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Depuis 1993, se développe en Guinée un Programme d'appui à l'émergence et au renfor

cement des organisations professionnelles agricoles (le Pnapa). Ce programme est 

l'instrument d'exécution des orientations définies en la matière par « les lettres de politi

que de développement agricole » (Lpda 1 et 2) . Le Ministère de l'agriculture et de 

l'élevage (Mae) est responsable de cette politique et a constitué un service spécialisé, la 

Daop, au sein du Service national de promotion rural et de vulgarisation (Snprv) pour la 

mettre en œuvre. Ce programme est financé par la coopération française (Fac) qui fournit 

aussi l'assistance technique. 

L'objectif de l'étude de capitalisation est de dresser un bilan des acquis et des faiblesses 

des organisations paysannes en Guinée et d'en tirer des propositions d'orientation pour la 

nouvelle phase du programme d'appui (2000-2002) . 

L'efficacité des actions entreprises est à mettre en perspective avec les objectifs globaux 

effectivement poursuivis . 

Dans une phase de désengagement de l' Etat, il s'est révélé assez vite que les « entrepre

neurs » privés n'étaient pas prêts à prendre la relève et à assurer le développement du 

secteur agricole. Aussi, les programmes d'appui à la professionnalisation sont fondés sur le 

postulat que, dans la période actuelle, les producteurs agricoles demeurent incontourna

bles, non seulement parce que les exploitations familiales, aussi traditionnelles soient

elles, assurent encore l'essentiel de la production agricole, mais aussi parce que le secteur 

privé lui-même est encore peu convaincant (la rentabilité des investissements en agri

culture est, certes, très hypothétique), tout au mieux peut-on attendre de sa part des initia

tives dans le domaine commercial , le plus souvent à caractère spéculatif. 

Si le laisser-faire ne suscite pas de miracles, cela signifie que l'essentiel se joue encore, en 

dépit de tous les discours entre l' Etat et la paysannerie ou plus, précisément, entre les pro

jets (initiés, cautionnés par l'Etat) et les organisations de producteurs portées par ceux-ci. 

Une politique volontariste demeure nécessaire et exige encore des subventions plus ou 

moins massives pour viabiliser le développement agricole et susciter des acteurs économi

ques qui s'inscrivent dans une perspective de durabilité de leurs activités. 

On tend, néanmoins vers un système libéralisé, fondé sur des contrats entre acteurs, qui 

serait capable d'évoluer par lui -même et de se reproduire, pour l'essentiel, sur la base de 

ses propres ressources . 

Dans ce scénario, les organisations de producteurs, suscitées avec un fort appui de 

l'extérieur, sont appelées à se professionnaliser, c'est-à-dire, à s'autonomiser, sur le plan 

intellectuel et financier, et à jouer un rôle plus ou moins central dans l'organisation des fi

lières où elles évoluent, les projets sont appelés à s'effacer pour laisser place ou se trans-
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former en opérateurs privés (le projet coton évoluant, par exemple, vers une société agro

industrielle) qui deviendraient eux aussi professionnels; les services agricoles (qui conser

vent jusqu'à nouvel ordre un caractère public) sont appelés à se repositionner en fonction 

de ce nouveau paysage et à établir des« contrats» avec les utilisateurs. 

Mais il s'agit là, pour l'essentiel , d'une logique des acteurs dominants. La paysannerie de

meure sans doute conditionnée par des décennies de développement directif qui n'a ap

porté que contraintes et échecs et a abouti à décrédibiliser l' activité agricole. Les paysans, 

dans leur immense majorité, sont guidés par des logiques de survie et ne perçoivent les 

projets que comme un mode de redistribution des aides, exigeant en contrepartie certains 

gages tels que l'adoption de formes d'organisation qui leur sont suggérées. 

L'étude de capital isation ne peut donc apprécier l'appui aux organisations professionnelles 

agricoles, développé par la Daop (opérateur du Pnapa), sans essayer de saisir les dynami

ques d'organisation paysanne c'est-à-dire les logiques et les stratégies des acteurs paysans 

et sans s' interroger sur la viabilité du système de développement agricole que on s'efforce 

de construire à travers programmes et projets. 

La mission a parcouru une grande partie du territoire national et a mené ses investigations 

dans six zones : zone forestière, zone cotonnière de Haute-Guinée, Fouta Djalon, zone de 

Gaoual Koundara, zone littorale de Guinée maritime et Kindia (figure 1 ). Elle a rencontré 

les organisations paysannes, partenaires du dispositif d'appui de la Daop, ce qui ne signifie 

pas qu' il n'existe pas d'autres formes d'organisation en dehors de celles-ci . Elle n'a pas 

rencontré, par exemple, les organ isations d'éleveurs· qui relevaient d' un ministère distinct. 

On peut penser aussi qu'il existe des associations de développement local qui n'ont pas 

fait l 'objet d' une attention particulière jusqu'à présent de la part de la Doap. 

Figure 1. Carte de localisation des différentes études de cas en Guinée (* ). 
---··-- ·----------------------

Océan 
Atlantique 

1 0 Villes 

• Centres 
de rechkrche 

HAUTE GUINÉE 

* o Kankan 
•Bordo 

' El les étaient présentes lors de la restitution à Ki ndia et ont manifesté leur souhait de se rapprocher des auttres 
organisations agricoles et de collaborer avec la Daop. 
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Les organisations paysannes 
et les dispositifs d'appui 
Diagnostic et synthèse 

La mission a rencontré au cours de sa tournée les principales organisations paysannes du 

pays et a découvert, simultanément, les dispositifs d'appui. Il en ressort quelques caracté

ristiques générales et des particularités qui méritent d'être soulignées. 

1 . Caractéristiques générales des organisations paysannes 

1.1. les organisations paysannes en Guinée sont très jeunes 

La conférence nationale d'avril 1992 constitue sans doute le point de départ d'un proces

sus de construction d'un mouvement paysan. Cependant, même à cette occasion, les rares 

paysans présents n'ont guère pu s'exprimer, la parole étant monopolisée par les 

«experts », les bailleurs de fonds, les responsables de projets. 

C'est pour réagir à cette situation que les responsables des groupements de Timbi Madina 

ont lancé l'idée d'une rencontre nationale à laquelle ne seraient conviés que les délégués 

paysans. Cette rencontre a pu se tenir en novembre 1992 grâce à l'appui de la mission 

française de coopération et a réuni des représentants de toutes les régions. 

La Fédération des paysans du Fauta Djalon a vu le jour à cette occasion. La Fédération des 

planteurs de café s'est constituée peu après (en 1993). Dans la plupart des régions, des 

unions de groupements ont émergé depuis lors, mais elles restent encore subordonnées, à 

des degrés divers, aux projets qui les assistent. 

L'idée de créer une structure nationale représentative des paysans de Guinée a été jugée 

prématurée ; elle ne semble pas avoir fait des progrès depuis car les niveaux de cons

cience et d'efficacité des organisations paysannes demeurent très inégaux. L'heure est en

core à la construction d'organisations de niveau régional viables, viabilité qui dépend de 

la maîtrise de filières économiques. Ceci est loin d'être acquis dans la majorité des cas, 

hormis pour la Fédération des paysans du Fauta en ce qui concerne la pomme de terre. Le 

Daop saisit toutes les occasions offertes pour faciliter les échanges entre organisations, ce 

qui contribue probablement à la maturation progressive du projet. Seule une révision radi

cale de la politique agricole remettant en cause l'approche projet pourrait sans doute pré

cipiter le mouvement et exiger la constitution d'une coordination nationale. 
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1.2. Toutes les organisations paysannes rencontrées 
se positionnent dans le champ technico-économique 

Elles sont structurées autour d'une production pour laquelle la région d'accueil est censée 

disposer d'avantages comparatifs (le café en Guinée forestière, le coton en Haute-Guinée, 

le riz et le sel en Guinée maritime ... ). L'organisation paysanne s'efforce, avec l'aide de 

partenaires (le plus souvent des projets), de promouvoir des innovations techniques qui 

permettent d'espérer une augmentation sensible de la productivité et de la production, elle 

s'efforce aussi d'organiser l'amont et l'aval de la production afin de sécuriser et d'accroître 

les revenus paysans. 

Ce faisant, l'organisation paysanne opère une rupture avec les attentes habituelles des ad

hérents de base et accepte de subordonner le social (l'amélioration des conditions de vie) 

à la réussite économique. Elle n'admet pas que les filières marchandes et les structures 

professionnelles soient pénalisées (dès le départ) par les prélèvements sociaux opérés au 

nom de la solidarité communautaire (même si des contributions sont bien sûr admises à un 

certain stade d'accumulation, individuelle et collective), rompant ainsi avec une tradition 

qui joue en tout premier lieu au niveau familial ; affirmant vouloir construire d'abord son 

indépendance économique et financière, l'organisation paysanne s'efforce de transformer 

la mentalité d'assisté assez répandue au sein de la population, qui consiste à solliciter de 

l'aide extérieure, la solution miracle à tous les désagréments de l'existence («nous som

mes pauvres parce que nous n'avons pas de moyens, pas d'eau, pas d'électricité, pas 

d'école, pas de centre de santé, pas de transport, pas de crédit »). 

Cette option est intégrée par les leaders paysans à des degrés bien sûr variables, mais elle 

est dominante et on peut penser qu'elle n'est pas seulement le fait de la réflexion 

paysanne. 

En effet, elle était déjà inscrite dans la première lettre de politique de développement agri

cole en 1991 où l'on distinguait deux approches en matière de promotion des organisa

t ions paysannes, « la première s'appuyant résolument sur la constitution de groupements 

d'intérêt économique autour d'une culture de rente, le projet s'efforçant d'assurer toutes 

les fonctions nécessaires au fonctionnement professionnalisé de la filière, la seconde s'ap

puie sur la notion de développement intégré qui dans la plupart des cas manque de clarté 

quant à l'ambition de leurs objectifs économiques, face aux attentes du monde rural, tout 

en mêlant des actions destinées à aider les collectivités locales à préserver leurs ressources 

naturelles et à faire émerger des groupements d'intérêt économique». 

On ne peut être plus explicite et l'analyse des difficultés des divers projets conduit à privi

légier très nettement la première approche et retenir comme objectif prioritaire, « la pro

motion d'organisations paysannes motivées par un objectif économique » et on ajoute, 

«pour concrétiser l'émergence et pérenniser les groupements à finalité économique, il 

faut lever le handicap de l'analphabétisme en y associant une formation à la gestion éco

nomique et financière» . Tout est dit et annonce les programmes d'appui à la profession

nalisation qui seront soutenus par la coopération française. 

Cette dernière en a fait un axe majeur de sa politique depuis la fin des années 80. Divers 

projets sont alors en cours dans les pays de la sous-région au niveau local ou national, 
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mais ils ont du mal à canaliser un mouvement associatif paysan qui se positionne tout 

autant dans le socioculturel que dans l'économique, qui très rapidement vise à se cons

tituer en groupe de pression au niveau national pour influer sur les choix de politique 

agricole (le cas le plus exemplaire étant le Sénégal avec le Cncr). Dans le cas de la Gui

née où l'héritage étatique est beaucoup plus lourd et le désengagement de l'Etat beau

coup plus récent, la possibilité d'orienter le mouvement paysan vers des objectifs stric

tement professionnels est assurément bien meilleure. Cette option est d'autant plus 

jouable que la France finance simultanément des projets productifs (relance café, projet 

coton, filières pomme de terre à Timbi Madina) qui doivent fournir un support à ces or

ganisations. 

Avec le temps aussi, cette option s'impose aux autres projets qui avaient tenté d'autres 

approches, plus diversifiées, c'est le cas notamment d'Ong telles que l'Act ou l'Apek qui 

acceptent de recentrer leurs actions autour de filières maraîchères. On arrive ainsi à une 

homogénéisation assez étonnante des modes d'intervention et donc des types d'organi

sation qui en découlent. 

1.3. Cette spécialisation des organisations paysannes dans les domaines 
technique et économique conduit à se poser quelques questions majeures 

1. 3 .1. La spécialisation amène à rejeter à l'extérieur de l'organisation professionnelle 

la réponse aux problèmes de caractère « social » (santé, éducation, loisirs. allégement 

des travaux féminins, hydrauliques ... ). 

Ceux-ci doivent logiquement être pris en charge par d'autres acteurs, notamment les col

lectivités locales (Crd) ou des Ong spécialisées. Il est à craindre cependant que si ces ac

teurs sont déficients, il se produise malgré toutes les bonnes résolutions, des transferts so

ciaux qui handicapent le développement des organisations professionnelles et empêchent 

parfois ces organisations paysannes et leurs membres de respecter leurs engagements. On 

accusera alors la malhonnêteté, la mauvaise gestion ou l'irrationalité paysanne alors que 

cela recouvre plutôt des compromis avec l'ordre social traditionnel. 

Si des organisations telles que la Fédération des paysans du Fouta ou la Fédération des 

planteurs de café ont réussi (d'ailleurs pour des raisons différentes), à instaurer des prin

cipes et des systèmes de valeur modernistes et à les défendre avec fermeté, cela semble 

plus difficile dans les régions de Haute-Guinée ou de Guinée maritime où les 

« anciens » conservent une réelle influence y compris dans les instances des organisa

tions paysannes et raisonnent souvent selon des schémas (largement véhiculés par les 

projets) où l'organisation n'est qu'un moyen de captage des aides extérieures. Cette si

tuation n'est pas figée, mais elle doit être traitée avec persévérance. Les échanges inter

nes mais surtout avec l'étranger sont sans doute le meilleur moyen de sortir de cette lo

gique. 
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1.3.2. L'efficacité de cette option (de structuration de l'organisation paysannes 

autour d'une filière) est liée à la maîtrise des conditions de commercialisation 

Certaines organisations paysannes ont acquis de réelles compétences en la matière et ob

tiennent des résultats effectifs (en termes de distribution de revenus monétaires), ce qui les 

conduit à développer une sorte de« culture d'entreprise»; c'est le cas en particulier de la 

Fpfd qui bénéficie il est vrai de mesures de protection du marché national contre la 

concurrence des produits importés et d 'une assistance technique directe (nationale et ex

patriée) et de qualité. 

Cette maîtrise est faible dans le cas des unions cotonnières dont la rémunération est sou

mise à moyen terme aux aléas du marché mondial sans qu'elles soient préparées à 

l'éventualité d'une baisse de prix. 

Elle est encore plus difficile dans le cas du café, marché segmenté sur lequel interviennent 

des opérateurs peu spécialisés pour qui le café semble n'être qu'une valeur-refuge, en at

tendant de se procurer des devises ... 

Elle est quasiment nulle dans l'immense majorité des cas où les organisations paysannes 

ne maîtrisent absolument pas les conditions de commercialisation . 

Il n'existe nulle part une ébauche de dispositif de soutien des marchés et des prix (qui rap

pelons-le, même s'il s'agit d'autres temps et d'autres lieux, a sans doute été le levier prin

cipal de la modernisation de l'agriculture européenne), ce qui fait que toutes ces organisa

tions professionnelles sont extrêmement fragiles car elles sont confrontées à une 

concurrence internationale aux fluctuations imprévisibles. 

1 . 3. 3. Cette approche filière a pour contrepartie l'absence de prise 

en compte des autres composantes du système de production du paysan 

Il semble que l'on parte du principe que la rentabilité de l'activité provoquera une réallo

cation des facteurs de production en sa faveur, que l ' intensification de la culture aura des 

effets induits sur les autres cultures en rotation et sur l 'ensemble du système d'exploitation . 

Il est clair par exemple que l'amélioration de la fertilité des bas-fonds dans la zone de la Fpfd 

grâce au compost et aux engrais profite non seulement aux cultures maraîchères mais aussi 

aux cultures associées (maïs, arachide) ou au riz d'hivernage. On cite aussi volontiers les ar

rières effets de la fertilisation coton sur les rendements du maïs (en Haute-Guinée); en outre, 

les revenus du coton sont souvent investis dans le troupeau bovin, ce qui aura des retom

bées positives sur le système de cultures (en termes de fertilisation et de traction) ... 

On peut ajouter à juste titre que les acquis des paysans en matière de gestion de la fertilité 

ou de travail du sol sont transposables à toute autre culture. Mais on gagnerait sans doute 

en efficacité en ayant une approche globale des systèmes de production car il y a sûre

ment des marges de progrès sur les cultures en rotation ou les activités associées qui ne 

sont pas exploitées. En outre, il y a quand même des précédents fâcheux sur les effets de 

l'expansion d'une culture de rente sur la fertilité du milieu et la sécurité alimentaire, ceci 
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vise plus particulièrement de cultures sèches telles que le coton qui se prêtent facilement à 

I 'extensivité. 

Avec une telle approche filière, on court toujours le risque de choix hasardeux : le modèle 

intensif de relance de la caféiculture en Guinée forestière est un modèle peu attractif, sauf 

pour une minorité de producteurs, les autres spéculations (riz, banane, élevage .. . ) ne sont 

pas prises en compte en dépit de conditions de rentabilisation souvent meilleures que le 

café. 

Dans toutes ces situations, l'itinéraire technique proposé pour conduire la culture motrice 

est quasiment unique, le conseil agricole (ou d'exploitation) n'est pas d'actualité. Ceci 

correspond d'ailleurs assez bien aux capacités actuelles des dispositifs de recherche et de 

vulgarisation qui développent des approches principalement sectorielles. 

1.3.4. Dans le même ordre d'idée, mais à une autre échelle, les actions de développe

ment sectorielles conduites par les organisations professionnelles et les projets ne 

prennent guère en compte (pour le moment) la gestion concertée des espaces et des 

ressources naturelles. 

En Guinée maritime par exemple, divers intervenants soutiennent, de façon séparée, les 

organisations de producteurs de sel , les commissions d'usagers des aménagements rizico

les, les organisations de stockage de céréales ou de semences, sans considérer que ce sont 

les mêmes paysans qui évoluent sur un terroir unique et que le développement de leurs 

activités interfère avec d'autres systèmes tels que l'élevage, la pêche ou l'exploitation fo

restière. On constate, en particulier, qu'il n'y a pas de gestion globale des écosystèmes de 

mangrove particulièrement vulnérables. 

1.4. la recherche permanente d'une compétitivité accrue risque de 
provoquer une cassure entre une élite paysanne, capable matériellement et 
intellectuellement d'assumer le changement, et la grande masse des paysans 

La question ne se pose véritablement qu 'au niveau de la Fédération des paysans du Fouta 

Djalon puisque c'est le seul cas où l'on enregistre une accumulation durable en termes de 

potentiel productif et de revenus agricoles. Cette fédération offre l'expérience la plus ac

complie dans le modèle choisi et constitue de ce fait un cas d'école. 

La Fédération a été amenée à établir une discipline rigoureuse pour faire respecter par les 

membres les engagements pris que ce soit en matière de conduite des cultures, de livrai

son des produits, de remboursements des crédits, etc. C'était la condition nécessaire pour 

forger de nouveaux comportements et obtenir des résultats significatifs . Il va de soi que les 

paysans de certaines zones ne sont pas assez mûrs pour se plier à de telles règles, ce qui 

les dissuade d'adhérer à la Fédération ; il arrive aussi que certains groupements, voire 

certaines unions, qui ont adhéré à la Fédération, soient suspendus pour manquement aux 

règles de l'organisation. 
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Il est manifeste également que la Fédération n'a pas les moyens (et notamment les ressour

ces humaines suffisantes) pour intégrer dans de bonnes conditions tous les groupements 

qui voudraient la rejoindre. Elle est donc obligée de restreindre les adhésions pour proté

ger sa cohésion. Il s'agit là d'un premier niveau de sélection. 

