3M ECU des aménagements réha- Distribution d'intrants 

bilités du périmètre de Elevage Transhumant 

TATEMA et KABONTO 

2- Projet MonchOn 1990 -1994 œ1 16,514 Rbe . Mise en valeur et . Réparation des engins agricole& 

Aménagemt (Bofla) BND 2909,30 M GNF entretien des aménagemta . Prestation en motorisation 

MONCHON de MonchOn 
. Réalisation d'un atelier de 

répaB!ion des engins 

agricoles 

Moyenne 1-POR/GK GaouaVKoundara 1993 -1995 CFD 34,467 FRF . Développement de la . Crédit d'équipt et de stockage 

Guinée FAC 4,130 FRF culture cotonnière et des . Traction Animale: (T.A.) 

BND 374,2M GNF cultures vivrières . Placement du matériel de tract 
animale a crédit ou au comptant 

.Opération Poste-<écolte: (OPR) 

FAOIGUl/86004 Fouta djallon Développement rural 

FAOIGUl/93005 Moy. Guinée Développement rural 

Guinée 1·RC2 Relance café 

Forestière 2-0ERIK Développement rural 

3-POPEGF Développement rural 

4-ADF F onnat,on de forgerons 

SOURCES: BCPA/0 Suivi PIP 
• Projet visités, Centre de Recherche et lnstiM (mars· mai 1995) 

Guinée : Politique de Mécanisation/ GUIPROJ2.XLS 81 
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TABLEAU 0.3 : ACTIVITES EN MATIERE DE MECANISATION DES PROJETS 

Activités HAUTE GUINEE GUINEE MARITIME GUINEE FORESTIERE MOYENNE GUINEE 

PHGO PDRHG ODRIK PDRS2 Moncho PGM Il DERIK RC2 ADF PDPEGF PDRGK FAO 
. Vente de matériel X X X . . X X X 

. Crédit d'Equlpement X X X X . . . X . 

. Formation au dressage et à la 

conduite des animaux de trait . X X . . X . X . 
. Formation de formateurs et X X 

vulgarisateurs X X X X . X X X . 
. Expérimentation, démonstration 

d'équipements . . . . . X . X 

. Formation d'artisans ruraux . X . X . X X X . . 

. Formation de mécaniciens . . . . . . X X . . 

. Crédit aux artisans ruraux . . . X . . X X . . 

. Fabrication d'Equlpements . . . . . X X X . . 

. Gestion directe d'équipement 

en régie - . X . X . . . X 

. Prestation de Services méca-

nlsés pour les agriculteurs . . X . X . . . X 

. Asslstantce aux groupements 

d'utilisateurs de matériels . . X X X X X . X 

Sources: Données des Projets visités (mars - mai 1995) 

Guin.!e : Politique de M-tion Agricole/ GUIPROJ UJOC 82 
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TABLEAU D.4 : POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE ATTELEE PAR PREFECTURE 

Réglons Préfectures Superficies Population Densité Pop Densité en Cuturede Potentiel de développeme Nombre d'exploitations 

Naturelles km2 Rurale Rurale bovlns/km2 vente de la culture attelée Tolal possédant susceptibles 
(hab/km2) (lêtes/km2) mécanlsable moyen terme long terme des b. de tra~ de s'équiper à MT 

BASSE Conakry 400 • - 0.2 -
GUINEE Boffa 4,950 128,400 26 1.8 Riz (-) (+) 9,419 4 quelques dizaines 

Boké 10,750 177,500 17 4.2 Riz (-) (+) 14,500 4 quelques dizaines 
Coyah 550 36,000 65 7.8 Riz (-) (+) 1,935 9 quelques dizaines 
Dubréka 4,450 86,800 20 2 Riz (-) (+) 10,517 5 quelques dizaines 
Forécariah 4,350 90,400 21 3.8 Riz (-) (+) 15,435 6 quelques dizaines 
Fria 2,050 28,100 14 6.4 Riz (+) (+) 3875 0 quelques dizaines 
Kindia 8,850 153,900 17 7.4 maraichage (++) (++) 19,381 260 4585 
Téllmélé 7,800 212 ,700 27 7.3 maraichage (++) (++) 24,037 123 5886 
TOTAL 43,750 913,800 21 6 99,099 411 10672 

MOYENNE Dalaba 3,050 112,300 37 14 pdt, maralch. (+) (+) 12,649 1586 1577 
GUINEE Gaoual 11,000 119,200 11 13.1 coton araoh. (+) (+) 13,429 1434 5281 

Koubla 4,000 84,200 21 7 (+) (+) 6,480 149 1471 
Koundara 5,200 69,100 13 14.6 coton arach. (+) (+) 6,120 3138 0 
Labé 2,200 199,400 91 21.6 pdt, maralch. (-) (-) 21,925 1249 0 
Lélouma 2,500 143,200 57 15.9 (+) (+) 13,682 431 2990 
Mail 8,650 221,700 26 8.3 (+) (+) 17,589 517 3880 
Mamou 7,950 141,600 18 10.2 pdt, maralch. (+) (+) 17,317 3556 773 
Plia 4,700 23,000 49 8.5 pdt, maralch. (+) (+) 16,432 1195 2914 
Tou11ué 5,700 95,300 17 8.6 (+) (+) 9,373 1477 4233 
TOTAL 64,950 1,416,000 26 11 .3 134,996 14729 23,119 

HAUTE Dabola 5,850 75,800 13 7.8 coton arach. (++) (++) 11,283 3832 1810 
GUINEE Dlngulraye 12,550 110,900 9 6.8 coton arach. (++) (++) 13,007 3237 3267 

Faranah 13,600 95,500 7 2.3 coton (++) (++) 12,112 1216 4841 
Kankan 16,050 141,900 9 3.5 coton (++) (++) 14,811 5406 2000 
Kérouané 6,400 91 ,400 14 7.5 coton (++) (++) 6,134 2052 1016 
Kouroussa 16850 119100 7 3.2 coton arach. (++) (++) 14104 6158 894 
Mandlana 12450 124500 10 6.6 coton maîa (++) (++) 10052 7866 0 
Sl11ulrl 17,350 173,000 10 5.6 coton (++) (++) 13,153 6429 148 
TOTAL 101,100 932,100 9 6 94,656 36193 13,976 

GUINEE Beyla 13,500 135,400 10 4.7 (+) (+) 16,562 7758 524 
FORESTIERE Guéckédou 4,250 162,200 38 3.8 (-+) (-+) 17,162 52 4239 

Klssldougou 8,550 138,500 16 4.9 (-+) (+) 16,815 662 3542 
Lola 3,100 82,500 27 1.2 (-) (-) 6,996 21 quelques dizaines 
Macenta 8,700 152,700 18 0.5 (-) (-) 14,692 8 0 
N'Zérékoré 3,850 186,100 48 0.3 (-) (-) 16,745 0 0 
Yomou 3,850 63,100 16 0.1 (-) (-) 5,087 1 0 
TOTAL 45,800 920,500 20 2.9 94,059 8500 8,304 
TOTAUX 246,000 4,182,400 17 6 422,810 69833 66,069 

SOURCES: PNASA et SPSA- EAP - 1991 - 1992 

Guinû: Potitique de Mtcaniaation Agricole/ GUIPOT.XLS 83 
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TABLEAU 0.5: COÛT DES PRESTATIONS DE SERVICES MECANISEES PAR TYPE D'OPERATION 
EN MOTORISATION ET EN CULTURE ATTELEE 

FG par hectare sauf specification. 

Opérations Faranah 
Culturales Koundara Botta (Koba) Klssldougou Slgulrl (ISAV-F 

Motorisé Attelé Motorisé attelé Motorisé Attelé Motorisé Attelé Motorisé Attelé 

. Déchaumage - . . . . . . . . 25,000 

. Labour 1 50,000 16,000 50,000 . 45,000 16,000 30,000 16,000 40,000 

. Labour Il 50,000 16,000 . . 40,000 12,000 30,000 16,000 40,000 

. Application engrais . . . . . . . . 5,000 

. Pulvérlsage . . . . . . 25,000 10,000 25,000 

. Hersage + Semis . 12,000 - . 30,000 16,000 25,000 10,000 . 

. Semis . . . . . . . . 30,000 

. Hersage + mise en 

boue . . 42,860 . . . . . . 
. Binage . . . . . . . . 10,000 • 

. Récolta . . . . . . . . 10,000 -

. Battage + Vannage . . 15 000/h . . . . . . 

Sources: - Projets visités, - DPDRE, - Opérateurs Privés (mars - mal 1995) 

Rappel (cf tableau D.6) : Estimation du prix de revient des façons culturales avec un tracteur 80 ch 

Labour 
PulvérisaQe 

49,000 
33,000 

(Prix hors frais généraux et hors marge bénéficiaire) 

Guinée : Politique de Mécanisation/ GUICOUT2JCLS 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Kouroussa Boffa Kindia, Dubréka 

(ODRIK) (Monchon) Forécarlah 

Motorisé Attelé Motorisé Attelé Motorisé Attelé 

. . . . . . 
35,000 16,000 25,000 . . 12,000 

25,000 . - - . 10,000 
. - - - - . 
- . 25,000 - - . 

12000-20000 15,000 . . . 10,000 
. 16,000 . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 
1/10é vol. Trav . . . . . 
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TABLEAU 0.6: ESTIMATION DU PRIX DE REVIENT 
DES FAçONS CULTURALES 
TRACTEUR 80 CH EN RIZICULTURE 

DONNEESDEBASEPOURLESCALCULS 
Cellume motrice ou outil Tracteur 

2RM 
Puissance (kw) ou caractéristiaues 62 
Prix d'achat (000 FG) 22000 
Valeur de revente (000 FG) 2200 
Durée de vie (années) (a) 11 
Durée annuelle d'utilisation 550 
Durée du prêt (n) 6 
Taux d'intérêt 28% 
Annuité constante d"intérêt 
Pour.1 FG emprunté •(i x0.6x nia) 0.092 
Coût annuel garage + assurance 110 
Prix du carburant (000 FG/1) 0.7 
Consommation pleine charge 1/h 12.0 
Prix des lubrifiants (000 FG/1) 2 
Consommation pl. ch. lub. 1/h 0.54 
Indice de réparation-maintenance 
en % du prix d'achat 50% 
Salaire horaire de l'opérateur (000 FG) 0.5 

COUT HORAIRE HORS CARBURANT ET LUBRIFIANT 

Tracteur 
RUBRIQUE 2RM 

62 
Amortissement 3.3 
Intérêt 3.7 
Assurance, garage 0.2 
SOUS-TOTAL COÛTS FIXES 7.2 
Réparation maintenance 1.8 
Salaire opérateur 0.5 
SOUS-TOTAL COUTS VARIABLES 2.3 
COUT HORAIRE HORS CARB/LUB 9.53 

COÛT UNITAIRE DES TRAVAUX MOTORISES 
Tracteur 

RUBRIQUE Seul 
62 

Coût horaire de la cellule motrice 9.5 
Coût horaire de l'outil 0.0 
Consommation horaire carburant 6.0 
Coût horaire carburant 4.2 
Coût horaire lubrifiant 0.1 

Coût horaire total 13.8 

Temps de travail (h/ha ou h/unité) 1.0 

Coût unitaire 13.78 
par heure 

COÛTS TOTAUX ANNUELS 

Coûts fixes 3958 

Coûts variables incluant carb & lub 0 

Coût total annuel moyen 
Annuité d'emprunt à rembourser 
capital +intérêt sur la durée du prêt 5699 

Guinée : Politique de Mkoniatiœ / GUIC0111"4.Xl.S 

Charrue Pulvériseur 
tandem 

4 disques larg. 3 m 
3000 6000 

300 600 
12 10 

250 300 
6 6 

28% 28% 

0.084 0.101 
15 30 

0.7 0.7 
0 0 
2 2 
0 0 

100% 100% 
0 0 

( en milliers de FG) 

Charrue Pulvériseur 
tandem 

4 disques larg. 3 m 
0.9 1.8 
1.0 2.0 
0.1 0.1 
2.0 3.9 
1.0 2.0 
0.0 0.0 
1.0 2.0 

2.97 5.92 

( en milliers de FG) 
Labour Pulvérisage 
Charrue tandem 
4 disques 

9.5 9.5 
3.0 5.9 

10.0 9.0 
7.0 6.3 
0.1 0.1 

19.6 21 .8 

2.5 1.5 
48.97 32.74 
par ha par ha 

( en milliers de FG) TOTAL 
492 1175 5625 

2606 3214 5820 
11445 

1004 2008 8711 
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TABLEAU D. 7: ESTIMATION DU PRIX DE REVIENT DES FAçONS 
CULTURALES ET DU TRANSPORT AVEC UN TRACTEUR 80 CH 

DONNEES DE BASE POUR LES CALCULS 

Cellume motrice ou outil Tracteur Charrue 
2RM 

Puissance (kw) ou caractéristiques 62 4 disques 
Prix d'achat (000 FG) 22000 3000 
Valeur de revente (000 FG) 2200 300 
Durée de vie (années) (a) 6 10 
Durée annuelle d'utilisation 1000 250 
Durée du prêt (n) 6 6 
Taux d'intérêt 28% 28% 
Annuité constante d'intérêt 
Pour.1 FG emprunté 0 (i x0.6x nia) 0.168 0.101 
Coat annuel garage + assurance 66 9 
Prix du carburant (000 FG/1) 0.7 0.7 
Consommation pleine charge 1/h 12.0 0 
Prix des lubrifiants (000 FG/1) 2 2 
Consommation pl. ch. lub. Vh 0.54 0 
Indice de réparation-maintenance 
en % du prix d'achat 50% 100% 
Salaire horaire de ropérateur (000 FG) 0.5 0 

COUT HORAIRE HORS CARBURANT ET LUBRIFIANT 

Tracteur Charrue 
RUBRIQUE 2RM 

62 4 disques 
Amortissement 3.3 1.1 
Intérêt 3.7 1.2 
Assurance, garage 0.1 0.0 
SOUS.TOTAL COÛTS FIXES 7.1 2.3 

Réparation maintenance 1.8 1.2 
Salaire opérateur 0 .5 0.0 
SOUS-TOTAL COÛTS VARIABLES 2.3 1.2 
COÛT HORAIRE HORS CARB/LUB 9.4 3.5 

COÛT UNITAIRE DES TRAVAUX MOTORISES 

Tracteur Labour 

RUBRIQUE Seul Charrue 

62 4 disques 

Coat horaire de la cellule motrice 9.4 9.4 

Coût horaire de r outil 0.0 3.5 

Consommation horaire carburant 6.0 10.0 

Coût horaire carburant 4.2 7.0 

CoOt horaire lubrifiant 0.1 0.1 
Coût horaire total 13.6 20.0 

Temps de travail (hlha ou h/unité) 1.0 2.5 

Coût unitaire 13.6 50.0 

par heure par ha 

COÛTS TOTAUX ANNUELS 

Coûts fixes 7062 581 

Coûts variables incluant carb & lub 0 2656 

Coût total annuel moyen 
Annuité d'emprunt à rembourser 
capital +intérêt sur la durée du prêt 7363 1004 

Guin« : Politique de Mécanisation/ GUICOUfO.xLS 

Pulvériseur Remorque 
tandem 
larg. 3 m 

6000 4000 
600 400 
20 15 

150 600 
6 6 

28% 28% 

0.050 0.067 
18 12 

0.7 0.7 

0 0 
2 2 
0 0 

100% 50% 
0 0 

( en milliers de FG) 

Pulvériseur Remorque 
tandem 
!ara. 3 m 

1.8 0.4 

2.0 0.4 
0.1 0.0 
3.9 0 .9 
2.0 0.2 
0.0 0.0 
2.0 0.2 
5.9 1.1 

( en milliers de FG) 

Pulvérisage Transport 

tandem Remorque 
5 tonnes 

9.4 9.4 

5.9 1.1 

9.0 6.0 
6.3 4.2 

0.1 0.1 
21 .7 14.7 

1.5 40 t.krn/h 
32.6 0.37 

par ha par tonne km 

( en milliers de FG) TOTAL 

590 521 8755 

1607 4086 8349 
17103 

2008 1339 11713 
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TABLEAU D.8 : CONTENU EN IMPORT DES COÛTS DE MECANISATION 
TRACTEUR 80 CH EN RIZICULTURE 

COUT HORAIRE EN IMPORT ( en milliers de FG) 
Tracteur Charrue Pulvériseur 

RUBRIQUE 2RM tandem 
62 kw 4 disques larg. 3 m 

Amortissement 2.4 0.6 1.3 

Intérêt 0.0 0.0 0.0 

Assurance, garage 0.0 0.0 0.0 

TOTAL COÛTS FIXES 2.4 0.6 1.3 

Réparation maintenance 0.9 0.5 1.0 

Salaire opérateur 0.0 0.0 0.0 
SOUS-TOTAL COÛTS VARIABLES 0.9 0.5 1.0 
COÛT HORAIRE HORS CARS. 3.29 1.15 2.30 

COÛTS UNITAIRES EN IMPORT ( en milliers de FG) 

Tracteur Labour Pulvérisage 

RUBRIQUE Seul Charrue tandem 
62 kw 4 disques 

Coût horaire de la cellule motrice 3.29 3.29 3.29 

Coût horaire de l'outil 0.00 1.15 2.30 
Consommation horaire carburant 6.00 10.00 9.00 

Coût horaire carburant 2.10 3.50 3.15 
Coût horaire lubrifiant 0.03 0.05 0.04 
Coût horaire total 5.42 7.99 8.78 

Temps de travail (h/ha ou h/unité) 1.0 2.5 1.5 
Coût unitaire 5.42 19.96 13.17 

par heure par ha par ha 

Guinée : Politique de Mécanisation/ OUICOlIT4J{LS 

CONTENU EN% 
Import Taxes Autres 

72% 10% 18% 
0% 0% 100% 
0% 0% 100% 

50% 20% 30% 
0% 0% 100% 

CONTENU EN% 
Import Taxes Autres 

50% 28% 22% 
50% 28% 22% 
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D . Bu.ANET l'ERsPECilVES DE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉCANISATION 

TABLEAU 0.9: SITUATION DU TRANSPORT EN ZONES RURALES 

Destinations Distance Moyens Coût 

Km Transport 

Tonne T/km Passager 

Pita Donghol Tourna 60 C,T,VL 10 000 166,67 2 000 

Niguélandé 50 VL, C 12 500 250,00 2 500 

Mamou Alfaya - VL, C 20 000 ?? 

Porédaka 56 VL,C,T,B 7 500 133,93 2 500 

Hérico 62 VL, C 10 000 161,29 2 500 

Tougué Kouratongo 40 VL, C 35 000 875,00 5 000 

Kaffa 25 VL,C 10 000 400,00 1 000 

Gaoual Malanta 64 C,VL 45 000 703,13 7 000 

Kitiar 84 T, C,VL 8 000 95,24 5 000 

Kenbéra 64 C, T 10 000 156,25 4 000 

Koundara Tennessé 73 C 10 000 136,99 2 000 

Labé Galy 30 VL,C, T 20 000 666,67 2 000 

Tounni 9 VL,C,T 5 000 555,56 400 

Kissidougou Bandou 30 C,VL 25 000 833,33 3 000 

Ouandékéré 45 C,VL 30 000 666,67 3 000 

Feindou 32 C 25 000 781,25 3 000 

Macenta Binikala 40 C,VL 60 000 1.500,00 5 000 

Vasséridou 40 C,VL 40 000 1.000,00 4 000 

Boké Malapuya 35 50 000 1.428,57 1 500 

Kanfarandé 82 60 000 731,71 4 000 

Télimélé Missira 93 80 000 860,22 8 000 

Koba 73 45 000 616,44 4 000 

Tarihoye 45 50 000 1.111,11 3 000 

N'zérékoré Koulé 15 VL,C 20 000 1.333,33 800 
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D . BlLAN ET l'ERsPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉCANISATION 

Destinations 

Sinko Sué 

Moussadou Famoïla 

Beyla Dabadou 

Lola Kokota 

Balimou 

Faranah Bendou 

Sangoyah 

Layah (1) Konboyah 

Dinguiraye Lansanoya 

Diafré 

Coyah (2) Kiria 

Moussayah (2) Layah 

Kankan Gbérédou 

Kamandou (3) Linko 

Gouécké (5) Womey 

Koulé (5) Koro 

Kambaya (6) Tourkoun 

Légende: 

Distance Moyens 
en 

de 

Km Transport Tonne 

13 500 

20 000 

15 20 000 

12 30 000 

9 10 000 

28 7 500 

45 20 000 

8,5 20 000 

25 10 000 

55 40 000 

25 6 000 

18 15 000 

30 VL,C 10 000 

33 C 10 000 

9 10 000 

19 VL,C 35 000 

22 20 000 

Ch = charrette à traction animale 
VL = véhicule léger 
C = camion 
T = tracteur 
8 = Bus 

Coût 

T/km 

?? 

?? 

1.333,33 

2.500,00 

1.111,11 

267,86 

444,44 

2.352,94 

400,00 

727,27 

240,00 

833,33 

333,33 

333,33 

333,33 

333,33 

333,33 

BTGR concerné : 1 = Faranah ; 2 = Kindia ; 3 = Kankan ; 5 = N'zérékoré ; 6 = Boké 

Passager 

1 000 

2 000 

1 000 

1 000 

500 

1 000 

5 000 

500 

2 000 

6 000 

750 

1 250 

2 000 

2 000 

500 

800 

1 000 

Source : PNIR/DNGR. Données relevées dans le cadre des enquêtes sur l'impact des constructions 
de pistes (1994-1995) 
Les chiffres étaient pratiquement deux fois supérieurs avant la réhabilitation des pistes. 
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TABLEAU D.10: ESTIMATION DU PRIX DE REVIENT DES FAçONS 
CULTURALES AVEC DES MOTOCULTEURS 4 et6 kw 

DONNEES DE BASE POUR LES CALCULS 
Cellule motrice ou outil Motoculteur Motoculteur 

avec charrue avec herse 
Puissance (kw) ou caractéristiques 4kw 4 kw 
Prix d'achat (000 FG) 3979 3979 
Valeur de revente (000 FG) 398 398 
Durée de vie (années) (a) 6 6 
Durée annuelle d'utilisation 500 500 
Durée du prêt (n) 6 6 
Taux d'intérêt 28% 28% 
Annuité constante d'intérêt 
Pour.1 FG emprunté *(i x0.6x nia) 0.168 0.168 
Coat annuel garage + assurance 12 12 
Prix du carburant (000 FG/1) 0.7 0.7 
Consommation pleine charge Uh 0.8 0.8 
Prix des lubrifiants (000 FG/1) 2 2 
Consommation pl. ch. lub. Uh 0.04 0 
Indice de réparation-maintenance 
en % du prix d'achat 50% 50% 
Salaire horaire de l'opérateur (000 FG) 0.5 0 

COUT HORAIRE HORS CARBURANT ET LUBRIFIANT 

Motoculteur Motoculteur 
RUBRIQUE avec charrue avec herse 

4 kw 4kw 
Amortissement 1.2 1.2 
Intérêt 1.3 1.3 
Assurance, garage 0.0 0.0 
SOUS-TOTAL COUTS FIXES 2.6 2.6 
Réparation maintenance 0.7 0.7 
Salaire opérateur 0.5 0.0 
SOUS-TOTAL COÛTS VARIABLES 1.2 0.7 
COUT HORAIRE HORS CARB/LUB 3.7 3.2 

COÛT UNITAIRE DES TRAVAUX MOTORISES 

Labour Hersage 
RUBRIQUE 

4kw 4 kw 
Coat horaire de la cellule motrice 3.72 3.22 
Coat horaire de l'outil 0.00 0.00 
Consommation horaire carburant 0.78 0.62 
Coat horaire carburant 0.55 0.44 
Coat horaire lubrifiant 0.007 0.006 
Coût horaire total 4.27 3.66 
Temps de travail (h/ha ou h/unité) 12.00 9.00 
Coût unitaire 51 .2 32.9 

par ha par ha 

COÛTS TOTAUX ANNUELS 

Coats fixes 1277 1277 
Coats variables incluant carb & lub 0 1134 

Coat total annuel moyen 
Annuité d'emprunt à rembourser 
capital +intérêt sur la durée du prêt 1332 1332 

Guinée : Politique de Mécanisation Agricole / GŒCOlITS.XLS 

Motoculteur Motoculteur 
avec charrue avec herse 
6kw 6 kw 

5474 5474 
547 547 

6 6 
500 500 

6 6 
28% 28% 

0.168 0.168 
16 16 

0.7 0.7 
1.17 1.17 

2 2 
0 0 

50% 50% 
0 0 

( en milllers de FG) 

Motoculteur Motoculteur 
avec charrue avec herse 
6 kw 6 kw 

1.6 1.6 
1.8 1.8 
0.0 0.0 
3.5 3.5 
0.9 0.9 
0.0 0.0 
0.9 0.9 
4.4 4.4 

( en milliers de FG) 

Labour Hersage 

6 kw 6 kw 
4.43 4.43 
0.00 0.00 
1.17 0.94 
0.82 0.66 

0.011 0.008 
5.26 5.09 

11 .00 7.00 
57.8 35.63 

par ha par ha 

( en milliers de FG) 
1757 1757 
1452 1370 

1832 1832 
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E. BILAN ET l'ERsPECTIVES POUR LA TRANSFORMATION DES PRODUITS 

1. ETAT DES TECHNIQUES APRES-RECOLTE 

L'après-récolte comprend les opérations de battage, séchage, stockage, conservation et 
transformations primaires (décorticage, mouture) . La mécanisation de l'après-récolte concerne 
le battage et les premières transformations. Jusqu'à présent, les structures de recherche et de 
développement agricole prenaient peu en compte (DMA) et, même pas du tout (IR.AG), ces 
activités. Seules des actions ponctuelles ont été réalisées : formations sur la gestion d'unités de 
décorticage du riz au CEPERMAG. 

