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1 Objectifs et déroulement de la mission 
Les objectifs de la mission étaient : 

- De faire le bilan du projet d'appui scientifique et technique au Programme Technologie 
Alimentaire (T AA) de l'Irag qui s'est déroulé de novembre 1999 et s'achève en 
décembre 2002. 

- De discuter avec les chercheurs du Programme, l'assistante technique et la Direction 
Générale de l'Irag des orientations du volet agro-alimentaire du futur projet FSP d'appui 
à la recherche en cours de montage. 

- De conseiller le Programme T AA sur les activités de R&D en cours. 

La mission s'est déroulée sur place du 11 au 19 juin 2002 dont du 13 au 15 juin à Foulaya, ce 
séjour ayant été interrompu par un incident de santé qui m'a contraint de rejoindre Conakry en 
urgence. Cet incident n'a pas empêché de réaliser l'ensemble des activités prévues à 
l'exception de la participation à un essai du malaxeur-laveur pour l'extraction de l'huile de 
palme dans un village proche de Kindia. 

J'ai pu participer, à l'invitation de la DG de l'Irag à une réunion de préparation du futur FSP 
tenue à Conakry le lundi 16 juin qui a permis de présenter les propositions élaborées avec 
l'équipe du Programme TAA les jours précédents. 

2 Bilan du projet d'appui scientifique et technique au 
Programme Technologie Agro-alimentaire de l'lrag 1999-
2002 

2.1 Rappel des appuis scientifiques et techniques apportés par le projet 

2.1.1 Assistance technique 

•Assistance technique permanente (Melle Natacha Calandre) de novembre 1999 à août 2001 
et d'avril à octobre 2002. Cette assistance technique a essentiellement consisté en conseils 
pour la réalisation de l'ensemble des activités du programme. 

• Assistance technique sous forme de missions. Sept missions de chercheurs du Cirad au total 
ont été réalisées sur la durée du projet (liste en annexe 1). Ces missions ont été l'occasion à 
chaque fois de dresser un bilan des activités réalisées les mois précédents et de programmer 
collectivement les activités à mener pour une période de 6 mois à un an. 

2.1.2 Formations 

• Formation lors de missions. Quatre sessions de formation par des chercheurs du Cirad ont 
été réalisées lors de leur mission (liste en annexe 1) 

• Formation continue sur place. Les chercheurs de l'équipe ont bénéficié d'une formation en 
informatique et en communication scientifique et technique. 

2.1.3 Recrutement et formation de jeunes chercheurs 

•Deux jeunes chercheurs ont été recrutés en juin 2000. A l'issue de la période d'essai et d'une 
évaluation, un seul jeune chercheur a été gardé au Programme, Melle Ramata Diallo. Le 
projet a permis d'équiper un logement et de fournir une moto à ce chercheur. 
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• Formations spécifiques. En plus des formations dispensées à toute l'équipe, la jeune 
chercheur a bénéficié de formations spécifiques dans le cadre du projet: 

- Formation en anglais à Kindia durant 10 mois. 

- Formation aux méthodes de conception d'équipements agro-alimentaires au Cirad-
Montpellier durant un mois. 

- Formation aux méthodes d'analyse de filière à Conakry (formation organisée par le 
Pasal et dispensée par les chercheurs du Cirad) 

2.1.4 Formation par la recherche : réalisation de projets de R&D agro-alimentaire 

Ces projets avaient pour but la formation de l'équipe du programme aux différentes activités 
de la R&D agro-alimentaire par leur réalisation dans le cadre de projets "pilotes". Neuf projets 
au total ont été menés durant la période du projet (liste en annexe 2). Ils ont permis de mettre 
en application les démarches et méthodes de diagnostic de systèmes technique, d'essais 
comparatifs de techniques ou de procédés, de formulation et de lancement de nouveaux 
produits, de caractérisation de matière premières ou de produits, d'expérimentations 
d'innovations en milieu réel, de valorisation des résultats sous forme de publications. 

2.1.5 Voyages d'étude 

L'un des chercheurs du Programme a bénéficié d'un voyage d'étude à Abidjan sur la 
transformation des racines et tubercules en mars 2000. L'ensemble de l'équipe a également 
réalisé un voyage d'étude au Sénégal en mai 2001 auprès d'institutions de recherche et 
développement agro-alimentaire. 

2.1.6 Constitution d'un fonds documentaire 
Un premier fonds d'ouvrages de base en sciences des aliments et technologie alimentaire ainsi 
que des publications plus spécialisées sur les sujets relatifs aux projets de R&D menés a été 
constitué. 

2.1.7 Equipement du laboratoire 
Le budget limité du projet sur ce volet n'a permis d'acquérir que quelques équipements 
minimum pour démarrer les projets de R&D : réfrigérateur, congélateur, balance, 
thermomètres, chronomètres, extracteur de jus, thermosoudeuse et divers petits matériels de 
laboratoire. Quelques petits aménagements des locaux ont pu être réalisés pour les rendre plus 
fonctionnels. 

2.1.8 Contribution aux moyens de fonctionnement général du Programme 

Le budget du projet a permis de contribuer aux moyens de fonctionnement généraux du 
programme (reprographie, communication, fournitures, etc.) 