La Fédération a pris des engagements vis-à-vis des bailleurs de fonds en matière de crois

sance de la production, or comme les marges de progrès dans les bas-fonds aménagés sont 

limitées, elle est amenée (en ce qui concerne tout au moins la pomme de terre) à un redé

ploiement de la culture sur les zones de plateau (les plaines de Timbi). Dans ces zones, 

c'est un tout autre système de culture qu'il faut mettre en œuvre beaucoup plus exigeant 

en termes d'investissement (achat du foncier, aménagement de la parcelle, système d'irri

gation, labour au tracteur, etc.) qui ne peuvent être amortis que sur des exploitations de 

grande taille. Il va de soi que seule une catégorie d'entrepreneurs disposant de ressources 

financières importantes est en mesure de franchir le pas. Certes l'accroissement du volume 

d'activités de la Fédération pourra lui permettre de négocier de meilleurs prix pour 

l'approvisionnement en facteurs (semences, engrais ... ) profitables à tous, mais on ne pour

ra guère éviter à terme une baisse des prix de la pomme de terre, tant pour accroître les 

débouchés sur le marché national que pour résister à la concurrence internationale. Dans 

ces conditions, les petits producteurs coincés dans les bas-fonds sur des superficies rédui

tes (et ne disposant pas de marges d'intensification importantes vu les niveaux de rende

ment déjà atteints) risquent de voir leurs revenus se dégrader inexorablement. 

Bien sûr, il s'agit là d'une projection (pessimiste) dans un avenir plus ou moins lointain, 

mais elle est caractéristique de tous les processus de modernisation des agricultures fami

liales (en France par exemple). En ce sens, cette différenciation sociale est peut-être histo

riquement inévitable, mais il faudra en gérer les conséquences tant au niveau de l'organi

sation paysanne qu'au niveau de la Nation. 

1.5 le risque d'une logique économique poussée à /'extrême 
serait de ne plus faire la distinction entre 
les activités commerciales et les activités de développement 

L'organisation professionnelle agricole se doit de maîtriser l'approvisionnement et la 

commercialisation des produits, elle peut donc être assimilée à une coopérative de type 

européen (c'est d'ailleurs le statut auquel elle pourrait prétendre si la loi est votée) et on 

exige d'elle d'être capable de prendre en charge ses propres équipes techniques qui gèrent 

ces fonctions économiques et assurent le suivi de la production. C'est le défi qui a été re

levé, notamment par la Fédération des paysans du Fouta Djalon pour obtenir le finance

ment de I' Afd en 1997. 

On oublie totalement le contexte de sous-développement dans lequel on évolue qui exige 

de l'organisation paysanne un travail en profondeur d'animation, de formation, de conseil, 

d'appui à la réflexion, de négociation, pour faire évoluer les mentalités et permettre 

l'émergence d'initiatives; en ce sens, l'organisation paysanne est plus qu'une coopérative, 

elle est aussi un syndicat, une chambre d'agriculture, un centre de formation, un mouve-
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ment social et ces diverses missions qu'elle assume relèvent plus de l'intérêt général que 

de la rentabilité économique. 

On voudrait, semble-t-il, que des organisations paysannes en phase de construction puis

sent atteindre, au moindre coût pour l'Etat et les bailleurs de fonds, des objectifs que les 

projets de développement n'ont pas réussi à atteindre depuis l'indépendance, en dépit de 

l'ampleur des financements octroyés. 

Il faut donc éviter d'appliquer des schémas préconçus qui ne correspondent pas avec la 

réalité mais réexaminer en concertation, le partage des tâches entre partenaires de terrain 

et la question du financement du développement rural. 

2. Caractéristiques générales des dispositifs d'appui 

2.1. Quelques points de repères historiques 

Depuis le début des années 90, la coopération française apporte son soutien à la politique 

du gouvernement guinéen en matière de promotion des organisations professionnelles 

agricoles. Ce soutien s'est traduit par la mise en œuvre d'un programme d'appui à la pro

fessionnalisation en deux phases (1993-1996 et 1996-1999). 

Le programme« professionnalisation »en Guinée a le mérite d'être directement rattaché à 

un service du ministère de l'agriculture, ce qui lui donne une légitimité et une audience 

qu'il n'aurait pas s'il s'était constitué en projet autonome (comme c'est le cas dans d'autres 

pays). La Daop (Division d'appui aux organisations paysannes), service du ministère de 

l'agriculture rattaché à la direction Snprv, est chargée de la mise en œuvre de cette politi

que et dispose donc des moyens techniques et financiers fournis par le « Programme 

d'appui aux organisations professionnelles agricoles» li y a lieu de signaler que l'on n'a 

pas fait appel aux opérateurs français habituels dans ce domaine (Afdi, Fert ... ) mais que 

l'on a constitué une équipe d'assistants techniques divers. L'assistant technique principal, 

M . Delmas, a joué un rôle tout à fait central dans la définition et le développement de ce 

programme puisqu'il en est le principal animateur depuis l'origine (1993). 

Les programmes d'appui à la professionnalisation, financés par le Fac, ont été jumelés à 
des projets productifs financés par la Cfd (projet coton en Haute-Guinée, projet relance 

caféière en Guinée forestière, projet coton de Gaoual-Koundara, projet filière oignon de 

Timbi Madina). Ils sont structurés en autant de volets qu'il y a de projets financés sur fonds 

publics français (à l'exception notable du projet Kapatchez). C'est donc dire qu'ils servent 

très clairement un schéma de développement dans lequel les organisations professionnel

les agricoles sont appelées à jouer un rôle essentiel (de« maître d'ouvrage») au terme des 

projets. 

Dans l'historique de cette intervention, on peut cependant identifier deux inflexions ma

jeures. 

• Dans un premier temps, l'appui à la structuration du milieu paysan s'est exercé dans le 

cadre des projets productifs avec l'appui des responsables régionaux de la Daop. En effet, 

les projets avaient besoin de correspondants dans le milieu pour réaliser certaines tâches 

(recensement des besoins, marché autogéré du coton par exemple), dont ils ne pouvaient 
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assurer eux-mêmes. Dans un second temps (correspondant à la seconde phase du pro

gramme), la fonction d'appui aux organisations de producteurs s'est détachée des projets 

et a été confiée à des Caopa (centres d'appui aux organisations professionnelles agricoles). 

Le Caopa conserve une relation privilégiée avec le projet et occupe de fait une position de 

médiateur entre celui-ci et les organisations paysannes, il apporte un appui direct à ces or

ganisations pour qu'elles s'autonomisent et deviennent des acteurs à part entière. 

On s'inscrit dans la perspective d'un effacement progressif du Caopa derrière 

l'organisation professionnelle qui devient capable d'établir des relations contractuelles di

rectes avec les opérateurs publics ou privés. La Caopa peut alors se redéployer vers 

d'autres secteurs d' activité et se consacrer à la promotion de nouvelles organisations de 

producteurs. 

• Le programme professionnalisation n'est qu'un instrument de la politique généra le dé

finie par le gouvernement et mise en œuvre par la Daop; aussi le service ne pouvait se li

miter aux seules organisations paysannes qui se développent dans le cadre des projets fi

nancés par la coopération française mais se devait de s'intéresser aux démarches et 

méthodes mises en œuvre par d'autres opérateurs en matière de promotion des organisa

tions paysannes. 

C'est ainsi que le Daop a entrepris d'apporter un appui-conseil à un certain nombre 

d'opérateurs, maîtres d'œuvre de projets, afin d'organiser une évolution de leurs relations 

avec les structures paysannes qu'ils encadrent. La Daop a développé ces derniers temps un 

effort tout particulier en direction des projets, des Ong et des organisations paysannes de 

la Guinée maritime. 

Cette ouverture est tout à fait opportune car elle sort l'appui à la professionnalisation agri

cole du strict champ bilatéral (franco-guinéen) pour la poser comme un élément majeur de 

la politique nationale qui s'impose à tous les intervenants en milieu rural. 

2.2. l'état des lieux 

2.2.1. Les Caopa, centres d'appui aux organisations professionnelles agricoles 

Il existe des Caopa dans les principales régions où I' Afd (I' Agence française de dévelop

pement) finance des projets productifs. Ces structures sont jusqu'à présent au service de 

choix régionaux sectoriels et n'ont guère le mandat ni les moyens d'accompagner d'autres 

dynamiques d'organisation que celles qui se rattachent à la filière. Ces Caopa sont cepen

dant diversement situées par rapport aux projets 

En Guinée forestière, l'appui à la professionnalisation est très étroitement articulé avec le 

projet relance caféière (Rc'2) . Ce projet a connu un virage radical en fin 1995 lorsqu'il a 

été décidé de transférer à « la profession » l'essentiel des fonctions techniques et écono

miques qu'il assumait. Les conseillers agricoles et de gestion (20) ont été mis à la disposi

tion de la Fédération (Fnpcg). Elle s'est vue confier la responsabilité d'organiser et de gérer 

les approvisionnements en intrants et matériel. On lui a confié également le fonds de 

commercialisation pour lui permettre d'intervenir sur le marché du café. 
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Le Caopa a été créé pour accompagner ce transfert, mais i 1 ne pouvait guère prendre ses 

distances vis-à-vis du projet Rc'2 puisqu'il devait aider l'organisation paysanne à maîtriser 

l'essentiel des fonctions relatives à la filière. C'est ainsi que l'animateur de cette opération 

a assumé durant près d'un an la double responsabilité de chef de projet Rc'2 et de chef de 

centre (Caopa), et même aujourd'hui, où une distinction a été opérée, c'est le même opé

rateur (Bdpa) qui est responsable de l'une et l'autre structure. 

La Fnpcg a fait de gros efforts pour se structurer et maîtriser les fonctions et les tâches qui 

lui étaient dévolues. Elle n'a donc pas le loisir de prendre ses distances vis-à-vis du projet 

Rc'2 et du Caopa puisque son sort est strictement lié à la bonne marche du partenariat. Les 

uns et les autres sont installés dans les mêmes locaux et utilisent les mêmes équipements. 

La Fédération est actuellement perçue comme une émanation et un instrument du projet 

Rc'2, ce qui nuit à sa reconnaissance dans le milieu en tant qu'organisation profession

nelle et d'autres projets de développement ne se privent pas de contester sa légitimité. 

En Haute-Guinée, l'appui à l'organisation professionnelle est également très étroitement 

articulé avec le projet coton (Pck). Celui-ci n'avait pas connu de grandes réussites en ma

tière d'organisation des producteurs et ce jusqu'à la création du Caopa en 1996, ce qui 

compromettrait sérieusement la croissance de la production et donc la pérennisation du 

projet, aussi a-t-il salué sa venue avec un certain soulagement. 

Le Caopa s'est attelé à la restructuration et à la formation de base des groupements coton

niers et a réussi à faire émerger des partenaires fiables pour le projet coton . Celui-ci 

conserve (et ce qui fait la différence avec le projet Rc'2) la responsabilité de la conception 

et de la diffusion des messages techniques (par le biais de son propre personnel ), aussi le 

Caopa peut-il se consacrer exclusivement à sa fonction d'appui à l'organisation (alphabéti

sation, information, formation à la gestion, appui à la compréhension du fonctionnement 

de la filière ... ). 

La responsabilité du Caopa a été confiée au Cenafod (Centre africain de formation pour le 

développement), Ong guinéenne. L'assistant technique est conseiller du Chef de centre. 

Le Caopa est identifié comme une structure parfaitement distincte du projet coton, au ser

vice de l'organisation professionnelle. Les organisations de producteurs (groupements et 

unions) acquièrent une certaine autonomie et une certaine crédibilité grâce aux bons ré

sultats de la filière et aux revenus collectifs du coton. Un partenariat commence à s'établir 

entre Pck et unions de producteurs même si le Caopa joue encore un rôle important de 

médiateur. 

Dans la région de Gaoual Koundara, l'appui à la professionnalisation a été également 

conçu au départ comme devant servir au développement de la filière coton. Le Caopa a 

connu quelques difficultés pour gagner son autonomie vis-à-vis du projet coton et il a fallu 

le soutien de la Daop pour que s'opère cette distanciation. Ces débats et tensions qui ont 

présidé à son démarrage et la modestie de la production de coton dans la zone ont permis 

au Caopa de s'ouvrir à d'autres secteurs que le coton et d'apporter également un appui 

aux organisations maraîchères et aux organisations d'éleveurs qui font preuve d'un dyna

misme intéressant dans des secteurs d' activité qui sont« traditionnels »dans la zone. 
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C'est l'Afvp, Ong française, qui est l'opérateur responsable du Caopa mais c'est un cadre 

guinéen expérimenté qui est chef de centre. 

Le Caopa est donc perçu comme une structure parfaitement autonome au service d'un dé

veloppement qui pourrait être directement pris en main par les organisations profession

nelles agricoles en raison de la modestie des projets de développement dans cette région 

marginale. 

En Moyenne-Guinée, l'appui à l'organisation des producteurs revêt une toute autre forme 

en raison de la présence de la Fédération des paysans du Fauta Djalon, considérée à juste 

titre comme l'organ isation paysanne la plus «professionnelle» de Guinée. L'émergence 

de la Fpfd est le fruit d'une alliance entre un leader paysan particulièrement perspicace et 

combatif (Moussa Para Diallo) et un assistant technique français U. Vogel) qui a su propo

ser des solutions techniques viables qui ont redonné crédit à l'activité agricole et encoura

gé Moussa Para Diallo dans sa volonté de rompre avec la logique de la dépendance en

tretenue par les projets et de lutter pour l'autonomie paysanne. Le conflit de la pomme de 

terre (en 1991 et 1992) a été l'acte fondateur de la Fédération, il s'est conclu par une vic

toire des paysans et une reconnaissance de l'organisation paysanne par les partenaires ins

titutionnels (l'Etat et les bailleurs de fonds). 

L'alliance entre le leader paysan et l'assistance technique ne s'est pas démentie depuis, 

même si elle a changé de nature et de forme. Les financements ont suivi (la Cfd relayant le 

Fac) pour des projets de structuration de nouvelles filières (oignon puis tomate) portés par 

la Fédération. Celle-ci en est maître d'œuvre et gère en partie ces financements (situation 

tout à fait exceptionnelle! ) 

Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de créer une cellule d'appui (de type Caopa) ex

térieure à l'organisation paysanne, cette fonction a toujours été intégrée à la Fédération 

depu is l'origine et toute l'assistance technique, qu'elle soit nationale ou expatriée, a pour 

mandat de se mettre au service des dirigeants et de renforcer l'organisation profession

nelle. 

Au sein de « l'équipe technique » de la fédération, on compte une majorité de techni

ciens spécialistes des cultures mais aussi une cellule formation de deux personnes (déta

chées de la fonction publique) qui remplissent d'une certaine façon les fonctions d'un 

Caopa. li va de soi que leur programme d'activité est subordonné aux objectifs de la Fédé

ration . 

En résumé, les Caopa sont dans une position variable vis-à-vis des organisations profession

nelles qu'ils assistent : plus ou moins liés à l'intervenant« projet » (Caopa de Nzérékoré) ou 

plus ou moins intégrés à l'organisation professionnelle (Fpfd), ou dans une position intermé

diaire (Caopa de Kankan et de Gaoual Koundara) . L'expérience de la Fédération (Fpfd) 

montre que l'intégration du Caopa à l'organisation professionnelle peut être un aboutisse

ment logique; elle montre tout au moins qu'une Opa, même« mûre », continue d'avoir des 

besoins de formation qui méritent donc d'être soutenus (par les programmes d'appui à la 

professionnalisation). Cette expérience pose aussi la question de savoir s'il faut uniquement 

concentrer les efforts en matière d'appui sur l'Opa qui a été privilégié au départ ou si on doit 

conserver (au niveau de la Daop) une certaine capacité pour répondre à d'autres besoins et 

accompagner de nouvelles dynamiques d'organisation. 
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Il convient également de faire une distinction selon la nature des filières : certaines sont 

totalement libéralisées (café, pomme de terre, oignon ... ), les projets sont donc appelés à 

disparaître pour laisser la place à une Opa, maître d'ouvrage du développement de la fi

lière. Le rôle du Caopa est d'accompagner ce transfert puis de se fondre dans 

l'organisation pour accompagner son développement (répondre à de nouveaux enjeux tels 

que la conquête de nouveaux marchés, le conditionnement du produit.. .). 

Certaines demeureront intégrées jusqu'à nouvel ordre (c'est le cas du coton ou du caout

chouc probablement), un opérateur aval contrôle la transformation industrielle et 

l'exportation, les projets s'effaceront pour laisser place à deux partenaires principaux, 

l'Opa et une société agro-industrielle semi-publique ou privée. Le rôle du Caopa est de 

préparer l'organisation paysanne à ce partenariat sachant que le transfert de compétences 

sera limité et que chaque acteur conservera des fonctions différentes même si elles sont 

complémentaires. 

Au total, le domaine d'action des Caopa constitue l'aire d' influence privilégiée de la 

Daop. Comme chaque Caopa évolue dans des contextes très différents et selon une logi

que particulière, la coordination de leurs activités n'est guère envisageable ; cependant 

des concertations plus régulières mériteraient d'être encouragées (tel que cela s'est fait 

autour d'un sujet commun, tel que l'alphabétisation) afin de renforcer la motivation des 

équipes. 

2. 2. 2. Les relations des Caopa avec le Snprv 

La Daop est une Division du service national de la promotion rurale et de la vulgarisation. 

Cette relation institutionnelle ne pose pas de problème puisque la Daop jouit de fait d'une 

assez grande autonomie en raison des moyens que lui procure le programme d'appui à la 

professionnalisation. 

Sur le terrain, le Snprv dispose d'équipes composées de techniciens spécialisés et de vul

garisateurs (travaillant selon la méthode « training and visit »de la Banque mondiale) ainsi 

que des agents qui sont chargés de l'appui aux organisations professionnelles les (Ts-Op). 

Ces derniers dépendent théoriquement de la Daop mais en fait, elle ne les reconnaît pas 

vraiment, faute de les avoir choisis et de les avoir formés . 

La dualité des dispositifs apparaît clairement dans les régions où ont été mis en place des 

Caopa . Dans ce cas, deux structures coexistent sans relations, sinon de pure forme et leurs 

domaines de compétences respectifs n' incitent guère à la collaboration. Le Caopa se 

consacre à l' appui aux organisations paysannes liés à la «filière motrice », les chargés 

d'appui aux organisations paysannes du Snprv accompagnent tous les autres types 

d'organisations, orientés vers d'autres productions. Comme le Caopa dispose de moyens 

de travail beaucoup plus importants que les chargés de mission du Snprv, ceux-ci font fi

gure de parents pauvres et leur utilité professionnelle peut être remise en question. 

A l'évidence, le dispositif public d'appui à la professionnalisation devrait être globalement 

repensé. 
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2. 2. 3. La supervision des projets par la C>aop 

dans le domaine de l'appui à l'organisation professionnelle agricole 

Si la Daop a une capacité d'intervention par le biais des Caopa dans le cadre d'un certain 

nombre de projets productifs (financés par la coopération française), il n'en est pas de 

même dans le cadre de projets financés par d'autres bailleurs et mis en œuvre par des opé

rateurs divers (majoritairement non gouvernementaux). Il y a chez certains une défiance 

spontanée envers les services de l'Etat et chez d'autres une assimilation de la Daop au 

programme professionnalisation français. 

Tous les projets de développement rural ont parfaitement intégré aujourd'hui le discours 

sur la participation paysanne, ce qui les conduit à constituer partout des groupements de 

producteurs. Ces organisations paysannes, souvent hâtivement constituées, sont les struc

tures obligées pour bénéficier des appuis du projet. Le cadre juridique (statut, règlement 

intérieur) , les conditions de l'aide (participation des bénéficiaires en nature ou en argent) 

et bien sûr l'objet même de l'intervention sont bien souvent définis de façon unilatérale 

par les projets. 