Ce secteur d'activité fait par contre l'objet depuis une dizaine d'années, de projets de 
développement spécifiques et de volets particuliers dans les proj~ts de développement rural, 
particulièrement dans le domaine du décorticage : riz, café, arachide, dans une moindre mesure 
dans celui des presses à huile et de la fabrication de pâte d'arachide par des moulins. Les 
objectifs de ces projets visent le plus souvent la réduction de la pénibilité du travail des 
femmes, la stimulation de la production agricole. 

Globalement, les opérations de récolte et d'après-récolte sont peu mécarusees. Le battage 
mécanique des céréales est limité au riz : quelques batteuses et moissonneuses-batteuses 
héritées de projets sur financement international, dans les zones de plaines inondables. Les 
superficies cultivées et la production des céréales par exploitation sont en général peu 
importantes. Il en résulte une faible demande des paysans pour la mécanisation de ces 
opérations réalisées sans contraintes majeures par la main d'oeuvre familiale avec, dans 
certaines zones, l'appoint de main d'oeuvre extérieure. Cette situation s'explique aussi par le 
fait que la récolte et le battage des céréales sont des opérations moins contraignantes que le 
décorticage, et aussi que le stockage est souvent réalisé en gerbes ou en épis, le battage manuel 
est fréquent, mais pour de petites quantités correspondant le plus souvent aux seuls besoins 
d'autoconsommation. 

La transformation mécanique concerne environ 5 % de la production rizicole (9 % en Guinée 
Forestière), et sans doute moins pour les autres produits. Bien que ces opérations soient 
pénibles et contraignantes, ce faible niveau de mécanisation s'explique par de nombreux 
facteurs. Les activités manuelles de transformation sont rémunératrices pour certaines femmes 
à des coûts inférieurs aux seuils de rentabilité des équipements : exemple du riz en Guinée 
Forestière (Pujo et al, 1995). Les superficies moyennes par exploitation pour chaque type de 
culture sont relativement faibles, aussi les paysans transforment de faibles quantités en fonction 
de leurs besoins : riz, arachide, café, fonio . La conservation de produits non transformés est 
plus facile. Les dépenses des ménagères pour la transformation des produits viennent après le 
vivrier et la santé ... On constate généralement que le recours à la transformation mécanique est 
fréquent pendant deux à trois mois après les récoltes et dans les zones où il y a des excédents 
commercialisés toute l'année. 

Le paragraphe suivant fait le point des techniques et des conditions de transformation pour les 
principales cultures concernées. 
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2. LES PRODUITS TRANSFORMÉS MÉCANIQUEI\1ENT 

Le riz 

Bien que ce soit la céréale la plus cultivée, le pays n'est pas autosuffisant. Néanmoins, certaines 
régions (Guinée Forestière) dégagent des excédents qui sont commercialisés localement (Pujo 
et al, 1995). Le riz local, pratiquement toujours étuvé avant d'être transformé, est fortement 
apprécié des populations. Vu les conditions climatiques (pluviométrie et humidité importantes) 
dans les zones de production principales, le mode de stockage est important pour assurer une 
bonne conservation. Aussi, les producteurs stockent le paddy en petites gerbes (et en épis), le 
battent, l'étuvent, le séchent, le transforment en petites quantités suivant leurs besoins 
d'autoconsommation et de commercialisation. C'est seulement pendant les deux à trois mois 
suivant les récoltes que des volumes plus importants sont transformés. 

Pendant la première République, des moissonneuses-batteuses ont été introduites en même 
temps que les tracteurs, mais une vingtaine seulement sont fonctionnelles aujourd'hui. Les 
rendements en paddy et les prix des machines, des pièces et du carburant ne permettent pas 
leur rentabilité. D'autre part, quelques projets ont tenté ( et tentent encore) d'introduire des 
batteuses à pédales, mais sans succès. L'introduction de batteuses ne pourra être envisagé que 
parallèlement à une augmentation importante de la production à des fins de commercialisation. 

De nombreux projets se sont intéressés au décorticage du riz, en vendant ou, le plus souvent, 
en prêtant des matériels motorisés à des groupements villageois et des groupements de femmes 
dans les zones de production (voir§ 3. ci-dessous). 

Parallèlement aux unités installées par les projets, d'autres appartiennent à des privés. Elles 
sont principalement localisées dans les centres d'échange et pratiquent des coûts de prestations 
compris entre 10 et 20 % du produit transformé, 35 à 50 GF par kg de riz ou 3 000 GF/sac de 
75 kg. Les matériels sont d'occasion (reconditionnés et parfois fabriqués localement). Leur prix 
moyen est compris entre 500 et 700 000 GF sans le moteur. 

Il y aurait plus de 300 décortiqueurs implantés principalement en Guinée Maritime et Guinée 
Forestière. Ce sont tous des Engelberg (100 à 400 kg/h), équipés pour la plupart de moteurs 
diesel (5 à 20 ch). Ils sont le plus souvent utilisés pour décortiquer du riz étuvé qui donne de 
meilleures performances : rendements usinage compris entre 60 et 70 %, peu de brisures, 
décorticage plus facile. En Guinée Forestière, la majorité est constituée de décortiqueurs 
mixtes (riz/café). Sur les modèles de décortiqueurs dans un état très moyen, il est nécessaire de 
faire deux passages pour obtenir un produit correctement décortiqué. Les modèles équipés 
d'un aspirateur permettent de valoriser le son (1 000 GF/sacs de 50 kgs) pour la nourriture des 
porcs et des volailles. 

Pour la Guinée Forestière, L. Pujo conclut que des progrès substantiels peuvent être faits dans 
le domaine de la transformation. Ils permettraient d'améliorer la compétitivité du riz local par 
rapport au riz importé. Le décorticage mécanique, plus apprécié par les consommateurs que le 
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pilonnage manuel, est très peu développé. Peu de machines sont en état de marche, alors que 
l'activité s'avère rentable dans les villes où la commercialisation est importante. 

Le café 

Le café, 90 400 ha (PSA Il), est cultivé en Guinée Forestière. Les caféières sont vieilles et les 
productions par exploitations sont faibles. Les paysans stockent en coques et décortiquent au 
fur et à mesure de leurs besoins. Le décorticage manuel à la maison leur permet de garder les 
coques qui sont brûlées. Le café est ensuite séché sur le sol ce qui provoque des mélanges avec 
des impuretés. Ceci a, aujourd'hui, peu d'importance car le café n'est pas acheté à la qualité. Si 
la hausse actuelle du prix du café se confirme, elle pourrait avoir un impact favorable sur la 
demande en décorticage mécanique. 

Mais si l'exportation se développe, la qualité sera recherchée. Son obtention ne pourra être 
obtenue que par une bonne maîtrise de la production et de la transformation. 

Le projet RC2 a introduit auprès de groupements des décortiqueurs à café (100 et 200 kg/h) 
pour améliorer la qualité du café Guinéen ( décote sur le marché international) et pour 
transformer une augmentation prévisible des rendements, donc de la production qui ne pourra 
plus être transformée en totalité par les femmes. Pour le café, les rendements moyens au 
décorticage sont de 45 à 50 %. En terme de gestion de ces décortiqueurs par des groupements, 
les conclusions sont les mêmes que pour le riz. Sur 13 groupements équipés en 1992, seuls 
5 décortiqueurs fonctionnent encore. Le projet va essayer l'option décortiqueuse mobile que 
l'on déplace de village en village. 

Pour la café, il existe aussi des unités de transformation privées dans les centres d'échange. 
Elles sont équipées de matériels d'occasion (reconditionnés et parfois fabriqués localement), le 
plus souvent mixtes (rizlcafé). Les décortiqueurs à café sont équipés d'un aspirateur ou d'un 
cyclone pour séparer les balles des graines décortiquées. Les prix des prestations sont de 10 % 
ou 35 à 40 GF/kg, ou encore 1 500 à 2 000 GF/sacs de 30 kg (prix du décorticage manuel). 

L'arachide 

La production d'arachide est estimée à 70 000 t pour 77 000 ha cultivés environ (PSA Il). Les 
superficies moyennes par exploitation sont inférieures à un ha. Après la récolte et un court 
séchage au champ, le battage est manuel, le stockage se fait en coques. La conservation est 
délicate à cause de l'infestation par les bruches. L'arachide est consommée en graines fraîches, 
sèches, cuites ou grillées et en sauce. 

Elle est surtout commercialisée en graines décortiquées et en pâte. Le commerce de pâte est 
bien organisé entre les zones de production (Gaoual-Koundara, Dabola-Dinguiraye, 
Kouroussa) et les centres urbains et les autres régions. La collecte de l'arachide est 
principalement réalisée par les collecteurs et les commerçants sur les marchés. Les producteurs 
préfèrent vendre en graine (meilleur rapport de prix). Traditionnellement, les opérations de 
décorticage et de fabrication de pâte sont réalisées manuellement par les femmes. 
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Sur arachide, les thèmes d'actions prioritaires sont (CFDT, 1991) le stockage, le semis en ligne 
et le sarclage, le décorticage et les dégâts de rosette. 

Actuellement, les décortiqueurs manuels fabriqués localement se diffusent ( quelques dizaines 
d'exemplaires) avec l'appui de projets. Ce sont des modèles à balancier vendus entre 80 et 
200 000 GF. Leur débit varie de 50 à 90 kg/h. Le moulin manuel à pâte d'arachide (à installer 
sur le coin d'une table) a été vendu à quelques exemplaires à 100 000 GF. Quelques moulins 
motorisés fabriqués localement (500 000 GF sans moteur) et quelques presses à huile 
manuelles sont installés dans les centres urbains. 

Les tarifs des prestations sont les suivants (Koundara) : pressage : 125 GF/1 d'huile ou 1/10, 
décorticage : 300 GF/sac de 45 kg, moulin à pâte : 100 GF/kg de pâte. 

Le fonio 

Le fonio est surtout produit en Moyenne et en Haute Guinée (95 000 ha). Les opérations post
récolte sont manuelles : battage, nettoyage, décorticage, triage .. . Plusieurs artisans ont mis au 
point des prototypes de décortiqueurs motorisés sur le principe du décortiqueur Engelberg 
(modèles manuels chinois), la grille étant remplacée par un carter. 

La petite taille de la graine de fonio rend particulièrement délicat le nettoyage des graines avant 
décorticage (le sable est difficile à éliminer), le décorticage et le nettoyage des graines 
décortiquées dans le processus manuel traditionnel. La mécanisation de ces opérations est 
extrêmement délicate. 

Les débits annoncés des décortiqueurs vont de 25 à 40 kg/h et le produit obtenu doit être 
vanné pour séparer les balles et la farine du fonio décortiqué. Deux à trois machines ont été 
vendues à des privés (650 000 GF sans moteur), mais lors de la mission, il ne nous a pas été 
possible d'en voir fonctionner pour évaluer la qualité du travail. Les tests effectués par le 
CEPERMAG sur un des prototypes donnent 15 à 30 % de graines non décortiquées. 

Le maïs 

Le maïs est cultivé un peu partout en Guinée (65 200 ha), mais surtout en Haute Guinée. C'est 
la culture principale et l'aliment de base dans la préfecture de Mandiana. Le maïs est récolté et 
stocké en épis. Il est égrené manuellement au fur et à mesure des besoins, puis décortiqué et 
moulu au pilon-mortier. Le maïs est consommé en vert (épis grillés) et en farine. 

En Haute Guinée, la production relativement importante permet de dégager des surplus qui 
sont commercialisés localement. Ainsi, une partie du maïs de Dabola part en Guinée Forestière. 
Les superficies croissent sous la demande paysanne, ce qui posera à terme le problème de son 
égrenage et de sa transformation. 

En matière d'épanouillage et d'égrenage, des équipements de petits débits manuels ou 
motorisés sont utilisés dans les pays voisins : épanouilleuse motorisée au Nigéria, égreneuses 
manuelles et motorisées au Mali et au Sénégal. 

La CFDT commence à s'intéresser à la transformation du maïs. Il est alors indispensable qu'elle 
s'approche de la SODEFITEX au Sénégal et de la CMDT au Mali qui ont acquis un savoir-
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faire dans la transformation du maïs. Ces expériences, réussies sur le plan technique, pêchent 
par manque de connaissance des besoins des consommateurs et de l'éloignement des marchés. 

La mouture est réalisée manuellement au pilon dans les zones de production, et par des 
moulins broyeurs à marteaux dans certains quartiers de Conakry et dans quelques centres 
urbains de Haute Guinée. Ces broyeurs sont importés ou fabriqués localement par des artisans 
à Conakry et dans quelques villes intérieures (Dabola, Faranah). Les prix des broyeurs 
fabriqués localement sont compris entre 500 et 750 000 GF sans moteur. 

Le sorgho et le mil 

Le mil est cultivé sur 25 700 ha et le sorgho sur 2 200 ha dans le Nord de la Haute et de la 
Moyenne Guinée. Ces deux produits sont stockés en épis, puis égrenés, décortiqués en humide 
au pilon-mortier, séchés, puis moulus au pilon-mortier. 

Seul l'égrenage et le battage du mil sont délicats car les batteuses à céréales ne conviennent 
pas. Mais il est possible d'utiliser des tracteurs et des camions qui roulent sur les épis disposés 
sur une surface propre et dure pour les égrener. Des équipements motorisés spécifiques ont 
aussi été mis au point : cas de la batteuse à mil de la SISMAR au Sénégal et de la Bamba de 
Bourgoin (constructeur Français). Ces batteuses battent aussi le sorgho, mais vu leurs débits 
(350 à 1 000 kg/h) et leurs coûts (plusieurs millions de FG), elles sont hors de portée des 
paysans individuels. AU Sénégal, ces batteuses appartiennent à des entrepreneurs qui les 
utilisent pour faire du travail à façon. 

Lors de nos différents entretiens et visites, aucun besoin de mécanisation de la transformation 
( décorticage et mouture) de ces produits n'a été signalé. Dans tous les cas, des matériels 
motorisés utilisés dans les pays voisins, Sénégal et Mali, sont disponibles : moulins à meules au 
Mali, broyeurs à marteaux au Sénégal, décortiqueurs à meules. Dans ces pays, c'est la mouture, 
opération considérée comme la plus pénible, qui est mécanisée en premier. 

Le palmier 

Le palmier est valorisé à grande échelle en Guinée Forestière pour le vin, l'huile et quelques 
produits dérivés. 

Les quelques presses à huile motorisées installées en Guinée Forestière ne fonctionnent plus. 
De nombreux projets et fabricants locaux mettent en place des presses manuelles qui coûtent 
en moyenne 150 000 GF. Une des contraintes à la diffusion de ces machines est que le 
pressage est traditionnellement effectué au champ. La presse, installée au village, est difficile à 
déplacer. Elle oblige les paysans à transporter les régimes jusqu'au village. 

Une cinquantaine de concasseurs motorisés de noix de palmiste seraient utilisés. 

Le manioc 

Le manioc est cultivé sur 31 700 ha. Il est commercialisé en frais ou en farine. Le projet Gari 
de Faranah, comprenant un volet agricole (ferme de 220 ha), et un volet industriel (usine de 
transformation de 50 t/j de manioc frais permettant de produire 6 à 10 t/j de Gari) a fonctionné 
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de 1978 à 1984. Les discussions à Faranah ne nous ont pas permis de connaître les raisons 
exactes de son arrêt, ni les conditions de commercialisation du Gari. 

La recherche d'informations et les contacts lors de la nùssion n'ont pas permis de recenser une 
seule unité de transformation du manioc. Seuls des essais d'éplucheuses et de broyeurs ont été 
réalisés en 1991 à l'IRAG Foulaya. 

3. LES ACTIONS DES PROJETS EN MATIERE DE TRANSFORMATION DES 
PRODUITS AGRICOLES (TPA) 

La majorité des actions menées par les projets en matière de post-récolte concerne le 
décorticage du riz. Plusieurs projets ont implanté des unités de décorticage : l'ASODIA (ONG 
de droit français) à Coyah, le projet FAO "Réduction des pertes après-récolte" dans les 
préfectures de Boffa, Boké, Dubréka et Forécariah, le projet AFVP "Transformation des 
produits agricoles de Kankan", le PDRGK avec le volet "Mécanisation des Activités Post
récolte" confié à l'AFVP, l'ACT à Bouramaya et le KR2 de la coopération japonaise. 

Ces projets sont considérés comme des opérations tests visant à connaitre les résultats 
technico-écononùques des installations et inciter les privés et groupements à investir et pour 
fournir les références nécessaires à la nùse en oeuvre de programmes de développement à plus 
grande échelle. Les objectifs affirmés de ces projets sont aussi de : 

• stimuler la production rizicole (PDRGK), 

• améliorer la production du riz (ASODIA), 

• favoriser le développement de nùcro-entreprises rurales et urbaines pour 
l'amélioration de la sécurité alimentaire et l'évolution de la filière riz (projet FAO). 

Les résultats de gestion de décortiqueurs motorisés par des groupements sont dans l'ensemble 
décevants (Laidin, 1994; PDR-GK) : 

- dans les zones de production l'activité fonctionne deux à trois mois après les récoltes ; 

- les performances des matériels sont faibles vu l'irrégularité, la faiblesse des volumes 
traités (l'étuvage est un goulot d'étranglement) et les nombreuses pannes (arrêt 2 mois/an en 
Guinée Forestière) ; 

- le prix du service est trop faible pour amortir des matériels neufs. 

Des projets et des fabricants locaux essaient de mettre au point des décortiqueurs à riz de 
faibles débits à entrainement manuel (SOMATA, CPT!, COMFAR .. . ). Les objectifs sont de 
diffuser des matériels peu onéreux adaptés aux quantités à transformer afin de rendre 
l'opération de transformation mécanique rentable dans les zones de production. 

D'autres projets et action~ d'ONG, en nombre linùté, portent sur le décorticage du café (RC2) 
et de l'arachide, sur la fabrication de pâte d'arachide avec des moulins manuels et motorisés 
(PDRGK, ACT) et sur les presses à huile manuelles (DERIK). Là encore, les expériences 
d'installation d'équipements motorisés gérés par des groupements se sont soldées par des 
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échecs économiques. Quelques projets et ONG s'orientent vers la nuse au point de 
décortiqueurs et moulins à entrainement manuels (ACT, AFVP). 

Enfin, quelques projets s'intéressent à la fabrication locale de décortiqueurs et de presses à 
huile (ACT, DERIK, ADF, FAO) en appuyant des artisans et des PME. 

On trouvera en annexe E.1) une description des actions TP A que la mission a visitées et ( doc III, 
Annexe IX, Fiche Projet TP A) un inventaire des fabrications de matériels de TP A 

4. PERSPECTIVES POUR LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES 

Il est nécessaire de mettre en place un programme d'études et de recherche sur l'après-récolte, 
comprenant les activités de première transformation. En effet, de meilleures connaissances des 
filières après-récolte des produits et une bonne maîtrise des technologies adaptées au contexte 
guinéen sont nécessaires pour favoriser l'accroissement des quantités commercialisées des 
produits locaux. 

Ce programme doit être mené en collaboration entre la DMA, l'IRAG et les projets concernés. 
Les échanges (visites, séminaires, rencontres) avec les pays vosins qui ont une bonne 
expérience en post-récolte des céréales sont à développer. Les actions suivantes devraient être 
mises en oeuvre : les études de filières, l'appui à la mécanisation de la transformation. 

Les études de filières 

Ces études filières sont indispensables avant la mise en oeuvre d'actions concrètes de terrain. 
Elles devraient prendre en compte les principales cultures abordées au chapitre D . 7. Ces 
études permettent de déterminer les contraintes principales de ces filières (production, 
conservation, commercialisation, transformation ... ) et les opportunités de mécanisation de 
certaines opérations : décorticage du fonio et intérêt des modèles manuels pour le décorticage 
et la mouture des céréales, décorticage et mouture du maïs .... 

Certains projets ont réalisé ou vont mettre en place des études filières. Le PNASA a fait 
l'analyse de la commercialisation du riz local en Guinée Forestière, le PDRGK prévoie de faire 
l'analyse du marché de l'arachide sur Gaoual-Koundara ... 

Dans ces études, il est important de faire l'analyse des circuits et réseaux actuels de 
transformation des produits : types d'installations, gestion et performances, conditions de 
fonctionnement et de rentabilité, etc. 

L'appui à la mécanisation de la transformation 

Les unités et installations artisanales existantes sont, pour la plupart en mauvais état de 
fonctionnement, et les propriétaires ne les renouvellent pas, faute de moyens ou pour d'autres 
raisons non connues. Les moteurs et les machines sont entretenus et remis en état plus ou 
moins bien par les mécaniciens et menuisiers métalliques installés dans les centres urbains. 
Dans ces conditions, les machines ne fonctionnent que périodiquement, ont des performances 
limitées, et réalisent un travail de qualité très moyenne. 
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Des actions visant l'amélioration de l'entretien, de la fabrication locale des décortiqueurs et 
broyeurs à céréales et café en Guinée Forestière et en Guinée Maritime permettraient 
d'améliorer cette situation et de développer la transformation mécanique des produits (fiche 
projet 10 : Mise au point et fabrication guinéenne de matériels motorisés de décorticage à l'aide 
d'un échange de technologie Nord-Sud). 

Des expériences tests de mises en place dans les centres d'échange auprès de privés et de 
petites entreprises de modèles de machines améliorées fabriqués localement permettraient 
d'étudier la fiabilité et les performances des matériels et les conditions de fonctionnement des 
installations permettant ou non la reproductibilité des opérations. 

5. RÔLEDESGROUPEMENTSDEPRODUCTEURS 

La LPDA et les stratégies de la plupart des opérateurs du développement agricole considèrent 
les groupements de producteurs comme un passage obligé pour l'introduction et la diffusion de 
l'innovation technique. Les sociétés rurales offrent peu de chances aux individus de se 
démarquer du groupe social et accordent plus de poids aux décisions prises de manière 
collégiale qu'à celles prises par des individus, fussent-ils en position d'autorité (mais il est 
parfois difficile aux observateurs étrangers de déceler les véritables détenteurs de l'autorité et 
comprendre mécanismes de décision). Le recours au groupement pour diffuser l'innovation 
peut donc jouer des fonctions avantageuses : 

• une minimisation du risque lié à l'investissement ; si l'innovation a un coût il est réparti entre 
les membres du groupement ; 

• une fonction de prise de connaissance ; les individus plus aptes que les autres à maîtriser 
l'innovation peuvent bénéficier d'une phase d'appropriation collective pour acquérir cette 
maîtrise; 

• une fonction de banalisation de l'innovation ; les individus peuvent acquérir plus facilement 
une technique sans risquer d'être marginalisés si le groupement en a eu auparavant la 
jouissance . 

• pour les femmes, le groupement peut être vecteur de promotion, d'accès à la terre ou aux 
moyens de production ; 

• le groupement exerce un contrôle social qui garantit le bon usage des biens ou des fonds ; 
c'est précisement la fonction des groupements qui se constituent caution solidaire pour 
l'obtention de prêts auprès des services de crédit. 

Les opérations de développement tendent cependant toujours à substituer une logique du profit 
individuel à celle d'une gestion solidaire des ressources. Le processus de développement peut 
alors encourager des comportements individuels qui vont à l'encontre de l'intérêt général. Il est 
donc important de concevoir les programmes de développement de telle manière qu'ils 
concourent à la préservation des règles que les communautés rurales se donnent ou se sont 
données. 

Dans le cas du développement de la mécanisation, il faut cependant relever les limites de 
stratégies fondées sur les groupements : 
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• lorsque le groupement est constitué, non pas de manière autonome -ce qui traduit une 
cohésion sociale réelle- , mais pour capter une aide éventuelle ou un financement promis par 
un projet; 

• lorsqu'il n'y a pas dans le groupement d'individus susceptibles d'y jouer un rôle d'animation, 
de contrôle, de conduite et de gestion effective des investissements. 

C'est précisément ces limites que l'on observe dans la plupart des expériences de motorisation 
agricole en groupement, que ce soit pour la maîtrise de tracteurs ou de moulins et 
décortiqueurs. L'absence de véritable responsabilité ou de délégation de responsabilité des 
membres des groupements à des individus, et surtout d'invidus formés et capables d'assumer 
ces responsabilités expliquent les échecs constatés plus haut. 

Recommandation 

Le rôle des groupements de producteurs dans la diffusion d'innovations ou dans la prise en 
charge d'investissements en mécanisation ne doit pas être surestimé. Il convient de s'appuyer de 

· préférence sur les individus volontaires, représentatifs et actifs dans leur milieu social pour 
tenter des expériences innovantes. 
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ANNEXE E.1 : Les actions de transformation des produits agricoles menées 
par les projets 

Cette annexe décrit les principales actions de transformation de produits agricoles menées par les projets. 
Seules sont décrites ici les actions des projets visités par la mission. On se réfèrera aux autres fiches par projet 
pour connaître l'environnement de ces actions. 

PDRGK 

Le volet 1PA, mis en oeuvre par l'AFVP, s'intéresse à la transformation de l'arachide, du riz, de la noix de 
palme. Une enquête menée en 1992 a mis en évidence un manque de matériel. 

Quelques équipements ont été mis en place à crédit auprès de groupements et de privés : décortiqueuses, 
grilleuses et moulin à pâte d'arachide manuels, presses à huile manuelles placées avec foyers améliorés, 2 
décortiqueurs à riz à moteur. Le projet envisage l'introduction d'un décortiqueur de fonio. 

Les contraintes rencontrées avec les matériels mis en place sont l'approvisionnement difficile en pièces 
détachées et en matériel, l'irrégularité et la faiblesse relative des volumes traités, un prix insuffisant des 
prestations de service pour rentabiliser les équipements. 