2.2 Bilan de l'évolution des capacités scientifique et technique du 
Programme 

2.2.1 Méthode du bilan 
L'évaluation collective du projet réalisée durant la mission a consistée à passer en revue les 
différentes composantes des capacités scientifiques et techniques de l'équipe, à évaluer les 
progrès réalisés du fait du projet, et à évaluer le niveau de capacité atteint aujourd'hui. Sept 
points ont ainsi été passés en revue : 

- Capacité de diagnostic, de formulation de questions pertinentes de recherche et 
développement 
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- Capacité de montage de projets de R&D (identification objectifs, programme de travail, 
budgétisation, etc.) 

- Capacité de préparation de protocoles de recherche (protocoles expérimentaux, 
protocoles d'analyse, rédaction de questionnaires) 

- Capacité de conduite des essais, analyses, enquêtes (mise en place, organisation du 
relevé de données) 

- Capacité de traitement des données (traitement statistique) 

- Capacité d'interprétation des données 

- Capacité de rédaction et communication 

2.2.2 Résultats du bilan 
Pour chacun de ces points, l'équipe reconnaît d'incontestables progrès liés aux activités du 
projet. Le niveau de capacité atteint aujourd'hui reste cependant assez hétérogène au sein de 
l'équipe. Un certain nombre de lacunes ou de domaines où les compétences ou l'expérience 
doivent être consolidées ont pu être relevés : 

- L'analyse de la littérature scientifique. Pour les chercheurs rôdés à cet exercice, la 
principale difficulté tient aux conditions d'accès aux références et aux articles ou 
ouvrages. Pour les moins expérimentés, les méthodes de synthèse bibliographique 
devraient faire l'objet de formations spécifiques. 

- En matière de protocole, la rédaction de questionnaires d'enquêtes, leur test et leur 
codage sont considérés comme une lacune à combler. Une collaboration avec des 
chercheurs de l'équipe système pourrait combler partiellement cela mais une formation 
spécifique apparaît souhaitable. 

- La formation dispensée en analyse de données a été utile mais sans doute un peu trop 
dense et d'une durée insuffisante. Elle devrait être reprise pas à pas, entrecoupée de cas 
d'applications qui permettraient de mettre en pratique les acquis théoriques. 

- La capacité d'interprétation des données est considérée encore perfectible mais 
essentiellement par l'accumulation d'expériences et la lecture de publications 
scientifiques. 

- La capacité de rédaction reste le point faible de l'équipe même si elle ressent une nette 
progression, du fait notamment des relectures critiques faites par l'assistante technique. 
Là encore, l'accumulation d'expérience semble la plus à même de faire progresser 
l'équipe. 

- Enfin, l'acquisition de connaissances informatiques est reconnue comme un apport 
important du projet. 

Globalement, le bilan du projet est jugé par tous très positif. L'équipe du programme a 
cependant conscience d'être encore fragile, de devoir encore gagner en compétences de bases 
et en expérience. 

2.3 Evaluation des modalités de coopération et recommandations pour le 
futur projet 

Dans la perspective d'un nouveau projet de coopération, les différents modes d'intervention du 
projet 1999-2002 ont été passées en revue de façon à évaluer leur intérêt et leurs modalités 
d'exécution. 

D'une façon générale, la combinaison de trois modes d'intervention majeurs : l'assistance 
technique permanente, les formations et la réalisation de projets de R&D "pilotes" est jugée 
très positive et son maintien est vivement souhaité par l'équipe. 
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2.3.l L'assistance technique permanente 

Elle a été conduite avec un souci permanent de ne pas se substituer au travail de l'équipe qui 
est toujours restée entièrement responsable de la conduite des activités. Malgré les conseils, 
des erreurs de méthode ou d'analyse ont pu être faites, limitant les possibilités de valorisation 
scientifique des résultats mais ayant permis à chaque chercheur de mieux s'approprier les 
méthodes testées au travers des projets de recherche. L'équipe du Programme a ainsi gagné en 
expérience, l'assistance technique et les missions d'appui ayant toujours cherché à capitaliser 
les leçons des réussites et échecs enregistrés. 

A l'avenir, la poursuite d'une assistance technique permanente est souhaitée par toute l'équipe. 
Sa fonction de conseil au cas par cas pourrait cependant être doublée d'une fonction de 
démonstration d'un projet de recherche. Ce projet serait réalisé sous la responsabilité de 
l'assistant technique mais en collaboration avec l'équipe. En ce sens, et compte tenu du niveau 
scientifique aujourd'hui acquis par l'équipe du Programme, un profil d'ingénieur de recherche 
en agro-alimentaire devrait être recherché pour le poste d'assistant technique. 

La présence d'un assistant technique en agro-alimentaire pour le Programme T AA ne se 
justifie pas en permanence en 2003 et 2004. En effet, suite au départ de l'un des agents du 
Programme dans un autre ministère (M. Cécé Bénémou) en juillet 2002 et suite au départ en 
formation diplômante en France de la jeune chercheur (Melle Ramata Diallo) l'équipe du 
Programme sera réduite à 2 chercheurs à compter de fin 2002 jusqu'au début 2005, période de 
retour de Melle R. Diallo. Cette équipe pourra cependant être renforcée par le recrutement de 
jeunes chercheurs (cf. § 2.3.3.). 

L'assistant technique pourrait donc assurer: 

- en plus de son appui à l'équipe du Programme TAA; 

- une animation scientifique et des formations transversales à l'ensemble des chercheurs 
du centre de F oulaya ; 

- une animation scientifique aux chercheurs travaillant dans le domaine du post-récolte et 
de la transformation des produits agricoles des autres centres de l'IRAG (par exemple 
sur le post-récolte du fonio à Bareng, sur la qualité du café à Sérédou). Cette animation 
scientifique pourrait prendre la forme de réunions tous les trois ou quatre mois de 
l'ensemble des chercheurs concernés, réunions qui pourraient être l'occasion de 
formations dans ce domaine. 