Dans ces approches, les priorités des paysans ne sont guère entendues, les autres i nterven

tions de développement et les formes d'organisation qu'elles ont suscitées dans la zone ne 

sont guère prises en compte. Chacun prêche pour sa chapelle, les conditions d'aide et de 

crédit pour des opérations similaires sont souvent différentes, ce qui crée des concurrences 

entre projets dans une même zone, envers la même clientèle. 

Malgré la mise en place d'organisations formelles, les projets entretiennent en général une 

mentalité d'assistés et des organisations paysannes autonomes ont bien du mal à émerger 

dans ces conditions. Les projets qui servent de support au programme professionnalisation 

n'échappent pas à ces mêmes critiques si ce n'est que l'appui institutionnel dont ont bé

néficié les organisations dans la durée de la part d'un opérateur indépendant, leur permet 

de s'affranchir peu à peu de la dépendance. 

La viabilité d'une organisation professionnelle agricole repose sur un certain nombre de 

conditions dont il convient de rappeler: 

- la maîtrise des conditions techniques de production qui se traduit par des gains de pro

ductivité notables ; 

- la maîtrise des conditions d'approvis ionnement et de commercialisation permettant aux 

producteurs de conserver l'essentiel de la valeur ajoutée; 

- un système de partage de la valeur ajoutée permettant de rémunérer les services de 

l'organisation paysanne. 

Prenons l'exemple des coopératives de sel de la Guinée maritime : l'innovation technique 

du système « marais salant», même adapté sous forme de «saline mixte», procure des 

gains de productivité du travail considérables. Cette production de gros sel a connu lamé

vente tant qu'elle n'a pu être broyée et transformée en sel fin . Dès lors, l'écoulement de la 

production a été extrêmement aisé, les prix sont très rémunérateurs pour les producteurs et 

la coopérative qui contrôle les intrants (essentiellement les bâches) et le produit, dégage 

des marges substantiel les ... 
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Ces conditions, qui relèvent de la responsabilité des projets, sont nécessaires même si elles 

ne sont pas toujours suffisantes (les conditions d'accompagnement telles que la qualité des 

leaders, la formation des responsables et des membres rentrent bien sûr en l igne de 

compte) et elles sont loin d'être toujours réunies. On peut juger l'efficacité des projets et 

de la plus ou moins grande difficulté des organisations paysannes à émerger et à se renfor

cer à la lumière de ces trois critères, prenons l'exemple de la filière café : 

- un itinéraire technique intensif peu accessible pour la majorité des producteurs parce 

qu'il ne génère des revenus qu'à moyen terme; 

- une intervention de la Fédération sur le marché du café qui a permis une forte hausse du 

prix au producteur ; 

- des marges commerciales réduites pour les opérateurs commerciaux et un volume 

d'activités trop restreint de la Fédération des planteurs pour réussir à équilibrer ses comp

tes ... 

Si on faisait un tour d'horizon de l'ensemble des projets, il s'avérerait que : 

- tous ne réussissent pas à améliorer de façon significative les systèmes techniques de pro

duction si bien que les rendements et la productivité du travail stagnent sans générer de 

surplus agricoles ; 

- bien peu s' intéressent et maîtrisent les questions d'approvisionnement et de commercia

lisation; les organisations paysannes s'y aventurent avec de lourds handicaps; 

- la rentabilité de l'activité est faible, les producteurs et/ou leurs organisations ne sont pas 

en mesure d'honorer leurs engagements vis-à-vis des projets (remboursement des crédits 

notamment) ; 

- les organisations paysannes n'ont pas de ressources propres et se réduisent à être des 

courroies de transmission de l'encadrement, la constitution d'unions de groupements sur 

des bases aussi faibles ne change pas fondamentalement les données du problème. 

La Daop est globalement responsable de la promotion des organisations professionnelles 

même si cette option de politique agricole est mise en œuvre par les projets de dévelop

pement jouissant d' une large autonomie. 

Cette« culture de projet» et le rejet de l' Etat sont tellement banalisés que les missions de 

service public ont du mal à être remplies. Il est vrai que la restructuration des services de 

l' Etat n'est pas encore achevée et que certains d'entre eux n'ont pas encore trouvé un po

sitionnement efficace. 

La Daop ne souffre pas de ce handicap puisqu'il s'agit d'un nouveau service, qui réunit de 

réelles compétences en matière d'appui à la professionnalisation, c'est aussi une structure 

légère qui s'appuie sur un réseau de correspondants et d'alliés dans les Caopa bien sûr 

mais aussi dans les projets, les Ong et les organisations paysannes. 

C'est pourquoi la Daop a pu offrir ses services et apporter un appui à divers projets en 

Guinée forestière et en Guinée maritime. Son action est largement informelle et sans doute 

est-il souhaitable qu 'elle le demeure afin de ne pas provoquer de blocages mais elle est 

également relativement fragile car elle repose principalement sur l'engagement personnel 

de l'assistant technique principal. Cette fonction d'appui-conseil devrait être amplifiée à 
l'avenir et s' appuyer, pour cela, sur une équipe de chargés de mission, placée sous la res

ponsabilité directe du chef de division. 
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Elle a réussi, dans la plupart des cas (Pdri , Cmc, Apek, Act. .. ), à sortir les organisations 

paysannes d'un face à face qui s'avérait stérile, avec les projets qui les encadrent. Son in

tervention a permis d' instaurer des relations plus équilibrées entre partenaires. Dans cer

tains cas (Apek, Act, dans la zone de Kindia), on enregistre des évolutions institutionnelles 

très positives puisque les organisations paysannes sont désormais associées au pilotage des 

programmes. 
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Les politiques d'appui aux organisations 
paysannes en Guinée 

bref rappel historique 

1 . Le cadre général de la politique agricole en Guinée 

Le cadre général de l'appui aux organisations professionnelles agricoles de Guinée est fixé par 

les Lettres de politique de développement agricole (Lpda) qui résultent de larges concertations 

entre le Gouvernement, les services des ministères concernés et les bailleurs de fonds . Elabo

rées dans leur version définitive suite à la Table ronde des bailleurs de fonds sur le secteur 

agricole de décembre 1991 , les orientations retenues ont guidé les interventions dans ce sec

teur pendant cinq ans entre 1992 et 1996. Le bilan de sa mise en œuvre débouche en mai 

1997 sur la présentation d'une nouvelle lettre de politique de développement agricole, la 

Lpda 2 qui fixe les orientations de la politique agricole pour la période 1997 - 201 O. 

Les Lpda, d'une part constituent un cadre de référence pour l'orientation des actions de déve

loppement et des investissements réalisés dans le secteur agricole et d'autre part, jouent le rôle 

de cadre de concertation et de coordination interne au niveau des services ministériels et ex

terne vis-à-vis des bailleurs de fonds . Ces Lettres fixent donc pour l'ensemble du secteur agri

cole et par conséquent pour les organisations professionnelles agricoles le cadre de référence 

des actions à entreprendre. 

Dans ce qui suit, nous présenterons succinctement les orientations générales de la politique 

agricole guinéenne telles que définies dans ces documents d'orientation, puis nous rappelle

rons les points qui concernent plus particulièrement les organisations professionnelles agricoles 

et les dispositifs d'appui. 

1.1. Orientations générales 

Les orientations de politique agricole dépendent des politiques économiques définies conjoin

tement par le gouvernement guinéen et les institutions financières internationales. Ce cadre 

fixe un certain nombre de contraintes au développement de l'agriculture. C'est notamment le 

cas de la politique monétaire qui sous la pression du Fmi fixe des taux d'intérêt élevés peu 
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propices à l'investissement productif. Les perspectives de croissance du secteur agricole pas

sent donc par une baisse des coûts. 

Les orientations de la Lpda proposent « de créer les conditions pour améliorer l'efficacité des mar

chés, stimuler l 1nitiative privée, créer les conditions pour l'efficacité des exportations et optimiser les 

choix publics locaux1 » Pour améliorer la situation du secteur agricole, le gouvernement compte 

donc sur l'initiative privée qui doit répondre au double défi des marchés intérieur dans une 

perspective de réduction des importations et de sécurité alimentaire (riz, palmier à huile, tu

bercules ... ) et des marchés internationaux pour y accroître les parts de la Guinée (café, coton, 

hévéa ... ). 

Dans ce cadre là, les mesures de politique agricole sont raisonnées sur une base régionale en 

fonction des productions et des potentialités locales (Guinée forestière pour le café, le palmier 

à huile, le riz et l'hévéa par exemple). Le « projet » reste la forme privilégiée d'intervention 

pour créer les conditions favorables à l'innovation technique et économique qui demeure la 

clé de la croissance agricole. Lorsque les conditions le permettent, les organisations profes

sionnelles agricoles se voient également responsabilisées pour cette tâche. 

L'objectif central de la politique agricole est ainsi de créer un cadre technique, économique et 

législatif favorable au développement de la production agricole dans un contexte libéralisé où 

l'Etat poursuit son désengagement des activités de production et de commercialisation de pro

duits agricoles. Les actions retenues concernent prioritairement l'amélioration des infrastructu

res favorisant le développement des marchés (pistes rurales, marchés) et des productions (irri

gation, conseil technique et créd it) . Au niveau des exploitations agricoles familiales 

l'amélioration de la productivité est recherchée en favorisant un meilleur accès au crédit, aux 

semences sélectionnées, aux intrants (engrais et traitements phytosanitaires), et à une mécani

sation adaptée. 

L'Etat conserve cependant des prérogatives importantes dans le domaine de la définition, de la 

mise en oeuvre et du suivi de la politique agricole. Il intervient également sur les questions lé

gislatives, financières et structurel les (infrastructures, institutions) . 

1.2. Les organisations rurales dans le cadre de la politique agricole 

1.2.1. Les différents types d'organisations rurales 

Dans les documents présentant les options nationales en matière de politique agricole, une 

claire distinction est opérée entre différents types d'organisations. Ainsi depuis la fin des an

nées 80, se sont développées des organisations que l'on peut regrouper en cinq grandes caté
gories2 : 

' Source: Lpda 2, mai 1997, page 12 . 

' Document Snprv-Daop. L'appui aux organisations professionnelles agricoles en Guinée. Séminaire du 18 au 20 
juin Timbi Madina. 
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- les groupements d'intérêt économique autour de fonctions pour lesquelles les producteurs 

ont un intérêt économique immédiat à se regrouper; 

-le regroupement des usagers d'équipements collectifs ou d'un périmètre foncier bénéficiant 

d'améliorations (périmètre irrigué, parcours pastoral, reboisement collectif, aménagement et 

gestion d'un terroir villageois); 

- les associations villageoises appelées à prendre en charge l'ensemble des activités des pro

ducteurs d'une zone à l'échelle locale; 

- les collectivités locales décentralisées et plus particulièrement les Communautés rurales de 

développement (Crd) ; 

-les Chambres régionales d'agriculture. 

L'histoire récente de la mise en oeuvre des politiques agricoles a semble-t-il montré une orien

tation dominante mais non exclusive : les organisations à vocation technique et économique 

en relation avec des filières importantes au plan économique ont fait l'objet d'une attention 

particulière en termes d'investissement public et d'action des projets. Ce type d'organisation 

que certains responsables de l'administration et des organisations voient évoluer à terme vers 

une forme coopérative maîtrisant l'amont et l'aval des filière est actuellement celui qui est au

jourd'hui le plus visible dans le paysage institutionnel en terme d'action économique et tech

nique. 

Cela ne signifie cependant pas que les autres formes d'organisation n'ont pas fait l'objet 

d'attention de la part des pouvoirs publics et des bailleurs de fonds, bien au contraire si l'on 

prend par exemple le cas de la mise en place des Chambres d'agriculture. Nous verrons en ef

fet dans cette partie et au travers des analyses régionales que les autres types d'organisation 

sont largement représentés et doivent voir leurs rôles respectifs renforcés . 

1. 2. 2. Les orientations de politique agricole 

Il semble que l'on puisse parler à cet égard de grande continuité dans les options politiques 

retenues en matière de développement des organisations paysannes dans un contexte de libé

ralisation de l'économie adopté très tôt par la Deuxième République. On peut ainsi lire dans le 

rapport du gouvernement à la Conférence des bailleurs de fonds de septembre 1987 : « Un ef

fort sera consenti en faveur de la constitution et du fonctionnement efficace de groupements villageois 

volontaires afin de : 

-faciliter la commercialisation des produits et la distribution des intrants et du crédit ; 

-donner aux producteurs la possibilité de négocier dans les meilleures conditions avec le commerce pri-

vé la vente des produits et l'achat des intrants ; 

- participer ainsi aux bénéfices de la libéralisation de l'économie dont les profits ont jusqu â présent été 

captés par les commerçants et transporteurs ». 

Plus loin on peut lire que : « l'existence de ces groupements villageois facilitera également: 

- le dialogue entre le monde rural et l'administration 

- la création d1nfrastructures collectives de mise en marché, de stockage et de conservation; 

- la participation des populations à l'entretien des aménagements hydro-agricoles et des pistes ; 
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-la multiplication de matériel végétal amélioré. 

La création de groupements villageois est une étape préliminaire devant déboucher sur la naissance 

dbrganisations agricoles de type évolué ayant un poids important dans l'économie agricole et ayant des 

responsabilités réelles dans le dialogue avec l'administration et les différents partenaires économiques». 

Une partie des attentes exprimées à l'égard des organisations villageoises correspond à certai

nes des attributions des collectivités territoriales, les Crd. La répartition des tâches et les arti

culations entre Crd et organisations paysannes à vocation technique et économique se précise

ront progressivement au fur et à mesure que se développeront les organisations paysannes et 

les conceptions des services de l'administration à leur endroit. 

En effet, il ne faudrait pas perdre de vue que l'option retenue d'un développement des organi

sations paysannes ou des collectivités territoriales - même si elle correspond à l'application 

de politiques libérales particulièrement en vogue dans la période actuelle - correspond en fait 

à un changement radical en termes de culture du personnel de l'administration. Le processus 

de construction des organisations au niveau du terrain va de pair avec une dynamique simi

laire au niveau des agents de l'Etat chargés d'appuyer ce mouvement. Cela suppose un renou

vellement significatif des références et des représentations du milieu rural pour des cadres de 

l'administration imprégnés des approches antérieures du développement agricole peu suspec

tes de favoriser le renforcement des capacités d'intervention des producteurs organisés. 

Ces options seront confirmées par le séminaire national pour la promotion des organisations 

paysannes organisé à Conakry en avril 1992 qui renforcent le choix en faveur d'organisations à 

vocation technique et économique. Ce choix est caractérisé par un pragmatisme certain et 

marque une rupture avec les expériences antérieures d'action collective en agriculture et no

tamment avec les coopératives dont les résultats sont peu convaincants. 

L'option retenue est ainsi exprimée3 
: « Les organisations paysannes, quant à elles sont des organisa

tions à caractère économique. Elles ne se décrètent pas. Elles ont pour but d'accroître le revenu de leurs 

membres. La liberté d'association et d'adhésion volontaires sont la garantie de la solidité de ces organisa

tions. L'Etat compte sur l'émergence de ces organisations paysannes pour adapter le secteur agricole aux 

réalités économiques et à l'évolution du marché ». Elles doivent se développer dans le cadre fixé 

par la Lpda aux projets, aux structures non étatiques et aux services de l'Etat pour jouer un rôle 

technique et économique dans le développement et le renforcement des différentes filières à 

destination du marché interne comme à l'exportation : 

- les projets s'appuient « résolument sur la constitution de groupements d1ntérêt économique autour 

d'une culture de rente » ou sur la notion de développement intégré « destiné à aider les collectivi

tés locales à préserver leurs ressources naturelles et à faire émerger des groupements paysans d1ntérêt 

économique » . Dans le premier cas, ce sont les interventions du type du projet Rc'2 ou du 

projet de développement cotonnier qui sont ciblées alors que dans le second cas, il est fait ré

férence aux interventions du type du projet de recherche développement agricole de Timbi

Madina à l'origine. 

3 
Note. « Les orientations de la LPDA en matière d'organisations paysannes», Séminaire national pour la promotion 

des organisations paysannes, Conakry 14-18 avril 1992, République de Guinée, Mara. 
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- les structures non étatiques voient leur rôle affirmé et reconnu en tant que complément des 

interventions étatiques mais de manière transitoire « en attendant que les futures organisations 

aient les moyens de mettre en place leurs propres services d'appui »; 

- les structures étatiques - au moment des débats (1992) n'avaient semble-t-il pas opéré de cla

rification quant à la nature des organisations et à leur propre rôle dans ce dispositif qui se 

mettait en place. En particulier, « la distinction entre les groupements paysans [à vocation technique 

et économique] et les collectivités locales n'a pas été toujours très nette pour les groupements ayant une 

vocation de gestion des biens communautaires ». 

Les finalités4 assignées par l'Etat aux structures de développement intervenant en appui aux or

ganisations de producteurs vont dans le sens de la construction d'un mouvement autonome. La 

contribution de l'Etat insiste en effet sur les points suivants : (i) la construction au niveau des 

organisations d'un projet propre à l'organisation ; (ii) l'acquisition de l'autonomie intellectuelle 

et financière ; (iii) le renforcement des fonctions techniques et économiques permettant à 

l'organisation d'avoir un poids significatif pour peser sur les rapports économiques et les politi

ques de développement ; (iv) le développement de relations avec l'extérieur [Etat, projets, pri

vé ... ) ; (v) la mise en place de mécanismes internes favorisant la circulation de l'information et 

une prise de décisions démocratique. 

La Lpda 2 confirme les choix antérieurs [mention des différents types d'organisation cités su

pra) et signale la création (1995) et la mise en place progressive des chambres agriculture à 

partir des élections de juin 1996. La Lpda 2 fait le constat d'avancées significatives en matière 

de structuration des organisations autour de certaines filières (pomme de terre et oignon dans 

le Fouta Djalon, café en Guinée forestière et coton en Haute-Guinée), sur la distribution 

d'intrants vétérinaires et à un degré moindre sur les banques de céréales. 

En guise de conclusion partielle, les choix ont été très tôt affirmés en faveur d'un rôle dominant 

des organisations en matière technique et économique avec comme objectif la prise en charge 

des fonctions amont et aval en relation avec certaines filières et en particulier celles où inter

venaient des projets de type productif. De ce fait et compte tenu des efforts considérables à 

faire sur l'ensemble de la structuration du monde rural dans ses différentes composantes (amé

nagement et gestion des ressources naturelles, collectivités territoriales ... ), une approche prag

matique des défis a permis de concentrer les efforts sur la construction d'organisations à voca

tion technique et économique avec un succès certain qui sera détaillé dans les études de cas. 

Si ce choix a permis d'obtenir dans un temps très court [les organisations paysannes de Guinée 

sont toutes très récentes] des résultats très positifs sur certaines filières (cf. analyses régionales), 

la poursuite exclusive de ce type d'orientation pourrait à l'avenir poser question notamment 

dans les situations agricoles où il n'existe pas de filière suffisamment structurante au plan éco

nomique et social et où les problèmes de développement de la production agricole passent par 

une approche de la complexité des unités de production agricole et une nouvelle maîtrise de la 

gestion collective et individuelle des ressources renouvelables. 