Le projet prépare une étude sur la :filière de commercialisation de l'arachide, dont une partie est vendue dans les 
autres régions, principalement vers Labé. Les coûts des prestations pour l'arachide sont les suivants : 

- 125 GNF/1 d'huile (1/10 en brousse) pour le pressage 

- 300 GNF/sacs de 45 Kg environ (c'est le client qui actionne la machine et vanne son produit) 

- 150 GNF/sacs d'arachide décortiquée pour le grillage (le bois est fourni par le client) 

- 100 GNF /kg de pâte grossière au moulin 

- 1 sac d'arachide coque donne 13 1 d'huile 

- 1 litre d'huile coûte 1 060 GNF 

- 1 sac d'arachide coque coûte 15 500 GNF 

- 1 pot décortiqué coûte 125 fg ( 4 pots donnent 1 kg) 

Le décorticage mécanique du riz, réalisé après l'étuvage, coûte 3 000 GNF/sac de 75 Kg et le décorticage 
manuel 150 GNF/mesure. 

ACT 

L' ACT développe des activités dans le domaine de la transformation des produits agricoles (arachide, fonio, 
riz, maïs) et auprès de groupements de femmes. Elle travaille en collaboration avec la SOMATA pour la 
fabrication de machines manuelles pour le décorticage de l'arachide et la mouture du maïs. 

L'ACT a enregistré un échec avec l'atelier de farine de sevrage. La culture du soja n'a pas pris en Guinée et il a 
été difficile d'obtenir les agréments officiels pour le produit. 

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE DE KINDIA 

Située à Foulaya, cette ONG guinéenne, appuyée par l'ONG française Loire Atlantique Coopération et l'AFVP, 
comprend un service technique qui collabore avec les services agricoles (appui aux organisations paysannes sur 
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les techniques culturales), un service de recherche (mise au point de nouveaux produits agro-alimentaires, suivi 
de la qualité) et un service aménagement de bas-fonds et de sources d'eau potable. 

Dans le domaine de la TP A, elle a mis en place des décortiqueurs à riz motorisés en milieu rural, créée une 
coopérative pour la commercialisation des produits et loue, dans l'enceinte du centre, des matériels de 
transformation des produits (broyeurs, tamiseurs ... ) à des privés intéressés. 

Les expériences avec les décortiqueurs à riz ont été des échecs, car les machines ne travaillent que 2 mois dans 
l'année et ne traitent que des petites quantités (bassines). L'étuvage semble être un goulot d'étranglement. 
Pourtant, une demande existe, car des paysans du Bas Moloda font 42 krns pour venir décortiquer leur paddy à 
Kindia (environ 71). 

L'APEK veut s'orienter vers des machines à entrainement manuel: moulins et décortiqueurs d'arachide. Elle 
pose le problème de l'approvisionnement en pièces détachées et en matériels de qualité pas trop chers. Elle 
envisage des programmes de formation des forgerons, d'équipements des artisans et d'acquisition des matériels 
à crédit (un moulin a été installé à kindia). 

Pour mieux appréhender la TP A en milieu rural, des enquêtes ont été réalisées au niveau des sous-préfectures et 
districts sur les besoins des populations dans le domaine, sur les modes d'acquisition des installations et 
équipements et sur les problèmes économiques liés à leur gestion (rentabilité). Ces enquêtes réalisées sur un 
échantillon de 120 à 130 personnes de statuts divers (commerçants, ménagères ... ) appartenant à une trentaine 
de groupements ne sont pas encore dépouillées. 

RC2, Macenta 

En 1991, le projet a implanté 13 décortiqueuses sous forme de contrats de vente aux groupements sur 3 ans 
(subvention de 50 % et crédit O %). Aujourd'hui, seuls 2 à 3 fonctionnent encore sur Nzérékoré et 3 sur 
Macenta. C'est un échec, aussi le projet envisage l'option décortiqueuse mobile que l'on peut déplacer de 
villages en villages. Dans la zone couverte par le projet, il existe de nombreuses décortiqueuses appartenant à 
des privés. 

Les modèles installés, riz/café, Africa 1 et 2 de McKinnon de 100 et 200 kg/h sont des Engleberg avec système 
d'aspiration des coques. Le projet a dû procéder au remplacement des moteurs lister par des Hatz un peu plus 
puissants. Le prix des matériels avec le moteur Lister étaient de 7 600 000 GNF pour le 1 et de 3 800 000 GNF 
pour le 2. 

Les prix de prestation sont de 10 %, ou 35 à 40 GNF/kg, soit 1 500 GNF/sacs de 30 kgs qui est aussi le prix du 
pilage manuel. Pour le paddy, c'est 320 GNF/mesure (12 kg de paddy environ). 

En période de soudure, certains planteurs vendent leur café sur pied à des commerçants jusqu'à 5 fois moins 
cher. 

Volet promotion féminine, DERIK 

L'objectif est de soulager le travail des femmes. Celles-ci décrivent les opérations de décorticage du café et du 
riz comme pénibles. Mais ce sont les vivriers et la santé qui sont prioritaires dans leurs dépenses. Le transport 
est aussi une contrainte pour se rendre à la décortiqueuse. 

On s'intéresse dans ce volet à la production de cultures maraichères (échec avec haricot, réussite avec arachide) 
et au :financement des activités agricoles, car le problème de la transformation des produits est délicat à aborder. 

Des crédits de campagne sont mis en place pour réduire les taux usuraires pratiqués par les commerçants. Ces 
fonds, gérés par un groupe, peuvent être accordés comme fonds de roulement aux groupements dans le cadre 
d'une banque de produits agricoles (achat de riz) ou pour la production de gombos et d'arachide des femmes par 
exemple. 
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Des presses à huiles subventionnées (achetées 150 000 GNF, vendues 40 000 GNF) ont été installées auprès de 
groupements d'hommes, de femmes et mixtes. Il apparait rapidement des conflits au sein des groupements 
mixtes. L'expérience n'est globalement pas concluante pour différentes raisons, panni lesquelles le transport. La 
presse étant au village, il faut amener les régimes du champ au village, alors que traditionnellement, le 
pressage se fait souvent au champ. 

Le projet actuel va être évalué en juin (fin de la seconde phase). Il est pratiquement sûr qu'il y aura une 
troisième phase, mais la structuration n'est pas claire. Les volets creusage et équipements des puits, artisanat, 
promotion féminine vont continuer. 

Le projet GARI 

Le projet GARI, société Shaban Brothers Limited, a fonctionné de 1978 à 1984 pour produire du manioc frais 
et de l'amidon. 

Dans le Plan Quinquennal, il était envisagé une production annuelle de 16 000 t de manioc frais, 3 000 t de 
gari, amidon et le reste de sous-produits (aliments du bétail, engrais, alcool, savon, biscuits ... ) en 3 phases. Les 
préfectures concernées étaient Faranah, Kindia, Guéckédou. Le coût du projet était 12 000 000 SUS. Le 
personnel devait comprendre 5 expatriés, 12 cadres et 200 temporaires. 

Le projet avait deux volets : un volet agricole (une ferme de 220 ha, dont 20 ha de pépinière), un atelier 
d'entretien, du matériel agricole et un volet industriel (usine de transformation de 50 t/j de manioc frais, 
permettant de produire de 6 à 10 t/j de Gari). 

L'usine n'a pas tourné plus de 2 à 3 ans. Elle a été liquidée en 1988. Il ne nous a pas été possible de connaitre 
les raisons de son arrêt 

Les équipements de l'usine permettaient de découper et peser les tubercules frais, de les éplucher et les broyer, 
de les faire fermenter de 48 à 72 h, de les presser pour séparer l'eau, l'alcool et l'amidon, de sécher l'amidon au 
four, et de broyer et ensacher le gari. 
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1. COHÉRENCE AVEC LES POLmQUES NATIONALES DE DEVELOPPEMENT 
AGRICOLE 

Une politique de mécanisation est indissociable des politiques agricoles : ses objectifs doivent 
concourir à ceux de ces politiques. Les principaux objectifs de la politique agricole guinéenne, 
clairement exprimés dans la Lettre de Politique de Développement Agricole (LPDA) sont 
rappelés ci-dessous et on en a tiré les conséquences pour l'élaboration d'une politique de 
mécanisation cohérente. 

La mécanisation agricole est un des moyens du développement agricole, et non un objectif en 
soi. L'agriculteur choisit l'investissement en mécanisation parmi d'autres opportunités 
d'investissement ( ou de consommation, ou d'épargne). Il est nécessaire, dans l'élaboration d'une 
politique (très sectorielle) de mécanisation, de se demander si avant d'y attacher des budgets, 
les objectifs que l'on poursuit ne pourraient être atteints à moindre coût par d'autres types 
d'action ( concernant d'autres sous-secteurs de l'agriculture). 

1.1 Stratégies paysannes, stratégies nationales et développement durable 

Connaître les stratégies paysannes est la base d'un travail de définition d'une politique agricole. 
Il faut apprécier le degré de concordance ou d'opposition de ces stratégies avec celles des 
projets et des institutions. Il faut aussi se demander si elles concourent à un développement 
durable, afin de proposer une politique qui selon le cas, les encouragera ou les infléchira. 

S'agissant de définition d'une politique, l'intérêt général doit être défendu et peut aller à 
l'encontre des intérêts de certaines catégories d'acteurs économiques. Une politique basée sur 
le développement durable correspond à l'intérêt général. Le développement durable signifie que 
les modes de production que cette politique encourage contribuent à la croissance économique 
d'une part et que, d'autre part, ils sont reproductibles d'un point de vue technique, économique 
et social. La noti_on de durabilité privilégie donc le long terme sur le court terme. Elle implique: 

• la reproduction des mécanismes de régulation de l'économie contribuant à la réduction des 
coûts et une meilleure productivité d'ensemble du secteur agricole ; ceci suppose des 
marchés concurrentiels dans un contexte de stabilité institutionnelle ; 

• la conservation des ressources naturelles, en particulier le maintien de la fertilité des sols. 

Il est important de prendre en compte les problèmes fonciers dans les stratégies de 
développement. Dans le contexte des faibles densités de population qui prévalent en Guinée, la 
mécanisation est avant tout un outil qui permet l'accroissement des surfaces cultivées, donc 
l'acquisition de nouveaux droits fonciers par les exploitants agricoles. Il faut souligner que dans 
les zones de plateaux et pentes en cultures sèches, le recours à la traction animale est l'indice 
d'une disparition du couvert végétal et du début de la dégradation des sols. 

Il faut faire le constat de l'absence d'application des lois édictées par l'Etat. La gestion des 
terroirs obéit le plus souvent aux droits coutumiers qui accordent le primat aux communautés 
et aux familles sur les individus, et ne garantissent pas en général d'usufruit ou de droit 
d'héritage aux cultivateurs susceptibles d'effectuer des améliorations foncières. Les relations 
traditionnelles entre pasteurs nomades et agriculteurs (ou ayant-droit fonciers) sédentaires sont 
sources de profits mutuels, mais sont à la base de modes de gestion du foncier aux 
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responsabilités partagées. Les pratiques d'améliorations foncières et les attitudes préservatrices 
ne sont pas encouragées, et les attitudes prédatrices du milieu sont tolérées car elles satisfont 
les intérêts de chacun à court tenne, mais au détriment de l'intérêt général à long tenne. Ces 
aspects fonciers doivent être pris en compte dans la conception des programmes de 
développement (cf§ 5. ci-dessous). Il importe avant tout de les connaître précisément. 

1.2 Rôles respectifs de l'Etat et du secteur privé. 

La LPDA recommande le désengagement de l'Etat et l'émergence du secteur privé, la 
libéralisation de l'économie. Le développement du secteur privé suppose un environnement 
politique et économique stable et sûr, des mesures légales et fiscales encourageant les 
initiatives individuelles. L'Etat ne doit pas avoir d'activité que le secteur privé peut prendre en 
charge et doit donc se concentrer sur les rôles d'orientation de l'activité, infonnation, 
fonnation, vulgarisation, recherche, que le secteur privé ne peut prendre en charge. 

L'Etat doit reconnaître le rôle essentiel dans l'économie des entreprises concourant à 
l'équipement du monde agricole et à son approvisionnement en intrants - importateurs, 
distributeurs, constructeurs, réparateurs de matériels agricoles - et apporter son soutien à leur 
développement. Etant donnée l'importance de l'agriculture dans l'économie nationale, des 
mesures d'encouragement fiscales et douanières à ces entreprises devraient être étudiées. Les 
taxes sur les importations d'engrais, semences et matériels agricoles sont encore exagérément 
élevées et peu productrices de revenus budgétaires, au regard des faibles volumes importés. 
Elles devraient être réduites ou supprimées. De même, les taxes sur les importations de 
matériaux et d'équipement pour les constructions mécaniques devraient être réduites, pour 
favoriser l'essor non seulement de la construction de matériel agricole, mais aussi du secteur 
des constructions métal-mécaniques dans son ensemble .. 

Les outils tels que les subventions, crédits bonifiés, et nombre de réglementations propres aux 
économies planifiées qui ont longtemps constitué l'architecture des programmes de 
développement doivent donc pennettre au secteur privé de se développer. Les conséquences 
sur la conception des programmes de développement sont importantes. Il ne devrait pas y avoir 
de subventions à la vente sur les matériels agricoles quand des opérateurs privés sont en 
mesure d'assurer cette vente. Les subventions ne peuvent avoir une utilité que si elles sont 
limitées dans le temps et concernent l'introduction de matériels nouveaux que l'on ne trouve 
pas sur le marché. La nécessité de les canaliser à travers les entreprises du secteur, sans en 
négliger aucune, pour des raisons d'équité, rend la mise en place de subventions 
particulièrement difficile. De plus, l'octroi de subventions par l'Etat revient à accorder aux 
agriculteurs d'une main ce qu'il leur prend de l'autre, à travers les taxes aux importations et la 
fiscalité des entreprises de distribution et fabrication de matériels. Une réduction de ces 
prélèvements fiscaux aurait le même effet que des subventions, et aurait de plus l'avantage de 

.. réduire les coûts en personnels et bureaucratie nécessaire à la gestion de la fiscalité et des 
subventions. 

1.3 Accroissement de l'offre nationale, réduction des importations de produits 
alimentaires. 

A part pour quelques zones rizicoles proches de la capitale et des principaux centres urbains, le 
coût de production et d'acheminement du riz guinéen est supérieur au prix d'achat sur le 
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marché mondial. Conakry et d'autres villes de Guinée sont nourries avec du riz importé. La 
LPDA recommande d'accroître l'offre nationale de produits alimentaires et de réduire les 
importations. 

Les actions qui permettent de réduire les importations sont de deux types, qu'une politique 
cohérente s'efforcera d'utiliser de manière pondérée: 

• celles visant à améliorer la compétitivité de l'agriculture guinéenne qui passent par : 

1. la réduction des coûts de production guinéens et l'augmentation de la productivité, .; 

2. la réduction des pertes au stockage et à la transformation, la structuratio des 
marchés internes, le désenclavement des zones de production et la réduction des 
coûts du transport interne ; 

• les actions visant à encourager la production locale en protégeant le revenu des agriculteurs, 
par un contrôle des importations. 

Les projets et les services du MAEF travaillent à l'améloration de la productivité de 
l'agriculture guinéenne, par le conseil technique, la formation, la recherche, etc. Le présent 
rapport propose quelques éléments de stratégie pour un meilleur usage de la mécanisation, 
dont l'impact sur la productivité et le désenclavement peut être décisif La majeure partie du 
budget du PNIR est investi dans les infrastructures routières pour désenclaver les zones 
rurales. Il reste une marge importante de réduction du coût des intrants par la modernisation 
du réseau de transport et de commercialisation. Les taxes sur les importations d'engrais, 
semences et matériels agricoles sont encore exagérément élevés et peu productrices de revenus 
budgétaires, au regard des faibles volumes importés (cf chapitre A§ 5, page 7 de ce rapport). 

Les actions de contrôle des flux aux frontières sont incohérentes au regard des objectifs de la 
LPDA. Il faut souligner qu'il ne peut y avoir de politique de mécanisation s'il n'y a pas au 
préalable de politique des revenus agricoles. L'impact des propositions faites dans ce rapport 
pour développer la mécanisation dépend en particulier de l'environnement de prix des 
exploitations agricoles. Le riz et les céréales constituent la base de la production de la plupart 
des exploitations guinéennes. Le marché international des céréales est un marché d'excédents 
subventionnés, vendus à un prix inférieur à leur coût de production. Les importations de riz 
pèsent sur les marchés internes. Une ouverture trop grande du marché guinéen au marché 
international des céréales peut empêcher l'agriculture guinéenne de faire des gains de 
productivité. La mission n'est pas en mesure d'apporter des éléments d'information précis sur 
ce sujet mais elle estime qu'il devrait constituer un débat préalable à la formulation d'une 
politique de mécanisation. 

L'expérience rizicole des pays voisins de la Guinée a prouvé que les paysans sont prêts à 
accroître la part de leur production mise sur le marché, dès lors qu'ils savent qu'ils bénéficient 
de prix garantis rémunérateurs ; le recours à la traction animale, voire aux tracteurs, est 
spontané dès lors que le marché est stable et rémunérateur (Le Roy, Côte d'Ivoire). Mais une 
politique de prix garantis suppose un contrôle restrictif des importations et des barêmes 
douaniers plus élevés, que la Guinée ne semble pas prête à appliquer. Elle est l'expression d'un 
arbitrage en faveur des agriculteurs, et au détriment des importateurs de céréales et des 
consommateurs urbains, et elle a un coût politique, qui demande un grand courage aux 
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décideurs. Cet arbitrage mériterait d'être expérimenté, ne serait-ce que pour ralentir l'exode 
rural et encourager la mise en exploitation du riche potentiel agricole guinéen. 

1.4 Outils nécessaires à la décision, connaissances à acquérir 

L'élaboration d'une politique suppose une bonne base de connaissance des conditions de la 
production. Une cartographie rendant compte de la grande diversité des systèmes de 
production guinéens est nécessaire ; les données suivantes constituent la base de cette 
cartographie: 

• Inventaire national sur les équipements et la fabrication ; il convient de faire une enquête 
simple et précise, préfecture par préfecture, sur les niveaux d'équipement des exploitations 
et sur les fabrications des artisans ou P:ME . Le personnel des BTGR et SPGR de la DNGR 
est le mieux à même de mener ces enquêtes (cf chapitre A, § 7.3, pages 12 à 15). 

• Connaissance des filières commerciales ; il convient de connaître, dans chaque zone agro
écologique, quels sont les cultures-pilotes, celles qui permettent la constitution d'un revenu 
agricole et le financement de l'investissement ; en ciblant les actions sur les zones où 
l'investissement est possible, ou en adaptant les thèmes d'intervention aux niveaux de 
revenus, l'allocation des ressources de l'aide au développement gagne en efficacité. pour 
celà, les études et les moyens du PNASA et du SNSA sont à renforcer. 

• Typologie (niveau sous préfecture) des systèmes de production, intégrant les critères qui 
déterminent la demande de mécanisation : accès aux marchés, densité de population, densité 
d'élevage bovin et intégration agriculture-élevage. 

• Inventaire et cartographie, à l'aide de photos sattellites, des zones de riziculture 
hydromorphe, par sous préfecture : surfaces inondées, aménagées, cultivées ( cf chapitre D. 
§ 6.4). Les terroirs hydromorphes sont amenés à jouer un rôle stratégique dans l'agriculture 
guinéenne, tant pour la réduction des importations de céréales que pour un devéloppement 
durable. Ce sont les zones où l'agriculture motorisée a le plus de chances de se développer. 

1.5 Rôles respectifs des institutions et des projets sur financement extérieurs 

Constat 

La réorganisation en cours des services du MAEF laisse beaucoup d'initiatives aux projets 
régionaux et aux actions sectorielles. Un programme de développement ou un programme de 
mécanisation ont besoin d'un environnement où les institutions et les opérateurs privés jouent 
leur rôle, par exemple pour le crédit, l'approvisionnement en intrants, le conseil technique, la 
commercialisation, etc. Les projets peuvent être tentés de créer leurs propres structures, ou 
d'élaborer leurs propres stratégies de développement en se substituant aux institutions et aux 
opérateurs privés. 

Recommandations 

La coordination entre bailleurs de fonds, projets et institutions est nécessaire. Il faut renforcer 
les capacités et le rôle du BCP A. 

Les séminaires ou tables rondes régulières peuvent jouer un grand rôle ; ils permettent 
d'exercer cette coordination et d'échanger les expériences. En particulier un débat sur le 
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développement durable, les politiques foncières et la conservation des ressources naturelles est 
nécessaire, qui devrait bénéficier d'un relais des médias auprès de l'opinion publique et des 
responsables politiques, car ce débat doit dépasser le cercle des spécialistes du développement. 
Le présent rapport (voir G.: propositions de projets), propose que soit organisé un séminaire 
sur la mécanisation qui permette de confronter les différentes expériences de développement de 
la culture attelée, de la motoisation et de la construction de matériels agricoles. 

Le renforcement des institutions est en cours. La restructuration et le recyclage de la DMA et 
du CEPERMAG sont nécessaires. Il faut redéfinir leurs moyens et leurs méthodes de travail 
afin de mieux répondre aux besoins de conseil et formation du milieu agricole (voir G. 
proposition de projet). La DMA doit se fixer pour le moyen terme des missions correspondant 
à ses capacités, telles que : 

• la connaissance et le suivi des inventaires de matériels, des fabricants, des 
importations et ventes (volumes, prix, caractéristiques), du crédit d'équipement des 
exploitations agricoles ; 

• l'étude des conditions d'utilisation et accumulation de références techniques et 
économiques sur la mécanisation dans le milieu, expérimentation de matériels ; 

• la coordination des actions des opérateurs, collecte et diffusion de l'information, 
organisation de séminaires et tables rondes sur la mécanisation ; 

• définir les besoins en formation en mécanisation de l'agriculture gumeenne, 
participer à l'élaboration des objectifs et programmes de formation en machinisme et 
mécanisation des différents organismes de formation guinéens. 

Le CEPERMAG doit jouer un rôle nouveau de formation et d'expérimentation de matériel. 
L'IRAG doit apporter les connaissances qui manquent sur les systèmes de production et les 
critères qui déterminent un développement durable de la mécanisation. 

Les cadres de ces organismes doivent acquérir les compétences qui leur permetttent de 
comprendre et agir sur la mécanisation dans le contexte des exploitations guinéennes. Une 
connaissance du terrain et des actions menées par les projets et opérateurs privés, est 
indispensable. Pour se rendre crédible auprès de ces opérateurs, la DMA doit se former sur des 
thèmes touchant aux méthodes d'enquêtes, l'économie des exploitations et les dynamiques des 
systèmes de production. Cette formation devrait susciter de nouvelles dynamiques de travail 
basées sur la connaissance du milieu et le sens de l'intérêt général. 

La formation à tous les niveaux a un rôle important à jouer. Les propositions dans ce domaine 
concernent aussi bien la formation primaire et secondaire que la formation technique et la 
formation supérieure. 

2. DEVELOPPE1\1ENT DE LA CULTURE ATTELÉE 

2.1 Justification d'une politique de promotion de la traction animale 

1. La traction animale est moins coûteuse que la motorisation au plan macro-économique 
( coût en import réduit) comme en termes réels, et elle est adaptée aux capacités financières ' 
des producteurs guinéens. 
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2. On considère que le passage de la culture manuelle à la culture attelée permet de doubler les 
surfaces cultivées par actif, et d'augmenter très signigicativement la productivité par actif 
agricole. 

3. L'introduction des bœufs de trait sur l'exploitation agricole est un facteur d'intégration entre 
les activités d'agriculture et d'élevage, donc de meilleure productivité de l'élevage et de 
meilleure gestion des ressources naturelles. 

4. La fabrication de matériel de traction animale, qui peut être faite presque intégralement en 
Guinée, le dressage et la gestion d'animaux de trait sont des activités génératrices d'emploi 
et d'échanges donc de croissance économique. La traction animale contribue doublement au 
développement économique du pays, par ses effets directs sur la production et par ses effets 
sur la filière artisanale et industrielle. 

5. Dans les conditions actuelles des cultures sèches de plateau et de la riziculture hydromorphe 
en zones non aménagées, la traction animale est la seule forme de mécanisation rentable et 
durable. 

Pour toutes ces raisons, il importe que le gouvernement guinéen favorise la promotion de la 
traction animale, qui doit constituer l'axe majeur de sa politique de mécanisation agricole. 

Les forgerons et quelques P11E fabriquent les outils de culture attelée dont ont besoin les 
agriculteurs ; il convient de soutenir le développement et la structuration de ce secteur de 
fabrication et distribution (voir§ 6.1 ci-dessous). La principale contrainte au développement de 
la culture attelée ne réside pas dans l'approvisionnement en outils mais dans la gestion des 
animaux de trait qui reste encore très extensive et peu productive, à l'image des systèmes 
d'élevage traditionnels. Les projets de développement agricole, mais aussi et surtout les projets 
d'appui à l'élevage doivent trouver et proposer des solutions à ce problème. Ces solutions ne 
peuvent être uniquement techniques, elles doivent prendre en compte les relations entre 
agriculture et élevage, agriculteurs et éleveurs, la gestion des espaces agro-pastoraux, donc les 
problèmes fonciers . 