2.3.2 Les formations 

Les formations dispensées lors de missions de chercheurs du Cirad ont été jugées utiles mais 
auraient gagnées à être plus longues, moins denses et accompagnées de plus d'exercices 
d'application. Chaque formation aurait du pouvoir être évaluée lors de la mission suivante, 
quitte à ce que les points mal acquis soient repris. 

Les formations continues ont été également très bénéfiques, en particulier en ce qui concerne 
l'informatique. Mises en application dans le cadre des activités de recherche, elles ont pu être 
bien assimilées. 

Certaines formations ont été identifiées comme nécessaires dans la perspective d'un nouveau 
projet: 

- Formulation et tests de questionnaires d'enquêtes, méthodes d'échantillonnage. 

- Analyse de données, statistiques descriptives (reprise et complément de la formation 
dispensée). 

- Méthodes de synthèse bibliographique. 
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- Communication orale (exposés et supports de communications). 

Il faut noter ici que l'équipe actuelle est handicapée par l'absence de techniciens de laboratoire 
compétents en analyses physico-chimiques de produits alimentaires. Sans avoir pour le 
moment besoin d'un technicien à temps complet, l'équipe pourrait résoudre ce problème si une 
formation d'un technicien du Craf était réalisée dans ce domaine. 

2.3.3 Recrutement et formation de jeunes chercheurs 

Le recrutement d'une jeune chercheur a eu incontestablement un effet dynamisant pour 
l'équipe du Programme. Ses qualités et la formation diplômante qu'elle doit suivre en France 
en 2002-2004 lui permettront probablement d'assurer à terme la relève de l'équipe actuelle. 
Mais cette relève ne pourra pas être assurée par elle seule compte tenu de la montée en 
puissance générale de l'agro-alimentaire en Guinée. D'autres recrutements et formations de 
jeunes chercheurs doivent donc absolument être envisagés dès les prochaines années pour 
étoffer l'équipe à moyen terme, mais aussi, à plus court terme, pour compenser le départ de 
deux des agents du Programme. 

Compte tenu de la nécessité de ne jamais dissocier les innovations techniques de leur 
environnement socio-économique, il est absolument nécessaire de ne pas concevoir l'avenir 
du Programme comme un seul pôle de compétence en technologie alimentaire. Les activités 
de programmation scientifique, de diagnostic de systèmes techniques, de lancement 
d'innovations nécessitent des compétences en socio-économie alimentaire qui doivent être 
intégrées progressivement au Programme. Pour les recrutements de futurs jeunes chercheurs, 
le minimum d'un binôme composé d'un technologue et d'un socio-économiste doit être 
envisagé dès la première année du futur projet. 

2.3.4 Formation par la recherche : réalisation de projets de R&D agro-alimentaire 

La réalisation des projets pilotes a permis de mettre en application les formations reçues et a 
constitué un des meilleurs moyens de progresser. La programmation de ces projets a sans 
doute été trop ambitieuse au départ ce qui a conduit à des retards notables dans l'exécution des 
activités mais surtout de leur valorisation sous forme de rédaction de rapports et de 
publications. 

Si ces projets ont donc été avant tout des supports pour gagner en expérience, ils ont quand 
même permis d'obtenir des résultats opérationnels pour le développement. Ces résultats sont 
synthétisés dans un projet d'article qui pourrait être proposé à la revue Spore du CTA et à la 
lettre du Coraf. Cet article pourrait également servir de base au rapport d'activité de l'Irag et 
être édité pour compléter la plaquette de présentation du Programme afin de le faire connaître 
auprès des institutions intéressées. Le draft de cet article, qui doit être corrigé et complété par 
l'équipe, figure en annexe 3. 

A l'avenir, un nombre limité de projets doit être poursuivi pour permettre à l'équipe 
d'accumuler des expériences. L'un de ces projets, réalisé sous la responsabilité de l'assistant 
technique pourrait servir de démonstration au reste de l'équipe qui y sera de toute façon 
associée. Compte tenu des capacités encore limitées de l'équipe et conformément aux 
recommandations de l'évaluation du projet (Eychenne & Seck, 2002), les projets qui seront 
menés devront éviter la réalisation d'expérimentations ou de travaux nécessitant un suivi 
scientifique rapproché dans des lieux trop éloignés de Foulaya, à moins de pouvoir contracter 
des personnes compétentes chargées de ce suivi. Cette recommandation ne concerne pas les 
activités de diagnostic ou d'enquêtes ponctuelles de terrain qui peuvent être effectuées lors de 
missions de courte durée. 
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Trois types de projets pourraient être prévus : 

- La caractérisation de la qualité alimentaire des variétés des matières premières et des 
produits issus de différents systèmes de culture. Ce qui a été initié sur les mangues en 
2002 pourrait être poursuivi par exemple sur les agrumes, le manioc, le riz, l'igname, 
etc. Ce type de projet serait mené en collaboration avec les sélectionneurs et agronomes 
de l'IRAG concernés. 