'On pourra se reporter au document du Séminaire national pour la promotion des organisations paysannes pour des 
précisions (14 au 18 avril 1992). 
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2. Le programme national d'appui 
à la professionnalisation de l'agriculture 

2.1. le cadre institutionnel et son évolution 

2 .1.1. L'origine du programme 

Le programme d'appui à la professionnalisation de l'agriculture trouve son origine dans le sou

ci de mise en cohérence des interventions de l'aide française (Fac et Cfd) conduites en appui à 
la mise en œuvre de la politique agricole guinéenne. L'aide française intervenait alors à travers 

plusieurs projets ayant une orientation filière [à Gaoual et à Kankan (Haute Guinée) sur le co

ton, à Macenta (Guinée forestière) sur le café] ainsi qu'à partir d'un projet de recherche- déve

loppement [Timbi-Madina (Moyenne Guinée)]. 

Pour l'aide française et, notamment, pour la Coopération le programme reprend les actions 

d'appui aux organisations paysannes des différents projets, regroupées de manière formelle 

dans un projet d'appui à la professionnalisation de l'agriculture, doté d'une cellule technique 

de coordination et d'appui dont l'animation est confiée à un assistant technique. Les change

ments au niveau des projets et plus particulièrement dans les volets appui aux organisations de 

producteurs vont se faire progressivement sous l'implosion de la cellule d'appui qui va jouer 

un rôle actif et déterminant en la matière. 

De la part du ministère de la Coopération, en appu i aux projets de développement des filières 

financés par la Cfd, il s'agissait5
, : 

« - de conforter les structures professionnelles agricoles mises en place au niveau local et régional au 

cours des années antérieures ; 

- de renforcer les capacités des services de /'administration dans ses missions d'appui au monde rural; 

- d'assister au niveau national les services du Ministère de /'Agriculture pour renforcer la politique de 

promotion des organisations professionnelles agricoles adoptée par la Lpda et mettre en place une légi

slation rénovée et incitative.» 

Le rattachement institutionnel initial de la cellu le d'appui est décidé après une phase 

d'observation à l'issue de laquelle le choix sera fait de la situer au niveau du Ministère, dépen

dant de la Direction nationale de la formation et de la promotion rurale (Dnfpr) . Ce choix en ba

lance avec un positionnement autonome permettait tout à la fois de rassurer l'administration et 

de travailler plus directement avec les cadres de celle-ci contribuant à leur formation . La locali

sation du programme va changer avec la mise en place du Service national de promotion rurale 

et de vulgarisation. 

2 .1. 2. La Division appui aux organisations paysannes (Daop) du Snprv 

Le cadre institutionnel du programme de professionnalisation évolue vers la fin 1994 avec la 

création du Service national de la promotion rurale et de la vulgarisation qui résulte de la fu-

5 
Extrait du Rapport de présentation du Programme national de professionnalisation de l'agriculture au Comité di

recteur du fonds d'aide et de coopération. 
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sion entre la Direction nationale de la formation et de la promotion rurale et du projet national 

de vulgarisation agricole créé par décret6 en novembre 1994. Le Snprv - financé par la Ban

que mondiale - est alors structuré en quatre divisions (voir organigramme Snprv) parmi les

quelles la Division d'appui aux organisations paysannes (Daop) à laquelle sera rattaché le pro

gramme professionnalisation . Cette composante du Snprv sera financée conjointement par la 

Banque mondiale et la Coopération française. 

La Daop s'appuiera au niveau des régions sur des chargés régionaux « organisations paysan

nes » localisés au niveau de chaque direction régionale du Snprv (voir organigramme), avec 

un dispositif sensiblement différent en Guinée maritime où interviendront deux chargés régio

naux et six techniciens supérieurs « organisations paysannes » . Jusqu'à la fin 1996, date du 

décès de son directeur, la Daop va jouer un rôle important par l'intermédiaire des actions 

conduites de manière concertée entre le niveau central et les chargés régionaux pour valoriser 

les équipes existantes au niveau des projets et des organisations intervenant en appui aux or

ganisations paysannes . 

La formation de ces Chargés régionaux que l'on retrouvera par la suite à des postes de respon

sabilités parfois au sein des organisations elles-mêmes (le responsable de la formation de la 

Fédération des paysans du Fouta est l'ancien Chargé régional qui intégrera la Fédération en 

1997) ou dans des structures d'appui aux organisations (Caopa ou Ong ... ) est à mettre à l'actif 

de la Daop et du programme professionnalisation qui a joué pleinement son rôle d'appui au 

développement de capacités locales en matière d'appui aux organisations paysannes. 

Par la suite, il semble que la Daop ait eu des difficultés à reconstituer une équipe, malgré le 

dynamisme et les compétences de son nouveau directeur, car elle n'a pas été en mesure de pe

ser sur les choix du personnel qui ont été réalisés par le Snprv sans consultation de celle-ci. 

2.2. Les deux phases du programme 
professionnalisation 1992-1995 et 1995-1999 

Les deux phases vont se succéder dans la continuité grâce à la présence du même assistant 

technique. Seule la localisation institutionnelle du programme va changer du fait de la création 

du Snprv7 qui démarre en janvier 1995. Ce rattachement institutionnel facilitera dans une cer

taine mesure l'utilisation par les organisations paysannes du dispositif de vulgarisation (Fouta 

Djalon, Guinée forestière) . 

On peut considérer de manière schématique que la première phase (1992-1995) de ce pro

gramme correspond à une période de transition qui va voir de nombreux changements au ni

veau des projets en matière d'appui aux organisations paysannes et à la mise en forme d'un 

dispositif en rapport avec les orientations qui se préciseront et se formaliseront peu à peu . Ces 

" Décret n° 94/1 08/Prg!Sgg en date du 3 novembre 1994. 

7 Le Snprv comprend quatre divisions : perfectionnement, recherche-développement, vulgarisation et appui aux or
ganisations paysannes. 
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évolutions ne sont pas toujours faites de manière spontanée et cette volonté de faire évoluer le 

dispositif s'est parfois heurté à des résistances fortes au niveau des projets . 

La seconde phase débute en 1995 avec la définition et la mise en oeuvre des orientations stra

tégiques qui sont parfaitement décrites dans le document : « Programme de la Division d'appui 

aux organisations paysannes, Snprv - Da op, mai 7 995 ». Les objectifs de ce programme sont claire

ment posés et correspondent tout à fait aux orientations de la politique agricole guinéenne tel

les que définies dans les Lpda. Les organisations soutenues sont des outils techniques et éco

nomiques développés en appui au développement des filières: «L'objectif des programmes 

d'appui aux organisations professionnelles agricoles est de favoriser les dynamiques de production et de 

commercialisation par une structuration des producteurs en groupements sur des fonctions d1ntérêt 

économique ». Les zones d'intervention privilégiées lors de cette deuxième phase sont celles 

où !'Agence française de développement poursuit son intervention sur des projets productifs : 

moyenne Guinée sur le maraîchage (oignon), Guinée forestière sur la filière café, Haute

Guinée sur le coton8
. Ces choix correspondent à ceux de la première phase et marquent donc 

une volonté d'appui de ces initiatives dans la durée, ce qui doit être souligné comme un point 

extrêmement positif. 

Il convient aussi de souligner très positivement que ce programme prend en compte de ma

nière explicite à la fois la multiplicité des niveaux d'organisation et leurs fonctions respectives 

[ « l'expérience montre que ce sont des Unions ou des Fédérations à l'échelle locale ou régionale qui 

peuvent le plus opportunément créer ou gérer des services correspondant aux fonctions d'aval ou 

d'amont nécessaires à l'activité agricole - approvisionnement, épargne et crédit, conseil technique, col

lecte, stockage et commercialisation, information et formation - et représenter ou défendre les intérêts 

des producteurs » ] ainsi que la nécessaire autonomisation des organisations par rapport au dis

positif d'appui [ « Dans un souci d'autonomie des organisations paysannes, il n'est pas souhaitable que 

le Snvrp mette en place un appareil pérenne massif d'appui à ces organisations. Les organisations 

paysannes devront disposer progressivement de leurs propres services de promotion et de conseil tech

nique comme c'est le cas dans les filières oignon pomme de terre 9 ». ] 

Plusieurs points méritent également d'être soulignés pour leur pragmatisme et le souci 

d'accompagner des dynamiques existantes en les renforçant plutôt qu'en mettant en oeuvre des 

schémas préalablement définis de l'extérieur. 

Le premier point concerne le souci de développer au sein de la Daop une fonction de coordi

nation fondée sur la mise en synergie des structures d'intervention tout en renforçant la capa

cité des organisations paysannes dans leurs négociations avec celles-ci. La Daop et le Pro

gramme ont également joué un rôle significatif dans la mise en relation des acteurs et 

• Sur le Fouta, I' Afd finance le développement de la filière oignon par la constitution d'un fonds de roulement in
trants, le conseil technique, la construction d'une maison du paysan, l'amélioration variétale et l'appui à la com
mercialisation ; en Guinée forestière, I' Afd prend en charge la poursuite de la diffusion du matériel végétal sélec
tionné, la construction de maison du planteur, l 'appui à la commercialisation et les investissements des centres de 
gestion ; en Haute Guinée, I' Afd prendra en charge la constitution d'un fonds de soutien à la filière, l'appui à 
l'équipement des exploitations et un appui à la restructuration de la filière et de la production agricole cotonnière. 

• Programme de la division d'appui aux organisations paysannes, Snprv -Daop, mai 1995. 
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notamment des organisations paysannes entre les différentes régions. Les échanges et les visites 

croisées entre les organisations paysannes ont joué un rôle déterminant dans le renforcement 

des initiatives à l'échelon local, régional et national. 

Le second point concerne le choix explicite de raisonner les évolutions régionales de manière 

différenciée selon l'état objectif de la dynamique d'organisation et des structures d'appui : 

- pour favoriser la participation des organisations professionnelles aux cadres de concertation 

lorsque celles ci sont suffisamment structurées et notamment en les faisant participer aux pro

grammes de vulgarisation et en les appuyant dans leurs relations avec la recherche au niveau 

des Uep ou dans le cadre de conventions spécifiques (Fouta Djalon, Guinée forestière par 

exemple ... ); 

- pour favoriser le développement d'organisations de producteurs dans les régions où leur dé

veloppement est encore limité. 

2. 3. le dispositif Caopa 

En matière de dispositif d'appui aux organisations paysannes, les Centres d'appui aux organisa

tions professionnelles agricoles (Caopa) sont mis en place progressivement, de manière différen

ciée selon les zones et les contextes historiques de l'appui aux organisations de producteurs. 

Ce dispositif répond au souci d'apporter un appui dans la durée aux organisations paysannes 

sur des thèmes qui se prêtent difficilement à des procédures de contractualisation avec des ser

vices pérennes de l'Etat (recherche, vulgarisation .... ), des opérateurs privés ou certains services 

publics après le désengagement des projets. Ces appuis concernent l'information, l'animation, 

le conseil en gestion, la formation, l'alphabétisation ... ; ils sont indispensables au développe

ment des organisations paysannes dans la durée. 

La coopération française a apporté un appui aux Caopa de Nzérékoré, Gaoual

Koundara, Kankan, et à la fédération des producteurs du Fouta Djalon qui abrite la compo

sante moyenne Guinée du programme professionnalisation. 

Ces centres n'ont pas vocation à être pérennisés en tant que tels. Là encore, une approche 

pragmatique a été retenue qui privilégie l'efficacité en la prise en compte de l'autonomisation 

des organisations des producteurs. L'exemple du Caopa de Timbi-Madina, sous le contrôle di

rect de la Fpfd qui devient ainsi le maître d'ouvrage des activités d'appui à l'organisation pro

fessionnelle en est l'illustration. Pour les autres Caopa 10
, les scénarii ne sont pas figés ; « ces 

centres pourront prendre la forme d'une association professionnelle agricole gérée par les représentants 

des organisations de producteurs, les représentants du Ministère et des partenaires techniques et finan

ciers. lis pourront être par la suite associés aux Chambres régionales à /'agriculture en fonction de 

l'évolution de ces structures ». Au niveau de la Guinée maritime, la situation est différente dans 

la mesure où la dispersion relative des interventions n'a pas permis de constituer un noyau 

'
0 Pour une analyse détaille des évolutions de chaque Caopa, on pourra se reporter aux études de cas régionales 

dans la suite de ce document. Source : Document Snprv-Daop, « L'appui aux organisations professionnelles agri
coles en Guinée», Séminaire du 18 au 20 juin 1998 -Timbi Madina. 
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d'organisations professionnelles suffisamment actif pour constituer l'ossature d'une organisation 

régionale. Dans cette région la Daop interviendra à partir d'une équipe de six techniciens "OP" 

du Snvrp régional. 

3. Les Chambres d'agriculture 

3.1. Aperçu sur la mise en place 
des Chambres d'agriculture et les formes de représentation 

La création des Chambres d'agriculture figure dans les objectifs de politique agricole en ma

tière de structuration de la profession agricole (Lpda et Lpda2). Une réflexion s'est mise en 

place au niveau du Ministère de l'agriculture et des régions pour arriver à en 1995 au vote de 

la loi portant création de la Chambre nationale d'agriculture et des Chambres régionales 

d'Agriculture de Guinée. Les Chambres sont des établissements publics à caractère profes

sionnel dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Le siège de la Chambre 

nationale est fixé à Conakry et les Chambres régionales ont leur siège au chef lieu de région. 

Au niveau du pays, les Chambres régionales ont donc été créées à Boké, Labé, Conakry [zone 

spéciale de Conakry], Kindia, Mamou, Faranah, Kankan et Nzérékoré. Les ressortissants des 

Chambres d'Agriculture sont les professionnels des secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la 

pêche, de l'aquaculture et de l'exploitation forestière exerçant leur activité à titre principal (Ar

ticle 1 du décret fixant l'organisation). 

Deux formes de représentation et de participation sont prévus : (i) au niveau des organisations 

professionnelles qui désignent des délégués consulaires choisis parmi les membres des bu

reaux des groupements en fonction de la taille des organisations concernées [1 délégué pour 

les groupements de moins de 50 membres, 2 pour les groupements entre 50 et 1 OO membres et 

3 au dessus de 1 OO membres] ; (ii) au niveau territorial les districts ou les quartiers selon les cas 

désignent des représentants qui élisent ensuite des délégués consulaires territoriaux au niveau 

des Communautés rurales de développement ou des Communes urbaines. 

Les délégués de chaque préfecture élisent parmi eux les membres qui les représenteront dans 

l'assemblée consulaire; le nombre de membres par préfecture étant fixé par décret, il varie en

tre 27 à Faranah et 54 à Nzérékoré. 

3.2. les missions des Chambres d'agriculture 

Les missions des Chambres d'agriculture sont défin ies par la loi. Les Chambres d'agriculture 

constituent l'interlocuteur des pouvoirs publics pour les questions relatives aux intérêts profes

sionnels agricoles. Ainsi, elles donnent les renseignements et avis demandés par les pouvoirs 

publics ou formulent des recommandations ou avis de leur propre initiative sur les questions 

agricoles relatives au monde rural (Titre Premier, Ch. I - Les missions). 

La loi fixe de manière non exhaustive les domaines privilégiés de compétence des Chambres 

d'agriculture : la politique des prix, des revenus, du crédit et de la commercialisation des pro-
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duits agricoles 11 
; la réglementation relative aux activités agricoles ; la réglementation doua

nière et fiscale concernant les activités rurales ; la législation relative au droit du travail des 

entreprises agricoles ainsi que celle relative au droit foncier en milieu rural ; la formation pro

fessionnelle agricole ; enfin de manière très générale, les moyens à mettre en oeuvre afin 

d'accroître le développement de l'agriculture. 

3.3. Intérêt et limites des Chambres d'agriculture 
par rapport aux organisations de producteurs 

Il est clair que les Chambres d'agriculture représentent un enjeu important pour les producteurs 

organisés du fait de leur rôle d'organe consultatif des pouvoirs publics sur les questions agri

coles. Les producteurs organisés tels que structurés actuellement peuvent ainsi trouver au ni

veau des Chambres un moyen d'expression de leurs souhaits en matière de politique agricole 

(sur les prix, la fiscalité, les conditions d'accès aux intrants importés ... ) ou sur des questions 

importantes qui conditionnent l'environnement de la production agricole : le foncier et la for

mation professionnelle notamment. Cependant le rôle des Chambres se limite à un rôle 

consultatif qui s'il est bien géré par la profession peut prendre une importance significative 

pour aboutir, pourquoi pas, à des formes originales de cogestion des décisions de politique 

agricole. Mais en l'état actuel des forces des Chambres d'agriculture (capacités, moyens, re

connaissance), il semble que l'on en soit encore éloigné. 

Actuellement, sur un plan opérationnel, les organisations de producteurs jouent un rôle spéci

fique en amont et en aval des filières qui ne rentre pas dans les attributions des Chambres 

même si celles ci peuvent « susciter la création d'associations, de syndicats, de coopératives agricoles 

et généralement tout groupement ayant un objet agricole ». Pour des raisons historiques tenant aux 

politiques suivies, on se trouve plutôt dans un schéma inversé où dans certaines régions ce 

sont les organisations de producteurs qui se trouvent en mesure d'être représentées au niveau 

des Chambres d'agriculture et jouer ainsi un rôle dans leur orientation. 

Dans la situation actuelle,le renforcement des Chambres d'agriculture ne doit pas se faire au 

détriment des appuis apportés aux organisations de producteurs. En effet, il y a toujours un ris

que que la représentation officielle de la paysannerie à travers les Chambres d'agriculture soit 

peu conforme aux dynamiques socio-professionnelles effectives qui se développent sur le ter

rain. Si ces deux fonctions sont complémentaires et peuvent être assumées par des institutions 

distinctes, il importe qu'il y ait toujours une grande proximité entre les équipes dirigeantes afin 

que la mission de représentation serve effectivement les intérêts de la profession. 

" «agricole» est ici entendu dans son acception large incluant les productions animales, halieutiques, aquacoles, 
forestières. 
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4. Les points en suspens 

4.1. la formalisation d'un cadre juridique approprié 

Parmi les objectifs des Lpda qui sont également intégrés par le Pnapa, figure l'adaptation du 

cadre législatif et réglementaire pour en faire un outil incitatif favorisant et sécurisant les ac

tions collectives en agriculture. 

Des concertations ont été conduites par le ministère et le programme Professionnalisation y a 

joué un rôle actif et significatif. Les organisations paysannes se sont fortement mobilisées durant 

cette phase de concertation traduisant ainsi l'importance qu'elles accordent à cette question. Plu

sieurs propositions de textes de loi ont été produits qui concernent notamment (voir annexes) : 

- les sociétés coopératives agricoles ; 

- les groupements de producteurs agricoles ; 

- les associations foncières agricoles. 

Il est manifeste qu'un travail important a été réalisé; il correspond à une attente forte des pro

ducteurs organisés sur une base filière mais aussi pour les autres formes d'organisation, no

tamment autour d'aménagements hydro-agricoles qui requièrent un niveau élevé 

d'organisation et de formation compte tenu de l'importance des activités de gestion des res

sources et de maintenance qui y sont associés. De même, l'importance des sommes gérées par 

certaines organisations justifie qu'un cadre rénové sécurise ces activités au regard de la loi . 

Il apparaît donc important et urgent que cette question de l'évolution du dispositif législatif et 

réglementaire en faveur d'une meilleure efficacité des organisations rurales soit maintenant 

traitée au niveau adéquat qui est celui du Gouvernement et du législateur. Cette évolution 

mettrait en conformité le dispositif législatif avec une réalité qui s'est considérablement trans

formée en un temps très court. Il s'agit là d'une attente forte des organisations paysannes. 