2.2 Adaptation des actions aux conditions de systèmes de production 

Les actions de diffusion de la traction animale doivent tenir compte du potentiel et des 
contraintes propres à chaque zone agroécologique : 

Haute Guinée et Nord de la Moyenne Guinée 

Ces régions, les moins densément peuplées, sont le domaine d'un élevage et d'une agriculture 
extensifs. Elles présentent le plus fort potentiel de développement de la culture attelée, car les 
ressources foncières importantes permettent un accroissement important des surfaces cultivées 
et des productions par exploitation. La traction animale est ancienne dans ces zones, elle s'est 
appuyée sur les cultures sèches, sur l'arachide depuis le début du siècle et maintenant sur le 
coton. L'enjeu majeur du développement de la traction animale dans ces zones est la diffusion 
de modes de gestion des terroirs qui ne gaspillent pas les ressources naturelles et entretiennent 
la fertilité des sols, particulièrement sur les plateaux et pentes, par la promotion de nouvelles 
formes de responsabilité et de pratiques foncières. Autres enjeux : l'intégration progressive des 
activités agricoles et des activités d'élevage, le suivi sanitaire et zootechnique adapté aux 
animaux de trait, le développement du transport avec des charrettes bovines. 
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Fouta Djallon 

Les fortes densités de population, les petites structures d'exploitation, les faibles effectifs des 
troupeaux, et l'accès restreint aux ressources fourragères limitent le développement de la 
traction animale dans les zones centrales du plateau. 

Guinée Côtière 

Il n'y a pas de tradition d'élevage chez les riziculteurs de la Côte, mais la transhumance des 
troupeaux des Bowés et des terroirs amont sur les périmètres côtiers est une pratique 
maintenant établie. Le développement de la traction animale sur ces plaines alluvio-marines 
côtières peut participer à leur développement, si l'on peut démontrer que les boeufs N' dama 
peuvent y travailler. L'enjeu majeur est ici de former les agriculteurs à un élevage intensif et 
sédentaire, intégré à la riziculture, basé sur l'usage de bœufs de trait au labour et surtout au 
transport. 

Guinée Forestière 

Les perspectives de développement de la traction animale ne sont bonnes que dans les 
préfectures excentrées (Beyla surtout et Gueckedou, Kisidougou dans une moindre mesure). 
La nature des systèmes de production (défriche-brûlis sur côteaux, cultures arbustives), les 
contraintes d'élevage et les problèmes de santé humaine dans les bas-fonds, rendent la 
mécanisation des travaux agricoles difficile. 

3. ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MOTORISATION 

Il fallait 24 tonnes de riz paddy en 1984 pour acheter un tracteur et sa chaîne d'équipements 
(charrue, pulvériseur et remorque), il en faut maintenant 150. Le passage d'une économie de 
prix administrés à une économie libérale a renchéri le coût de la motorisation. Les agriculteurs 
ont bénéficié pendant la Première République d'une motorisation subventionnée et ne sont pas 
prêts à en payer maintenant le coût réel. Les entrepreneurs de travaux encore présents sur le 
marché ne peuvent facturer aux agriculteurs que des prix qui n'assurent pas le renouvellement 
de leur outil de travail. Leur maintien en activité suppose qu' ils puissent proposer des 
prestations diversifiées correspondant aux besoins des agriculteurs. 

Le transport avec des tracteurs peut contribuer à désenclaver les zones mal desservies par les 
pistes. Il n' est rentable et compétitif avec d'autres formes de transport que dans le cas où de 
grandes distances sont à parcourir en dehors des pistes aménagées. Sur des courtes distances, 
l'utilisation de charrettes de traction animale, si elle se développe, serait moins onéreux. Sur 
pistes et routes goudronnées, l'usage de camions - et taxis-brousse- est plus rentable. 

L'utilisation de la motorisation (tracteurs, motoculteurs, motopompes) pour les travaux 
agricoles a le plus de chances de se développer dans les ceintures maraîchères péri-urbaines, les 
zones de grande culture pas trop éloignées des centres urbains et des routes et pistes, où se 
pratiquent des cultures à haute valeur commerciale, avec des faibles coûts d'acheminement 
vers les marchés urbains. 

Il paraît exclu que la motorisation se développe de manière durable - donc sans financement 
extérieur) dans les systèmes traditionnels de cultures sèches (mais, riz pluvial, sorgho, mil, 
arachide, coton) étant donnés les faibles revenus d'exploitation, y compris avec le coton. La 
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condition pour que la motorisation se développe en zones de riziculture hydromorphe est 
qu'elles soient aménagées (par casiérage et drainage), c.a.d que la hauteur de l'eau sur la 
parcelle soit maîtrisée, autorisant aussi bien l'usage adéquat des engins que des gains de 
productivité assurant la rentabilité des systèmes irrigués. 

Il serait peu profitable de lancer des programmes de réhabilitation massifs des tracteurs 
guinéens, qui pour la plupart datent de la Première République. Par contre, les parcs de 
tracteurs récents de l'ODRIK et du programme FENU/FAO/Appui au PDR Foutah Djallon 
(Dalaba) pourraient être utilisés pour mener en vraie grandeur et en conditions de prix réels des 
expériences de riziculture motorisée sur périmètres aménagés et en connaître l'impact sur la 
production, le revenu et la situation alimentaire des exploitations des zones concernées. 

Très peu de tracteurs sont importés actuellement. Il est illogique de maintenir les niveaux de 
taxation des importations de machines agricoles pratiqués actuellement, car il ne produisent 
pratiquement pas de rentrées fiscales et douanières. Il est suggéré de réduire au plus bas les 
taxes et droits de douanes sur les tracteurs, motoculteurs et équipements associés. 

4. PRIORITES POUR LES ACTIONS DE TRANSFORMATION DES PRODUITS 
AGRICOLES (TP A) 

Le développement des activités de transformation dépend avant tout de l'existence de marchés 
organisés et rémunérateurs qui incitent les agriculteurs à produire et transformer plus que pour 
leur seule consommation familiale. Les conditions de ce développement sont donc les mêmes 
que celles évoquées pour le développement de la motorisation. 

La mécanisation des opérations post-récolte des céréales, des légumineuses et de certaines 
cultures pérennes est peu développée. Les interventions des ONG et organisation multilatérales 
auprès des groupements de femmes n'ont pas eu les effets escomptés. Les raisons de ces 
interventions (promotion de la femme, réduction de la pénibilité de leurs travaux) traduisent 
une confusion entre des objectifs de : 

• amélioration de la filière après-récolte par une meilleure productivité et la réduction 
des coûts de transformation, 

• assistance et redistribution de ressources aux groupes sociaux défavorisés, tels que 
les femmes en milieu rural. 

Le premier objectif peut être atteint si, à l'avenir, le soutien à l'achat de matériels d'après
récolte est dirigé vers les opérateurs qui ont des chances de rembourser les investissements par 
leur seule activité. Ce seront principalement des entrepreneurs privés installés dans les centres 
de production excédentaire avec un bon accès aux centres de consommation, ou bien ceux 
situés dans les centres de consommation, suivant la manière dont le produit est transporté 
(avant ou après première transformation, ou selon les deux modalités). Le soutien qui peut leur 
être apporté concerne principalement le crédit ; il n'existe pratiquement pas actuellement de 
système de crédit qui leur permette d'investir. Un soutien technique peut aussi être mis en 
place à travers des actions de formation et information sur la maintenance et les réparations des 
équipements. Enfin un soutien indirect, qui peut se révéler décisif, est de soutenir les 
entreprises de construction et de distribution de matériels et de pièces détachées pour les 
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matériels de TPA ( voir fiche projet 10: :Mise au point et fabrication guinéenne de matériels 
motorisés de décorticage à l'aide d'un échange de technologie Nord-Sud). 

Il est déconseillé de vouloir porter appui aux groupements de femmes par la mise à disposition 
de matériels après-récolte, sauf s'il est avéré qu'elles sont dans la situation et ont les 
compétences des opérateurs privés mentionnés ci-dessus. Il est plus efficace d'aider les 
groupes sociaux défavorisés par des actions concernant, par exemple, l'adduction d'eau, la 
santé, l'éducation, etc., que par la remise d'équipements qui tombent rapidement en panne. 

Il importe à l'avenir d'aborder l'ensemble des travaux de post-récolte, en prenant en compte 
l'ensemble des opérations de chaque filière (battage-égrenage, stockage, séchage, 
conservation, transformation) afin d'identifier les contraintes principales. Des études des 
filières commerciales - justifiant des programmes de recherche conjoints IRAG-PNASA - sont 
indispensables avant la mise en oeuvre d'actions concrètes de terrain. Dans ces études, il est 
important de faire l'analyse des circuits et réseaux actuels de transformation des produits : 
types d'installations, gestion et performances, conditions de fonctionnement et rentabilité, etc. 

5. CONCEPTION DES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DE LA 
PRODUCTION AGRICOLE ET DE LA MÉCANISATION 

On proposera ci-dessous quelques guides pour la conception des programmes/projets de 
développement de la mécanisation : 

1. Les programmes de mécanisation doivent s'inscrire dans des actions intégrées 
prenant en compte les problèmes fonciers et visant au développement durable, par 
une gestion conservatrice des terroirs. Ils devraient permetttre le contrôle et le 
maintien de la fertilité des sols, concourir à une meilleure gestion des ressources 
fourragères, la mise en défens contre l'érosion, le reboisement et la lutte contre les 
feux de brousse. 

2. Dans l'état actuel des marchés des produits agricoles, les agriculteurs ne peuvent 
investir dans la mécanisation que s'ils bénéficient d'un ensemble de services tels que 
l'approvisionnement en intrants et en matériels, le crédit, le conseil technique, la 
formation, et une commercialisation organisée des produits agricoles et d'élevage. 
Les programmes de mécanisation ne peuvent atteindre leurs objectifs que s'ils font 
partie de programmes d'appui à la production agricole et l'élevage qui prévoient ces 
serv1ces. 

3. Plutôt que d'être assurés par les programmes eux-mêmes, ces services seront de 
préférence sous-traités à des opérateurs privés ou à d'autres projets spécialisés 
chaque fois que leur présence et leur efficacité dans les zones d'action des projets 
seront reconnues. Les projets devraient permettre l'émergence de ces opérateurs. 
Pour celà, la pratique de prix réels dans les services fournis par les projets aux 
paysans devrait être la règle, et les subventions l'exception. 

4. Des subventions exceptionnelles peuvent être octroyées sur certains intrants, des 
matériels (tels que les charrettes) ou des services, à condition qu'elles concernent des 
actions ponctuelles de diffusion de certaines innovations, qu'aucun opérateur 
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n'assure, et qu'elles ne créent pas de distorsions de concurrence entre les opérateurs 
présents sur les marchés. 

5. La nùse au point de systèmes de production intensifs pour les zones de bas-fond et 
les plaines hydromorphes aménagées devrait être une priorité des programmes de 
développement. Ces systèmes associeraient une traction animale présente en 
permanence sur la concession (usage des outils de travail du sol et surtout des 
charrettes) et des techniques culturales plus productives (repiquage, deuxième cycle, 
engrais, herbicides). Ils permettraient d'asseoir une production moins risquée et plus 
durable que celle des terroirs exondés, et la démonstration de leur viabilité aurait 
pour effet d'encourager les agriculteurs à aménager les terroirs inondables. Cette 
évolution ne sera possible que dans les situations de disponibilité en animaux et de 
pression sur la terre, ce qui la linùte pour l'instant aux zones péri-urbaines de Haute 
et Moyenne Guinée et aux plaines "arrière mangrove" de la Basse Côte : il convient 
d'y concentrer les efforts de la recherche et des projets. 

6. Les volets traction animale des projets doivent proposer une gestion des bœufs de 
trait intégrée aux activités agricoles, c.a.d. le maintien en stabulation, le complément 
alimentaire, le bon usage des résidus de récolte, et tenter de démontrer que cette 
gestion est plus productive et valorise nùeux les ressources naturelles que la gestion 
extensive des troupeaux. 

7. L'intégration agriculture-élevage doit être un des objectifs de tous les programmes 
de développement ; ces programmes doivent promouvoir les individus susceptibles 
de la mettre en pratique ; la traction animale en est un des aspects. Les programmes 
d'appui à l'élevage doivent promouvoir les éleveurs désireux de mener des activités 
agricoles, et proposer des thèmes de suivi sanitaire et zootechnique, et de gestion de 
carrière adaptés aux animaux de trait ; les programmes d'appui à la production 
agricole doivent encourager les activités d'élevage sédentaire chez les agriculteurs. 

8. Les programmes de crédit pour l'achat de paires de bœufs devraient être réservés 
aux zones où l'élevage n'est pas traditionnel, et accompagnés de conditions sévères 
pour que ces bœufs ne partent pas en divagation. Dans les zones où l'élevage bovin 
est traditionnel, les crédits bœufs sont source de détournement. Il est difficile de les 
contrôler pour faire en sorte qu'ils soient réservés aux non propriétaires de bœufs. 

9. Le rôle des groupements de producteurs dans la diffusion d'innovations ou dans la 
prise en charge d'investissements en mécanisation ne doit pas être surestimé. Il 
convient de toujours vérifier qu'il existe dans les groupements des individus formés 
techniquement et/ou capables d'assumer des responsabilités collectives. Sinon, il est 
préférable de s'appuyer sur des individus volontaires et soigneusement choisis pour 
leur représentativité et leur rôle social pour faire diffuser des innovations. 
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6. APPUI AUX FABRICANTS ARTISANAUX ET INDUSTRIELS DE MATÉRIEL 
AGRICOLE 

6.1 Justification d'une politique en faveur de l'artisanat rural et des PME du 
machinisme agricole 

Les artisans guinéens et surtout les forgerons ont joué depuis longtemps et continuent à jouer 
un rôle important dans la fabrication et la maintenance des matériels correspondant aux besoins 
des agriculteurs. Il est logique de fonder les espoirs de développement d'un tissu de P.M.E. 
guinéennes (qui seront surtout des P.E. , petites entreprises de moins de dix employés) sur 
l'émergence des artisans les plus compétents et organisés pour produire plus et mieux, et mieux 
gérer leurs entreprises. Ces artisans bénéficient d'un bon savoir-faire et de faibles coûts de la 
main d'œuvre. Par contre, ils n'ont pas un accès régulier aux matières premières, au crédit et à 
la formation et font face aux contraintes que connaissent toutes les entreprises guinéennes 
(environnement incertain, manque d'infrastructures et surtout faiblesse du réseau électrique). 
Les forgerons ont bénéficié un temps de soutiens trop éparpillés, qui n'ont pas débouché sur 
une meilleure productivité des ateliers ou une meilleure organisation de la profession. 

Des petites entreprises sont en voie d'émergence dans le secteur de la fabrication de matériel 
agricole. La SOMATA, créée à l'initiative de l'ACT, a bénéficié du soutien de la Communauté 
Européenne, de la Coopération Belge et des achats des projets cotonniers, mais se trouve 
confrontée aux problèmes du passage d'une situation privilégiée au secteur formel, dans un 
contexte où l'Etat ne joue pas son rôle de promoteur. D'autres entreprises privées (F AMAM, 
Condé Frères) se cantonnent dans une activité informelle limitée. 

Le soutien aux artisans et PME dans un contexte de marché ouvert sur la concurrence 
étrangère est le garant d'un approvisionnement des paysans au moindre coût et de substitutions 
d'import génératrices de valeur ajoutée locale, donc de croissance et d'emploi. Les entreprises 
guinéennes qui peuvent trouver leur place sur le marché international seront des entreprises à 
haute intensité de main d'œuvre (EHIM:O), tant que la main d'œuvre guinéenne sera peu formée 
et peu spécialisée. La division du travail dans les ateliers artisanaux et industriels est 
génératrice d'augmentations de productivité ; elle est donc créatrice de richesses, mais aussi de 
nouveaux liens sociaux entre les hommes. Les nouvelles formes d'organisation du travail 
doivent être recherchées, même si les sociétés rurales et les artisans africains y sont en majorité 
réfractaires. 

Les freins sociaux à l'émergence de véritables entrepreneurs sont les mêmes en Guinée que 
dans les autres pays africains : obligation de redistribution sociale qui s'oppose à un 
comportement d'épargne et d'investissement, (redistribution qui peut s'étendre aux agents de la 
fonction publique), conflit, dans la société et au sein des entreprises, entre valeurs 
traditionnelles et développement. Elles doivent être prises en compte dans toute politique en 
faveur de l'artisant et des PME. 

6.2 Eléments d'une politique des artisans et PME en machinisme agricole 

L'objectif d'une telle politique serait de favoriser une meilleure productivité du sous-secteur. 
Des systèmes douaniers et fiscaux transparents qui favorisent les fabrications et l'investissement 
locaux sont nécessaires. L'état et les projets doivent ouvrir l'accès des artisans et PME au 
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crédit, à la formation, au conseil sur la gestion et l'organisation productive, et à 
l'approvisionnement en matière première. Le jeu des subventions des projets peut empêcher 
que se mette en place le nécessaire équilibre entre fabrication artisanale, industrielle et 
importations. 

Les règles douanières doivent permettre l'importation à faible coût des matières premières et de 
l'outil de production nécessaire aux PME. Les matériaux de construction mécanique et les 
équipements de production sont avec les tracteurs, les biens parmi les plus taxés. Il convient de 
réduire ces taxes au minimum. Il serait aussi nécessaire de mener une réflexion sur la fiscalité, 
qui constitue actuellement un frein à l'émergence des entreprises de construction de matériels 
agricoles. 

L'Etat, avec l'aide des bailleurs de fonds, doit jouer un rôle moteur dans la structuration des 
secteurs industriel et artisanal. L'établissement de relations de travail sur ces thèmes entre le 
MAEF et le Ministère de l'Industrie et du Commerce constitue un préalable à la définition d'une 
politique. 
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PRESENTATION 

Le chapitre qui suit contient, sous forme de "Fiches Projets", des propositions d'action dans le 
domaine de la mécanisation qui donnent un contenu concret aux recommandations contenues 
dans le chapitre précédent. 

On peut les regrouper en quatre thèmes : 

• le développement de la traction animale 

• la transformation des produits, 

• la restructuration des services du MAEF pour mieux prendre en compte les programmes de 
mécanisation, 

• une veille technologique sur la motorisation. 

Le développement de la traction animale 

Ce développement passe par : 

• l'accroissement du nombre d'exploitations mécanisées et l'amélioration des capacités locales 
de fabrication et de maintenance des équipements en Haute Guinée dans un objectif de 
durabilité et de gestion des ressources ; 

• la promotion de systèmes de production et d'élevage bovin intensifs à base de traction 
animale. 

Projets correspondants : 

1. Culture attelée, intensification de l'élevage, gestion des ressources fourragères et de la 
fertilité des sols en Haute Guinée. 

2. Elevage bovin intensif et traction bovine dans les plaines alluvio-marines et les bas-fonds de 
la Guinée Côtière. 

3. Actions pilotes en Moyenne et Haute Guinée de constitution de réseaux d'artisans et PME 
pour la fabrication, la maintenance et la distribution de matériels agricoles. 

4. Recherches d'accompagnement en machinisme: 

• matériels de culture attelée pour la riziculture de bas-fonds, 

• réduction des coûts et diversification des charrettes de traction animale. 

• différentes formes et utilisation des outils manuels, 

• les matériels de culture attelée recherchés par les paysans, 

• mise au point de disques de semoir pour l'arachide et le maïs, 

• usure, performance et qualité des charrues de traction animale, 

5. Recherches sur la mécanisation dans les systèmes de production (volet traction animale) 

L'appui à la transformation des produits 
Pour réaliser un appui efficace et durable, il est nécessaire de mettre en place des programmes 
d'étude des filières locales de commercialisation et transformation des produits de base : 

116 
Guinée : Politique de Mécanisation Agricole/ GUINEEG.DOC 



G . PROPOSITION DE PRorars CONCOURANT AU DÉVELOPPEMENT DE LA MÉCANISATION 

céréales, arachide, huile, café. De plus, il faut développer les compétences locales pour la 
fabrication et la maintenance des matériels de transformation des produits. 

Projets correspondants : 

5. Recherches sur la mécanisation dans les systèmes de production (volet post-récolte : étude 
des filières commerciales et des besoins en mécanisation post-récolte ). 

6. Fabrication locale des décortiqueurs et formation des artisans à leur maintenance. 

Appui à la formation, la vulgarisation et aux: structures chargés de la mécanisation 

Cet appui doit permettre de réorienter les activités de mécanisation de la DMA et de la 
recherche pour leur permettre de prendre en compte l'ensemble des questions touchant à la 
mécanisation. Il s'agit de : 

• Développer des compétences en matière d'études et de recherches en mécanisation par la 
formation et le recyclage des ingénieurs, mais aussi par la mise en place de programmes 
appropriés dans les cycles de formation élémentaires, techniques et universitaires ; 

• Mettre en place un dispositif national de recueil d'informations sur la mécanisation pour 
préciser les conditions d'utilisation de la mécanisation et déterminer les besoins ; 

• Créer une animation nationale sur la mécanisation par l'organisation chaque année de tables 
rondes, de séminaires ; 

• Développer des relations régionales et internationales en participant aux réseaux et 
conférences internationales dans le domaine de la mécanisation. 

Projets correspondants : 

7. Formation des cadres et techniciens du développement de la mécanisation agricole et 
adaptation des filières de formation aux besoins des agriculteurs. 

8. Renforcement des capacités d'action de la DMA et enquêtes nationales sur l'état de la 
mécanisation et de la fabrication locale. 

9. Organisation d'un séminaire sur la mécanisation agricole. 

10. Intégration du savoir et du savoir-faire des agriculteurs et éleveurs dans l'étude et la 
transformation des systèmes de production guinéens, par la rédaction de lexiques langues 
locales-français. 

Veille technologique en motorisation agricole 

La motorisation introduite pendant la Première République a permis le développement d'un 
savoir-faire et de compétences (mécaniciens agricoles) qu'il faut maintenir. 

Cette veille technologique passe par : 

• le suivi technico-économique d'expériences en cours sur la motorisation pour déterminer 
précisément les conditions de fonctionnement ; 

• l'étude des stratégies des prestataires de service. 

Projet correspondant ; 

l l. Actions-pilotes de motorisation par opérateurs privés dans les périmètres aménagés des 
préfectures de Kouroussa et Dalaba, et suivi-assistance aux propriétaires de tracteurs et 
motoculteurs importés dans le cadre du Kennedy Round II. 
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1. CULTURE ATTELÉE, INTENSIFICATION DE L'ELEVAGE, GESTION DES 
RESSOURCES FOURRAGÈRES ET DE LA FERTILITÉ DES SOLS EN HAUTE 
GUINÉE. 

1.1 Justificatif 

Le droit foncier traditionnel autorise une gestion extensive des espaces cultivables et des 
espaces pastoraux. Cette gestion est peu productive et n'assure pas le maintien à long terme de 
la fertilité des sols et du couvert végétal, dans les terroirs de cultures sèches (plateaux et pentes 
colluviales). Les programmes visant à promouvoir au sein des communautés d'agriculteurs et 
d'éleveurs des règles et des pratiques foncières conservatrices ont un impact limité, du fait de 
l'absence d'objectifs de production assez précis. Les programmes de développement de la 
production agricole, et en particulier ceux de relance du trait, qui ont un impact significatif sur 
les surfaces cultivées et les pratiques foncières, doivent promouvoir de nouvelles pratiques 
garantissant la reproduction de la fertilité des sols et des ressources fourragères et arborées, 
pour garantir un développement aux effets durables à long terme. 
La culture attelée est une étape indispensable du développement agricole en Haute Guinée. Si 
l'action de la CFDT permet, en zone cotonnière, de vendre des équipements aux agriculteurs et 
d'accroître leurs surfaces cultivées, la relance du trait dans les zones arachidières ou vivrières 
est plus difficile faute d'une assistance (crédit, distribution d'intrants, conseil sur les techniques 
culturales, commercialisation) qui tienne compte de l'absence de maîtrise des filières de 
commercialisation. L'utilisation des bovins de trait en Haute Guinée reste extensive et leurs 
modes de gestion par les agriculteurs et les éleveurs restent mal connus. Les bœufs repartent en 
divagation après la campagne de labour ; l'utilisation des semoirs, des outils de sarclage et des 
charrettes reste très limitée, et il y a très peu de cas de stabulation, stockage des résidus de 
récolte, complémentation alimentaire en saison sèche. 
1.2 Objectifs 

1. Appuyer les programmes de relance de la traction animale dans les zones non cotonnières 
de Haute Guinée par des actions adaptées reposant sur les opérateurs qui y sont présents 
( crédit, commerce privé d'intrants et des produits, groupements d'éleveurs, groupements 
villageois). Equiper 500 à 1000 agriculteurs-éleveurs en traction animale avec des charrettes 
et des charrues. 

2. Mettre au point et promouvoir des systèmes agro-sylvo-pastoraux durables reposant sur 
une utilisation intensive des bovins de trait ( avec charrues et charrettes) et garantissant le 
maintien de la fertilité des sols et la conservation des ressources naturelles. Encourager les 
éleveurs à utiliser leurs bœufs pour le trait et mener des activités agricoles sédentaires. 
Assurer un suivi sanitaire et zootechnique permettant une gestion optimale des carrières des 
bovins de trait (embouche, réforme). Mieux connaître le statut de ces animaux et les 
stratégies paysannes à leur égard. 

3. Au moyen d'actions-pilotes au sein de quelques communautés villageoises soigneusement 
choisies, promouvoir une réflexion des agriculteurs et éleveurs sur les problèmes fonciers et 
la préservation des ressources naturelles et favoriser l'émergence de nouvelles formes de 
propriété permettant l'investissement foncier en vue de la protection des sols. 
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4. Mettre en place dans l'ensemble de la Haute Guinée un dispositif de contrôle de la fertilité 
des sols et du couvert végétal et proposer des mesures conservatrices reposant sur une 
conscientisation et la mobilisation des communautés paysannes. 