- L'amélioration des systèmes techniques de transformation. A moins que le Programme 
ne puisse trouver des sources financières auprès des projets DYNAFIV (ex PASAL) ou 
CAOPA ou du FIDA, la poursuite du projet Mecapalm (mécanisation de l'extraction 
artisanale ou semi-industrielle d'huile de palme) pourrait être assurée dans le cadre du 
projet. Sous réserve d'un diagnostic plus approfondi, un projet sur l'amélioration de la 
qualité des attiékés guinéens ou la production locale de gari pourrait également être 
prévu. D'autres idées de projets ont été évoquées: mécanisation de la transformation du 
néré (Parkia biglobosa) en soumbara ; transformation de l'igname en cassettes. Ces 
projets pourraient être menés, pour les aspects diagnostic et acceptabilité des 
innovations en collaboration avec des chercheurs des Equipes Système de l'IRAG. 
Parmi ces nouveaux projets possibles qui ont été évoqués, aucun d'entre eux n'a pu être 
précisé suffisamment pour en définir les objectifs spécifiques et la méthodologie. La 
connaissance de base sur les problèmes rencontrés dans le secteur agro-alimentaire en 
Guinée est tout à fait insuffisante pour prévoir d'ores et déjà des activités de R&D 
spécifiques. Dans tous les cas, les projets devront donc être définis sur la base d'un 
premier diagnostic à dire d'experts afin d'identifier les principaux problèmes tels que 
ressentis par des personnes-ressources. C'est sur cette base que devront être précisés les 
objectifs précis de ces projets. 

- La connaissance du système agro-alimentaire guinéen. Deux sujets peuvent d'ores et 
déjà être évoqués : l'évolution des marchés urbains de consommation et les attentes de 
qualité des consommateurs ; les conditions de développement d'organisations 
professionnelles de transformateurs agro-alimentaires. Ces sujets de recherche socio
économique pourraient être menés avec le Projet Dynafiv (ex Pasal). 

Dans tous les cas, la programmation de ces projets devra se faire en tenant compte des 
capacités scientifiques et techniques de l'équipe du Programme TAA. 

2.3.5 Voyages d'études 
Les voyages d'étude en Côte d'Ivoire et au Sénégal ont été jugés utiles et ce d'autant plus que 
le Programme avait initié des activités de recherche-développement et avait donc des 
questions précises en tête lors de ses visites de terrain dans d'autres pays. Fort des résultats 
qu'il a acquis depuis, le Programme doit pouvoir continuer à s'intégrer dans un réseau de 
relations régionales pour notamment pouvoir tirer parti des acquis des autres pays. 

2.3.6 Constitution d'une fonds documentaire 
Cet appui est jugé très appréciable. La documentation comporte quelques-uns des principaux 
ouvrages de base en technologie et développement agro-alimentaire. Le fonds actuel est 
encore un peu insuffisant et doit pouvoir être étoffé au fur et à mesure des compétences 
acquises. La difficulté reste l'accès aux publications dans les revues scientifiques agro
alimentaire puisque tant le Programme à Foulaya que l'Irag ou l'Université à Conakry ne sont 
abonnés à aucune d'entre elles. 

6 



2.3.7 Equipements du laboratoire 

Tous les équipements acquis sont utilisés dans le cadre des projets pilotes de recherche
développement. La plupart des analyses de produits sont confiées au Laboratoire d'analyse 
des sols du CRAF. L'absence de compétences spécifiques pour les analyses physico
chimiques des aliments limite cependant les possibilités de mesures sur place et l'équipe a du 
parfois faire appel aux laboratoires de l'université à Conakry. Le contrôle de la fiabilité des 
mesures qui y sont faites est difficile et cette sous-traitance fait perdre du temps à l'équipe. 
Sans chercher à constituer une capacité technique d'analyse équivalente à celle de l'Université 
ou du Laboratoire de Matoto, il paraît quand même indispensable de doter le Programme 
T AA des moyens minimums de réaliser des analyses simples. Ceci signifie à la fois de 
compléter son équipement et de former un technicien pour cela (cf. § 2.3.2.) 

2.3.8 Contribution aux moyens de fonctionnement général du Programme 

A partir de l'arrêt des financements de la Banque Mondiale à l'IRAG, le projet a, très 
partiellement, supplanté à l'absence totale de financement du fonctionnement général de 
l'équipe (consommable de bureautique, communication, missions sur Conakry). Cette prise en 
charge limitée a permis de faciliter le travail des chercheurs. A noter que la réalisation de 
quelques expertises ou formations par les chercheurs ou la vente des jus de fruits lors des tests 
de commercialisation ont permis de constituer une première source de fonds propres. Ces 
fonds sont encore tout à fait insuffisants pour assurer les moyens du fonctionnement général 
du programme. La vente de produits n'est de toute façon pas l'objectif du programme et ne 
pourrait générer des fonds suffisants pour les besoins de fonctionnement. Par contre, on peut 
penser que le développement d'une capacité d'expertise, notamment dans le domaine socio
économique, pourrait contribuer plus notablement à générer des ressources financières pour le 
programme. 
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3 Aide mémoire pour la préparation du prochain FSP (volet 
agro-alimentaire) 

3.1 Objectifs du projet dans le domaine agro-alimentaire 
L'objectif du projet reste le renforcement des capacités scientifiques et techniques du 
Programme TAA de l'IRAG. Face à un développement rapide du secteur agro-alimentaire, 
du fait notamment de la croissance des marchés urbains, le Programme T AA doit renforcer sa 
capacité de réponse et d'anticipation pour fournir aux entreprises et projets œuvrant dans ce 
secteur: 

- des solutions techniques et organisationnelles pour améliorer la compétitivité des 
produits agricoles locaux sur le marché national voire international ; 

- des connaissances et des capacités d'expertise sur le système agro-alimentaire 
guinéen (marché, entreprises, systèmes techniques de transformation, caractéristiques 
des matières premières agricoles transformables). 