4.2. les relations entre les organisations paysannes 
et les structures pérennes du ministère 

Par structures pérennes du ministère, il faut entendre essntiellement le Snvrp et l'lrag. Les orga

nisations paysannes de Guinée ont prouvé leur capacité à nouer des relations de collaboration 

fructueuses avec la recherche agricole et le Snvrp 12
. 

Ces collaborations ont pu s'établir essentiellement du fait du renforcement des capacités des 

organisations ; on pourra se reporter aux études régionales de la Guinée forestière et de la Fé

dération des paysans du Fauta. Sans organisations fortes, les collaborations ne peuvent se dé

velopper de manière équilibrée, la recherche ayant alors tendance à proposer des expérimen

tations dont les producteurs ne sont pas en mesure de discuter la priorité voire la pertinence. 

12 
Voir sur ce point l'étude réalisée pour la Coraf (Bosc et al., 1999) qui traite en détail de ces questions. 
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En Guinée forestière, les demandes des paysans ont permis d'amorcer une réflexion critique 

sur le modèle technique proposé par la recherche et de fournir maintenant à la vulgarisation 

un mélange de cinq clones autorisant une conduite moins intensive. Des recherches sont en 

cours pour diminuer la charge en travail sur le poste "entretien des caféières" qui constitue un 

facteur limitant important. 

Au Fouta Djalon, la maîtrise de l'amont et de l'aval par l'organisation paysanne combinée avec 

un itinéraire technique mis au point de manière progressive sur la culture de la pomme de terre 

a habitué les producteurs et l'organisation à développer des collaborations avec la recherche. 

Ce modèle technique augmente significativement le revenu des producteurs et est à la base 

d'une part significative des revenus propres de l'organisation. Ces conditions de maîtrise éco

nomique de la filière et l'appropriation de ce raisonnement par les producteurs et les responsa

bles de l'organisation rendent compte d'une forte propension à développer des collaborations 

sur d'autres filières comme celle de l'oignon par exemple. Dans ce cas précis cette collabora

tion s'est traduite par l'affectation d'un chercheur de l'lrag au sein de l'organisation pour 

conduire des expérimentations directement financées par cette dernière. Des collaborations se 

poursuivent sur la pomme de terre qui mobilisent les chercheurs lrag du programme corres

pondant en étroite concertation avec la Fédération. 

Dans ces deux cas, du fait de la disponibilité de références techniques adaptées, les organisa

tions ont pu développer des relations avec le Snvrp sur une base renouvelée. Au Fouta Djalon, 

la Fédération ne pouvant assurer elle même la diffusion du conseil à un nombre élevé de pro

ducteurs, une collaboration a été négociée avec le Snvrp qui a montré qu'il était possible de 

faire évoluer le dispositif en fonction des besoins des producteurs organisés: la répartition géo

graphique des agents et de leurs tournées ont été modifiées pour tenir compte des besoins en 

conseil de la part de la Fédération, le conseil technique est celui mis au point conjointement 

par la Fédération et l'lrag qui tient compte de la diversité des situations agro-écologiques et des 

possibilités économiques des exploitants. L'introduction de cette composante variabilité dans 

le conseil technique et l'appui de la Fédération à la formation des vulgarisateurs dans cette 

démarche contribue à « rénover » le métier de vulgarisateur qui de ce fait ne se limite pas à 

transmettre un message stéréotypé mais dispose des éléments techniques et économiques pour 

raisonner les recommandations au cas par cas. 

En ce qui concerne la composante Daop du Snvrp, il convient de souligner le rôle éminem

ment positif qu'elle a joué dans les évolutions récentes des organisations paysannes. Sa locali

sation au sein du Snvrp présente des avantages certains comme par exemple des facilités de 

négociation sur les questions de l'appui du Snvrp aux organisations; le point certainement né

gatif étant la non maîtrise par la Daop de son personnel (recrutements, affectations, évalua

tions .. . ). Ensuite le devenir de la Daop dépend directement de la capacité des producteurs or

ganisés à gérer eux mêmes cet outil au services du renforcement de leurs capacités. Ces points 

sont analysés de manière détaillée dans la dernière partie de cette étude. 
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4.3. les collectivités territoriales et les questions foncières3
. 

La Constitution de la Deuxième République adoptée par référendum en décembre 1990 dé

termine les trois niveaux d'existence des Collectivités territoriales : les Préfectures, les Commu

nes (villes) et les Communautés rurales de développement (Crd). Ces unités de base sont les 

seules dotées d'une personnalité morale de droit public, peuvant posséder un patrimoine fon

cier ainsi que l'autonomie financière. A la différence des préfectures qui correspondent à un 

échelon déconcentré de l'Etat (déconcentration administrative), les Crd sont dirigées par des 

élus locaux (décentralisation des pouvoirs), sous la tutelle des préfets (Pescay, 1993). 

Les régions ont été longtemps au nombre de quatre (Guinée maritime, Guinée forestière, 

Haute-Guinée, Moyenne Guinée) et ont été porté au nombre de sept par la réforme adminis

trative de 1996. Elles correspondent à un échelon de coordination administrative, de planifica

tion et de programmation des actions de développement. Au niveau local, les échelons du dis

trict et du secteur sont de simples subdivisions des Communautés rurales de développement 

qui ont toutefois des autorités élues. 

Les Communautés rurales de développement (au nombre de 303) constituent le rouage de base 

du dispositif de décentralisation et de gestion locale : elles regroupent « un ensemble de districts 

considéré par les populations comme devant être le centre de lbrganisation de leurs activités économi

ques et sociales, et le lieu d'implantation de leurs équipements collectifs1
-1 ». 

En l'état actuel des textes et compte tenu des faibles moyens humains et matériels dont dispo

sent les Crd, il est difficile de discerner les contours de leurs compétences en matière de ges

tion et de contrôle des règles d'accès au foncier et aux ressources renouvelables. Cependant 

deux dispositions du Code foncier et domanial de mars 1992 dessinent de nouvelles compé

tences, encore potentielles, pour les Crd en matière de gestion des ressources foncières et natu

relles . D'une part, le Code mentionne explicitement les Collectivités territoriales parmi les pro

priétaires potentiels de biens domaniaux, relevant soit du « Domaine public », soit du 

« Domaine privé » , et il annonce que les biens domaniaux doivent être répartis entre l'Etat, 

les collectivités territoriales et les établissements publics 15
• D'autre part, il est prévu que le plan 

fonc ier
10 

« est tenu pour chaque collectivité territoriale au niveau de la Commune urbaine ou de la 

Communauté rurale de développement »(Article 3 du Code 1992). Pour l'instant les réalisations 

de plans fonciers sont suspendues, après une première opération-pilote arrêtée en 1995. 

13 
Cette partie s' inspire largement des documents de Pescay (1993), Rochegude (1998), Camara (1996) et Boira 

(1996). 

14 
Ordonnance n°002/Prg/Sgg/90 du 22 octobre 1990 portant organisation et fonctionnement des Communautés ru

rales de développement en République de Guinée, citée par Rochegude (1998). 
15 

Cf. articles 95 et 231 de !'Ordonnance n°0/92 :019 du 30 mars 1992 portant Code foncier et domanial, analysés 
par Pescay (1993). 

,. Outi ls de constat des situations foncières existantes, englobant une base cartographique (parcellaire d 'un terroir 
villageois), et un inventaire des ayants droits et de leurs types de droits sur les parcelles. 

34 



Une nouvelle opération-pilote est envisagée; mais les conditions de mise en œuvre à grande 

échelle ne seront réunies qu'à un terme encore incertain. 

D'une manière générale, le nouveau code maintient une nette prééminence de l'Etat en ma

tière de gestion du foncier rural en dépit des éléments mentionnés ci dessus. Mais cette situa

tion n'est certainement pas figée et, en fonction des capacités dont se doteront les Crd, leurs 

marges de manœuvre pourront s'accroître dans ce domaine. Dans les conseils communautaires 

(Crd), la représentation s'établit comme suit : les membres élus représentant les conseils de 

district (deux par district) et les représentants des organismes socio-économiques (avec au 

maximum un tiers des élus). Des articulations directes sont donc possibles - selon les textes -

entre les organisations professionnelles agricoles et les collectivités territoriales décentralisées. 

Dans certaines situations plus que dans d'autres (Guinée forestière et zone littorale de Guinée 

maritime), les questions relatives à la gestion collective et individuelle des zones de culture 

conditionnent le développement éventuel de processus d'innovation . Ces questions trouvent 

potentiellement un lieu de débat public et de concertation dans ces instances décentralisées. 

Toutefois, s'il convient de renforcer les compétences des Crd en matière de gestion décentrali

sée des ressources foncières et naturelles, il convient de« souligner la diversité des situations ac

tuelles : capacités et représentativité variable des élus locaux, rapports plus ou moins équilibrés entre 

sous-préfets et présidents de Crd [ ... ] et prise en compte de manière opérationnelle et pragmatique de 

''villages ou groupes de villages selon les cas (coïncidant ou non avec les secteurs et districts qui repré

sentent le niveau principal des actions concrètes, le plus proche des populations et le plus ancien, par 

opposition au niveau déjà plus élevé des Crd, calquées sur les anciennes sous-préfectures » (Pescay, 

1993). 

Cependant dans le cadre d'actions de coopération plusieurs expériences de renforcement des 

compétences des Collectivités territoriales décentralisées ont été conduites en Guinée maritime 

(comme par exemple dans la Préfecture de Boffa [voir annexe] ou en Guinée forestière, mais 

aussi dans d'autres régions du pays). Une évaluation de ces actions avec en particulier une at

tention particulière au rôle des organisations paysannes dans ces instances par rapport à des 

thématiques les concernant directement comme la gestion concertée des ressources naturelles, 

l'entretien des équipements collectifs facilitant l'accès au marché, la répartition des usages sur 

les terroirs .. . serait très certainement utile pour éclairer ces interactions et définir des orienta

tions en la matière. 

4. 4. La question du crédit 

Nous aborderons seulement quelques points sur cette question qui mériterait certainement une 

étude plus approfondie car l'accès à des crédits adaptés apparaît comme une condition im

portante du développement des activités des organisations. Nous nous baserons sur des infor

mations partielles car nous n'avons pas eu le temps dans le cadre de cette mission d'avoir une 

entrevue avec les responsables du Crédit mutuel de Guinée. 

Actuellement deux organismes bancaires - le Crédit rural de Guinée et le Crédit mutuel 

de Guinée - sont en charge de l'essentiel des actions de crédit au monde rural. Dans certains 
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cas des opérateurs non pérennes de type projet sont en train de leur transférer leur portefeuille 

d'activités de crédit de manière à les pérenniser. 

Les protocoles de crédit du Crédit rural de Guinée ne prévoient pas de crédit orientés de ma

nière spécifique et volontariste vers les organisations paysannes. Peut être les risques y sont ils 

considérés comme trop élevés dans les conditions actuelles de coût de l'argent en Guinée? Les 

crédits destinés explicitement aux groupements concernent essentiellement des groupements 

d'éleveurs pour financer de l'embouche bovine ou ovine, sous réserve que ces groupements 

bénéficient d'un encadrement technique. 

Les autres formes d'attribution collective du crédit concernent les banques de vivrier, les grou

pes de crédit solida ire, les contrats villageois et le crédit commercial huile de palme. Si le pre

mier type correspond à des groupements qui doivent déjà disposer d'installations de stockage 

et être agréés par un projet de développement, le second type concerne tout groupe de per

sonnes se portant caution mutuelle sans recours à un groupemet de producteurs. Le contrat 

villageois correspond à une forme de délocalisation des activités de crédit visant à permettre 

l'accès au crédit à des personnes en zones enclavées tout en diminuant les coûts de transaction 

pour la structure bancaire. Le protocole relatif à l'huile de palme concerne des activités de 

commercialisation et est ouvert aux groupements sous réserve qu'ils soient cautionnés par une 

organisation professionnelle, cette dernière n'existant pas encore, il est donc difficile pour un 

groupement d'avoir accès à cette source de financement. 

Même rapide et incomplète, cette brève analyse montre la nécessité d'une réflexion concertée 

autour de ces questions car l'absence de dispositif de crédit adapté aux besoins des organisa

tions limite leur développement. 
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Les études régionales 

o La Fédération des paysans du Fouta Djalon 

1. L'organisation paysanne dans son milieu 

Dans le royaume théocratique du Fauta qui a duré du XVII" siècle jusqu'à la colonisation, 

l'agriculture comme toutes les autres activités manuelles, était considérée par les familles 

aristocratiques au pouvoir comme une activité méprisable à laquelle s'adonnaient les cap

tifs et ceux qui n'avaient pas « réussi ». L'activité agricole était d'ailleurs bien modeste, 

fonio sur les plateaux, igname, patate dans les bas-fonds, manguiers au bord des cours 

d'eau et cultures de case (Tapade) qui étaient le domaine des femmes ; les impôts en na

ture prélevés sur les récoltes par l'aristocratie, propriétaire du foncier, contribuaient à dé

courager la production et entretenaient une disette chronique. La vie de la cité s'organisait 

autour de la mosquée et le seul travail auquel voulaientt bien s'adonner les fils de bonnes 

familles était le commerce. Les réalisations de la colonisation contribuèrent à une meil

leure communication interrégionale et c'est ainsi que s'est forgée peu à peu, parmi les ca

tégories dominantes, une tradition de voyage et d'émigration, avec pour objectif le gain 

d'argent qui permet, de retour au pays, de s'accomplir socialement. 

Ces valeurs, ces comportements et ces règles sociales sont loin d'être totalement abolis et 

façonnent encore la société actuelle, on en trouve manifestement des traces dans la com

position sociale de la Fédération . Le projet de Timbi Madina à ses débuts est loin de sus

citer l'enthousiasme des autorités locales et des notables et il n'est toléré que parce qu'il 

est animé par des fils de bonne famille (notamment Moussa Para Diallo). 

Le conflit de la pomme de terre en 1992-1993 a projeté la Fédération naissante et son lea

der sur le devant de la scène médiatique, la reconnaissance sociale du mouvement par les 

plus hautes autorités de l'Etat et par les bailleurs de fonds va donner une légitimité aux ac

tions engagées et va commencer à changer les rapports de force au sein de la société Io-
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cale. Mais surtout, la Fédération va administrer la preuve que on peut gagner très correc

tement sa vie du travail agricole; le courage, le travail et la persévérance (qu'il a fallu pour 

maîtriser les bas-fonds) ont été récompensés, les revenus monétaires sont un critère de ré

ussite significatif pour tous. Du coup, un certain nombre de comportements sociaux vont 

évoluer et des critères techniques (capacité de travail, taille de l'exploitation agricole) et 

économiques vont prendre le pas sur les critères de naissance. Aujourd'hui, il s'amorce un 

processus cumulatif de réinvestissement des revenus dans l'agriculture dont la manifesta

tion la plus exemplaire est la tentative de mettre en valeur les zones de plaine, de la part 

d'un groupe d'entrepreneurs exploitants, tentative qui si elle est couronnée de succès, ou

vrirait des perspectives considérables au développement agricole. En très peu d'années 

donc, et sans avoir posé les problèmes en termes socio-politiques, la Fédération est en 

train de transformer les rapports sociaux au sein de la société, contribue à l'émancipation 

des catégories dépendantes (les femmes, les anciens captifs, les castés .. ) et façonne une 

certa ine forme de modernité en milieu rural. 

2. Le « Système » Fédération 

2.1. l'organisation des activités 

2 .1.1. Elle s'est forgée autour de la production 

de pomme de terre puis a été étendue à de nouvelles filières (oignon, tomate) 

C'est d'abord la mise au point d'un système technique de production fiable (aménagement 

de bas-fond, maîtrise de l'eau, sélection de variétés, amélioration de la fertilité). 

L'organisation paysanne en assure la vulgarisation et veille à son respect tant au niveau 

collectif (gestion de l'eau, calendrier cultural) qu'au niveau individuel (emploi des semen

ces sélectionnées, entretien de la parcelle ... ). Les aménagements et les infrastructures (ma

gasin, ponts ... ) ont été financés par les projets (Fac puis Afd). 

C'est ensuite la sécurité des approvisionnements ; chaque année, la Fédération assure la 

mise en place des intrants, conformément aux commandes, en temps opportun, elle orga

nise en particulier l'importation des plants de pomme de terre, avec ses partenaires du 

Nord. Ces intrants peuvent être mis à la disposition des membres à crédit. Les bénéficiaires 

s'engagent à livrer au magasin de la Fédération un certain quota de production (propor

tionnel aux quantités de semences qu'ils ont prises) sur lequel seront récupérées les avan

ces. 

C'est enfin et surtout un système de commercialisation organisé qui garantit un prix de 

campagne au producteur. La Fédération, après avoir connu certains déboires avec des 

commerçants de la capitale, a réussi à fidéliser ses relations avec les commerçants de la 

région. Elle organise chaque année une table ronde réunissant ces commerçants et les re

présentants des producteurs et joue un rôle d'arbitre dans ces négociations qui portent sur 

les prévisions de récolte, les périodes de production et surtout sur un prix de campagne et 

un prix de vente sur le marché de Conakry. C'est un système souple puisque les membres 

sont juste liés par leurs engagements. Si un producteur trouve à vendre à meilleur prix hors 
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de ce circuit, il est libre à condition de s'acquitter de ses engagements, mais en général, en 

pleine saison de récolte, il a intérêt à livrer la totalité de sa production au magasin de la 

Fédération car le prix négocié est alors meilleur que le prix de marché. Les commerçants, 

pour leur part, y trouvent intérêt en raison de la qualité du produit, des tonnages regroupés 

et du conditionnement. Les commerçants payent les organisations intermédiaires (les 

unions) et celles-ci répartissent les produits de la vente entre les groupements et les mem

bres après voir déduit les crédits et les charges. 

La Fédération a négocié et obtenu du gouvernement des mesures de protection du marché 

national de la concurrence étrangère durant la période de production. C'est ainsi que les 

importations de pommes de terre sont interdites du 15 février au 1 • juin et que les impor

tations d'oignons font l'objet d' une sur-taxation . 

La Fédération, pour organiser ces opérations d'approvisionnement à crédit, a bénéficié au 

départ d'un fonds de roulement qu'elle a su gérer avec parcimonie, elle a une capacité fi

nancière relativement importante qui lui a longtemps permis de ne pas recourir au crédit 

bancaire. Ce fonds de roulement s'élève aujourd'hui à 220 millions pour un chiffre 

d'affaires, toutes productions confondues, d'un milliard et demi (1,5) de francs guinéens. 

Elle tire ses ressources de la rémunération des services économiques qu'elle rend. Une 

marge commerciale est incluse dans le prix des intrants, des taxes sont prélevées sur les 

opérations de commercialisation et réparties entre les divers niveaux de l'organisation (le 

groupement, l' union et le magasin, la Fédération et la filière). 

Ainsi, par exemple, le producteur d'oignons qui acquiert à crédit 500 g de semences au 

magasin de l' unions'engage à livrer 500 kg d'oignons ; sur chaque kilo, une taxe de 28 F 

est prélevée pour financer l'organisation. Elle se décompose comme suit : 

- 10 F pour le groupement 

- 5 F pour l' union 

- 3 F pour le magasin 

- 5 F pour la filière 

- 5 F pour la Fédération. 

La redevance est pour lui de : 500 kg x 28 = 14 000 F. C'est là son engagement vis-à-vis 

de l'organisation, il peut livrer davantage, s' il est bon producteur et bon adhérent, il peut 

livrer moins s'il trouve un meilleur prix ailleurs, mais reste redevable du montant ainsi cal

culé . 