1.3 Localisation 

Seraient concernées les préfectures hors zone cotonnière avec une tradition ancienne du trait, 
autour de quatre pôles correspondant à quatre systèmes vivriers différents : Dabola (arachide 
vivriers exondés), Kouroussa (riz de plaine et cultures sèches), zones urbaines autour de 
Faranah (riz-maraîchage de bas-fonds aménagés et vivriers exondés) et Beyla (rapports 
agriculture-élevage, zone non touchée par les programmes actuels de développement). 
L'identification de ce projet devrait permettre de vérifier qu'il y a dans ces préfectures des 
possibilités de dégager des excédents commercialisables de la production vivrière, condition de 
la constitution du revenu et de l'investissement agricole. Au besoin, on choisira d'autres 
préfectures ou des zones plus limitées où cette condition est remplie. 
Une communauté villageoise (20 à 100 explotations) pourrait être choisie dans chaque 
préfecture pour mener les actions-pilotes sur le foncier et la conservation des sols. 

1.4 Propositions d'action et durée 

Durée : quatre ans 

Actions: 

• distribution des matériels et des intrants, dont subventions à l'achat de 1000 
charrettes, et appui aux artisans et commerçants du secteur des intrants et de 
l'équipement agricole 

• mise en place crédit rural et installation de caisses locales 

• conseil technique, suivi des exploitations, enquêtes et études sur l'équipement et les 
stratégies paysannes, sur les marchés des intrants et des produits, 

• suivi sanitaire et zootechnique des bovins de trait et autres bovins sédentaires, 
nutrition en vue de meilleures performances au travail, gestion des carrières et 
adaptation au marché de la viande, 

• appui à l'émergence de groupements fonciers villageois responsables de la 
conservation du milieu, actions pour une meilleure gestion des sols et des ressources 
naturelles, 

• mise en place d'un dispositif de suivi de la fertilité des sols et des ressources 
naturelles en Haute Guinée. 

Assistance technique : deux assistants techniques possédant une bonne expérience dans les 
programmes de traction animale : 

• un agronome zootechnicien chargé du suivi des exploitations et des études technico
économiques 

• un spécialiste des problèmes fonciers et de la conservation des sols 

La participation active des services gouvernementaux concernés (régulant les droits fonciers 
formels) et des autorités locales (droits coutumiers) et leur soutien aux actions menées en 
matière foncière sont une condition indispensable de la réussite de ces actions. 
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2. ELEVAGE BOVIN INTENSIF ET TRACTION BOVINE DANS LES PLAINES 
ALLUVI0-1\'.lARINES ET LES BAS-FONDS DE LA GUINÉE CÔTIÈRE. 

2.1 Justificatifs 

Le principal obstacle à la mise en valeur des grandes plaines alluvio-marines côtières (à 
l'exclusion des mangroves) et des bas-fonds situés en amont de ces plaines est la disponibilité 
en moyens mécanisés pour faire face au travail du sol et au transport des produits. Il existe 
encore des superficies aménagées à grand frais qui ne sont pas cultivées, faute d'outils adaptés 
aux économies paysannes. Quelques tracteurs achetés sous la première république opèrent 
encore en prestation de service, mais ils sont en voie de disparition, et les conditions actuelles 
du marché et de productivité du riz sur la côte ne permettent pas leur renouvellement. La 
traction animale dans ces zones représente une voie de progrès indiscutable, qu'il convient de 
promouvoir. 

Il n'y a pas d'obstacle sanitaire ou zootechnique au redéploiement de l'élevage bovin sur la 
Basse Côte. Les riziculteurs n'ont cependant pas d'expérience en matière d'élevage bovin, et il 
est nécessaire de les former autant à un élevage naisseur qu'à l'usage de bœufs de trait. Leur 
permettre de maîtriser le trait dès,le début de leur apprentissage constituerait une garantie que 
l'élevage qu'ils pratiqueraient serait intensif et hautement productif, par opposition aux 
systèmes extensifs pratiqués dans les autres régions de Guinée. La transhumance en saison 
sèche des troupeaux des Bowés met les agriculteurs côtiers au contact de cet élevage extensif, 
non sans problèmes. Ce sont surtout les ayant-droit fonciers des plaines côtières qui bénéficient 
des avantages négociés avec les éleveurs de la présence de leurs troupeaux. Les agriculteurs, 
qui ne sont pas tous des ayant-droit, pâtissent par contre des inconvénients de la divagation, 
sans contrepartie. Le développement d'un élevage intensif chez les riziculteurs de Basse Côte 
soulèvera donc des problèmes fonciers et des problèmes de relation agriculteurs-éleveurs qu'il 
conviendra d'analyser dès l'identification du projet et de prendre en compte par des actions 
adaptées. 

2.2 Objectifs 

1. Introduire ( ou ré-introduire) un élevage bovin intensif dans les zones rizicoles aménagées 
(hors mangrove) de Basse-Côte, basé sur la mise au point de systèmes de production 
intégrant agriculture et élevage : usage intensif des bovins de trait pour le travail du sol et le 
transport ( avec charrette), alimentation de complément pour le travail, utilisation rationnelle 
des résidus de culture (pailles) et transformation (sons) du riz, gestion des carrières et de 
l'embouche selon les marchés du lait et de la viande, utilisation des déjections pour le 
maintien de la fertilité des sols. 

2. Dans cinq zones-pilotes soigneusement sélectionnées, équiper cent agriculteurs-éleveurs 
pilotes avec une paire de bœuf s, une charrue et une charrette, au moyen de crédits et 
subventions appropriés ; leur apporter un conseil en vue d'une augmentation de la 
productivité globale de leur système et de la commercialisation d'excédents : conseil· 
technique rapproché en matière vétérinaire et zootechnique, formation au dressage et à la 
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conduite, suivi et conseil sur les techniques culturales, approvisionnement en intrants 
(engrais et herbicides), aide à la commercialisation. 

3. Parmi ces cent paysans-pilotes, identifier ceux qui font preuve de la meilleure maîtrise des 
animaux et promouvoir chez eux le développement de petits élevages naisseurs. 

4. Mener des actions d'animation et conscientisation sur les problèmes fonciers, associant 
agriculteurs, ayant-droit fonciers et éleveurs transhumants, et proposer des actions 
permettant de sauvegarder leurs intérêts contradictoires tout en favorisant un élevage 
intensif dans les périmètres aménagés. 

2.3 Localisation 

Les zones-cibles prioritaires seraient les périmètres aménagés type Tatéma, avec cordon 
dunaire - où la traction animale serait plus facile à implanter que dans les zones basses 
argileuses - et où les problèmes d'acidité potentielle ne se posent pas. Les bas-fonds en amont 
des domaines côtiers type Farmoréya représentent aussi une cible d'action, mais d'extension 
plus linùtée. 

2.4 Propositions d'action et durée 

Durée : quatre ans 

Actions 

• distribution des matériels et des intrants et appui aux artisans et commerçants du 
secteur des intrants et du machinisme agricole 

• fond de roulement crédit rural, 

• recherche et conseil technique, suivi des exploitations, enquêtes et études sur 
l'équipement et les stratégies paysannes, sur les marchés des intrants et des produits, 

• suivi sanitaire et zootechnique des bovins, nutrition en vue de meilleures 
performances au travail, gestion des carrières et adaptation au marché de la viande 
et du lait, 

• appui à l'émergence de groupements fonciers, actions de résolution des conflits 
fonciers. 

Assistance technique : deux assistants techniques possédant une bonne expérience de la 
traction animale et des problèmes fonciers : 

• un agronome zootechnicien 

• un agronome chargé de la nùse en œuvre d'actions concertées sur le foncier, du suivi 
des exploitations et des études technico-écononùques 

La participation active et le soutien aux actions menées en matière foncière des services 
gouvernementaux concernés (régulant les droits fonciers formels) et des autorités locales 
(droits co~tunùers) est une condition de la réussite de ces actions. 
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3. ACTIONS PILOTES DE CONSTITUTION DE RESEAUX D'ARTISANS ET DE 
PETITES ENTREPRISES EN HAUTE ET MOYENNE GUINÉE POUR LA 
FABRICATION, LA MAINTENANCE ET LA DISTRIBUTION DE MATÉRIELS 
AGRICOLES. 

3.1 Justificatifs 

Les artisans guinéens et surtout les forgerons ont joué depuis longtemps et continuent à jouer 
un rôle important dans l'approvisionnement des agriculteurs en matériel adapté à leurs modes 
d'exploitation et dans la maintenance des équipements, qu'ils soiept fabriqués par eux, par 
d'autres ou importés. En particulier, ils sont les seuls à fabriquer les outils manuels dont ont 
besoin les agriculteurs pour des activités diverses. Les mécaniciens formés à la motorisation 
sont nombreux mais désorganisés. 

Il est logique de fonder les espoirs de développement d'un tissu de P .M.E. guinéennes ( qui 
seront surtout des P.E. , petites entreprises de moins de quinze employés) sur l'émergence des 
artisans les plus compétents et organisés pour produire plus et mieux, et mieux gérer leurs 
entreprises. Ces artisans bénéficient d'atouts par rapport aux fabricants étrangers, tels que 
savoir-faire et faible coût de la main d'œuvre. Par contre, ils n'ont pas un accès régulier aux 
matières premières, au crédit et à la formation. 

Les forgerons ont bénéficié un temps du soutien de projets en particulier de la FAO ; l'ADF 
travaille en zone forestière à la structuration d'ateliers. Mais les regroupements d'artisans ne 
débouchent pas sur une spécialisation des tâches. Ces soutiens trop éparpillés ont bénéficié à 
quelques uns d'entre eux, équipés à bas prix, mais n'ont pas débouché sur une meilleure 
productivité des ateliers ou une meilleure organisation de la profession. 

Des petites entreprises sont en voie d'émergence dans le secteur de la fabrication de matériel 
agricole. La SOMATA, créée à l'initiative de l'ACT, a bénéficié du soutien de la Communauté 
Européenne, de la Coopération Belge et des achats des projets cotonniers, mais se trouve 
confrontée aux problèmes du passage d'une situation privilégiée au secteur formel, dans un 
contexte où l'Etat ne joue pas son rôle de promoteur. D'autres entreprises privées (F AMAM, 
CONDE Frères) se cantonnent dans une activité informelle limitée. 

Les freins sociaux à l'émergence de véritables entrepreneurs sont les mêmes en Guinée que 
dans les autres pays africains : obligation de redistribution sociale qui s'oppose à un 
comportement d'épargne et d'investissement, (redistribution qui peut s'étendre aux agents de la 
fonction publique), conflit, dans la société et au sein des entreprises, entre valeurs 
traditionnelles et développement. Elles doivent être prises en compte dans tout programme 
d'action. Les contraintes techniques au développement des P .E. sont nombreuses (manque 
d'infrastructures et surtout réseau électrique), mais certaines (formation à la gestion, 
organisation productive, approvisionnement en matière première) peuvent être prises en 
compte dans le cadre d'actions-pilotes. Le jeu des subventions des projets peut empêcher que 
se mette en place le nécessaire équilibre entre fabrication artisanale, industrielle et 
importations. Cet équilibre est à trouver, car il autorise l'approvisionnement des paysans au 
moindre coût et les substitutions d'import génératrices de valeur ajoutée locale, donc de 
croissance et d'emploi. Les entreprises guinéennes qui peuvent trouver leur place sur le marché 
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international seront des entreprises à haute intensité de main d'œuvre (EHIM:O), tant que la 
main d'œuvre guinéenne sera peu formée et peu spécialisée. La division du travail dans les 
ateliers artisanaux et industriels est génératrice d'augmentations de productivité ; elle est donc 
créatrice de richesses, mais aussi de nouveaux liens sociaux entre les hommes. Les nouvelles 
formes d'organisation du travail doivent être recherchées, même si les sociétés rurales et les 
artisans africains y sont en majorité réfractaires. 

L'Etat, avec l'aide des bailleurs de fonds, peut et doit jouer un rôle moteur dans la structuration 
des secteurs industriel et artisanal. Il est nécessaire que les bailleurs de fond soutiennent 
l'élaboration de politiques claires par le gouvernement sur ces aspects. 

3.2 Objectifs 

1. A l'aide d'actions-pilotes concentrées géographiquement, promouvoir l'émergence 
d'entrepreneurs privés dans le secteur des constructions mécaniques et en particulier dans 
les constructions de matériel agricole. 

2. Mener des actions-pilotes d'appui à l'émergence de petits ateliers industriels de fabrication 
de matériel agricole. Ces ateliers pourraient être issus du regroupement volontaire de 
plusieurs forgerons, ou du développement de certains ateliers familiaux bénéficiant d'atouts 
particuliers (localité, marché, savoir-faire, etc.). L'appui concernerait la mise en place de 
crédit spécifique, gérés par le Crédit Rural et/ou le Crédit Mutuel, le crédit 
d'approvisionnement en matière première, · la formation technique et la formation à la 
gestion, et la mise en relation avec d'autres opérateurs pour la sous-traitance, la vente et les 
recherches de marchés. 

3. On peut fixer un objectif de 200 entreprises artisanales et industrielles de construction 
mécanique qui bénéficieront des actions du projet, actions variant selon leur taille et leur 
localisation. Les petits artisans en milieu rural bénéficieront d'une aide en formation à la 
fabrication et la maintenance, et de crédit pour la constitution de trésorerie et stock de 
matière. Les forgerons des centres urbains pourront, en plus des actions citées ci-dessus, 
bénéficier de crédit particuliers et d'aides au regroupements. Les aides aux regroupements 
devront tenir compte des expériences négatives des projets passés (l'expérience du 
GALAMA ne devrait pas être reproduite). Deux ou trois projets-pilotes de regroupement 
pourraient voir le jour, l'un en Moyenne Guinée, vers Gaoual ou Koundara, les autres vers 
Dabola, Kouroussa ou Kankan, selon l'évaluation qui sera faite de l'expérience du 
GAKAMA de Kankan. 

4. Créer un fond de roulement géré par les organismes de crédit présents dans les zones 
d'intervention, permettant de financer l'achat à bas prix d'un outil de production et de 
matière première par les forgerons. Ce crédit pourrait bénéficier de taux bonifiés et son 
remboursement serait garanti moyennant un engagement de la part du forgeron pour la 
production d'un certain nombre (proportionnel à l'emprunt) de chanues. Cette production 
serait achetée par le projet et revendue aux projets cotonniers de diffusion de la culture 
attelée : la "caution cotonnière" pourrait ainsi bénéficier aussi au secteur artisanal. 

5. Faire l'inventaire détaillé des fabricants artisanaux, industriels et coopératifs de matériel 
agricole en Guinée, par préfecture : nature et typologie des fabrications et des modes de 
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production, volumes de fabrication. Faire l'analyse des contraintes liées à la formation, à la 
gestion à la nature des marchés et aux politiques gouvernementales. 

6. Créer un organisme interprofessionnel du machinisme agricole visant à défendre les intérêts 
des fabricants devant les pouvoirs publics, se doter de moyens nécessaires pour connaître le 
marché et créer des liens de complémentarité entre PME, groupements d'artisans, artisans 
individuels en milieu rural et dans les villes, à travers un réseau d'échanges dont l'animation 
serait d'abord prise en charge par le projet. Au sein de cet organisme, créer une cellule 
composée des représentants des artisans, des PME, des organismes publics et des 
agriculteurs, chargée de faire des propositions au gouvernement en matière de politique 
artisanale et industrielle pour la satisfaction des besoins des agriculteurs. 

7. 

3.3 Propositions d'action et durée 

Durée : trois ans 

Actions 

• fond de roulement pour le crédit d'équipement et les achats de matière première des 
forgerons, géré par le Crédit Rural et le Crédit Mutuel, 

• études, enquêtes, animation, création d'une interprofession et d'une cellule de 
coordination, 

• actions-pilotes en faveur de petits ateliers industriels. 

Assistance technique : 

• un spécialiste des enquêtes, du suivi et de la formation des forgerons pendant les 
deux premières années 

• un spécialiste de la gestion d'ateliers artisanaux et industriels pendant les deux 
dernières années. 
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4. RECHERCHES D'ACCOMPAGNEMENT EN MACHINISME 

Les six thèmes proposés dans cette fiche sont des études sur le machinisme agricole visant à 
mieux connaître les outils existants et à mettre au point des outils plus adaptés. Les quatre 
premières études sont peu exigeantes en temps et en moyens. Elles peuvent être intégrés aux 
activités courantes des structures de recherches et de développement du MAEF (IRAG et 
DMA), à condition d'être reliées aux projets et expériences de terrain, qui constitueront leur 
domaines d'epérimentation. Les deux dernières nécessitent plus de moyens et devraient être 
pris en charge par l'un ou l'autre des deux opérateurs ayant acquis une bonne expérience dans 
le domaine de la culture attelée (ACT ou CFDT). 

4.1 Les différentes formes et utilisations des outils manuels 

Justificatifs 

Selon les zones, les travaux à réaliser, les populations, les outils manuels ont des 
caractéristiques différentes (forme, poids) que connaissent les forgerons locaux, mais peu les 
P11E installées loin des zones d'utilisation des outils qu'elles fabriquent . 

Il peut s'en suivre, pour des commandes importantes d'outillage ( exemple : commandes du 
HCR au GALAMA), la livraison de modèles inappropriés, qui sont le plus souvent repris, à la 
demande des paysans, par les forgerons locaux. 

Objectifs 

1. Etudier les caractéristiques et les conditions d'utilisation des outils manuels utilisés dans les 
différentes zones du pays. 

2. Proposer une gamme d'outils manuels diversifiés et adaptés aux besoins locaux. 

Localisation 

Cette étude est à réaliser prioritairement en Guinée Forestière et en Guinée Maritime. Elle sera 
confiée à la DMA et les travaux de terrains seront réalisés par les chargés du machinisme des 
BTGR et SPGR concernés. 

Première approche des moyens et durée 

Durée: 1 an 

Assistance technique : néant. 

4.2 Caractéristiques des matériels de culture attelée recherchés par les paysans 

Justificatifs 

Le matériel le plus répandu est la charrue 8 à 9" . Plusieurs modèles ont été introduits à 
différentes périodes : Mouzon, Ebra, chinoise, italienne et tout dernièrement ACT. Les 
différents interviews et visites effectués pendant la mission auprès des projets, des paysans et 
des forgerons ont montré que le poids est important, que la roue n'est pas utilisée dans toutes 
les zones ... Dans le F outa Djallon, les paysans recherchent une charrue très légère ( <20 kg) car 
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elle est utilisée, pour des labours superficiels, par les enfants qui, de plus, la transportent au 
champ sur leur tête. La charrue ACT, dernière née, semble appréciée par les paysans. 

Actuellement, la CFDT introduit du matériel de sarclage, principalement des houes 
occidentales et des multiculteurs sine du Sénégal. De son côté, la SOMATA modifie et adapte 
des outils de sarclage, à base de dents vibrantes Kongskilde, et de buttage en priorité pour la 
culture du coton. 

Enfin, la CFDT, dans ses appels d'offre, demande un multiculteur (sarcleur et butteur), alors 
que la SOMATA propose un multiculteur (charrue et butteur). Ceci pose une fois de plus, la 
question des outils polyvalents : quel intérêt et pour quels travaux ? . A ce titre, l'exemple du 
Sénégal est intéressant, car les tentatives de mise en place d'outils polyvalents ont été fortement 
appuyées. Il en ressort, 30 ans après, que les paysans ont retenu la polyvalence des 
multiculteurs pour des travaux séparés dans le temps : sarclage et soulevage pour les houes 
sine dans le Bassin Arachidier, et que, généralement, les paysans préfèrent les charrues simples, 
plus maniables que les bâtis de multiculteurs équipés de corps de charrues : cas de la charrue 
UCF préférée aux multiculteurs Sine et Arara équipés du même corps de charrue. 

Objectifs 

1. Etudier les caractéristiques des équipements appréciés et demandés par les producteurs dans 
les différents contextes régionaux de mise en culture 

2. Adapter et améliorer les matériels pour répondre aux besoins des producteurs à l'aide de 
cahiers des charges élaborés à partir des conditions d'utilisation chez les paysans. Une attention 
particulière sera accordée aux coûts de fabrication et aux études de rentabilité. 

Localisation 

Cette étude est à réaliser prioritairement en Haute Guinée et en Moyenne Guinée dans le F outa 
Djalon. Elle sera confiée à la DMA et les travaux de terrains seront réalisés par les chargés du 
machinisme des BTGR et SPGR des régions concernées. 

Première approche des moyens et durée 

Durée : 1 an 

Assistance technique : néant. 

4.3 Mise au point de disques arachide et maïs pour le semis mécanique en traction 
animale 

Justificatifs 

La CFDT introduit des semoirs Superéco du Sénégal avec des disques adaptés aux variétés 
sénégalaises, et qui ne peuvent s'adapter à toutes les variétés cultivées en Guinée, 
particulièrement l'arachide et le maïs. 

Objectif 

Mettre au point pour le semoir super-éco des disques adaptés aux variétés d'arachide et de 
maïs cultivées en Guinée. 
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Localisation 

Cette étude concerne principalement la Haute Guinée. Elle sera confiée au CEPERMAG, avec 
l'appui des chargés du machinisme du BTGR de Kankan pour les essais de terrain. 

Première approche des moyens et durée 

Durée: 1 an 

Budget : pris en compte dans la fiche projet v "Renforcement des capacités de la DMA ... " 

Assistance technique : néant. 

4.4 Usure, performance et qualité des pièces travaillantes des charrues de traction 
animale 

Justificatifs 

Concernant l'usure des pièces travaillantes des matériels de culture attelée, tout le monde est 
d'accord pour dire que les socs des forgerons sont fabriqués avec des aciers de moins bonne 
qualité, s'usent plus rapidement, mais coûtent nettement moins cher que ceux d'origine et, de ce 
fait, sont souvent préférés par les paysans. 

Sur l'intérêt de choisir les socs d'origine, plutôt que les socs artisanaux, les avis divergent. 
D'aucuns disent que les socs d'origine ne reviennent pas à plus chers, car s'ils coûtent deux fois 
plus chers, ils durent souvent plus de deux fois plus longtemps et leurs performances au travail 
sont meilleures : moindre effort de traction dû à une finition plus soignée, travail de qualité. 
D'autres, au contraire, soutiennent que les socs de fabrication artisanale font du bon travail 
pour un coût moindre et sont plus accessibles aux bourses des paysans ; les socs d'origine ne 
présentant pas alors d'avantages significatifs. 

Bien entendu, on peut rétorquer qu'il y a fabrication artisanale et fabrication artisanale, mais ce 
n'est pas le lieu de continuer la polémique, mais de faire le point sur la qualité de la fabrication 
artisanale en Guinée. 

Objectifs 

1. Faire des tests simples de dureté et d'usure des pièces travaillantes pour déterminer leur 
longévité suivant les sols et les conditions de travail et faire le point sur le rapport qualité/prix. 

2. Faire des études comparatives d'efforts de traction sur différents types de socs pour mesurer 
leur impact sur les performances au travail. 

Localisation 

Cette étude est à réaliser dans toutes les zones où est utilisée la traction animale pour prendre 
en compte la variabilité régionale. Elle sera confiée à la DMA et les travaux de terrain seront 
réalisés par les chargés du machinisme des BTGR et SPGR des régions concernées. 

Première approche des moyens et durée 

Durée: 1 an 

Budget : pris en compte dans la fiche projet v "Renforcement des capacités de la DMA ... " 
• , 
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Assistance technique : néant. 

4.5 Les matériels de traction animale pour riziculture inondée 

Justificatifs 

Dans le cadre des aménagements de bas-fonds, la possibilité d'avoir une meilleure maîtrise de 
l'eau devrait permettre le travail dans différentes conditions de sol : sec, ressuyé, inondé. Ces 
différentes conditions demandent des matériels différents. En sols secs et ressuyés, les matériels 
utilisés en pluvial conviennent. 

L'introduction, voire le développement, de la traction animale en Guinée Maritime (projet ii) à 
partir de la production rizicole (hors mangrove) va amener des questions sur les itinéraires 
techniques, donc sur les techniques de travail du sol : quels types, dans quelles conditions avec 
quels équipements ? 

Il est important, en complément de ces projets de développement, de mener quelques travaux 
et études d'accompagnement sur le travail du sol en riziculture inondée. 

Objectifs 

1. Tester des matériels de traction animale pour la riziculture inondée : anure, charrue 
japonaise, rolicuteur, outils à timon, harnachements différents ... 

2. Tester des itinéraires techniques en traction animale en riziculture intensive dans les bas
fonds et les périmètres aménagés. 

Localisation 

Ces essais sont à réaliser en Guinée Maritime, et seront confiés à l'IRAG, station de Foulaya. 

Première approche des moyens et durée 

Durée: 3 ans 

Budget: 50.000 $US, hors assistance technique, comprend: 

- l'importation et la fabrication d'équipements de culture attelée ; 

- la réalisation des essais de matériels et d'itinéraires techniques dans plusieurs sites sur trois 
années consécutives ; 

- fonctionnement et investissement divers. 

Assistance technique : temporaire, sous forme de missions d'appui pour la réalisation des essais 
de matériels de culture attelée et d'itinéraires techniques : ingénieur spécialisé en machinisme 
agricole, ayant de l'expérience dans les techniques d'essais de matériels. 

4.6 La réduction du coût et la diversification des charrettes à traction animale 

Justificatifs 

Le transport par charrette à traction animale est très peu répandu en Guinée. C'est la charrette 
asine qui est la plus répandue et on ne trouve pratiquement que des modèles neufs. Qu'elle soit 

' bovine ou asine, une charrette neuve est chère, car elle est fabriquée avec un essieu et des 
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roues importés, un plateau mécanosoudé, des montants de ridelle en fer. Son pnx est 
équivalent à plusieurs fois le revenu d'un paysan moyen, même en zone cotonnière. Ceci 
montre qu'il est difficile pour le monde rural de s'équiper en matériel performant et côuteux 
sans recours au crédit ; 

Il y a lieu de se demander si, en finançant l'achat d'équipements trop côuteux, neufs ou 
importés, la charge de crédit n'est pas trop lourde pour les agriculteurs par rapport à leurs 
revenus. Doit-on penser que seuls les matériels fabriqués par les artisans leur sont accessibles? 