Le programme T AA ne doit donc pas considérer que son seul domaine de recherche doit 
rester la technologie. Les processus d'innovations techniques, les stratégies de qualité qui 
mobilisent les technologues doivent aussi être étudiés du point de vue des sciences sociales et 
économiques. Mais ces sciences sont aussi capables d'aborder le développement du secteur 
agro-alimentaire d'un autre point de vue que celui de la technique. Elle permettent d'apporter 
une connaissance et une expertise par exemple pour identifier l'évolution et les exigences des 
marchés de ce secteur, les conditions de fonctionnement, de développement, d'organisations 
collectives des entreprises, leurs besoins en formation, en crédit, en appui à l'élaboration de 
stratégies commerciales, etc. 

3.2 Orientations stratégiques du Programme TAA 
Le programme confirme l'orientation à moyen terme de ses travaux de R&D qui concerne 
essentiellement les systèmes artisanaux et de PME, ruraux et urbains, de transformation des 
produits agricoles. Cette orientation se justifie par la volonté de contribuer à la sécurité 
alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Les activités artisanales agro-alimentaires 
fournissent en effet un grand nombre d'emplois et une part importante de revenus des ruraux 
et des urbains, en particulier pour les femmes. Les produits artisanaux, du fait de leur faible 
coût et de leur large disponibilité permettent aux plus grand nombre de consommateurs 
d'accéder à une alimentation adaptée à leur pouvoir d'achat, à leur modes de vie et à leurs 
goûts. 

3.3 Modalités d'appui au Programme TAA 
Ces modalités peuvent s'articuler selon deux types : la coopération scientifique entre l'IRAG 
et le CIRAD et l'appui financier au Programme T AA de l'IRAG. 

3.3.1 La coopération scientifique entre l'IRAG et le CIRAD 

Compte tenu des bons résultats enregistrés durant le projet précédant, le CIRAD est disposé à 
détacher l'un des chercheurs de son Programme Agro-Alimentaire sur un poste d'Assistant 
Technique et à mobiliser des chercheurs de ses équipes pour des missions d'expertise et de 
formation. 
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Le rôle de cet assistant technique pourrait être triple : 

- D'une part de conseiller les chercheurs du programme, au quotidien, dans la 
programmation des activités, la préparation des protocoles de recherche, l'analyse et 
l'interprétation des résultats et leur valorisation sous forme de publications. Les 
compétences nécessaires pour ces activités s'acquièrent notamment par l'accumulation 
d'expérience et pas seulement par des sessions de formation. 

- D'autre part d'assurer une animation scientifique de l'ensemble des chercheurs de 
l'IRAG intervenant dans le domaine du post-récolte et de l'agro-alimentaire (par 
exemple transformation du fonio, caractérisation de la qualité du café, étuvage du riz). 
Cette animation permettrait d'une part à ces chercheurs de différents centres de se 
rencontrer, d'échanger leurs expériences et leurs savoir-faire afin de constituer, à terme 
une compétence collective de recherche dans ce domaine. Cette animation serait d'autre 
part l'occasion d'organiser des formations pour l'ensemble des chercheurs sur des 
thèmes qui leur sont d'un intérêt commun. Elle pourrait prendre la forme de réunion de 
deux jours par exemple chaque trois ou quatre mois, alternativement dans un des centres 
de recherche de l'IRAG. 

- Enfin, l'assistant technique pourrait contribuer, aux côtés du Coordinateur Scientifique 
du CRAF, à assurer une animation scientifique à l'ensemble des chercheurs de ce centre 
sur des thèmes transversaux à leurs disciplines (par exemple : bibliographie, préparation 
de protocoles, rédaction scientifique, etc.). 

Les missions d'expertise et de formation permettraient de mobiliser des compétences 
spécifiques selon les besoins générés par les activités du Programme TAA. Leur durée doit 
être prévue un peu plus longue que celle des missions réalisées lors du précédant projet. 

3.3.2 L'appui financier au Programme TAA de l'IRAG 
Cet appui financier direct à l'IRAG pourrait concerner les volets suivants : 

• Recrutement et formation de jeunes chercheurs 
Deux jeunes chercheurs, l'un technologue et l'autre socio-économiste, devront être recrutés 
dès le démarrage du projet. Ils permettront de renforcer la capacité de travail à court terme 
puisque entre fin 2002 et fin 2004, le Programme ne pourra compter que sur deux chercheurs 
(l\1M. Baïlo et Bangoura). Ils contribueront à terme à prendre la relève de ces deux chercheurs 
avec la chercheur qui part en formation diplômante à Montpellier (R. Diallo ). 

La formation de ces chercheurs devra leur permettre d'acquérir rapidement une relative 
autonomie pour la conduite d'opérations de recherche-développement. 

• Formations 
En plus des formations assurées lors des missions de chercheurs du Cirad ou dans le cadre de 
la formation des jeunes chercheurs, un budget de formation sur place, voire dans des pays 
voisins doit être prévu. Ces formations pourraient concerner par exemple : la communication 
orale, l'informatique (bases de données, fonctions avancées de tableurs). 

• Réalisation de projets de recherche pilotes 
La programmation de ces projets devra être faite au démarrage du projet en fonction de 
diagnostics rapides et de la capacité de l'équipe (y compris les jeunes chercheurs). L'un des 
projets pourra être placé sous la responsabilité de l'assistant technique à fin de démonstration. 