2 .1. 2. L'extension à de nouvelles productions 

La pomme de terre a été la première production à être organisée ainsi en filière, elle est 

relativement concentrée autour de Timbi Madina dans des périmètres aménagés. Elle 

compte environ 1 800 producteurs pour 178 ha organisés en une soixantaine de groupe

ments pour une production de 2 500 t. Le rendement moyen est donc de 10 à 15 t, mais 

ils peuvent être assez aisément doublés. 

A ce niveau de production, la demande actuelle du marché national est pratiquement 

couverte, ce qui revient à dire que les importations ne sont plus nécessaires et que les 

grands commerçants de l'import-export se sont retirés de ce secteur. Le marché peut 
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s'étendre si les prix au consommateur baissent peu à peu ce qui oblige à une augmenta

tion régulière de productivité. li semble même que la demande et d'ores et déjà plus im

portante puisqu'on enregistre ces mois-ci (avril - mai 1999) une poussée sur le prix. La fé

dération essaye de s'attaquer aussi au marché dakarois, le groupement intersaison (voir ci

après) à pour objectif de mettre sur le marché du produit en décembre - janvier (à une pé

riode où les prix sont particulièrement élevés); l'opération n'a pu être testée que tardive

ment cette année (fin février) et les résultats sont quelques peu encourageants. 

La filière oignon a été la deuxième filière à s'être organisée (grâce à un financement Afd de 

2,5 millions de Ff en 1994). La production est plus dispersée, dans de petits bas-fonds 

aménagés sommairement. C'est une production relativement ancienne. Un commerçant 

libanais (M. Fouad) avait tenté de l'organiser au début des années 90 (fournissant les se

mences à crédit et garantissant les débouchés à un prix garanti), une organisation de pro

ducteurs était née : l'Urpo (Union régionale des producteurs d'oignons) mais cette opéra

tion a été un échec car les producteurs n'ont pas respecté leurs engagements (la 

production de qualité a été détournée vers d'autres acheteurs pratiquant de meilleurs prix). 

Après avoir tiré les leçons de cet échec, les anciens responsables de la filière ont restructu

ré l'organisation (avec un nombre réduit de groupements) et ont demandé à adhérer à la 

Fédération (ce qui lui a permis de s'étendre sur le Nord du département de Labé). Aujour

d'hui, les producteurs d'oignons seraient au nombre de 8 500 environ regroupés en 173 

groupements sur 150 ha. La production se situe entre 2 500 et 3 000 tonnes. Les rende

ments tournent autour de 20 t/ha, mais ils pourraient encore être sensiblement accrus. Le 

marché (15.000 t environ) est loin d'être saturé par les productions locales même si il 

existe d'autres régions de production, il y a donc des perspectives de croissance intéres

santes. 

Enfin, la production de tomates est la troisième fil ière en cours d'organisation. Elle est 

l'occasion d'intégrer un certain nombre de groupements de la région de Mamou qui, sous 

l'influence d'un projet Fao, sont longtemps restés en marge de la dynamique Fédération. 

Elle regroupe environ 700 producteurs organisés en 27 groupements pour une production 

estimée à 1 000 t. Les résultats sont relativement impressionnants comme en témoignent 

les tableaux 1 et Il. 

Tableau 1. La Fédération en chiffres. 

Nombre d'adhérents 

Nombre de groupements 

Nombre d'unions 

Nombre de préfectures touchées 

Production annuelle (t) 

Pommes de terre 

Oignons 

Tomates 

Chiffre d'affaires (millions de F guinéen) 

Source : Fpfd. 
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1992 

2 000 

40 

400 

1 000 

360 

1998 

11 000 

260 

16 

8 

2 000 

2 500 

1 500 

1 719 

2001 
(objectifs) 

14 500 

3050 

4 500 

2 500 

2 387 



Tableau Il. Détail des activités en 1998. 

Production Pommes de terre Oignons Tomates Total 

Superficies 178 150 25 353 

Tonnage 2 000 2 500 1 500 6 000 

Nombre de groupements 60 173 27 260 

Nombre de membres 1 800 8 500 700 11 000 

Chiffre d'affaires 600 854 225 1 719 
(millions de F guinéen) 

Source : Fpfd. 

Ces productions se localisent dans les vallées et les bas-fonds, ce sont des cultures de sai

son sèche même si des tentatives de culture d'hivernage sont à l'ordre du jour. Ces cultu

res sont en général en rotation, avec le riz de saison des pluies. On tend de plus en plus à 

caler une culture de maïs ou de maïs associé à l'arachide entre la récolte de la pomme de 

terre et le riz d'hivernage. On vise une occupation permanente de l'aménagement avec 

trois cultures successives. li est vrai que les superficies cultivées sont très limitées (200 à 

600 m2 par attributaire selon les productions), l'intensification est une nécessité. 

li existe deux autres sous-systèmes de culture : les plateaux où domine le fonio et les tapa

des, sur lesquels la Fédération n'intervient pas. Cependant, la Fédération est en train de 

sortir de son espace initial avec l'ambitieux projet de mise en valeur des plaines de Timbi. 

li s'agit de zones relativement ingrates où est pratiquée traditionnellement la culture de fo

nio. Des producteurs de pomme de terre expérimentés (au nombre de 18) ont formé un 

groupement « intersaison », ils ont acquis (pour ceux qui n'étaient pas propriétaires) des 

superficies (la taille minimale d'exploitation est d'un hectare) et ont constitué des blocs de 

culture. lis envisagent de cultiver sur de grandes superficies la pomme de terre (précoce, 

car on vise le marché de fin d'année où les prix sont particulièrement élevés) suivis d'un 

maïs et éventuellement d'un riz. li faut mettre au point un tout autre système technique de 

production que dans les vallées (labour au tracteur, irrigation d'appoint..), ce qui exige des 

investissements très coûteux. Si le projet réussit, les perspectives de développement de 

l'agriculture régionale en seront bouleversées car les réserves en terre dans les plaines de 

Timbi sont estimées à 30 000 hectares ! 

2.2. Un dispositif en évolution 

Celui-ci s'est construit progressivement pour faire face au développement de la Fédération 

(élargissement de la base, diversification des activités). 

Depuis l'origine, la base de l'organisation a été fondée sur les groupements qui se consti

tuent à la faveur de l'aménagement (défrichage, réseaux hydrauliques, planage de parcel

les ... ). Les groupements comptent 3 ou 4 responsables, élus pour deux ans. 

Au sommet, la Fédération est dirigée par un bureau de cinq membres, élus pour quatre 

ans, qui est représentatif des diverses sensibilités de la région, les responsables de filière en 

sont également membres de droit. li se réunit formellement tous les deux mois, mais il est 

souvent élargi à des responsables locaux. Ce bureau est l'organe politique de la Fédération 

qui met en œuvre la stratégie définie lors des congrès, définit les programmes et responsa-
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bilités de chacun; c'est aussi lui qui gère les ressources financières de l'organisation et su

pervise les activités de l'équipe techn ique. 

L'organisation de filière est un comité chargé de coordonner toutes les actions relatives à 
une des productions (pomme de terre, oignon, tomate). Son bureau est composé de sept 

membres, choisis en fonction de leurs compétences et de leur engagement. Ces comités 

ont longtemps joué, avec les responsables de zone, un rôle essentiel dans la promotion de 

la culture, le recensement des besoins, dans le suivi technique, dans l'organisation de la 

commercialisation, etc. Le développement de la production a donc reposé au départ sur 

un nombre très restreint de responsables paysans en raison même de la faiblesse initiale 

des ressources humaines. 

Progressivement, avec la mise en œuvre de projets (sur financement extérieur), la Fédéra

tion a pu embaucher ses propres techniciens, mais elle a surtout entrepris de mettre en 

place des structures intermédiaires, les unions, capables de démultiplier les compétences 

et les responsabilités (tableau Ill). 

Tableau Ill. Organigramme de la Fédération des paysans du Fouta Djalon. 

Flux matériels (intrants) 

Flux financiers 

(crédit, achats ... ) 

Flux formation 

(information) 

zone 

Flux financiers 

Groupements 

Fédération 

des paysans 

Union de 
zone 

Défense des intérêts (administration, banques, 
bailleurs, commerçants) ; 
Centrale d'achat (intrants et matériels) et distribu
teurs à crédit aux unions 
Interface avec les entreprises (magasins de stockage, 
aménagements ... ) 
Appui aux adhérents 
formation, alphabétisation ... ) 

Petite Fédération au niveau local 

Assume les rôles de/a Fédération 

au sein de sa zone d 'intervention 

Formation inter-unions 

Formations 
1 nter-groupements 

Groupements 
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Groupements 

Ensemble de produc
cultivant un bas-fond 
en commun et 
le valorisant en oignon, 
pdt ou tomate 



Chaque union est dirigée par un bureau de quatre membres (président, vice-président, tré

sorier, responsable de la production), élus pour trois ans, un gros effort a été consenti par 

la Fédération pour former et assister ces bureaux (c'est un des objectifs essentiels des tech

niciens et de la cellule formation) et aujourd'hui ces équipes disposent de réelles capacités 

en matière d'animation et d'organisation. Chaque union a été dotée d'un magasin, ce qui 

lui permet de gérer dans de bonnes conditions les opérations d'approvisionnement et de 

commercialisation, ces magasins (sièges des unions) sont implantés à des points de ren

contre d'accès facile (de type marchés hebdomadaires) . Ainsi, ce sont des responsables lo

caux biens connus de tous qui assurent des services de proximité, l'appropriation de 

l'organisation par la base en est grandement facilitée. Chaque union tient son assemblée 

générale annuelle avec ses moyens propres ou avec l'appui de la Fédération. 

Progressivement aussi, la Fédération s'est dotée d'une équipe technique comprenant une 

dizaine de salariés contractuels, quatre fonctionnaires détachés et l'assistance technique 

française composée d'une assistante technique et de deux volontaires. Cette équipe tech

nique est placée sous l'autorité du bureau de la Fédération auquel elle rend compte du 

développement des actions sur le terrain (une réunion se tient tous les quinze jours). 

On peut distinguer, au sein de l'équipe technique, les techniciens spécialisés sur une culture 

particulière et responsables d'un secteur, et la cellule formation (composée de deux person

nes) qui s'efforce de répondre aux multiples besoins de formation des producteurs, des res

ponsables (d'organisations paysannes, d'unions, etc.) et des prestataires (agents vulgarisa

teurs par exemple) et d'apporter un appui-conseil aux unions les plus faibles. 

C'est cette cellule formation renforcée par l'assistante technique expatriée, qui constitue le 

correspondant de la Daop au sein de la Fédération (et joue en quelque sorte le rôle d'un 

Caopa). 

Au sein de cette équipe technique, il faut signaler en particulier le travail très positif mené 

par la cellule recherche-développement qui organise la collaboration avec l'lrag (Cra de 

Bareng) et entraîne un certain nombre de chercheurs à travailler sur des thèmes identifiés 

par l'organisation paysanne (techniciens et responsables locaux) et selon des critères qui 

sont ceux des producteurs (notamment des critères de rentabilité). 

Un premier tri est effectué au niveau de la station (ciblage variétal notamment) avant de 

passer à des essais en milieu paysan dans les Uep (Unités d'expérimentation paysannes) 

choisies pour être représentatives des diverses situations agro-écologiques. 

Dans ces essais en milieu paysan, une seule variable est testée ce qui rend les résultats 

probants pour le paysan lui-même, le service de vulgarisation est associé au suivi des es

sais. Grâce à ce système maîtrisé par l'organisation paysanne, la Fédération est en mesure 

de proposer des itinéraires techniques fiables à ses membres et d'organiser les approvi

sionnements en conséquence. 

La Fédération a réussi enfin à instaurer une collaboration étroite et relativement efficace 

avec les services de vulgarisation (Snprv) de Mamou et de Labé. La Fédération était bien 

consciente des limites de ses capacités en la matière, aussi a-t-elle invité le Snprv à 

s'impliquer dans la diffusion des thèmes techniques auprès des producteurs . 
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Les recommandations à vulgariser sont celles mises au point par la recherche

développement, la Fédération assure la formation des vulgarisateurs (grâce à son équipe 

technique et/ou en y associant les chercheurs concernés), le suivi-évaluation est assuré 

conjointement par le Snprv et la Fédération qui mènent des actions conjointes sur le ter

ra in, ce qui permet d'identifier très rapidement les déficiences générales du dispositif ou 

du message, et les carences de certains agents. 

La Snprv a su s'adapter à ce type de partenariat. Plutôt que de constituer des groupes de 

contact comme c'est la coutume avec la méthode "training and visit", ses agents travaillent 

directement avec les groupements de producteurs constitués. Les agents sont répartis de 

telle sorte qu'ils assument le suivi technique réguli er d'un nombre limité de groupement 

(2 à 3 Gp). Ces agents travaillent en étroite collaboration avec les techniciens de la Fédé

ration et les responsables locaux, ce qui les stimule dans leur travail (cf. annexe). 

Le Snprv continue à avoir une mission générale envers tous les paysans (et pas seulement 

avec les seuls adhérents de la Fédération) et dans tous les domaines de la production agri

cole, mais il est manifeste que le partenariat avec la Fédération bénéficie d'un traitement 

privilégié. Les responsables régionaux du Snprv j ugent que ces relations évoluent vers 

quelque chose d'original et de très positif, dont ils n'hésitent pas à qualifier de 

« fiançai lies ». 

2. 3. le rôle spécifique de la cellule formation 

Cette cellule formation a été constituée en 1995, elle développe des actions dans les do

maines de l'alphabétisation et de l'appui aux producteurs. 

L'analphabétisation est relativement élevée au Fouta et il n'est pas rare que dans certains 

groupements, il n'y ait aucun lettré (ni en pular, ni en arabe, ni en français) ce qui pose 

bien sûr des problèmes de gestion. 

L'action semble avoir débuté en 1998 avec l'appui du Cenafod (antenne de Labé) qui a 

formé les alphabétiseurs. Quatre centres ont fonctionné et une soixantaine de personnes 

ont été touchées . 

L'alphabétisation suscite un réel engouement chez les femmes (70 à 80 % du public et les 

jeunes; certains alphabétismes ont obtenu des promotions immédiates dans leurs unions. 

Cette opération qui en est à ses débuts est encore très loin de répondre à l'ampleur des be

soins. Un effort beaucoup plus important devrait être probablement consenti pour permet

tre l'émergence d'une nouvelle génération de leaders et renforcer les capacités globales de 

l'organisation. En effet, il est clair que les dysfonctionnements qui affectent certaines zones 

sont dus au poids qu'exercent encore les notables « traditionnels » au sein de 

l'organisation. C'est une réalité sociale qu'il faut savoir gérer avec prudence mais 

l'évolution de cette situation est manifestement un enjeu essentiel pour la Fédération qui 

détermine en grande partie sa pérennité et sa trajectoire. 

Depu is la deuxième assemblée générale de la Fédération (mars 1996) qui a posé le prin

cipe de la décentralisation, l'appui des unions constitue un programme prioritaire pour la 
cellule formation. 
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Les unions sont appelées à assumer d'importantes responsabilités en matière 

d'organisation et de gestion des fonctions d'approvisionnement, de commercialisation et 

d'auto-financement. La formation de base concerne non seulement les élus de l'union 

mais tous les éléments dynamiques de la zone. Au-delà d'une formation fonctionnelle des 

responsables, c'est bien d'une véritable refondation de l'organisation dans la zone qu'il 

s'agit puisque les participants sont invités à se réapproprier les objectifs, les principes, les 

niveaux d'organisation ... de la Fédération. Ces sessions sont accompagnées d'un suivi en 

formation-action permettant de mesurer les acquis et de réduire les faiblesses, ce travail est 

mené en étroite collaboration avec le technicien agricole opérant dans la zone afin que les 

interventions soient cohérentes entre les formations pratiques concernant les opérations 

suivantes: 

- la tenue des documents comptables qui permettent d'établir les bases d'une gestion 

transparente; celle-ci concerne tant les responsables d'union que les responsables de 

groupements ; 

- l'organisation de la commercialisation qui repose entièrement sur les unions; c'est une 

opération d'une importance stratégique car c'est de sa maîtrise que dépendent le rembour

sement des avances de la Fédération ainsi que le règlement des «taxes » (25 F/kg) qui 

permettent de financer l'ensemble de l'organisation; 

- l'organisation et l'animation d'une assemblée générale; cette formation a débuté en 

1998 et n'a concerné qu'un nombre limité d'unions (3) parmi les plus opérationnelles. 

La cellule formation organise des visites intra-unions afin de stimuler celles qui sont les 

moins performantes ainsi que des voyages d'études auprès des organisations paysannes 

d'autres régions. 

Ce programme d'appui est bien sûr l'occasion de mettre à jour les dysfonctionnements qui 

menacent les unions naissantes (non remboursement des crédits, non paiement des cotisa

tions ... ). 

Ceci peut conduire à une crise (unions de Sigon et de Pararvi par exemple) qui se résout 

par l'adoption de nouvelles résolutions et par la mise en place, si nécessaire, d'un nou

veau bureau. Il s'agit là d'un règlement interne entre producteurs, mais la Fédération se ré

serve enfin la possibilité d'appliquer des sanctions économiques (vente des intrants au 

comptant) ou d'exclure certains groupements si les errements devaient continuer. 

Aujourd'hui la Fédération classe les unions en trois groupes : les unions performantes (4), 

les unions en forte progression (6), les unions en difficulté et soumises à des sanctions (6). 

Ceci montre toute l'importance du travail fourni par la cellule formation et tout particuliè

rement de ce qui n'est pas à proprement parler quantifiable c'est-à-dire la dimension ani

mation. En effet, le bon fonctionnement des unions dépend certes des connaissances (al

phabétisation, maîtrise des méthodes et des instruments), mais plus encore du niveau de 

conscience et cette volonté de renforcer l'organisation pour mieux servir ses membres. 

Cette conscience et cette volonté ne se renforcent pas par des discours mais par 

l'approfondissement du débat démocratique à la base et si besoin est par l'établissement 

de rapports de force. 
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Il faut ajouter enfin que la cellule formation est impliquée également dans la formation 

technique des producteurs et notamment dans les visites inter-groupements qui permettent 

à des producteurs de découvrir des techniques qu'ils ne connaissent pas encore, ainsi que 

dans la formation des techniciens agricoles eux-mêmes (Snprv et Fpfd). 

Pour remplir une mission aussi ample et délicate (cf. annexe), il semble que la cellule for

mation soit sous-dimensionnée. Il serait souhaitable que son effectif soit porté à trois (3) ou 

quatre (4) cadres permanents. 

2. 4. Un projet moderniste pour l'agriculture 

La Fédération des paysans du Fauta Djalon fait partie des très rares organisations paysan

nes en Afrique qui ait un projet clair et des pratiques en conformité avec leur discours. La 

construction du discours doit beaucoup à la réflexion de son leader, même s'il est large

ment partagé par les cadres de l'organisation. 

Rappelons que la Fédération émerge au moment où tous les grands projets (Fao, Fida, 

Ue ... ) qui s'étaient partagé le Fauta depuis l'avènement de la Il" République, étaient en 

train de péricliter. Il y a de la part des initiateurs du mouvement une exaspération devant 

une logique de l'aide qui admet d'être sans fin gaspillée, et se consacre à soulager la mi

sère de la population sans l'aider vraiment à se prendre en charge. 

Partant de ce contexte, la Fédération affirme la primauté de l'économique sur toute autre 

entrée (sociale, culturelle ou politique). C'est de la création de richesses que peut naître 

l'amélioration des conditions de vie (et non l'inverse). Elle se fixera donc pour unique ob

jectif l'amélioration des revenus des paysans. 