On pourrait être tenté de répondre oui à cette question en observant le développement du 
transport en traction animale au Sénégal, au Mali, au Burkina qui s'appuie fortement sur des 
charrettes de fabrication artisanale. L'utilisation dans les villes de charrettes à bras réalisées à 
partir d'essieux de récupération montre que la technique est présente en Guinée. 

Objectifs 

1. Proposer une gamme diversifiée de charrettes : promotion de la charrette bovine dans une 
optique d'amélioration de la gestion des animaux de trait, étude technico-économique d'une 
charrette avec un système de freinage pour les zones de pente. 

2. Diversifier les modes de fabrication des charrettes pour en réduire le prix de 2 à 3 fois, 
comme celà se pratique dans les pays voisins. C'est un domaine où les artisans peuvent être 
fortement impliqués. Ceci permet d'alléger les charges d'équipement des exploitations et donc 
des crédits, soit en fournissant un train de roues à des menuisiers formés à la réalisation de 
plateaux de charrettes, soit en favorisant la récupération de trains de roues de voiture sur 
lesquels on peut adapter un plateau en bois. 

Localisation 

Ces études concernent l'ensemble des régions de la Guinée, aussi bien les zones en pente du 
Fouta Djalon, que les plaines alluviales des fleuves plus plates. Pour la fabrication des 
charrettes, seraient retenus une PME (SOMATA) et une dizaine d'artisans en Haute Guinée. 

Première approche des moyens et durée 

Durée : 2-3 ans 

Actions : 

- étude technico-économique des charrettes 

- appui à des entreprises et des artisans pour fabriquer divers modèles de charrettes 

- programme d'équipement à crédit de paysans de quelques centaines de charrettes ; voir les 
possibilités de collaborations avec les projets sur la distribution des équipements aux 
paysans. 

Assistance technique : un ingénieur spécialisé dans la fabrication artisanale et ayant de bonnes 
connaissances de l'agriculture africaine . 

. , 
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5. RECHERCHES SUR LA MÉCANISATION DANS LES SYSTÈMES DE 
PRODUCTION. 

5.1 Traction animale : stratégies paysannes de gestion des bovins de trait 

Justificatifs 

Les actions des projets de développement dans le domaine de la traction animale portent sur 
l'équipement des exploitations, la formation au dressage des boeufs de trait, les démonstrations 
de nouvelles techniques (semis en ligne, sarclage) et la mise au point de nouveaux matériels : 
charrue, sarcleurs... Les actions sur les animaux de trait sont limitées à la mise en place de 
crédits pour leur acquisition, leur vaccination par certains projets. 

Les programmes d'équipement et de crédit fonctionnent bien dans les zones cotonnières 
(maîtrise complète de la filière par la CFDT en Haute Guinée et dans les préfectures de 
Gaoual-Koundara), mais pas dans les zones arachidière et vivirères de la Haute Guinée et du 
Fouta Djalon. Quelqu'ils soient, les programmes d'équipements ne tiennent pas suffisamment 
compte des capacités des exploitants à rembourser ces crédits, ni des possibilités qu'ils ont de 
valoriser et d'intégrer la traction animale dans leurs exploitations. Ces points sont pourtant des 
facteurs importants de réussite ou d'échecs des projets de développement. Comme le signalait 
déjà Mihailov en 1989, il est toujours difficile pour le monde rural de s'équiper en matériel 
performant et couteux sans recours au crédit. Il fait aussi remarquer qu'il y a lieu de se poser la 
question au cas par cas, à savoir si la charge de crédit n'est pas trop lourde par rapport aux 
revenus des agriculteurs. Pour ceux ne pratiquant pas le coton, est-ce qu'il faut considérer que 
seuls les matériels fabriqués par les artisans leur seront accessibles ? 

L'utilisation des bovins de trait reste extensive (augmentation des superficies) et les boeufs 
repartent en divagation après les labours, car l'utilisation des semoirs, des sarcleurs et des 
charrettes reste très limitée. Leurs modes de gestion par les agriculteurs et les éleveurs restent 
mal connus. 

Bien que la traction animale soit un élément important des exploitations de Haute Guinée et 
que les projets de développement lui accordent une bonne place dans leurs activités, l'IRAG n'a 
pas de programme, ni de chercheur, ni d'opération de recherche sur ce thème à la station de 
Bordo. La station de Bareng, proche de Pita dans le Fouta, essaie avec beaucoup de difficultés 
de développer un programme sur la traction animale. Celle-ci est utilisée pour les labours des 
parcelles de fonio, mais présente à moyen terme de faibles perspectives de développement. 

Objectifs 

1. Connaitre les stratégies des paysans dans le domaine de la traction animale pour mieux 
adapter les programmes de développement aux besoins réels du milieu. 

2. Etudier les contraintes et les conditions de gestion des attelages par les paysans, 
particulièrement au travers des freins au développement du transport en traction animale. 

3. Renforcer les capacités d'action de l'IRAG en matière de recherche sur la traction animale en 
Haute Guinée. Ce renforcement passe par la formation du personel chercheur et des appuis 
technique et financier ciblés sur les programmes traction animale de l'IRAG. 
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Localisation 

Ce programme pourrait être localisé en Haute Guinée auprès de l'ACT, de la CFDT avec 
l'appui de la station IRAG de Borda, proche de Kankan. De ce fait, deux principaux axes 
d'intervention seront retenus : 

- Dabola, zone arachidière ; 

- Kankan-Siguiri, zone cotonnière. 

Première approche des moyens et durée 

Durée : 3 ans 

Assistance technique : temporaire en appui à la réalisation du programme (méthodologie, mise 
en oeuvre, analyse) : 

- un zootechnicien pour la gestion des animaux ; 

- un agro-machiniste pour le choix et la gestion des équipements, les études d'organisation 
du travail et des chantiers, et celles sur le transport. 

5.2 Post-récolte : étude des filières commerciales et des besoins en mécanisation 

Justificatifs 

La mécanisation des opérations post-récolte des céréales, des légumineuses et de certaines 
cultures pérennes est peu développée. Les expériences de gestion de matériels motorisés 
( décortiqueurs à riz, à café) par des groupements villageois et des groupements de femmes 
n'ont pas abouti aux résultats escomptés. Par contre, des privés font remettre en état, à faible 
coût, des décortiqueurs et achètent des moulins (arachide, maïs) fabriqués localement pour les 
utiliser en prestations de service rentables. Ces privés travaillent principalement pour les 
circuits traditionnels de commercialisation (riz, café, arachide, maïs). Seuls les décortiqueurs et 
moulins manuels à pâte d'arachide et les presses à huile manuelles semblent trouver un écho 
favorable auprès des populations rurales. 

L'analyse des objectifs et des résultats des projets fait ressortir l'insuffisance d'étude des filières, 
particulièrement des conditions de commercialisation, des produits concernés permettant de 
hiérarchiser les contraintes à lever et de déterminer les zones propices au développement 
d'actions sur la mécanisation du post-récolte. L'analyse des installations et réseaux existants 
n'a pas été faite et la problématique du post-récolte est souvent limitée à la transformation des 
produits, vue sous l'angle de la pénibilité de travaux essentiellement féminins. Il importe à 
l'avenir d'aborder le post-récolte dans sa globalité, en prenant en compte aussi les opérations 
non mécanisables (stockage, sèchage, conservation) qui dans des pays humides sont souvent 
les contraintes principales. 

Ainsi, avant de continuer à réaliser en Guinée, comme on a pu le faire dans d'autres pays, des 
mises au point de petits matériels manuels de transformation des produits, il est nécessaire de 
connaitre avec un bon degré de précision les filières, les zones de production pour lesquelles il 
y a des excédents commercialisables et une demande de traitement. Il faut donc faire des 
études précises sur ces filières, le marché local, la qualité des produits recherchés par les 
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commerçants et les consommateurs, les coûts de prestations, les avantages comparatifs du 
traitement manuel et du traitement mécanisé ... 

Jusqu'à présent, la technologie post-récolte était très peu prise en compte à la DMA et pas du 
tout à !'IR.AG. Il apparait nécessaire de mettre en place des programmes sur le post-récolte et 
de former du personnel au sein de ces deux structures. L'IRAG prévoie dans sa restructuration 
un programme commercialisation, valorisation et transformation. 

Objectifs 

1. Mettre en place des études et programmes nouveaux et cohérents sur le post-récolte. 

2. Développer de nouvelles compétences au sein de l'IRAG et de la DMA par la formation et le 
recyclage de quelques agents : étude des filières, mécanisation du post-récolte. 

3. Réaliser des études sur les filières, le marché local, la qualité des produits recherchés par les 
commerçants et les consommateurs, les coûts de prestations, les avantages comparatifs du 
traitement manuel et du traitement mécanisé. Ces études prendront en compte les cultures 
suivantes : riz, café, arachide, fonio, maïs, sorgho, mil, palmier, manioc. Elles permettront de 
déterminer les contraintes principales de ces filières (production, conservation, 
commercialisation, transformation ... ) et les opportunités de mécanisation : décorticage du 
fonio et intérêt des modèles manuels pour le décorticage et la mouture des céréales, 
décorticage et mouture du maïs. .. . Il est important de faire l'analyse des circuits et réseaux 
actuels de transformation des produits : types d'installations, gestion et performances, 
conditions de fonctionnement et de rentabilité .. . 

4. Animer et coordonner à l'échelle nationale les actions sur le post-récolte qui jusqu'à présent 
sont réalisées ponctuellement en fonction des objectifs spécifiques des projets ( exemple : 
séminaire transformation des produits agricoles organisé cette année par l'AFVP). 
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Localisation 

Cette étude concerne l'ensemble du pays, mais sur des filières différentes suivant les régions : 

- riz, café et palmier en Guinée Forestière; 

- riz en Guinée Maritime ; 

- arachide, maïs, mil, sorgho et manioc en Haute Guinée ; 

- arachide et fonio en moyenne Guinée. 

Dans ces régions, certains projets ont réalisé (initié) des études filières qu'il faut développer et 
étendre à d'autres produits : le PNASA a réalisé l'étude de la filière riz en Guinée Forestière, le 
PDRGK envisage celle de l'arachide ... 

Première approche des moyens et durée 

Durée : 3 ans 

Budget global : à estimer. Ce budget doit couvrir : 

- les cycles de formation continue de 2 à 3 ingénieurs nationaux ; 

- le fonctionnement et les investissements nécessaires à la réalisation d'études spécifiques 
non prises en compte par les projets existants ; 

- l'organisation de tables rondes nationales sur le post-récolte. 

Assistance technique : 

- permanente : un ingénieur agro-économiste, chef de projet, avec expérience des études 
filières en Afrique ; 

- temporaire sous forme de missions de courte durée pour les aspects formation et appui 
technique aux études initiées : un ingénieur agro-machiniste, spécialisé dans la technologie 
post-récolte des céréales et des légumineuses en Afrique. 
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6. FABRICATION LOCALE DES DÉCORTIQUEURS ET FORMATION DES 
ARTISANS A LEUR MAINTENANCE 

Sont pris en compte, le riz et le café dans ce projet. 

6.1 Justificatifs 

La Guinée n'est pas autosuffisante en riz qui est la céréale la plus cultivée. Néanmoins, 
certaines régions (Guinée Forestière, une partie de la Guinée Maritime) dégagent des 
excédents qui sont commercialisés localement (Pujo et al, 1995). Le riz local, pratiquement 
toujours étuvé avant d'être transformé, est fortement apprécié des populations. Vu les 
conditions climatiques (pluviométrie et humidité importantes) dans les zones de production 
principales, le mode de stockage est important pour assurer une bonne conservation. Aussi, les 
producteurs stockent le paddy en petites gerbes (et en épis), le battent, l'étuvent, le séchent, le 
transforment en petites quantités suivant leurs besoins d'autoconsommation et de 
commercialisation. C'est seulement pendant les deux à trois mois suivant les récoltes que des 
volumes plus importants sont transformés. 

De nombreux projets se sont intéressés au décorticage du riz, principalement au travers de la 
mise en place de matériels motorisés auprès de groupements villageois et de groupements de 
femmes dans les zones de production. Les résultats de gestion de décortiqueurs motorisés par 
des groupements sont dans l'ensemble décevants (Laidin, 1994 ; PDRGK) : dans les zones de 
production l'activité fonctionne deux à trois mois après les récoltes, les performances des 
matériels sont faibles vu l'irrégularité, la faiblesse des volumes traités (l'étuvage est un goulot 
d'étranglement) et les nombreuses pannes (arrêt 2 mois/an en Guinée Forestière), et le prix du 
service est trop faible pour amortir des matériels neufs. Face à ce constat, des projets et des 
fabricants locaux essaient de mettre au point des décortiq~eurs à riz de faibles débits à 
entrainement manuel (SOMATA, CPT!, COMFAR. .. ). Les objectifs sont de diffuser des 
matériels peu onéreux adaptés aux quantités à transformer afin de rendre l'opération de 
transformation mécanique rentable dans les zones de production. 

Parallèlement aux unités installées par les projets, il en existe qui appartiennent à des privés. 
Elles sont principalement localisées dans les centres d'échange et pratiquent des coûts de 
prestations compris entre 10 et 20 % du produit transformé, 35 à 50 GF par kg de riz ou 
3 000 GF/sac de 75 kg. Les matériels sont d'occasion (reconditionnés et parfois fabriqués 
localement). Leur prix moyen est compris entre 500 et 700 000 GF sans le moteur. 

Pour la Guinée Forestière, L. Pujo conclue que des progrès substantiels peuvent être faits dans 
le domaine de la transformation. Ils permettraient d'améliorer la compétitivité du riz local par 
rapport au riz importé. Le décorticage mécanique, plus apprécié par les consommateurs que le 
pilonnage manuel, est très peu développé. Peu de machines sont en état de marche, alors que 
l'activité s'avère rentable dans les villes où la commercialisation est importante. 

Le café n'est pas acheté à la qualité et il est décortiqué, le plus souvent manuellement, en 
fonction des besoins. Si la hausse actuelle du prix du café se confirme, elle pourrait avoir un 
impact favorable sur la demande en décorticage mécanique, et si l'exportation se développe, la 
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qualité sera recherchée. Son obtention ne pourra être obtenue que par une bonne maîtrise de la 
production et de la transformation. 

Le projet RC2 a introduit auprès de groupements des décortiqueurs à café (100 et 200 kg/h) 
pour améliorer la qualité du café Guinéen ( décote sur le marché international) et pour 
transformer une augmentation prévisible des rendements, donc de la production qui ne pourra 
plus être transformée en totalité par les femmes. Pour le café, les rendements moyens au 
décorticage sont de 45 à 50 %. En terme de gestion de ces décortiqueurs par des groupements, 
les conclusions sont les mêmes que pour le riz. Sur 13 groupements équipés en 1992, seuls 
5 décortiqueurs fonctionnent encore. Il existe aussi, pour le café, des unités de transformation 
privées dans les centres d'échange. Les prix des prestations sont de 10 % ou 35 à 40 GF/kg, ou 
encore 1 500 à 2 000 GF/sacs de 30 kg (prix du décorticage manuel). 

Globalement, la transformation mécanique ne concerne que 5 % de la production. Elle est 
réalisée par plus de 300 décortiqueurs implantés principalement en Guinée Maritime et Guinée 
Forestière. Ce sont tous des Engelberg (100 à 400 kg/h), équipés pour la plupart de moteurs 
diesel (5 à 20 ch). Ils sont le plus souvent utilisés pour décortiquer du riz étuvé qui donne de 
meilleures performances : rendements usinage compris entre 60 et 70 %, peu de brisures, 
décorticage plus facile. En Guinée Forestière, la majorité est constituée de décortiqueurs 
mixtes (riz/café). Sur les modèles de décortiqueurs dans un état très moyen, il est nécessaire de 
faire deux passages pour obtenir un produit correctement décortiqué. Les modèles équipés 
d'un aspirateur permettent de valoriser le son (1 000 GF/sacs de 50 kgs) pour l'alimentation 
animale. 

Les unités et installations artisanales existantes sont, pour la plupart en mauvais état de 
fonctionnement, et les propriétaires ne les renouvellent pas, faute de moyens ou pour d'autres 
raisons non connues. Les moteurs et les machines sont entretenus et remis en état plus ou 
moins bien par les mécaniciens et menuisiers métalliques installés dans les centres urbains. 
Dans ces conditions, les machines ne fonctionnent que périodiquement, ont des performances 
limitées, et réalisent un travail de qualité très moyenne. 

En conclusion, parallèlement à une bonne connaissance des filières concernées (projet viii), une 
bonne maîtrise des technologies adaptées au contexte guinéen est nécessaire pour favoriser 
l'accroissement de la qualité et des quantités commercialisées de produits locaux. 

6.2 Objectifs 

L'objectif global est l'amélioration de l'efficacité des opérations post-récolte, l'augmentation de 
la qualité et de la production commercialisée et la réduction des pertes. 

Les objectifs spécifiques du projet sont de : 

1. Créer une fabrication locale de qualité par le transfert du savoir-faire d'industriels (PME) des 
pays du Nord à une PME Guinéenne. Ce type de projet consiste à tranférer progressivement un 
savoir-faire technologique d'un pays du Nord vers un pays du Sud. Il s'agit de mettre en 
relation un industriel ou une PME d'un pays industrialisé avec une PME locale retenue pour 
fabriquer cet équipement. En premier lieu, la PME locale fera le montage et fabriquera les 
éléments simples (10 à 20 % du prix de l'équipement), puis, progressivement avec l'assistance 
et les divers gabarits, pourra fabriquer 80 % et plus de l'équipement suivant ses possibilités. 
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2. Elaborer et mettre en oeuvre un programme pour l'introduction des matériels de 
transformation des produits fabriqués localement 

3. Faire l'inventaire des artisans entretenant des matériels de transformation en Guinée 
Maritime et en Guinée Forestière, puis en former et en équiper quelques-uns à la fabrication 
des pièces d'usure de qualité. 

4. Expérimenter dans les centres d'échanges auprès de privés et de petites entreprises des 
modèles fabriqués localement : étudier la fiabilité et les performances des matériels et les 
conditions de fonctionnement des installations permettant ou non la reproductibilité des 
opérations. 

5. Assurer une assistance aux activités de formation pratique, de vugarisation et de suivi de la 
transformation des céréales de l'IRAG et de la DMA. 

6. Favoriser les échanges avec les pays voisins (Sénégal, Mali) qui ont de l'expérience dans ce 
type de projet et dans la transformation des céréales. 

Localisation 

Ce programme pourrait être localisé en Guinée Forestière et en Guinée Maritime. Les matériels 
de transformation des produits (riz, café) y sont répandus, et c'est dans ces régions que les 
besoins sont les plus importants. 

Cette approche pourra ultérieurement être étendue aux autres régions et pour d'autres 
produits, comme le fonio, le maïs, le mil et le sorgho, pour lesquels les matériels de décorticage 
sont différents de ceux pour le riz et le café. 

Première approche des moyens et durée 

Durée : 3 ans 

Actions et moyens à prévoir pour : 

- des investissements en moyens de déplacement ; 

- l'aide à l'équipement et à l'acquisition d'un savoir-faire d'une entreprise guinéenne 

- l'équipement d'une dizaine d'artisans pour leur permettre d'entretenir les matériels de 
décorticage 

- le programme de mise en place d'une centaine de décortiqueurs pendant la durée du projet 

Assistance technique : un ingénieur, spécialisé dans la fabrication locale de matériels agricoles 
et la formation d'artisans 
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7. FORMATION DES CADRES ET TECHNICIENS DU DÉVELOPPEMENT DE LA 
:MÉCANISATION AGRICOLE ET ADAPTATION DES FILIÈRES DE FORMATION 
AUX EXIGENCES DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE. 

7.1 Justificatifs 

La fonnation que reçoivent les techniciens et cadres guinéens chargés de concevoir et mettre 
en œuvre les programmes de mécanisation et, plus généralement, le développement agricole, 
est une fonnation très académique. Le contenu des formations d'ingénieurs et aides-ingénieurs 
est souvent trop théorique, et ne s'appuie pas assez sur les réalités du pays. Il y a beaucoup 
d'ingénieurs mais pas assez de praticiens de terrain, qui pourraient être des techniciens 
intennédiaires, entre l'ingénieur et l'ouvrier qualifié. 

Les relations de l'ISA V-VGE avec les institutions et les entreprises agricoles sont presque 
inexistantes. La fonnation des ingénieurs révèle des lacunes importantes dans l'expression 
écrite et orale, la formulation de questions et objectifs de travail personnels, les réflexions sur 
les problématiques de développement national et le rôle des acteurs économiques, privés ou 
institutionnels. 

Les fonnations de techniciens et de professionnels en mécanique ont bénéficié ou bénéficient 
du soutien des bailleurs de fonds ; leurs infrastructures à Conakry sont satisfaisantes ; il 
importe de connaître la diversité des structures existantes en milieu rural et d'apprécier leur 
adéquation aux besoins des agriculteurs, artisans et PME; 

Une bonne part des lacunes de l'ensemble du système de fonnation trouve son origine dans la 
fonnation élémentaire, qui a la lourde charge de faire la synthèse entre les cultures 
traditionnelles exprimées par les parents et anciens dans les langues locales et une "culture de 
développement", exprimée par le personnel enseignant en langue française . La réussite de cette 
synthèse est est un élément indispensable de la formation des cadres d'un développement 
durable. 

7.2 Objectifs 

Objectif général : compléter les cursus de formation des techniciens, des formateurs et des 
cadres du développement avec des thèmes correspondant aux contraintes identifiées du 
développement de la mécanisation agricole. Organiser les relations avec les entreprises et 
institutions, valoriser la connaissance du milieu et les expériences pratiques des élèves pour les 
intégrer dans un savoir pratique et opérationnel. Relever le niveau des formations de base et 
offiir aux nouvelles générations des connaissances leur permettant de comprendre, à tenne, les 
enjeux du développement agricole. 

Objectifs spécifiques : 

• Faire l'inventaire des organismes (privés et publics, ONG et projets) de formation 
d'ouvriers qualifiés et de techniciens dans les domaines du machinisme agricole et 
des constructions mécaniques en milieu rural ; origine et trajectoire des élèves 
fonnés, en rapport avec l'évolution des entreprises rurale du secteur ; ressources et 
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contraintes de ce secteur de formation ; élaboration d'un schéma directeur et de 
programmes d'appui. 

• Formation de base (primaire et secondaire) : promouvoir une alphabétisation 
fonctionnelle en milieu rural fondée sur les savoirs et les techniques agricoles locaux, 
en utilisant les concepts et les mots des langues locales de préférence à des mots 
français importés moins riches de sens; rédiger les lexiques langues locales-français 
des termes agricoles pour chaque langue, de manière à choisir et réintégrer les 
concepts les plus utiles dans le language courant des alphabétisés et lettrés (voir 
fiche-projet n° 10) ; introduire dans la formation des jeunes générations des thèmes 
d'intérêt général tels que les notions d'équilibre biologique, de transformation du 
milieu et de protection des espaces naturels, et des éléments de compréhension des 
mécanismes économiques. 

• Formation technique (CFP) : compléter la formation de techniciens spécialisés par 
des éléments sur la gestion d'atelier, le calcul des coûts de fabrication, la rédaction 
de devis, pour leur permettre d'entreprendre sur une échelle plus grande que 
l'artisanat familial et l'économie informelle ou le troc ; valoriser l'expérience des 
jeunes d'origine rurale et en particulier des fils de forgerons dans les méthodes 
d'enseignement et favoriser leur intégration dans les formations techniques agricoles. 

• Formation de niveau moyen (ENSET, ENAM) : en s'appuyant sur un CEPERMAG 
rénové et en complémentarité avec · l'ISAV-VGE, introduire une section de 
mécanisation agricole dans une ou l'autre ( ou les deux) des écoles existantes, qui 
aborderait les thèmes de construction et réparation de matériels agricoles, gestion 
d'entreprise agricole et para-agricole et les thèmes évoqués ci-dessus. 

• Formation d'ingénieurs (ISAV-VGE) : 

0 Donner aux étudiants une meilleure maîtrise de l'expression écrite et orale, 
favoriser leurs travaux et réflexions personnelles. 

0 Renforcer les formations techniques et travaux pratiques, stages en 
entreprises permettant aux ingerueurs sortant d'être directement 
opérationnels sur le terrain à la fin de leurs études. 

0 Introduire des formations sur la traction animale ( outils, gestion des 
animaux, intégration agriculture-élevage), sur la comptabilité des 
exploitations agricoles et des entreprises rurales, sur les filières commerciales 
par produit en Guinée et sur les types de mécanisation spécifique à chaque 
filière. 

0 Introduire des conférences ou cours leur permettant de comprendre les 
contraintes d'exploitation et les stratégies des agriculteurs et éleveurs, le 
passage d'économies d'autosufisance à des économies de spécialisation et 
d'échange, les contraintes et avantages de l'économie de marché, le sens de 
l'intérêt général, le rôle de l'Etat et des opérateurs privés, les politiques et 
stratégies de développement. 
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A terme, ces programmes de formation peuvent déboucher sur des programmes 
d'information sur des thèmes d'intérêt général, à l'usage d'un public rural non alphabétisé. 
Cette information pourrait être diffusée par le biais des canaux habituels (vulgarisation, 
rencontres de terrain) mais aussi par le biais de la radio. 

7.3 Première approche des moyens et durée 

Durée : trois ans. 