• Equipements et documentation de base du Programme 
En terme d'équipements du laboratoire, il apparaît nécessaire de prévoir: 
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Une balance de précision, un distillateur, une étuve ventilée, un enregistreur automatique de 
température, un réfractomètre, un PH mètre, un soxhlet, un extracteur de jus d'agrumes, un 
ordinateur avec graveur de CD et imprimante. 

Il est par ailleurs nécessaire de prévoir l'équipement du Craf en photocopieur et téléfax à 
l'usage des chercheurs. 

En matière de documentation, un budget équivalent à celui utilisé lors du précédant projet 
permettra de compléter le fonds déjà constitué. 

• Connexion aux réseaux régionaux 
La possibilité pour les chercheurs de réaliser des voyages d'étude dans d'autres pays de la 
région ou de participer à des conférences régionales sur l'agro-alimentaire doit être prévue. 

3.3.3 Conditions pour un effet durable des activités du projet 

Trois conditions semblent importantes à souligner pour permettre d'assurer un effet durable 
des activités du projet. 

Le premier concerne l'intégration des jeunes chercheurs à l'Irag. Compte tenu du 
développement des projets en agro-alimentaire, la demande en cadres formés et expérimentés 
dans ce domaine est déjà forte et appelée à s'accroître à l'avenir. Sans garantie d'engagement 
durable à l'lrag, les jeunes chercheurs qui seront recrutés dans le cadre du projet risquent de 
préférer répondre favorablement à des offres d'emplois de projets ou d'entreprises. Leur 
intérêt à rester à l'lrag ne se limitera pas à leurs perspectives d'emplois mais aussi à la 
dynamique de l'équipe de recherche dans laquelle ils seront insérés. Travailler à Foulaya ne 
tente pas forcément beaucoup des jeunes de Conakry et l'effort qui leur est demandé de 
rejoindre le Craf doit être compensé par une ambiance stimulante de travail, ce qui n'est pas 
aujourd'hui pas toujours le cas au Craf en général, et par une perspective d'évolution de 
carrière intéressante. 

Le second point concerne la mise en place d'un comité technique pour le Programme, voire 
pour l'ensemble des activités post-récolte et agro-alimentaire de l'Irag. La nécessité de ce 
comité pour proposer, discuter et valider les orientations stratégiques du Programme a été 
plusieurs fois soulignée lors des missions de suivi du Programme et lors de la mission de R. 
Billaz en 2001. Si le Programme a rencontré des difficultés pour constituer ce comité, du fait 
notamment du peu de personnes ressources compétentes et intéressées dans ce domaine en 
Guinée, cet effort ne doit pas être relâché pour autant. Seul un tel comité pourra prendre 
progressivement la relève de l'assistance technique pour la programmation des recherches 
agro-alimentaires et assurer ainsi une capacité durable de l'lrag dans ce domaine. De 
nouveaux contacts doivent donc être pris avec de nouveaux interlocuteurs afin de constituer 
ce comité (par exemple : El Hadji Boubacar Fofana, Président du Réseau Guinéen des 
Opérateurs Agro-Alimentaires, Regosa et Nema Mathieu Kolie, Président du Centre Africain 
de promotion de technologies adaptées pour le développement en Afrique à Conakry). 

Enfin, il faut souligner que le Centre de Recherche de Foulaya reste fortement handicapé par 
son enclavement en terme de communication malgré sa relative proximité de Conakry. Le 
téléphone ne fonctionne que très rarement, il n'est pas possible de consulter ou envoyer des 
mails, de se connecter à Internet pour rechercher des informations, de recevoir ou envoyer des 
fax. Le centre est en dehors des zones couvertes par le réseau de téléphones portables. Les 
solutions à ce problème ne semblent pas du ressort de l'lrag mais un diagnostic approfondis de 
la situation devrait être fait pour identifier des solutions possibles réalisables par l'lrag, voire 
dans le cadre du projet. 
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4 Relevé de conclusions concernant les activités de R&D en 
cours 

4.1 Projet Mecapalm 
• Sur le malaxeur motorisé, remplacer l'entraînement par poulie-courroie par un entraînement 
par pignon-chaîne tel que l'avait conseillé P. Thaunay lors de sa mission, afin de limiter les 
patinements. 

• A moins que le changement précédant permette de charger complètement la cuve sans que 
le moteur cale, remplacer le moteur par un moteur plus puissant (10 à 12 CV). Celui-ci 
pourrait être loué. 

• Sur le malaxeur manuel, monter le volant d'inertie en pneu remplis de béton et réaliser des 
essais, d'abord chez Kanté puis, si concluant, au village d'étude. 

•Tester la presse manuelle. 

• Organiser une discussion avec les femmes du village d'étude pour identifier les problèmes 
que peuvent poser l'utilisation des différents équipements, leur coût étant annoncé au 
préalable. 

4.2 Projet jus de fruits 
• Reprendre la fabrication des jus en passant à un conditionnement de 300 ml. Les jus 
pourront être dilués à cet effet. Vérifier l'acceptabilité de leur goût. 

• Reprendre contact avec les distributeurs en les informant de ce changement et en leur 
proposant d'alléger les procédures de suivi des ventes. Au lieu d'un enregistrement quotidien 
des ventes par les distributeurs, le Programme pourrait simplement noter : 

- la quantité livrée initialement ; 

- le stock restant après environ une semaine lors d'une nouvelle livraison de jus. Ceci 
permettra de calculer la quantité moyenne de jus vendue par jour sur la période. 