Il faut alors identifier les domaines dans lesquels la société locale a des chances d'être (un 

jour) compétitive et concentrer toutes ses forces pour faire en sorte que cette activité soit 

viable et rentable. La Fédération tâtonnera à ses débuts entre de multiples productions ma

raîchères avant de se fixer sur la pomme de terre. « En matière de développement, il faut 

être tenace ». La Fédération va adhérer sans réserve à l'approche filière. 

A partir du moment où les adhérents obtiennent des résultats tangibles, ils font confiance à 

l 'organisation et sont disposés à la soutenir et à s'y investir; l'organisation élargit sa base et 

se démocratise. De même, au fur et à mesure, que les paysans sont sécurisés dans leurs re

venus agricoles, ils ont tendance à réinvestir dans le renforcement de leurs exploitations 

(investissement en intrants, ou en matériels, dans l'alphabétisation, la formation ... ) afin 

d'améliorer leur productivité. On entre alors dans un cycle vertueux d'accumulation pro

ductive. L'organisation soutient ceux qui innovent, ceux qui entreprennent. 

Pour privilégier cette voie, l'organisation fait respecter par ses membres un certain nombre 

de principes et de règles, la rigueur, le travail, l'honnêteté, la discipline. Chacun y souscrit 

en toute liberté, mais si on ne respecte pas ces engagements, on est sanctionné (suspen

sion des groupementsp par exemple). La croissance de l'organisation doit donc obéir à sa 

capacité d'intégration. 

46 



Tous sont égaux devant ce principe et ces règles, il n'y a pas de privilèges ou de passe

droits en fonction de l'âge, du sexe, de l'origine sociale ou ethnique, c'est ainsi que se for

gent de nouveaux rapports sociaux, basés sur le mérite, qui révolutionnent l'ordre ancien . 

Bien sûr, tout le monde ne progresse pas au même rythme en fonction de ses atouts per

sonnels et de ses priorités. Des inégalités économiques sont possibles mais dans une orga

nisation professionnelle, les plus entreprenants ouvrent la voie pour les autres («on a be

soin des gros pour obtenir, par exemple, de meilleurs prix pour les intrants, profitables à 

tous »). 

Une phrase du Président résume assez bien le projet de la Fédération : «Il faut être ambi

tieux, si on raisonne petit, il n'y aura pas de progrès et dans /'existence, soit on progresse, 

soit on est victime de ceux qui progressent ». 

3. Bilan : acquis et contraintes 

3.1. Les principaux acquis 

Au terme d'une expérience d'une dizaine d'années de coopération avec une organisation 

paysanne autour de la structuration de filières de production marchandes, on peut faire 

état d'acquis très importants dans les domaines suivants. 

Dans le domaine de la production, l'organisation paysanne a obtenu une augmentation 

sensible de la production de pommes de terre et d'oignons permettant de réduire sensi

blement les importations et de mieux couvrir les besoins du marché national. 

En matière de revenus agricoles, l'action de l'organisation a permis d'améliorer considéra

blement les prix au producteur, de sécuriser les approvisionnements et de réduire les coûts 

et ainsi d'accroître la valeur ajoutée agricole et d'améliorer les revenus individuels. 

En matière de changement social, les résultats économiques obtenus ont permis de faire 

évoluer les mentalités, de redonner un crédit au métier agricole, de faire évoluer sans af

frontement direct les rapports sociaux en faveur des catégories dépendantes (femmes, cap

tifs ... ). 

En ce qui concerne la restructuration des dispositifs d'appui à l'agriculture, la Fédération a 

redonné un certain dynamisme aux structures de recherche et de vulgarisation de la région 

en les impliquant dans la mise en œuvre de ses projets de développement. 

3.2. Difficultés et incertitudes 

La Fédération évolue vers un système de contraintes qui peuvent engendrer des difficultés, 

voire des contradictions. 

Il existe des incertitudes sur la stabilité de l'environnement économique : la Fédération 

importe l'essentiel des facteurs de production qu'elle emploie dans les filières agricoles 

(les intrants, le matériel). Vu l'érosion progressive de la monnaie nationale vis-à-vis du 

franc français, il est à craindre une augmentation continue du coût de consommations in-
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termédiaires qui réduirait les marges au producteur. La Fédération a sans doute intérêt à 

vendre dans les pays voisins afin d'acquérir des devises. 

S'il s'agit là de paramètres qu'elle ne maîtrise pas, il en est d'autres qui relèvent davantage 

de son choix. La Fédération a signé un nouvel accord de financement avec I' Afd portant 

sur le développement des filières maraîchères dans les trois ans à venir. Les objectifs de 

production sont très ambitieux, ils devraient permettre, s'ils sont atteints, d'équilibrer le 

budget de fonctionnement de la Fédération d'ici la fin de la période. Les coûts et la durée 

des programmes d'accompagnement (structuration et formation), qui seront nécessaires 

pour valoriser les investissements et encadrer la production, sont manifestement sous

estimés. 

Il semble aussi que la Fédération soit tentée, pour atteindre ses objectifs, de s'appuyer de 

façon privilégiée sur la catégorie des agriculteurs les plus entreprenants et les plus fortu

nés. C'est le cas en particulier avec le projet d'extension de la culture de pomme de terre 

sur les plateaux. A supposer que ce projet réussisse (la première campagne a été un échec, 

pour des raisons en partie exogènes i l est vrai), il conduirait à une augmentation impor

tante de la production qui entraînerait inévitablement une baisse des prix sur un marché 

national quasiment saturé. Cette baisse de prix serait probablement mieux supportée par 

les grandes exploitations disposant de possibilités d'extension que par les petits produc

teurs coincés sur leurs quelques centaines de m2 de bas-fond, car les gains de productivité 

possibles sont réduits . 

Le simple espoir de pouvoir viabiliser ce système semi-extensif sur les plateaux provoque 

déjà un renchérissement du prix du foncier, ce qui élève le seuil à franchir pour accéder à 

ce nouveau système d'exploitation. Il faudrait trouver d'autres alternatives sinon les reve

nus monétaires d'une partie des producteurs risqueraient de régresser objectivement. 

C'est un processus sans doute inévitable (très caractéristique de l'évolution de l'agriculture 

européenne par exemple), mais qui devra être géré d'abord par l'organisation paysanne 

pris au niveau national si le phénomène devait s'amplifier. 

Il semble qu'il règne aussi une certaine ambiguïté autour de la décentralisation et du ren

forcement du pouvoir des unions de groupements qui pourrait générer des tensions. En 

effet, un certain nombre de responsables d'unions parmi les plus qualifiés présentent 

l'union comme une petite fédération et pensent que les compétences qui leur ont été 

transférées dans les domaines techniques et économiques devraient s'étendre prochaine

ment au domaine financier. En ce sens, le fonds de roulement de la Fédération serait ap

pelé à être partagé entre les unions, ce qui leur permettrait de prendre elles-mêmes des 

initiatives dans les domaines commercial, financier (crédit), des équipements collectifs, 

pour servir au plus près les intérêts de leur zone. 

La Fédération, pour sa part, n'envisage pas (ou plus ?) du tout une telle évolution. Elle est 

d'avis d'accorder aux unions les plus méritantes un petit fonds de roulement (de quelques 

centaines de milliers de F guinéens) mais c'est aux unions de faire fructifier leur petit ca

pital. Pour le moment, la décentralisation des moyens financiers au niveau des Unions est 

considérée comme prématurée. On risquerait de perdre le fonds dans des opérations ha

sardeuses. En outre, il est de l'intérêt de la Fédération de conserver une gestion centralisée 

des ressources puisque c'est le principal moyen pour elle d'assumer des fonctions rémuné-
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ratrices d'approvisionnement et de commercialisation . Si ces fonctions lui échappaient 

totalement, elle n'aurait plus les moyens de prendre en charge (comme elle s'y est engagée 

vis-à-vis de I' Afd) les frais de fonctionnement de sa structure (équipe technique, moyens de 

transport, etc.) . 

4. Perspectives 

La Fédération des paysans du Fouta Djalon est suffisamment autonome et démocratique 

(représentative des diverses composantes de la société locale ) pour être parfaitement en 

mesure de gérer ses difficultés internes et ses éventuelles contradictions. C'est même le 

seul cas en Guinée et un des rares cas en Afrique où le changement social n'est pas subi 

(crise, déstructuration, exode . .. ) mais voulu et maîtrisé par l'organisation socio

professionnelle et ce grâce à son efficacité technico-économique. Mais ce serait une erreur 

de réduire cette expérience à sa simple dimension économique et de subordonner les ap

puis dont elle bénéficie à l'atteinte des seuls objectifs quantitatifs. 

Les partenaires au développement ont donc intérêt à faire confiance à la Fédération et à 

l'accompagner avec beaucoup de souplesse afin que son rôle de référence soit conforté 

vis-à-vis des autres organisations paysannes de Guinée. 
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o La région de Gaoual Koundara 

1 . Le milieu et les systèmes de production 

Les deux préfectures de Gaoual et Koundara sont situées à l'extrême nord-ouest de 

la Guinée et sont frontalières avec la Guinée Bissau côté ouest et le Sénégal au nord. Deux 

fleuves les traversent : le Koliba et le Kouloutou. Cette petite région (16 850 km 2
) de la 

Moyenne-Guinée bénéficie d'un climat soudano-guinéen, avec une pluviométrie variant 

de moins de 1 500 mm au nord à plus de 1 800 mm au sud. Son relief est également di

versifié. 

Du fait de leur localisation géographique, du relief montagneux et du mauvais état des 

pistes, les deux préfectures sont relativement enclavées. Cependant, la proximité avec le 

Sénégal constitue une opportunité en termes de sources d'approvisionnement et de com

mercialisation des produits agricoles. 

On peut distinguer globalement trois sous-régions : 

- la zone des sables, limitée au nord-ouest par les falaises du Badiar et par celles de 

Koumbia à l'ouest de Gaoual, est constituée de plaines sableuses. Elle offre les meilleures 

potentialités de la région pour l'agriculture et concentre plus de 40 % (64 000 habitants) 

de la population des deux préfectures; 

- la zone de montagne à l'est, correspondant aux contreforts du Fouta-Djalon est marquée 

par un relief accidenté, essentiellement recouvert de forêts, avec des sols relativement 

pauvres sur les hauteurs; l'élevage y est important; 

- la zone dite « complexe des Bowé » au sud (Kakony, parties est et sud de Koumbia) est 

constituée de hauts plateaux et bénéficie d'une plus forte pluviométrie (1 500-1 800 mm); 

même si les sols sont moins propices à l'agriculture, cette zone est favorable aux cultures 

céréalières, notamment la riziculture. 

Avec une population de 153 000 habitants, en majorité Peul, la densité démographique 

est très faible, environ 9 hab/km2
• Les autres groupes ethniques - Badiaranké, Foulacoun

da, Sassari, Coniagui ou Cocoli - sont à l'origine essentiellement agriculteurs. 

Fonio, maïs, mil ou riz sont cultivés en hivernage sur les pentes ou dans les bas-fonds ; 

ceux-ci sont occupés en saison sèche par le maraîchage. Les cultures de rente reposent sur 

l'arachide, l'arboriculture et, essentiellement, sur le coton, introduit en 1988 dans la partie 

nord-ouest par le Pdr/Gk. L'agriculture souffre dans certaines zones de la pauvreté des sols 

et, en milieu de saison sèche, de la diminution des ressources en eau. 

L'élevage bovin est très développé du fait de la présence de forêts et de prairies. La race 

Ndama est élevée surtout pour la production de viande et en plus faible proportion pour la 

vente de lait caillé en hivernage. L'élevage transhumant est pratiqué en toute saison sur les 

hauts plateaux, mais il tend à diminuer en raison de l'extension des activités agricoles et 

de la diminution des zones de pâturage, notamment au nord-ouest dans le parc du Badiar 

devenu réserve naturelle. 
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Selon les potentialités fourragères ou agricoles, l'élevage ou l'agriculture dominent à cer

tains endroits. Cependant, pratiquement tous les agriculteurs sont éleveurs et vice-versa, 

malgré une situation hétérogène ; en effet, co-habitent des agriculteurs gros propriétaires 

fonciers et possédant quelques têtes de bétail, des agro-pasteurs pratiquant de manière 

équilibrée agriculture et élevage et des éleveurs par tradition, détenteurs de gros troupeaux 

(plusieurs centaines de bœufs) ayant beaucoup d'activités commerciales et pratiquant de

puis peu l'agriculture. 

2. Les interventions de développement 

2.1. Des projets aux organisations de producteurs 

Dans les préfectures de Gaoual et Koundara, la création des organisations de producteurs 

résulte essentiellement du projet cotonnier. Les autres interventions de développement ap

pu ient les groupements existants ou ont contribué à en créer de nouveaux. 

D'un projet de développement rural à une structure d'appui aux organisations de produc

teurs par filières 

Le Projet de développement rural de Gaoual-Koundara a démarré, comme le projet coton

nier de Kankan, en 1988. Son objectif était de développer la filière coton, d'abord dans le 

nord-ouest, avec des programmes d'appui à des activités complémentaires, comme le ma

raîchage, la culture attelée, les banques de céréales ou la transformation des produits. Fi

nancé par la Cfd et le Fac, il a été mis en œuvre durant les trois phases par la Cfdt et 

l'Afvp. 

La réalisation des actions du projet repose alors sur la création d'organisations de produc

teurs autour des principales filières : coton, maraîchage et élevage. La gestion du crédit 

« banques de céréales >> ainsi que le crédit « bœuf de labours ou commercialisation » est 

organisée dans le cadre de groupes de caution solidaire. Les organisations de producteurs 

sont, pour le projet, un moyen de diffuser aux agriculteurs les thèmes techniques (semen

ces sélectionnées, utilisation d'engrais, calendrier cultural, techniques culturales ... ) et de 

contrôler de manière stricte la production et la commercialisation du coton afin de répon

dre aux objectifs quantitatifs qu'il s'est fixés. Pour ce qui est de l'élevage, les organisations 

d'éleveurs sont le canal pour recenser le cheptel et assurer les soins aux animaux. Peu à 

peu des structures faîtières sont constituées au niveau préfectoral (unions préfectorales ma

raîchères et des éleveurs), sous-préfectoral (comité de gestion des banques de céréales) ou 

local (unions locales des producteurs de coton), afin de faciliter le fonctionnement des fi
l ières et la gestion du crédit céréalier. 

Les problèmes survenus au cours des campagnes 1993-1994 et 1994-1995 se soldent par 

une baisse de la production de coton et un découragement des producteurs. Face à ces ré

sultats, fin 1995, le Comité de pilotage du projet propose au Mae de réorganiser le projet, 

afin de relancer la production cotonn ière. Le nouveau Projet coton Gaoual/Koundara a 

pour seule fonction la gestion de la production, toujours sous la responsabilité de la Cfdt, 

avec trois objectifs : augmenter et sécuriser le revenu des producteurs, assainir la gestion 

dans les groupements et former, contrôler et redynam iser l'encadrement de base. 
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Ce projet est rattaché à celui de Kankan et une restructuration complète de ses moyens 

humains, financiers et matériels est engagée. (On tend vers une société unique, avec plu

sieurs bassins de productions). La formation, la recherche et l'appui aux organisations re

viennent aux opérateurs spécialisés (Crédit rural, Vétérinaires sans frontières, Afvp, lrag ... ). 

Afin de favoriser la responsabilisation progressive des organisations de producteurs dans la 

gestion de certaines fonctions liées à la filière, un Caopa est créé en 1997, à l'image de 

celui de Kankan, sur un reliquat du financement précédent de la Cfd (1,69 millions Ff). 

Cette structure devra contribuer au renforcement des organisations de producteurs par fi
lières et à créer les conditions d'un transfert des compétences techniques et des responsa

bilités de la gestion de leur filière aux producteurs. L' Afvp est chargée de son animation 

avec l'appui d'un coordinateur mis à la disposition du Caopa par le Snprv et d'une équipe 

recrutée parmi les anciens cadres du projet précédent ou originaires du privé. 

2.2. Des interventions concurrentes 

Les autres opérateurs sont le projet Zones périphériques du Badiar, le Crédit rural 

et Sassakawa global 2000 (Sg 2000). 

Sur un financement Union européenne, le projet Zones périphériques du Badiar intervient 

dans la partie nord-ouest frontalière avec le Sénégal, dans le but de protéger 

l'environnement et d'appuyer le développement du Parc du Niokolo-Badiar, qui est géré 

en commun par le Sénégal et la Guinée. Son aire d'action recoupe en partie celle du pro

jet coton et du Caopa. Ce projet appuie le développement d'activités rémunératrices de

vant amener les habitants de la zone à valoriser les ressources naturelles tout en préservant 

leur environnement. Quelques groupements maraîchers, de teinturières, d'apiculteurs, de 

forgerons ou de fabricants de savon reçoivent du matériel et ont accès à l'alphabétisation 

fonctionnelle dans le centre mis à leur disposition par le projet. Concernant l'élevage, 

l'accent a été mis sur l'installation de vétérinaires privés chargés de la formation et de la 

vente à crédit des vaccins et produits de traitement. Ainsi, bien que travaillant avec un 

nombre réduit de groupements, les actions du Projet Zone Périphérique interfèrent avec 

celles du Caopa et avec les services rendus par les Unions aux groupements maraîchers. 

Cependant, une concertation semble recherchée au niveau du Caopa afin de mieux coor

donner les actions, notamment en ce qui concerne l'alphabétisation. 

Le Crédit rural est circonscrit à la zone de Koumbia, à proximité de Gaoual. Il octroie du 

crédit à court terme (crédit de campagne, de contre-saison, commercial, fonctionnement 

des banques de céréales) et à moyen terme pour l'achat d'équipements. Les emprunteurs 

sont organisés en groupes de crédit solidaire de cinq personnes devant garantir le rem

boursement du prêt à échéance (en fin de saison en général). Le Crédit canalise égale

ment l'épargne des ruraux dans une faible proportion . Fonctionnant dans les conditions 

d'une banque, le Crédit rural n'a cependant pas les moyens humains et matériels de ca

naliser l'épargne pourtant importante des producteurs de coton, ni d'effectuer un 

contrôle des capacités de remboursement des emprunteurs et de récupérer dans de bon

nes conditions l'argent prêté. En outre, comme ce crédit s'ajoute à celui fourni par le 

Projet coton, les agriculteurs utilisent les deux types de crédit, même s'ils n'obéissent pas 

aux mêmes logiques, l'un servant à compléter l'autre; par conséquent, les emprunteurs 
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remboursent ce crédit au même moment que celu i obtenu auprès du projet coton, c'est

à-dire après la commercialisation du coton. Ainsi, la campagne 98-99 ayant été mau

vaise compte tenu des faibles rendements, le taux de recouvrement des prêts est 

d'environ 35 %, contre 70 à 80 % les années précédentes. Un comité de pilotage réunis

sant le Pcgk et le Crédit rural a été mis en place pour étudier des formes de crédit plus 

adaptées avec l'appui du Caopa. 

Sassakawa global 2000, financé par l'Usaid intervient, comme en Guinée maritime, au ni

veau des groupements maraîchers et vivriers, pour notamment distribuer des intrants à 

crédit. A Gaoual et Koundara, ce projet a créé une véritable concurrence avec l'union des 

maraîchers. En effet, Sg 2000 distribue les semences avec un crédit de 1 OO %, contraire

ment aux unions maraîchères qui vendent à leurs adhérents les semences pour moitié à 

crédit; certains maraîchers ont préféré saisir l'opportunité offerte par Sg 2000 plutôt que 

de s'adresser à leur union. Par ailleurs, lors de la dernière campagne, le projet a acheté 

leurs stocks d'intrants aux unions ; n'ayant pu obtenir cette année des quantités supplé

mentaires auprès de leurs fournisseurs, celles-ci se trouvent à court de semences et en dif

ficulté pour satisfaire les demandes de leurs groupements. Au bilan, les unions maraîchè

res ont ainsi été affaiblies à l'égard de leur base. 