Assistance technique : un assistant technique pendant trois ans, spécialiste expérimenté des 
problèmes de formation en mécanisation et machinisme agricole et/ou mécanique générale. 
Missions ponctuelles de spécialistes des politiques agricoles, des sciences de l'éducation, et de 
la rédaction de manuels scolaires. 
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8. RENFORCE1\1ENT DES CAPACITES D'ACTION DE LA DMA ET ENQUÊTES 
NATIONALES SUR L'ETAT DE LA MÉCANISATION ET DE LA FABRICATION 
LOCALE 

8.1 Justificatifs 

La mécanisation agricole a été introduite en Guinée dès le début du siècle avec la traction 
bovine (Ndama) et la charrue, principalement en Moyenne et en Haute Guinée jusqu'à 
l'indépendance. Elle s'est développée, grâce à la mise en place de plus de 50 000 charrues et à 
la présence de bons forgerons. Parallèlement, une volonté de l'Etat et des conditions 
économiques très avantageuses, ont permis la mise en place de plus de 6 000 tracteurs pendant 
la première république (1958-1984). L'Etat a créé une société, AGRIMA, qui avait des ateliers 
dans toutes les préfectures pour gérer et entretenir ces tracteurs. 

Depuis la privatisation des sociétés d'Etat et la vente des tracteurs à des privés, le parc en 
service n'a cessé de diminuer. Les propriétaires de matériels sont confrontés à d'importantes 
difficultés d'approvisionnement en pièces détachées et à des conditions économiques difficiles 
pour le renouvellement des tracteurs. A titre d'exemple, 25 t de riz suffisaient pour acheter un 
tracteur en 1986, alors qu'il en faut 150 aujourd'hui. 

Actuellement, les informations et statistiques disponibles sur la mécanisation sont partielles et 
incomplètes: enquêtes motorisation de la DMA et du GRET en 1993 (Ducroq, 1993), taux 
d'équipement d'exploitations encadrées dans les zones cotonnières (PDRGK et PDRHG), 
enquêtes sur les décortiqueurs à riz en Guinée Maritime (Laidin, 1994) et les filières de 
commercialisation du riz en Guinée Forestière (Pujo et al, 1995), rapports d'activités de 
certaines préfectures (Koundara) ... A partir de ces informations, il est difficile de donner des 
références précises d'utilisation des équipements, indispensables pour déterminer des besoins 
précis en terme de programmes et projets de développement de la mécanisation ... Cette analyse 
montre que la DMA n'a pu jouer, comme prévu, son rôle de coordination des activités de 
mécanisation, mais aussi ce qui est le plus important, n'a pu mobiliser sur de nouvelles 
thématiques son important dispositif de terrain. 

La DMA a un effectif de 83 ingénieurs machinistes bien répartis sur l'ensemble du pays : 

- 10 à la DMA de Conakry ; 

- 14 au CEPERMAG ; 

- 1 à !Unité Ecole de Mamou ; 

- 58 dans les Bureaux Techniques du Génie Rural (BTGR) et Sections Préfectorales du 
Génie Rural (SPGR). 

Cette répartition du personnel est un atout à valoriser, en orientant les activités et les 
formations sur les objectifs et les contraintes spécifiques à la mécanisation agricole dans les 
zones concernées. A titre d'exemple, les chargés du machinisme des BTGR et SPGR de Guinée 
Forestière seront prioritairement orientés sur la mise en valeur des bas-fonds et la mécanisation 
des opérations post-récolte, ceux de Gaoul-Koundara vers la traction animale et la 
motorisation des plaines ... 
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Ce dispositif devrait être en mesure de faire le bilan et d'assurer le suivi de la mécanisation 
agricole en Guinée. Il n'a pas pour le moment de programmes d'activités, ni de moyens de 
travail spécifiques, ni de méthodes de travail appropriées, mais seulement des données 
ponctuelles, comme l'inventaire des matériels agricoles en 1992-1993. Ce dernier n'est pas 
encore complet et les informations collectées ne sont pas toutes traitées. 

8.2 Objectifs 

Les objectifs principaux de ce programme d'action sont de mettre la DMA en mesure de : 

1. Rendre son dispositif de terrain opérationnel et efficace. 

2. Faire le bilan de la mécanisation en Guinée ; inventaires des équipements et des 
entreprises (commerciales, industrielles, artisanales) participant à l'équipement du monde 
paysan, connaissance des sytèmes de production et des contraintes des agriculteurs. 

3. Proposer des programmes, projets et stratégies visant à améliorer l'équipement des 
agriculteurs et les performances des artisans, industriels et commerçants fabriquant ou 
vendant des matériels agricoles. 

4. Coordonner les actions et créer une animation nationale sur la mécanisation 

Pour ce faire, la DMA doit : 

1. Développer de nouvelles compétences en matière d'études et de recherches en 
mécanisation par la formation et le recyclage de son personnel sur les thèmes suivants : 
connaissance de la mécanisation dans le milieu, gestion de la mécanisation, mise à jour des 
connaissances techniques .. . 

2. Elaborer et mettre en oeuvre de nouveaux programmes de formation pour le 
CEPERMAG sur la fabrication des équipements, la gestion d'entreprises agricoles et sur la 
mise à jour des connaissances techniques de l'encadrement agricole. Ces formations visent 
les acteurs concernés ( conducteurs de tracteurs, meuniers, propriétaires et gestionnaires de 
matériels), mais aussi l'encadrement du monde agricole (encadreurs, conseillers, personnels 
de projets ... ). 

3. Programmer et suivre les activités des chargés du machinisme des BTGR et SPGR. Leur 
programme sera de faire le point de la mécanisation dans leurs zones : projets, crédit, 
fabrication, niveau d'équipement. Ce travail se fera par des interviews, des enquêtes et des 
suivis après que les chargés du machinisme retenus aient été formés aux techniques 
d'enquêtes et de suivis. 

4. Initier quelques travaux spécifiques de mécanisation importants et nécessitant peu de 
moyens lui permettant de mieux connaitre les besoins des paysans : formes et utilisation des 
outils manuels, caractéristiques des matériels de traction animale recherchés par les paysans. 

8.3 Localisation 

La DMA ayant une vocation nationale, l'ensemble du pays et des thèmes de mécanisation 
seront couverts. Il est proposé de mener les formations en Guinée, ce qui présente plusieurs 
avantages : formation d'un plus grand nombre d'ingénieurs, adaptation des contenus de 
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formation au contexte du pays, possibilités de développer les aspects pratiques. Les formations 
à l'étranger ne concernent qu'un nombre limité d'agents et de cycles particuliers : cas de 
l'analyse et du traitement informatique des enquêtes (voir tableau 1 en annexe). 

Pour la formation et le recyclage, seuls quelques ingénieurs seront retenus pour chacun des 
thèmes. Pour la formation sur les enquêtes et les suivis, il est impératif de retenir au minimum 2 
chargés du machinisme par BTGR afin de couvrir l'ensemble du pays. 

Les formations du CEPERMAG seront effectuées à Sonfonia et dans les différentes régions. 
L'accent sera mis sur les formations sur site dans les conditions de travail des stagiaires ( voir 
tableau 2 en annexe). 

Dans les programmes confiés aux chargés du machinisme, il est impératif de tenir compte des 
spécificités de mécanisation des zones concernées. En Moyenne et Haute Guinée, l'accent sera 
mis sur la traction animale, et la motorisation dans les plaines, tandis qu'en Guinée Forestière, 
ce sera sur les outils manuels et les équipements post-récolte et en Guinée Maritime, les outils 
manuels, la traction animale et le post-récolte. 

8.4 Première approche des moyens et durée 

Durée : 3 ans 

Les moyens à prévoir devront couvrir : 

- les investissements en moyens de déplacements de la DMA, du CEPERMAG et d'une 
partie du dispostitif de terrain dans les BTGR et SPGR ; 

- l'équipement en moyens informatiques de la DMA et du CEPERMAG ; 

- l'équipement du CEPERMAG en moyens didactiques et matériels de mesure nouveaux ; 

- l'ensemble du programme de formation des agents de la DMA ; 

- l'élaboration et la réalisation des cycles de formation du CEPERMAG ; 

- le fonctionnement pour la réalisation des enquêtes, des suivis et des études. 

Assistance technique : un agronome, spécialisé en machinisme agricole possédant une bonne 
expérience sur l'étude de la mécanisation dans le milieu et des compétences en traction animale, 
motorisation, post-récolte et fabrication des équipements. 
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8.5 Annexe 1 Proposition de formation et recyclage des agents de la DMA et du 
CEPERMAG 

Pour les modules de formation prévus avec expert sur site, l'assistant technique, en fonctiuon 
de ses compétences propres pourra se charger d'en réaliser certains entièrement et participer 

Tableau 1 : Les formations pour le personnel de la DMA 

Thèmes 

1. Connaissance de la mécanisation dans le milieu 

Approche de la mécanisation en milieu réel 

Enquêtes et suivis sur la mécanisation 

Analyse et traitement infonnatique des enquêtes 

Etude des besoins en formation en mécanisation agricole 

2. Gestion de la mécanisation 

Gestion de la mécanisation sur l'exploitation : choix. 
:financement .. 

Gestion d'entreprises de mécanisation et de transfonnation des 
produits 

3. Mise à jour des connaissances techniques 

La culture attelée : possibilités et contraintes 

Nbr agents Durée 

DMA BTGR sem ( 1) 

CEPERMAG SPGR 

10 

5 

3 

3 

7 

7 

5 

25 

3 

3 

25 

2/1 

7/1 

8/e 

1/1 

3/1 

3/1 

2/1 
- --·------ --------··-·····-··---···-·-·-·--·-·--- ·- ··-···--·----·····--··---·····-······--····-··-·----

La technologie post-récolte des céréales, café et légurrùneuses : 
battage, sèchage, conservation, transformation .. . 

Expérimentation des matériels de transformation 

4. Divers 

Rédaction de rapports 

Légende : ( 1) 1 = locale avec expert sur site ; e = étranger 

activement à certains autres. 
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Tableau 2 : Les activités de formation à monter ou renforcer au CEPERMAG 
Thèmes Lieu Cibles Durée cycles 

CEPERMAG Sur site 

1. Moteurs 
..... ·-·--·-·----·-···········-···-··-·--·····------.-----·-··-···-··············-·-·-··· .. ··-······-······-······-············-··················--·····-··················-··················· 
Conduite et entretien des tracteurs * 

* 

Chauffeur 

Propriétaire 

2s 
2j 

··-·······-----------·-··-·············-·-·-··-------·-·------·········-····-···········--·-····-··············--·······--····································· .. ····---············-
Réparations moteurs * Mécaniciens 3 s 

••••••••••------·-••••••••••-•·---•••-••---••-•-•--•••••-•••-••••••••-•••••-••••••••••-••••••-•-n•••••nn o ooooooo .. •ooon••n••••••••u•••••••••••••••••••oo•••••-••••••--••••••-••••• 

Entretien et réglages décortiqueurs * Meuniers 2s 
Gestionnaires 

2. Gestion 
·····--······ .. --·--·-·-·-·------········----··-·--···············-···············- - .. ·-·····-·-·--····----·········-····························-··-··-····-····-···-··-····---· 
Gestion économique d'atelier de 
fabrication 

* Artisans 2s 

··-··-·---··--·-------·--···--·--······--····-·-····-················-·············--········--·····-·····--·····--··············--········--···-······-················-
Gestion technico-économique 
d'entreprises agricoles 

3. Techniques 

* Gestionnaires 
Propriétaires 

2s 
2j 

·- ·-··--··-··-----··-·-·-····--·-····-··----·-···-·······-····-············-·······················-··························-·--·--····················--··················--·······-··· 
Traction animale : potentialités, 
équipements, dressage ... 

* Conseillers agric. 2s 
Vulgarisateurs 

------------- ---·········--·---····---···--·-·······················-·-·····-·····-·-··-·-·- ····-··········-·--···-···-····-·-·---
Post-récolte céréales, café, * Conseillers agric. 2s 
légumineuses : matériels et Vulgarisateurs 
techniques 

Légende : Les cycles peuvent être réalisés plusieurs fois chaque année si les demandes le justifient 

8.6 Annexe 2 : Proposition de cycles de formation à mener au CEPERMAG 
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8. 7 Annexe 3 : Programme détaillé des enquêtes et des suivis 

La méthodologie 

La DMA coordonnera les synthèses et les traitements des données recueillies par les chargés du machirùsme 
agricole. Les informations à recueillir sont : 

1. Des interviews, des discussions, des recherches de documents et rapports pour faire le point avec les : 

- projets qui ont des composantes mécarùsation (formation, diffusion, crédit, artisanat...); 

- organismes de crédit qui font des prêts aux agricultures : types de prêts et destination des fonds (prêts de 
campagne pour financer la trésorie d'engins motorisés, prêts à moyen terme pour financer des équipements 
et des animaux de trait) ; 

- services de l'élevage sur les campagnes de vaccination des bovins (distinguer les bovins de trait); 

- sociétés de fabrication et de distribution de matériels agricoles et de pièces détachées sur la situation de 
leurs ventes dans l'année et sur les prix des équipements. 

Le point 1, à faire chaque fin d'année, demande très peu de moyens. 

2. Des enquêtes pour faire une "photographie" de la mécarùsation : 

- auprès des propriétaires de matériels agricoles (paysans, privés, organismes divers) et d'animaux de trait ; 

Ces enquêtes seront exhaustives pour les matériels motorisés et de technologie post-récolte 
(décortiqueurs, moulins, presses ... ). Elles porteront sur un échantillon d'e:x-ploitation sur les matériels 
de traction animale et les animaux de trait 

- sur les matériels pour préciser leur état et les conditions de leur utilisation ; 

Ces enquêtes seront réalisées sur des échantillons des différents types de matériels 

- auprès des forgerons pour connaitre leur capacité de production et leurs contraintes spécifiques 

Ces enquêtes concerneront un échantillon de forgerons 

Le point 2 peut être realisé périodiquement, tous les trois à quatre ans. Sa réalisation demande des moyens de 
déplacements et des ressources humaines ponctuellement importantes. L'appui de stagiaires de l'Institut 
Supérieur Agronomique de Faranah (ISA-VGE) et d'autres écoles est à rechercher. 

3. Des suivis d'échantillons (exploitations, groupements, privés) pour préciser les conditions d'utilisation de la 
mécarùsation dans les différentes situations : 

- gestion des attelages dans les exploitations agricoles : gestion des animaux de trait, organisation du 
travail, temps de travaux, évaluation de la qualité des travaux réalisés ... 

- gestion d'un parc de matériels motorisés par des privés, des groupements : organisation du travail, des 
chantiers (relations avec les clients), performances, fonds de roulements, gestion du personnel... 

- gestion d'installations de transformation des produits à base de motorisation : organisation du travail, 
performances, prix, fonds de roulement, origine et type de clientèle 

Ces suivis doivent être menés sur plusieurs années (4 à 5 ans) pour recueillir des informations fiables, en 
particulier sur les aspects économiques pour la motorisation et les installations de matériels post-récolte. Les 
échantillons doivent être choisis avec soin. Le choix de paysans, privés. .. suivis alphabétisés capables et 
intéressés à prendre des notes sera recherché. Ces suivis et études demandent une présence fréquente des 
chargés du machirùsme sur le terrain. Là encore, l'appui de stagiaires sera nécessaire. 

Des suivis et des mesures de performances plus précis, parfois indispensables, seront réalisés par le 
CEPERMAG qui possède des outils de mesure performants. 

Le programme de travail 

Ce prograrrune de travail concerne le personnel de la section études de la DMA et des chargés du machirùsme 
(environ 30 personnes). Il se décompose en trois phases : la formation du personnel, la mise en oeuvre des 
enquêtes et des suivis, le traitement et l'analyse des données. 
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LA FORMATION DU PERSONNEL 

Sur 1996, deux types de formation sont à prévoir : la formation sur site de l'ensemble du dispositif aux enquêtes 
et suivis de la mécanisation, la formation de 2 ou 3 agents de la DMA à l'analyse et au traitement informatique 
des données d'enquêtes et de suivis. 

• La formation sur site aux méthodes d'enquêtes et de suivis 

1. Formation théorique aux méthodes et traitements des enquêtes. 1 semaine en 1995 

2. Application aux enquêtes et suivis de mécanisation. 3 semaines début 1996 

• Objectifs et finalités des différents types d'enquêtes et des suivis 

• Mise au point des questionnaires et des fiches 

• Tests et modifications des questionnaires et des fiches 

3. Enquêtes et suivis de terrain par les chargés du machinisme. 6 mois 

• Réalisation des divers types d'enquêtes sur une zone délimitée des préfectures concernées 

• Mise en place de carnets de suivis 

4. Analyse et traitement des données d'enquêtes et de suivis. 3 semaines fin 1996 

• Le point sur les enquêtes et suivis réalisés : problèmes, contraintes ... 

• Analyse manuelle des données 

• La formation à l'analyse et au traitement informatique des données (1996) 

Elle concernera 2 à 3 agents de la DMA pour la saisie, le traitement et l'analyse des données recueillies sur un 
logiciel approprié. 

Cette formation de deux mois, à défaut de possibilités locales, sera réalisée à l'extérieur. 

LA MISE EN OEUVRE DES ENQutTES ET DES SUIVIS 

• L'extension des enquêtes (1997) 

Les enquêtes, sur échantillons et zones, réalisées pendant la formation seront étendues à l'ensemble des zones 
couvertes par chaque chargé du machinisme agricole. Elles s'étaleront sur les 9 premiers mois de l'année. 

• Les suivis (1997-2000) 

Les suivis d'échantillons de propriétaires de matériels agricoles et de transformation des produits seront réalisés 
pendant 4 ans au moins (prolongement au-delà du programme actuel). 

L'ANALYSE ET LE TRAITEMENT DES DONNÉES 

• L'analyse et le traitement informatique des enquêtes (1997) 

Les agents de la DMA chargés de ce travail passeront périodiquement (2 mois) voir chaque chargé du 
machinisme pour contrôler et récupérer les fiches remplies afin de réaliser la saisie simultanément au travail de 
terrain. 

Le traitement et l'analyse des données seront réalisées pendant le dernier trimestre 1997. 

• L'analyse et le traitement des suivis 

Ils seront réalisés par chaque chargé du machinisme selon les périodicités les plus appropriées aux activités 
réalisées par les opérateurs concernés: en fin de campagne de travaux, en fin d'année .. . Tous les ans, les suivis 
feront l'objet de synthèses par la DMA. 
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9. ORGANISATION D'UN SÉMINAIRE SUR LA MÉCANISATION AGRICOLE. 

9.1 Justificatifs 

La présente étude a été l'occasion de nombreuses rencontres et discussions avec les acteurs 
engagés dans des opérations de développement de la mécanisation : directions, divisions et 
services du MAEF, bailleurs de fonds, ONG et équipes de projet. Il a été permis de constater la 
richesse et la diversité des expériences, la variété des approches et des stratégies mises en jeu 
pour répondre aux besoins d'équipement du monde paysan. Le rapport qui est ici proposé tente 
de faire une première synthèse de ces expériences. Cette synthèse est limitée car : 

0 la mécanisation est un thème "transversal" qui ne peut être traité sans prendre en 
compte la cohérence d'ensemble et la diversité des systèmes de production et 
l'environnement des exploitations ; d'une zone à l'autre, parfois dans une même 
préfecture, les critères qui déterminent les choix technologiques des agriculteurs 
varient fortement ; dans un cas c'est la maîtrise du foncier, dans l'autre, l'accès aux 
marchés, ou encore l'accès au financement, les approvisionnement en intrants, etc. 

0 des débats existent, que l'étude a relancé mais ne saurait trancher ; leurs acteurs 
doivent exposer et échanger leurs points de vue ; 

0 la définition d'une politique et de stratégies de mécanisation est étroitement liée à la 
connaissance des politiques agricoles et de leurs effets et doit être cohérente avec 
ces politiques ; la connaissance des filières commerciales dans le pays et des 
échanges avec l'extérieur, qui conditionnent le revenu et l'investissement agricole, 
sont des préalables indispensables. 

Ces raisons justifient l'organisation d'un séminaire sur la mécanisation agricole (le terme de 
mécanisation étant pris dans son sens le plus large, incluant la motorisation, le travail manuel la 
culture attelée pour les façons culturales, la récolte et la transformation des produits) 

9.2 Objectifs 

L'objectif du séminaire est de confronter les expériences des acteurs engagés dans des actions 
de mécanisation, faire des propositions d'axes d'intervention cohérents avec les politiques 
agricoles guinéennes. 

Parmi les débats en cours qu'il importe d'animer, et les inventaires qui restent à faire, figurent : 

0 l'inventaire de la diversité des systèmes de production et des potentiels de 
développement de la mécanisation ; 

0 l'inventaire des fabrications artisanales et industrielles de matériel agricole en 
Guinée; 

0 le marché du matériel agricole en Guinée ; 

0 perspectives pour la motorisation et la culture attelée pour les travaux culturaux et 
le transport agricole ; 
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0 rôle des groupements de producteurs pour la maîtrise de la motorisation cas 
particulier des opérations de traitement des récoltes ; 

0 complémentarité entre opérateurs publics et privés dans les opérations de 
développement ; 

0 le rôle des subventions, les effets à court terme et à long terme des opérations de 
promotion de la culture attelée ; 

0 mécanisation, préservation des ressources naturelles et développement durable ; 

0 perspectives pour les expériences de formation et regroupements de forgerons et les 
petites entreprises de construction de matériel agricole ; 

0 le crédit pour l'équipement des producteurs et des fabricants de matériels. 

9.3 Première approche des moyens et durée 

Durée, localisation: cinq jours à Conakry, Dabola et Kankan, au début de la saison des pluies 
Guin) avec visites et observation sur le terrain de travaux agricoles mécanisés. 

Budget global : à estimer, couvrant les frais de salle, transport dans le pays, édition et 
reproduction des publications. 
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10. INTÉGRATION DU SAVOffi ET DU SAVOffi-FAmE DES AGRICULTEURS ET 
ÉLEVEURS DANS L'ÉTUDE ET LA TRANSFORMATION DES SYSTÈI\1ES DE 
PRODUCTION GUINÉENS, PAR LA RÉDACTION DE LEXIQUES FRANÇAIS
LANGUES LOCALES. 

10.1 Justificatifs 

La Guinée a connu sous la Première République une expérience d'alphabétisation dans les 
langues nationales qui a été abandonnée. Cette expérience, si elle a laissé des traces dans la vie 
quotidienne des guinéens, n'a pas eu d'effets sur l'enseignement technique. La langue française 
est redevenue la base de l'éducation scolaire, et reste a fortiori l'instrument quasiment unique 
d'acquisition du savoir scientifique et technique des élèves et étudiants guinéens. De son 
histoire avec la France, la Guinée a gardé l'usage de la langue française, qui plus que langue 
officielle, est aussi un élément fédérateur. De plus, le savoir scientifique et technique véhiculé 
par le français est un outil indispensable du développement économique et agricole. 

Cette situation n'est pas sans conséquences sur la perception qu'ont les cadres guinéens des 
réalités de l'agriculture de leur pays, sur la manière qu'ils ont de décrire, donc de transformer 
ces réalités. 

L'histoire de l'agriculture guinéenne est ancienne et les pratiques des agriculteurs et éleveurs 
ont été façonnées et rationnalisées par des siècles d'expérience, au point de se retrouver 
codifiées. Ce sont les langages nationaux qui ont permis la transmission de ces expériences et 
la perpétuation de ces codes. Ces langages portent donc chacun la trace de ce qui fait 
l'originalité ou la force de chaque groupe ethnique. Par exemple : 

• les langages des Soussous et des Bagas, spécialistes de la riziculture sur la côte, sont 
riches de concepts sur le riz qui n'existent pas en français, se référant au variétés, , 
aux méthodes culturales, aux conditions du milieu, aux types de sols, etc. 

• de même, le langage des éleveurs Peuls est certainement riche d'un vocabulaire 
zootechnique, sanitaire et botanique qui n'a pas d'équivalent dans les autres langues. 

Les langues nationales recèlent donc une richesse sémantique, c.a.d. une abondance en mots 
porteurs de sens, qui permettent de décrire avec précision les phénomènes techniques et en 
particulier ceux propres à l'agriculture et l'élevage. De nombreux mots de ces langues 
mériteraient d'être intégrés au langage scientifique car ils décrivent mieux le réel que les mots 
techniques français. 

La vulgarisation agricole, la transmission du savoir technique est toujours un processus 
réciproque d'échange entre l'agriculteur et le vulgarisateur. Il n'y a pas de stratégie de 
développement qui vaille si elle ne repose pas sur ce dialogue constant et une connaissance des 
stratégies des agriculteurs. Cet échange se fait naturellement lorsque les deux interlocuteurs 
parlent la même langue. Mais son contenu est beaucoup plus pauvre lorsque les interlocuteurs 
ne sont pas du même groupe ethnique ou linguistique. Et lorsque le savoir de l'agriculteur ou 
du vulgarisateur ne trouve pas sa traduction en français, il n'est pas intégré dans la conception 
des politiques et stratégies de développement qui, elle, se fait en français. De plus, certains 
enjeux du développement tels que la gestion du patrimoine foncier et la préservation des 
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ressources naturelles supposent un langage commun entre responsables du dévelopemnt et 
producteurs. 

Il faut donc relever le paradoxe qui régit les rapports entre la langue française et les langues 
nationales : 

• le français est un élément fédérateur et un outil indispensable de culture technique et 
scientifique, 

• mais son usage ne permet pas la valorisation du savoir et des savoir-faire des 
agriculteurs et éleveurs dans la conception et la mise en œuvre du développement 
agricole ; ces savoirs sont exprimés en langues nationales ; 

• ni le langage français actuel, ni les langues nationales ne peuvent refléter à eux seuls 
la diversité des savoirs et servir à les échanger car ils sont parlés par des 
communautés trop disjointes. 