•Reprendre la distribution des jus de façon à approvisionner, sans aucune rupture de stocks, 
les différentes structures de distribution sur la plus longue période possible. 

• Prendre contact avec le Président du Réseau Guinéen des Opérateurs Agro-Alimentaires 
(REGOSA), M. El Hadj Boubacar Fofana, afin de lui faire connaître les résultats de l'étude de 
faisabilité technico-économique et voir avec lui comment identifier des entrepreneurs 
potentiels. 

4.3 Projet manioc 
Aucune activité n'ayant été entreprise en début 2002, la période de constitution de stocks de 
cossettes pour les essais de traitements est maintenant dépassée. Le chercheur qui était chargé 
de ce projet doit quitter le programme en juillet 2002. Ce projet ~st donc mis en suspens. Il 
reste cependant à valoriser les résultats enregistrés depuis deux ans : 

• Rédiger une note indiquant la liste des produits de traitement des stocks homologués en 
Guinée. Indiquer dans cette liste, ceux qui pourraient convenir pour le traitement des stocks 
de cassettes compte tenu des insectes identifiés. Indiquer enfin la liste des produits qui sont 
actuellement importés en Guinée. 
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• Finaliser le rapport de campagne sur le projet cossettes en y ajoutant la note précédente et 
remettre ce document à la Direction de la Protection des Végétaux avec ampliation au Pasal, 
au Ministère de !'Agriculture et de !'Elevage. 

• Finaliser le rapport sur le diagnostic attiéké et le diffuser au Pasal. 

4.4 Valorisation des résultats 
• Relancer le CS du Craf et les services concernés de l'Irag pour l'édition et l'impression des 
fiches techniques. 

• Finaliser le rapport de campagne sur la caractérisation des systèmes techniques d'extraction 
d'huile de palme. Diffuser ce rapport au Pasal, à l'AFD, au FIDA, au P AOP A et dans les 
centres de recherche de l'IRAG (2 exemplaires à chaque fois pour permettre une diffusion 
interne). 

• Relire le projet d'article sur les résultats du Programme qui pourra être proposé d'une part au 
journal du Coraf et d'autre par à la revue Spore. 

5 Conséquences pour le Programme TAA de la création d'un 
Centre de recherche en technologie agro-alimentaire 

A l'initiative du Vice-Gouverneur de la Banque Centrale de Guinée, est prévu la création d'un 
Centre de recherche en technologie agro-alimentaire à Friguiagbé, soit à une quinzaine de km 
de Foulaya. Deux anciens bâtiments sont en cours de réhabilitation sur fonds propres du Vice
Gouverneur. Un financement pour finaliser cette réhabilitation et équiper les laboratoires est 
en cours de négociation avec la Coopération chinoise. Ce centre sera placé sous la tutelle du 
Ministère guinéen de la Recherche. M. Keloua Kourouma, professeur de technologie agro
alimentaire à l'Institut Polytechnique de l'Université de Conakry en sera le Directeur et M. 
Cécé Bénémou du Programme T AA de l'Irag sera responsable des programmes de recherche. 
La mission n'a malheureusement pas pu rencontrer M. Kourouma malgré un rendez-vous pris. 
Les informations obtenues auprès de M. Bénémou indiquent que le centre orienterait ses 
premiers travaux sur la cuisson extrusion de la pomme de terre dans la perspective d'une 
production de farine infantiles. Le centre ne compte apparemment pas réaliser des travaux de 
recherche-développement en lien direct avec des paysans ou des opérateurs économiques mais 
d'avantage de consacrer à des recherches en laboratoire. M. Bénémou indique qu'il souhaite 
maintenir des collaborations avec le Programme T AA mais qu'il est encore trop tôt pour 
définir précisément dans quel domaine. 

La création de ce centre est donc encore à l'état de projet même si des travaux de 
réhabilitation de laboratoire ont été entrepris. A partir du moment où celui-ci sera 
opérationnel, une concertation étroite entre ce centre et le Programme TAA devra être réalisée 
pour la programmation des activités de recherche afin d'éviter d'éventuels redondances et de 
rechercher les complémentarités. 
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ANNEXE 1: 
Liste des missions et formations en mission réalisées 

Période Missionnaire Sujet de la formation 
Décembre 1999 : N. Bricas 

Septembre 2000 : N. Bricas Méthodes de montage de projets de R&D agro-
alimentaire 

Février-mars 2001 : T. Goli Traitement statistique de données, interprétation des 
résultats et plans d'expérience 

Juin 2001 : N. Bricas Méthodes pour le lancement de nouveaux produits 
alimentaires 

Novembre 2001 : P. Thaunay 

Janvier-février 2002 : N. Bricas Diagnostic de systèmes techniques et analyse de 
données d'enquêtes 

Juin 2002: N. Bricas 
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ANNEXE2: 
Liste des projets de R&D menés par le Programme TAA 

Identification des systèmes de conservation des stocks de cassette de manioc en Guinée 

Evaluation comparative des procédés paysans de lutte contre les insectes ravageurs des stocks 
de cassettes de manioc 

Caractérisation des systèmes techniques d'extraction d'huile de palme en Guinée forestière et 
en Guinée maritime 

Formulation et tests d'acceptabilité de kouya et de biscuits à la farine de néré 

Expérimentation d'un décortiqueur manuel à noix de cajou 

Recensement des constructeurs et fournisseurs d'équipements agro-alimentaires en Guinée 

Recensement des fournisseurs d'emballages alimentaires en Guinée 

Formulation, tests d'acceptabilité et lancement commercial de jus de fruits 

Caractérisation physico-chimique et technologique des variétés de mangues de Guinée 
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ANNEXE2: 
Proposition d'article pour la revue Spore 

et la lettre du Coraf 

La recherche-développement agro-alimentaire en Guinée 

Depuis trois ans, l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée, IRAG a décidé de renforcer 
ses capacités scientifiques et techniques en agro-alimentaire. Dans le cadre d'un projet de 
coopération avec le CIRAD soutenu par la France, le Programme Technologie Agro
Alimentaire de Foulaya-Kindia a entrepris plusieurs projets de recherche-développement dont 
les résultats opérationnels sont présentés ici. 

La conservation des stocks de cossettes de manioc 
En Guinée, plus de 80% des producteurs de manioc transforment tout ou partie de leur 
production en cossettes. Mais on estime qu'environ 20% de ces cossettes sont perdues au 
cours du stockage du fait d'attaques d'insectes foreurs. Le Programme TAA a identifié et 
caractérisé les méthodes de traitement des greniers et des stocks pratiquées par les paysans en 
Haute Guinée et en Guinée forestière. Plusieurs feuilles végétales mélangées parfois à du sel 
et du piment sont utilisées en badigeon (avec de la bouse de vache) ou saupoudrées sur les 
stocks. Les producteurs et les commerçants utilisent aussi des produits chimiques divers. Une 
évaluation de la performance de ces traitements a été réalisée par des essais comparatifs en 
station et en milieu paysan. Les résultats montrent qu'aucune de ces méthodes n'est 
suffisamment performante pour justifier une vulgarisation hors des zones où elles sont 
utilisées. Les produits chimiques utilisés, seuls produits disponibles actuellement en Guinée, 
ne conviennent pas à la lutte contre les insectes identifiés et/ou sont dangereux pour la santé, 
tant des utilisateurs que des consommateurs de cassettes. Cette recherche conclue et 
recommande aux services de protection des végétaux de rendre disponible aux producteurs et 
commerçants des produits de traitement adaptés et d'organiser des formations d'opérateurs à 
leurs choix et à leur utilisation. 

Faisabilité technico-économique d'une production artisanale de jus de fruits 
En Guinée, l'écoulement de la production ou de la cueillette des fruits se heurte régulièrement 
à la saturation des marchés. L'offre est saisonnière et aucune méthode de conservation n'est 
actuellement pratiquée. C'est pour valoriser ces excédents que le Programme TAA a étudié la 
faisabilité technico-économique d'une production artisanale de jus de fruits à faible coût. Le 
marché de ces produits populaires apparaît en effet le plus à même d'offrir des débouchés 
significatifs à la surproduction de fruits. Des essais de production de jus à l'aide d'un 
centrifugeur électrique ont été réalisés sur la mangue, l'ananas et la goyave. Plusieurs variétés 
de mangue ont été testées afin d'identifier les plus intéressantes des points de vue de leur 
rendement en jus et de leurs qualités gustatives. Des tests d'acceptabilité ont permis d'adapter 
les formulations et l'emballage aux réactions des consommateurs. Ils montrent le vif succès 
rencontré par les produits. Une production pilote et une commercialisation suivie de jus de 
mangue et d'ananas ont été entreprises, notamment avec la Sté Nabekam. Elles se poursuivent 
pour évaluer la rentabilité d'une telle unité et la vitesse d'écoulement des produits dans 
différents types de structures de distribution : essenceries, vendeurs ambulants, boutiques, 
café. 
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Production artisanale d'huile de palme 
La production artisanale d'huile de palme rouge fournit une source très importante de revenus 
aux paysans de Guinée forestière et de Guinée maritime. Cette huile est particulièrement 
appréciée des consommateurs qui la préfèrent à l'huile industrielle. Le Programme T AA a 
réalisé un diagnostic des systèmes techniques d'extraction de cette huile dans ces deux 
principales régions productrices. Cette étude met en évidence la faible productivité et la forte 
pénibilité du travail des différents procédés utilisés. Ceux-ci restent entièrement manuels. La 
production de 1000 litres d'huile mobilise ainsi au total XX personnes-jours de travail. En 
Guinée forestière, une famille peut transformer jusqu'à une tonne de noix par lot en mobilisant 
une main <l'ouvre villageoise lors de chantiers collectifs. En Guinée maritime les quantités 
traitées par famille sont moindres. 

A partir de cette étude, le Programme T AA, en collaboration avec le Programme d'Appui à la 
Sécurité Alimentaire (Pasal) a entrepris de tester des équipements mécanisés d'extraction 
adaptés aux noix de la variété de la palmeraie naturelle (variété dura). Trois équipements ont 
été fabriqués par la Sté AF AMAPORA de Kindia : une presse manuelle à plateau circulaire 
du type de celles déjà couramment utilisées dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest; deux 
malaxeurs-laveurs adaptés d'un modèle amélioré du traditionnel "wax" d'Afrique centrale 
(R.D. Congo, Burundi) conçu par le Cirad et la Sté Acomer de R.D. Congo. Un modèle 
manuel identique au malaxeur-laveur Cirad-Acomer et un modèle motorisé ont été fabriqués. 
Ces équipements sont en cours d'expérimentation dans un village de Guinée-Maritime. 

Contacts: 
M. Baïlo Sidibé, Chef Programme TAA, IRAG-Craf, BP 156, Foulaya-Kindia, Guinée 
Tél: (224) 61 15 42, Fax: (224) 41 57 58, E Mail: irag@mirinet.net.gn 
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