Il n'est pas rare de constater des faiblesse dans l'expression en français chez les techniciens 
guinéens : difficulté à conceptualiser une idée, recours à un jargon tecnocratique1

, pauvreté de 
la langue, bien que la syntaxe puisse être irréprochable. La grande richesse sémantique des 
langues maternelles, utilisées spontanément, peut disparaître avec l'emploi de la langue 
française. Il n'est donc pas excessif de relever une dichotomie dans l'expression : 

• par certains côtés, le français est devenu un langage technocratique et réducteur, 

• alors que les langues nationales sont les langues dont on se sert plus volontiers pour 
évoquer la réalité, c'est à dire pour faire sens. 

Les causes de cette situation sont à rechercher dans les lacunes du système de formation, et en 
particulier dans la formation élémentaire, qui a la lourde charge de faire la synthèse entre les 
cultures traditionnelles et une "culture de développement"2

. Les premières sont exprimées par 
les parents et anciens dans les langues locales, la seconde est exprimée par le personnel 
enseignant en langue française. La dichotomie entre les langues importées et les langues locales 
est ainsi le reflet de ce conflit des cultures. 

Il importe de faire la synthèse des cultures. Pour celà, le métissage du français avec les langues 
nationales est souhaitable. Différent d'une "créolisation", qui consiste en une simplification du 
langage, ce métissage est un enrichissement. Il ne peut être provoqué que par une nouvelle 
approche de l'enseignement technique qui intègre les savoirs locaux dans leurs langues 
originelles. Il aboutit : 

• à la valorisation des langues locales en faisant connaître leur richesse conceptuelle, 
et en permettant aux scientifiques travaillant en français de valoriser cette richesse ; 

1L'usage de jargon étant lui-même symptomatique d'absence de réflexion personnelle, de difficulté à 
conceptualiser des idées, ou d'un manque de maîtrise de la langue. 
2Développement signifiant ici croissance économique et transformation sociale, indépendamment de· ses 
objectifs et ses effets. 
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• à la revitalisation du français parlé par les guinéens, en y introduisant les mots de 
leur vie quotidienne, et surtout les termes agricoles qui sont porteurs de sens et qui 
leur permettent de mieux expliquer le réel. 

La réussite de cette synthèse est un élément indispensable de la formation des cadres guinéens, 
et de l'adéquation de leur savoir aux réalités du pays.Un moyen de cette synthèse est de donner 
aux enseignants ( du primaire, du secondaire et de l'enseignement technique) des outils qui leur 
permettent d'utiliser le meilleur de chaque culture pour la constitution d'un savoir adapté à 
l'évolution des sociétés rurales. 

10.2 Objectifs 

Les objectifs généraux de ce projet sont de : 

• valoriser la connaissance du milieu naturel et des pratiques agricoles qu'ont les 
agriculteurs et éleveurs guinéens, 

• intégrer ces connaissances dans l'enseignement primaire et secondaire, dans 
l'enseignement agricole et dans des articles de presse ou émission radiophoniques 
pour les rendre accessibles aux élèves, tout d'abord, et à un public plus large ensuite, 

• participer à l'élaboration d'une culture technique guinéenne qui fasse la synthèse des 
connaissances empiriques des agriculteurs et du savoir théorique des cadres du 
développement, 

• favoriser l'utilisation en français des mots des langues nationales qui décrivent le 
mieux le milieu physique et les techniques des agriculteurs et des éleveurs, permettre 
en particulier leur usage dans le langage français des guinéens qui conçoivent et 
travaillent au développement agricole. 

Les objectifs pratiques sont la rédaction et la diffusion de lexiques pédagogiques illustrés 
donnant le sens en français ou en images des termes techniques des langages nationaux. Les 
lexiques qui mériteraient d'être écrits en priorité sont : 

• un lexique Soussou-français des termes de la riziculture ; 

• un lexique Peul-français des termes de l'élevage ; 

• des lexiques Peuls-français et Malinké-français des termes se référant aux problèmes 
fonciers et à la gestion des terroirs ; 

Un dictionnaire dans chaque langue des termes décrivant le milieu (botanique, faunistique, 
hydrogéologie, morphologie, pédologie, etc.) est un objectif plus ambitieux qui constitue l'une 
des perspectives à long terme de ce projet. 

La rédaction de tels lexiques revient à décrire les systèmes de production. Il sera indispensable 
d'aller sur le terrain avec les producteurs pour expliquer les mots et décrire les référents dont 
ils ont l'usage. C'est pourquoi des équipes franco-guinéennes d'agronomes et de 
zootechniciens, travaillant sous le contrôle de linguistes des deux langues sont les mieux à 
même de mener cette rédaction. L'existence certaine de travaux de chercheurs des sciences 
humaines justifie une analyse bibliographique préalable qui serait faite au crible des citères des 
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sciences agronomiques. L'ensemble de ces travaux peut être l'objet de rapports de thèse 
d'étudiants français et guinéens en agronomie. 

La diffusion de tels lexiques doit être dirigée en priorité vers les écoles d'instituteurs et de 
professeurs du secondaire, afin qu'ils servent à la définition de nouveaux thèmes de formation. 
La diffusion sera ensuite dirigée vers le personnel enseignant en poste, afin qu'il puisse en faire 
usage dans ses cours. Le personnel du primaire et du secondaire pourra s'en servir pour 
renforcer l'alphabétisation fonctionnelle et la formation en technologie. Dans les école 
d'agronomie et de techniciens agricoles, ces lexiques devraient servir d'outil pour la description 
du milieu agricole et des pratiques des agriculteurs et éleveurs. On peut aussi envisager une 
utilisation des lexiques à travers des articles réguliers dans la presse guinéenne et des émissions 
radiophoniques en français dont l'objet serait l'information sur l'agric~lture guinéenne. 

Une collaboration entre le MAEF et les Ministères chargés de l'éducation et de l'enseignement 
technique est une condition indispensable de la réussite de ce projet. 

10.3 Première approche des moyens et durée 

Durée: 

• Première option : travail de thèse par des étudiants, d'une durée de deux à trois ans, 
suivi d'une phase de synthèse et rédaction des lexiques. 

• Deuxième option : travail par des spécialistes confirmés du développement agricole ; 
3 hommes-mois d'études bibliographiques Paris-Conakry, 10 hommes-mois de 
travail de terrain, 3 hommes mois de synthése et rédaction. 

Quelle que soit l'option choisie, il faut inclure ensuite un temps de présentation des ouvrages 
aux personnels enseignants, des moyens pour la reproduction la diffusion et l'information par 
voie des media. 

Budget global : à estimer en fonction des options choisies. 
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11. ACTIONS-PILOTES DE MOTORISATION PAR OPÉRATEURS PRIVÉS DANS 
LES PÉRIMÈTRES AMÉNAGÉS DES PRÉFECTURES DE KOUROUSSA ET 
DALABA, ET SUIVI-ASSISTANCE AUX PROPRIÉTAIRES DE TRACTEURS ET 
MOTOCULTEURS IMPORTÉS DANS LE CADRE DU KENNEDY ROUND II. 

11.1 Justificatifs 

Il fallait 24 tonnes de paddy pour acheter un tracteur et ses équipements en 1984, il en faut 
maintenant 150. Ces deux chiffres indiquent clairement les difficultés du passage d'une 
économie de prix administrés à une économie libérale. Les agriculteurs lorsqu'ils envisagent 
l'utilisation de tracteurs, ne sont pas prêts à en payer le coût réel ; ils continuent à la concevoir 
avec un fort soutien de l'état, soutien dont ils ont bénéficié pendant longtemps sans le savoir et 
qui n'a pas enclenché de processus réel de transfert ou de maîtrise de la motorisation. Les 
rendements en riziculture inondée sans maîtrise de la hauteur de l'eau ne permettent pas de 
rentabiliser l'emploi d'un tracteur ou d'un motoculteur. Ceci explique la faillite des 
entrepreneurs privés de travaux agricoles et des projets basés sur la production motorisée de 
riz dans les plaines inondables. Bien qu'il existe maintenant de nombreux mécaniciens 
motoristes dans le pays, l'usage des tracteurs est sévèrement limité par l'absence de réseaux de 
vente de pièces détachées. 

On peut cependant imaginer que la motorisation de la riziculture pourrait avoir des effets 
positifs, tels que : 

• accroître les surfaces cultivées ( dans les zones où la main d'œuvre et les bœufs font 
défaut), 

• accroître les quantités de riz produites, et contribuer aux objectifs de sécurité 
alimentaire nationale, 

• et contribuer à améliorer le revenu et la sécurité alimentaire des familles produisant 
et récoltant le riz ; 

• l'importation de tracteurs peut se justifier si elle se substitue à une importation de 
riz. Il faut pour celà que la valeur en substitution d'import de cette production soit 
supérieure à la partie en import du coût d'utilisation des tracteurs et que l'on 
démontre que le travail fait par les tracteurs ne peut être fait en traction animale 
(moins coûteuse en terme absolus comme en contenu en import) . 

Les agriculteurs peuvent bénéficier directement (augmentation de la production sur leur 
parcelle, donc meilleure sécurité alimentaire ou excédents commercialisables) ou indirectement 
(participation aux travaux de récolte et battage et meilleur approvisonnement en riz) de 
l'augmentation de la production escomptée de l'usage des tracteurs. Si l'on constate un effet 
significatif des tracteurs sur l'alimentation et le revenu agricole dans la zone, cet effet peut aussi 
justifier l'introduction de tracteurs. 

La preuve de ces avantages n'a pas été donnée depuis les dix dernières années et reste à 
apporter. Elle est conditionnée par un ensemble de mesures visant à changer radicalement le 
mode de gestion des tracteurs (travail uniquement sur parcelles aménagées et dans un contexte 

153 
Guinée : Politique de Mécanisation Agricole/ GUINEEG.DOC 



G. PROPOSITION DE PROJETS CONCOURANT AU DÉVELOPPEMENT DE LA MÉCANISATION 

de techniques culturales intensives, abandon de la motorisation en groupements, gestion par 
entreprise privée, vérité des prix, optimisation des capacités de travail). 

Les projets ODRIK (Kouroussa) et FAO (Appui au PDR MG) disposent de parcs de tracteurs 
quasi-neufs, qui permettent de mener ces expériences en vraie grandeur à moindre frais. 
D'autre part, dans le cadre du Kennedy Round II, le gouvernement guinéen importe et distribue 
des tracteurs et des motoculteurs, dont il est important de connaître l'utilisation. 

11.2 Objectifs 

Mener un test en vraie grandeur sur l'utilisation économique de tracteurs dans les périmètres 
aménagés. 

Le premier test consistera à trouver des entrepreneurs prêts à payer les machines au prix 
qu'elles valent sur le marché de l'occasion, en assurant la transparence des transactions, qui 
excluent toute forme de donation ou de subvention. 

Si de tels entrepreneurs étaient repérés, le projet devrait se préoccuper de leur apporter une 
formation et un suivi sur les problèmes de gestion (financement, trésorerie) et définition des 
coûts des prestations. La plupart des entrepreneurs existants ne prennent pas en compte le 
renouvellement de leur matériel dans la fixation des prix des prestations, et ils font face à de 
graves problèmes de trésorerie. Un encadrement rapproché aura pour objectif de faire 
connaître aux entrepreneurs les performances et coûts réels de leurs matériels. 

Un travail d'animation avec les agriculteurs sera nécessaire pour vérifier s'ils sont prêts à payer 
le coût réel des prestations mécanisées ( c.a.d. un coût qui permette aux entrepreneurs 
d'entretenir et de renouveler leur investissement). Cette vérification constituera le deuxième 
test, simultané au premier. Il est probable que l'usage des tracteurs, s'il représente un marché, 
se limite alors au premier labour d'ouverture des sols de rizière qui constitue le travail le plus 
difficile, et qu'il ne se fasse que dans les périmètres où la submersion des parcelles est contrôlée 
par casierage, plange et drainage, avec des rendements suffisants pour payer les coûts. Les 
autres façons culturales seraient alors assurées au moyen de la traction animale. L'usage 
d'herbicides paraît aussi primordial que de disposer d'une mécanisation adéquate. Le transport 
ne devrait représenter un marché que dans les zones où une forte production aura besoin de 
trouver son chemin des parcelles aux lieux de commercialisation, en l'absence de charrettes de 
traction animale. 

L'expérience perdrait son sens si elle n'était pas précédée d'une étude précise du milieu (les 
zones d'aménagements hydre-agricoles), en préalable à l'introduction des tracteurs, puis 
accompagnée d'un suivi précis des coûts et performances des matériels et des systèmes 
mécanisés. Il importe en effet de savoir de connaître l'impact qu'aurait l'introduction des 
tracteurs sur : 

• les surfaces cultivées, les rendements et la production de riz, 

• la valeur en substitution d'import de l'excédent de riz produit grâce au tracteurs, 

• la situation des familles de la zone au regard de leur sécurité alimentaire et de le~r 
revenu. 
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11.3 Localisation 

La localisation proposée est une localisation d'opportunité qui permet de bénéficier de la 
présence de parcs de tracteur et de projets existants. Cependant il n'est pas sûr que les zones de 
Dabola et Kouroussa soient des zones où la pression foncière justifie que les agriculteurs 
pratiquent une riziculture intensive. L'intensification des pratiques culturales et un bon niveau 
de rendement sont une condition de la rentabilité de la motorisation et doivent en accompagner 
l'introduction. On sera peut-être amené à localiser une partie du parc de tracteurs dans des 
périmètres aménagés où c'est l'absence de mécanisation qui constitue la principale contrainte à 
l'accroissemement des surfaces cultivées et des rendements. Ces périmètres seront dans ce cas 
à rechercher dans les plaines alluvio-marines de Guinée Côtière. 

11.4 Première approche des moyens et durée 

Durée : quatre ans. 

Assistance technique : néant. 
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DÉROULEMENT DE LA MISSION PRINCIPALE DES CONSULTANTS 
INTERNATIONAUX 

Mardi 4 avril: Voyage Montpellier-Paris-Conakry 
Mercredi 5 avril : Conakry 

• Représentation FAO : Mr. Bernard, représentant et Mr. Moens, chargé de programme 
• DNGR, DMA : Mr. M Condé, ChefDMA 
• Consultants nationaux : Mr. Diallo A., Bany O., Kaba A., Diawara S. 

Jeudi 6 avril : Conakry 
• DNGR/DMA : Mr. M. Condé 
• Représentant FAO : Mr. Bernard 
• Consultants nationaux 

Vendredi 7 avril : Conakry 
• Visite CEPERMAG: Mr. A.B. Sow, A.O. Diallo 
• AFVP : Mr. I. Kivodi 
• Rapports et programmes complémentaires consultants nationaux 

Samedi 8 avril : Conakry 
• Programmes travail consultants nationaux 
• Bibliographie 

Dimanche 9 avril: Voyage Conakry-Gaoual 
Lundi 10 avril : Gaoual et Koundara 

Gaoual 
• Mr. M. L. Diaby, DPDRE Gaoual 
• Mr O. Paillard, directeur PDRGK, Mr M. Leynaert 
• M O. Camara, forgeron à Kournbia 
• M K. Daouda et autres propriétaires de tracteurs, Kournbia 
• M S. Soriba, encadreur CFDT et groupe d'agriculteurs de Kamélé 

Voyage Gaoual-Koundara: 
• Mr. Sow, DPDRE Koundara 
• PDR Gaoual-Koundara : Mr. S. Niarnbalarnou, Mlle B. Seror 
• Propriétaire de tracteur: Mr. T.S. Bany 
• Crédit Rural : Mr. I.T. Diallo, Directeur, et Mr. A. Barry 
• Paysans : Mr. El Hadj Dilème et El Hadj Sidi Kanté 

Mardi 11 avril : Gaoual et Koundara 
• Mr O. Paillard, directeur PDRGK, Mr M. Leynaert 
• Mécanicien de Koundara : Mr. Samaké 
•Forgeron : Mr. Sadio et Kanté 
• Voyage Koundara-Gaoual-Labé 

Mercredi 12 avril : Labé, Pita, Kankalabé, Dalaba 
• Chef du BTGR Labé 
• El Hadj O. Dansoko et E .H. A. Diallo, président et membre du groupement de 

de Mansaya, Kankalabé 
• M A. Sidibé, forgeron à Kankalabé 
• Mr J. M. Van den Wouwer, CTP projet FAO-Dalaba 
• Pita: Mr. D. Keita (DPDRE) 
• IRAG Bareng : Mr. M.A. Diallo (Directeur), Mr. A. Diallo et S. Sakho, chercheurs 
* Paysan : Mr. Alpha Ibrahima Ba 
• Timbi Madina : Union Sous préfectorale des groupements de producteurs de p. de terre 
• SPGR: Mr. M.A. Ba (chargé du machinisme) 
* Crédit Mutuel : El Hadj Ba 
• Forgeron : Mr. Dian Mala! Diallo 

Jeudi 13 avril: Labé 
• Mr Oster Camara et Mr J. M. V an den Wouwer, projet F AO-Dalaba 
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* Galarna : Mr. F.J. Loua 
* CFEL: Mr S. SOW (vétérinaire), Mr M. El Sayed (coseiller technique aviculture), Mr A. 

D. Diallo (zootechnicien), Mr S. Bany (section pharmacie) 
* Voyage Labé-Dabola 

Vendredi 14 avril : Dabola 
* PHGO : Mr. Duluc (Coordinateur), Mr. S. Condé (Suivi-évaluation) 
*ACT: Mr. J. Primo (chef projet), Mme N. Christiansen, A. Diallo (centre de dressage Soka) visite 

bas-fonds de la préfecture de Dinguiraye 
* Mr D. Sidibé, chargé machinisme SPGR Dabola 

Samedi 15 avril : Dabola 
* ACT : Mr. J. Primo, Mme E. Rousseau 
*Forgeron : Mr. Sagne 
* SNPRV : Mr. Coly Camara (encadreur) 
* Paysan : Mr Foré Bayo 
* Voyage Dabola-Kouroussa 

Dimanche 16 avril: Kouroussa 
* ODRIK : Mr. M.O. Diallo (Directeur), M. A. C. Matty (suivi-évaluation), M . M. Bérété 
(animation rurale) 
* Groupement équipé : Mr. Djoliba Sakho (Président), Sékou Camara (Secrétaire) 
* Voyage Kouroussa-Kankan 

Lundi17avril:Kankan 
* PDRHG : Mr. Giraud (CFDT) 

Mardi 18 avril : Kankan 
* PDRHG : Mr. Giraud et M. Torodo (CFDT) 
* M Coquerel (CT SAGE) 
* Centre de Formation Don Bosco à Dabadou : Père Humberto 
* BTGR : Mr Keita (chargé du machinisme agricole) 
* CRA Borde : Directeur 
* Mr. M.S Diallo (Inspecteur régional agriculture, élevage et forêt) 
* Voyage Kankan-Faranah 

Mercredi 19 avril : Faranah 
* Mr S. Condé (chef du BTGR), Mr. D . Sandy (chargé du machinisme) 
* AFVP: Mr. H. Boirard (chef projet), X. Doussinault, P. Thiebaud 
* ISAV-VGE : Dr. Y. Soropogui (Secrétaire général), MM. Chérif (D.G. Adjoint), B. Kourouma 

(Département Génie rural), J. F. Milimono (ss. dpt. mécanisation) 
* Voyage Faranah-Kindia 

Jeudi 20 avril : Kindia 
* SOMATA: Mr. Seydouba Camara (Administrateur), L. Sylla (magasinier) 
* RGT A : Mr. A. S. Sauma (Directeur), S. Camara (Animateur) 
* Mr L. de Weerdt, INCOFIN" 
* F AMAM : Mr. Soriba Camara 
* APEK : Mr. Moussa Diabaté (Directeur) 
* BTGR : Mr. M. Soumah (Chargé du machinisme) 

Vendredi 21 avril: Kindia, Foreacariah, Farmoreah, Dubreka 
* Centre de Recherche de Kilissi: Mr. Fayira Massazy (Chargé du machinisme) 
* CRA Foulaya : Mr. Madani Diallo (Machinisme agricole) 
* APEK : Mr. Sakho (volet TP A) 
* Voyage Kindia-Forécariah-Dubréka 

Forecariah, Farmoreah : 
* Mr Doumbouya, dorecteur de production Interagra 
* Mr Kaba, président du CIFEL et de la FICA 
* Mr N'Diaye, dir. adj. Crédit Rural Farmoreah 
* groupement de producteurs du bas fond de Sansankory 
• propriétaires-opérateurs de décortiqueurs à riz 

Dubreka 
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• Paysan : Mr. Fodé Sourna 
* propriétaire-opérateur d'un décortiqueur à riz 
* Voyage Dubréka-Conakry 

Samedi 22 et Dimanche 23 avril : Conakry 
* Synthèse et compte-rendu mission de terrain 

Lundi 24 avril : Conakry 
* Synthèse tournée de terrain à la DMA-DNGR 
* Point sur les rapports des consultants nationaux 
• PGM2 : Pierre Gosseye 

Mardi 25 avril : Conakry 
* Rapports des consultants nationaux 
* IRAG : Mr. Féau 
* DNA : Mr. Sékou Camara (Protection des végétaux) 
* PHGO : Mr. A.D. Cissokho (coordonnateur national), P. Huelby (Assistant technique) 

Mercredi 26 avril : Conakry 
* CPT! : Mr. I. Diallo (chef conception) 
* ENSET : Mr. J.B. Tolno (chefbureau d'études) 
* MMS. Oubany, CEPERTAM 
* Mr Keoulen Condé, entreprise Condé Frères 
* FAO : Mr. Bernard (représentant) 
* MAEF: Mr. ll Ducroquet (conseiller technique) 

Jeudi 27 avril : Conakry 
• DMA : consultants nationaux 
* PHGO: Mr. A.D. Cissokho (coordonnateur national), P . Huelby (Assistant technique) 
* Lecture rapport consultants nationaux 

Vendredi 28 avril : Tournée Koba, Ouassou et Tanéné et Conakry 
* Rédaction du rapport conakry 
* Ouassou : T . Carnara, chef de village, N. Moussa, propr. d'un décortiqueur à rouleaux 
* Koba: D. Ardalan (C.T. CEE au C.RA.), A. Camara (SPGR Taterna-Kabonto), A. F . Sauma 

(propriétaire paire de bœufs), F . Sauma (propr. tracteur). 
Samedi 29 avril : Conakry 

* Rapport avec consultants nationaux 
• Entretien avec mission FAO, PSA : Mr. Traoré, Diakhité, B Carnara 

Dimanche 30 avril : Conakry 
• Rapport 

Lundi 1 mai : Conakry et voyage Conakry-Macenta 
Mardi 2 mai : Conakry et Macenta 

Macenta 
* RC2 : Mr. A. Causse 
* Projet Fida : Mr. Balla Kanté 
* DPDRE : Mr. Kolié 
* Mécanicien-réparateur : Mr. Kékoura Tinguiarno 
• IRAG Sérédou : Mr. Oury Diallo, Zournanigi Koïkoï 

Conakry : 
*DNGR,FAO, 
*MM Motkin (PGMII), Huelby (PHGO), Gouin (CFD) 

Mercredi 3 mai: Conakry et Guéckédou-Kissidougou 
Gueckedou 

• BTGR Guéckédou : Mr. Tolo Mohamed 
* SPCIA : Mr. Kane 
* HCR : Mr. Fall 
• Unité de décorticage : Mr. Marnadi Dournbia 

Kissidougou 
* Artisanat AFVP-DERIK : Mr. F . Godet, R Loua 
• Promotion féminine DERIK : Mme A. Lengemann 
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Conakry : 
* Mr G. Jaguin (directeur LAG) 
* SOBACAF 
* Mr C. E. Nicaise (CTP) et Melle C. Laid.in, PNASA 
* Mr Ben, OPIP, Ministère de l'Industrie 

Jeudi 4 mai: Conakry et Faranah 
Faranah 

* COMF AR : Mr. S. Camara. S. Keita, I.B. Kouyaté 
* DPDRE : Mr. Youssouf Carnara, Chef section promotion agricole 
* Voyage Faranah-Conakry 

Conakry 
* MM J. Blanc et Y. Rajat (CT) DNGR 
* MrJ.P. Bustin, Crédit Rural 
* MM M Diallo (directeur) et C. Nercy (C.T.) Direction Nationale de l'Elevage 

Vendredi 5 mai: Conakry 
* DNGR : rapport 
* CFD : Mr. Gouin 
* Mr Viault, Délégation Européenne 

Samedi 6 mai, dimanche 7 mai : Conakry 
* Rapport 

Lundi 8 mai : Conakry 
* DNGR: rapport avec consultants nationaux 
* AFVP: Mr. I. Kivodi 

Mardi 9 mai : Conakry 
* IRAG : Mr. C. Féau 
* MM M. Diallo, S. Mancy, C. Nercy (DNE) 
* DNGR- DMA : rapport avec consultants nationaux 

Mercredi 10 mai : Conakry 
* Rapport 

Jeudi 11 mai: Conakry 
* MAEF : Réunion de restitution sous la présidence de Mr. N. M. Touré, conseiller du Ministre, en 

présence des représentants des directions nationales et d'organismes publics et privés. 
* FAO : Restitution avec Mr. Bernard, représentant. 

Vendredi 12 mai: Conakry 
* Délégation Européenne : MM Petitpierre (représentant), F. Viault (conseiller), A.D. Cissokho, P. 

Gosseye, P. Huelby, J. Primo, 
* DNGR : Présentation des conclusions (MM. M. Bangoura, Directeur, J. Blanc, Conseiller) 
* Départ Conakry pour Paris 

Samedi 13 mai : 
* Arrivée Paris 

* Paris-Montpellier 
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