3. Des organisations paysannes par filières 

La plupart des groupements sont nés dans les années 90, à partir de la dynamique portée 

depuis 1988 par le projet de développement rural de Gaoual et Koundara. Au nombre de 

272, ils regroupent près de 10 000 producteurs. 

3.1. La situation des groupements et leur structuration 

Le dénombrement des groupements et de leurs structures fédératives dans les deux pré

fectures provient des données fournies par le Caopa (tableau IV). 

Tableau IV. Nombre de groupements par filières en 1998. 

Organisations Groupements 

cotonniers 

117 

Groupements 

maraîchers 

89 

Groupements 

vivriers 

24 

Groupements 

d'éleveurs 

42 

Total 

272 Nombre de 

groupements 

Nombre de 

membres 

Structuration 

6 685 1 312 517 1 474 9 588 

7 unions locales 2 unions 

préfectorales 

1 comité 

de gestion 

1 union préfectorale 

à Gaoual 

Source : Caoapa Gaoual et Koundara, 1998 et données fournies par les responsables des 
organisations, mars 1999. 
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3.2. Les activités et résultats des organisations par filières 

3. 2 .1 . Les groupements maraîchers et leurs unions 

Les deux unions maraîchères ont été créées en 1993 dans chaque préfecture avec l'appui 

de I' Afvp. Chacune coiffe des comités de zones de production correspondant à des sous

préfectures et à des zones agricoles, soit quatre (au lieu de neuf jusqu'en 1998) pour 

l'union des maraîchers de Koliba et cinq pour celle du Badiar (Koundara). Au total, 89 

groupements maraîchers et environ 1 312 producteurs sont membres de ces deux unions, 

contre une vingtaine lors de leur création (tableau V). Leur production concerne essentiel

lement l'oignon violet de Galmi, qui est l'élément majeur autour duquel s'est construite la 

filière et leur organisation, et dans une moindre mesure la tomate. 

Tableau V. Composition des unions maraîchères de Koliba et du Badiar. 

Unions Comités de zone Nombre de Nombre 

groupements d'adhérents 

Koliba 4 58 800 
Badiar 4 31 512 
Total 9 89 1 312 

Sources : d'après les responsables des deux unions, Gaoual et Koundara, mars 1999. 

Fonctions et rôles 

Les responsables de zones jouent le rôle d'intermédiaires entre les groupements et les 

unions que ce soit pour la circulation de l'information, la transmission des demandes 

d' intrants à l'union, la distribution des semences et matériels aux groupements ou le re

couvrement des dettes. 

Les unions ont deux types de fonctions à l'égard des groupements et de leurs membres in

dividuels. Tout d'abord, elles rendent un certain nombre de services à leurs adhérents : 

achat des semences et intrants au niveau de fournisseurs à Dakar, vente des semences et 

de petit matériel payables pour moitié au comptant, contacts avec des commerçants et né

gociations sur les quantités d'oignons à commercialiser ou sur leurs prix. 

Les unions ont aussi pour rôle de représenter les groupements adhérents vis-à-vis de 

l'extérieur. D'une part, elles sont les interlocuteurs privilégiés des structures d'appui, avec 

certaines desquelles des conventions ont été signées : c'est le cas de l'lrag pour la sélec

tion de nouvelles variétés d'oignons - l'oignon violet de Galmi, du Snprv pour l'appui 

technique aux groupements maraîchers et du Caopa pour ce qui est de l'appui global aux 

unions et à leurs membres et la formation au niveau des groupements (alphabétisation 

fonctionnelle et de base, tenue de documents de gestion). D'autre part, les unions doivent 

assurer la défense des intérêts des maraîchers et élargir les opportunités que leur offre leur 

environnement ; en ce sens, les unions ont établi des contacts avec les responsables de la 

Fédération du Fouta pour connaître leurs stratégies, s'approvisionner en semences ou étu

dier les conditions d'une commercialisation commune des oignons, ainsi qu'avec les or

ganisations cotonnières et d'éleveurs de Gaoual et Koundara. 
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Moyens 

Ces différentes fonctions qu'assument les unions nécessitent de dégager des ressources 

conséquentes. Jusqu'en 1997, leurs difficultés à rembourser le crédit intrants à I' Afvp han

dicapaient leur développement. Ayant, finalement, récupéré les sommes dues, le Caopa 

leur a octroyé un fonds de départ de 200 000 Fg. En 1998, le bureau des unions a été re

nouvelé et réorganisé. Désormais, en plus des président, vice-président, secrétaire et char

gé de la production, deux trésoriers gèrent chacun une caisse : celle du fonds de roule

ment et celle du fonds de fonctionnement, placées chacune dans un compte épargne au 

Crédit rural. 

Ces deux fonds sont alimentés par les cotisations annuelles des membres, soit 1 500 Fg en 

début de campagne pour le fonds de fonctionnement et le même montant en fin de cam

pagne pour le fonds de roulement: 1 000 Fg revenant à l'union et 500 Fg au groupement. 

En plus, lorsque l'union prend en charge la commercialisation des oignons, elle perçoit 

une ristourne de 30 % du prix au kg. Au total, chaque union détient un fonds de roule

ment d'environ 6 millions de Fg. Enfin, chaque union possède un magasin de stockage des 

intrants et un local de réunion hébergé au sein d'une maison du paysan à Koumbia et du 

Caopa à Koundara. 

Atouts et difficultés 

Dans la préfecture de Gaoual, les zones ont également été restructurées (de neuf à quatre) 

pour améliorer leur fonctionnement: un bureau de zone a été constitué. 

Le choix de la culture de l'oignon rouge qui, vu les conditions climatiques de la région, se 

récolte deux mois avant ceux du Fouta, et pour lequel existe une forte demande sur les 

marchés, représente un avantage comparatif important pour les groupements maraîchers et 

les unions de Gaoual et Koundara. 

La nouvelle organisation des bureaux des unions et des zones (avec trois responsables et 

une diminution du nombre de zones dans la préfecture de Gaoual), l'amélioration de la 

formation des responsables (alphabétisation) et le renforcement de leur fonds de roulement 

devraient permettre de renforcer l'organisation fédérative et ses capacités à négocier avec 

les autres acteurs de son environnement. 

Cependant, la difficile communication entre les unions et les groupements semble retarder 

la transmission des demandes de semences à crédit et handicaper la récupération des 

remboursements. La distance que doivent parcourir les responsables de zones pour attein

dre les villages mais aussi l'insuffisante sensibilisation des maraîchers à l'intérêt de 

l'organisation expliquent cette situation. L'éloignement des sources d'approvisionnement 

en semences (Dakar) ajouté au fait que les fournisseurs n'honorent pas toujours les com

mandes passées par les responsables paysans pénalise financièrement les unions (droits de 

douane, taux de change défavorable au F guinéen) . 

Les moyens de production des groupements sont limités (tarissement des sources d'eau 

obligeant à semer plus précocement et ne permettant pas d'augmenter fortement la sur

face) et ils ont tendance à se comporter en bénéficiaires des projets gérés par les unions et 

le Caopa et non en de véritables acteurs autonomes. 
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3. 2. 2. Les groupements cotonniers et leurs unions 

On dénombre actuellement 117 groupements cotonniers qui sont fédérés dans sept unions 

locales correspondant aux zones cotonnières de la quasi-totalité de la préfecture de Koun

dara et de l'ouest de celle de Gaoual. Chaque groupement est doté d'une équipe techni

que pour le suivi des itinéraires techniques, la gestion des magasins villageois, la commer

cialisation et le recouvrement des crédits, sous la supervision des encadreurs du Pcgk. Au 

total, 6 685 producteurs sont encadrés par le projet. Depuis 1996, toujours à l'initiative du 

projet, des dentoy - petits groupes par affinités - ont été constitués au sein d'un même 

groupement afin d'améliorer le fonctionnement de la filière; les 616 dentoy actuels sont 

des groupes de caution solidaire mobilisés pour demander le crédit et garantir son rem

boursement, mais aussi pour distribuer les intrants plus efficacement et enfin constituer un 

espace de diffusion des formations techniques auprès des producteurs. Plus récemment, 

des comités de réflexion ont été adjoints aux unions pour améliorer l'organisation interne. 

Les organisations cotonnières ont été structurées en fonction des objectifs de relance de la 

production par le projet et dans la perspective de leur prise en charge totale du fonction

nement de la filière. Les appuis apportés par le projet et le Caopa sont ainsi un moyen 

d'aider à cette autonomisation, que ce soit par la formation, l'appui à l'organisation, le 

suivi technique, l'octroi du crédit ou le suivi de la commercialisation. Depuis un an, les 

groupements sont amenés à prendre en charge la commercialisation de leur coton depuis 

le chargement jusqu'à l'usine, de même que la gestion des magasins de stockage. 

Les unions ont pour fonction de représenter les groupements de producteurs de coton vis

à-vis du Pcgk (négociation du prix du coton, transmission des demandes d'intention de 

semences, intrants ou crédit matériel) et du Caopa. Notons que le Pcgk et le Pck (Kankan) 

ont fusionné en un seul projet dénommé « filière coton » qui préfigure la création d'une 

société cotonnière. Cela devrait inciter les unions des deux zones productrices à opérer un 

rapprochement analogue. 

Les ressources des unions proviennent des résultats de la commercialisation du coton 

(10 % des ristournes leur sont restituées par les groupements) et des cotisations des mem

bres (1 000 Fg par an). Les groupements reçoivent 10 Fg par kg de coton graine commer

cialisé, une prime de chargement de 1 000 Fg par bâche et un boni-poids de 3 à 4 kg par 

bâche. 

Les moyens des unions sont donc relativement faibles par rapport aux tâches qui leur sont 

assignées, ce d'autant que les producteurs ont encore conservé l'habitude de travailler di

rectement avec le projet depuis 1988. 

L'essentiel des difficultés au niveau des organisations cotonnières, malgré le transfert des 

responsabilités au niveau des dentoy, réside d'une part dans le recouvrement des crédits 

octroyés en intrants, matériel et bœufs de labour, surtout en cas de mauvaise campagne et 

d'autre part dans le retard au niveau de la commercialisation. L'insuffisante formation et 

sensibilisation des producteurs à l'intérêt et aux règles de l'organisation collective peuvent 

expliquer en partie ces handicaps. Il faut noter également l'enclavement des villages, le 

mauvais état des pistes qui retardent l'arrivée des camions pour le chargement du coton. 
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Le décorticage de coton est effectué par les usines de la Sodefitex (Sénégal), ce qui peut 

constituer parfois un handicap supplémentaire. 

En dépit de ces difficultés, les responsables des unions cotonnières envisagent de consti

tuer une seule union afin de maîtriser les coûts et les prix. Ils sont conscients de la néces

sité d'être mieux informés sur l'ensemble de la filière et de constituer une force de négo

ciation à l'égard de leurs partenaires. 

3.2.3. Les groupements d'éleveurs de l'union préfectorale de Gaoual 

Les groupements d'éleveurs ont été constitués par la Sage (rattachée à la direction natio

nale de l'élevage) à partir de 1988. A Gaoual, l'union préfectorale existe depuis 1996. Elle 

compte actuellement 42 groupements, dont 3 féminins, et 1 074 éleveurs. Ces organisa

tions spécialisées ont pour principales missions de gérer des actions autour de 

l'approvisionnement en intrants (vaccins, aliments pour le bétail), du développement des 

marchés à bétail et des points d'eau et de la valorisation des produits animaux (lait no

tamment). En outre, depuis la création il y a près de deux ans du comité de gestion des 

conflits entre éleveurs et agriculteurs, l'union prend une part active aux travaux de cette 

instance. A l'échelon intermédiaire entre l'union et les groupements, les sept coordinations 

sous-préfectorales centralisent les besoins, supervisent les marchés et recensent les trou

peaux. 

Pour financer les services rendus aux éleveurs, une cotisation individuelle de 7 500 Fg est 

exigée et les intrants vétérinaires sont vendus avec un bénéfice. Les principales difficultés 

des organisations d'éleveurs proviennent de l'absence d'un système de crédit adapté et du 

nombre insuffisant d' infrastructures (puits, services vétérinaires). 

Le Caopa joue un rôle dans l'appui au renforcement de ces organisations et à la création 

d'un cadre de concertation avec les agriculteurs. 

3. 2. 4. Les groupements vivriers et leurs unions 

Ces groupements sont l'émanation des groupes de gestion des banques de céréales cons

tituées par le Projet d'appui à la sécurité alimentaire (Pasal) afin d'appuyer la diversifica

tion de la production dans les zones cotonnières. Leur fonctionnement était basé sur le 

principe de la distribution de riz à crédit, remboursable en nature avec un intérêt de 40 %. 
Au retrait du projet, les importants stocks ont été liquidés (4 t de riz). 

Une nouvelle dynamique a été insufflée avec l'appui du Caopa, qui a aidé certains grou

pes de la zone des Bowé à se restructurer. Au total, 24 groupements vivriers (sur les 150) 

ont été reconstitués et regroupent aujourd'hui 517 membres, dont 150 femmes. Les grou

pements cultivent des champs collectifs de riz pour reconstituer leurs stocks et, selon 

l'entente entre les membres, ils se scindent en groupes de travail agricoles pour effectuer 

des prestations de service payantes. Les fonctions de ces organisations sont de collecter et 

de distribuer à crédit les produits vivriers pour les semis et au moment de la soudure. 
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Trois unions de zones rassemblant les groupements de plusieurs villages ont été formées . 

Le comité de gestion des groupements vivriers supervise leurs activités, notamment au dé

but de chaque campagne et donne son agrément pour l'octroi des crédits. 

Le Crédit rural de Koumbia, opérateur principal de l'appui aux banques de céréales, teste 

actuellement une expérience d'épargne et crédit de début de campagne (achat des semen

ces) et de commercialisation (achat des récoltes) auprès de 7 groupements volontaires. 

Cependant, ce système est assorti d'intérêts et de frais de gestion qui sont importants pour 

les groupements, ce qui ne leur permet pas, semble-t-il, de générer des bénéfices. 

Le Caopa est partie prenante de ces appuis aux dynamiques collectives sur les vivriers. Il 

assure des sessions d'alphabétisation, de formation des responsables à la tenue des comp

tes et à la gestion du crédit et un suivi du fonctionnement des activités des groupements. 

3.3. Les limites actuelles des organisations paysannes 

L'évolution des organisations paysannes des départements de Gaoual et Koundara com

porte deux limites majeures. 

3. 3 .1. Des capacités encore faibles 

Les différentes organisations de producteurs semblent fortement limitées par la faiblesse de 

leur structuration interne et de leurs capacités financières, enjeu principal de leur crois

sance et du développement des services rendus à leurs adhérents. 

L'organisation des unions maraîchères et des groupements vivriers est encore faible, avec 

cependant, des acquis plus importants pour les unions cotonnières dont la structuration a 

été étroitement contrôlée par le projet coton. 

Ces limitations s'expriment de la manière suivante : 

- des difficultés à organiser les approvisionnements, (notamment pour les organisations 

maraîchères), et la commercialisation des produits; 

- une faible communication entre les unions et leur base qui semble retarder la transmis

sion des demandes des producteurs et gêner la récupération des remboursements. La dis

tance, que doivent parcourir les responsables de zones pour atteindre les villages, mais 

aussi l'insuffisante sensibilisation des maraîchers à l'intérêt de l'organisation expliquent 

cette situation. 

Sur le plan financier, les revenus dégagés par les structures fédératives sont encore trop 

peu importants pour leur permettre d'asseoir leur stratégie. Cette situation handicape par 

ailleurs leurs marges de manœuvre à l'égard de leurs membres, car elles ne peuvent offrir 

de nouveaux services aux producteurs et par conséquent attirer de nouveaux adhérents. 

3.3.2. Une autonomie insuffisante à l'égard des appuis extérieurs 

Les groupements cotonniers sont fortement dépendants du projet coton, notamment pour 

ce qui est de leur rémunération, de l'octroi du crédit, de la commercialisation ou de la 

croissance de leur production (la question de la construction de la nouvelle usine de trai

tement du coton relève de la seule responsabilité du projet). 
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Les moyens de production - ressources en eau et superficies - des groupements maraî

chers sont limités. Pour résoudre leurs problèmes, ils ont encore tendance à se comporter 

en bénéficiaires des projets gérés par les unions et non en véritables acteurs. 

Les groupements vivriers sont quant à eux dépendants de l'octroi des ressources par le 

Crédit rural. 

Enfin, plus généralement, les producteurs semblent assimiler le Caopa à une structure de 

projet. Cette attitude s'explique aussi par la position de ce dernier vis-à-vis du projet coton 

et aux habitudes prises par les producteurs depuis dix ans. 

L'alphabétisation fonctionnelle semble cependant pouvoir jouer un rôle important pour 

motiver les producteurs à adhérer aux groupements et aux objectifs généraux des organi

sations. Par ailleurs, la restructuration de certaines organisations et la formation des res

ponsables devraient permettre de renforcer l'organisation fédérative et ses capacités à né

gocier avec les acteurs de son environnement. 

4 . Le dispositif d'appui aux Opa 

4.1. le Caopa de Gaoua/-Koundara 

Le Caopa de Gaoual et Koundara est le plus récent des Caopa de Guinée; il n'a démarré 

effectivement ses activités qu'en mai 1997. Sa particularité est d'être un Caopa multi

filières puisque travaillant avec l'ensemble des organisations des deux départements, ce 

qui peut apparaître comme une contrainte supplémentaire, mais qui représente au 

contraire un atout. 

Le Caopa est géré par I' Afvp. L'équipe du Caopa se compose d'un coordinateur mis à dis

position par le Snprv, de trois volontaires Afvp et de cadres recrutés parmi les anciens ca

dres du projet ou dans le privé. Au départ hébergé dans les locaux du projet coton à 

Gaoual, le Caopa a dû transférer son siège à Koundara lors du départ de la structure du 

projet coton vers cette ville. Le Caopa a maintenant deux locaux : la structure principale à 

Koundara et une annexe à Gaoual. 

Ses activités sont structurées par filières, dans le cadre de volets d'appui aux groupements 

cotonniers, maraîchers, vivriers et d'éleveurs. Elles sont menées directement auprès des 

groupements et des responsables des structures faît ières ou auprès des agents du Snprv, 

notamment pour améliorer leur travail d'appui technique aux maraîchers. 

La plupart des actions spécialisées du Caopa concernent essentiellement : 

- la formation des actions des groupements maraîchers sur les aspects techniques ; 

- la formation à la tenue de documents au sein des groupements à la gestion des caisses; 

- la formation à la conduite de réunions; 

- l'appui à l'amélioration du fonctionnement des organisations (élaboration des règlements 

intérieurs, tenue d'assemblées générales, réflexion sur la répartition des rôles entre les dif

férents acteurs au sein d'une même filière ... ); 

- l'appui à la réflexion sur la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs au niveau 

des groupements d'éleveurs; 
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- le développement d'échanges entre agriculteurs et éleveurs et entre responsables 

paysans du département et d'autres organisations de Guinée; 

- le suivi et l'auto-évaluation de ces actions au sein des organisations. 

Des appuis transversaux sont également réalisés : 

- alphabétisation fonctionnelle et post-alphabétisation par le biais de l'Eupd; 

- diffusion de l'information par le biais d'un journal paysan et d'émissions de radio; 

- appui-conseil à la prise de décision et à la gestion financière; 

- construction d'une maison des paysans à Koumbia et de locaux des unions à Koundara. 

Globalement, dans sa deuxième phase, le Caopa de Gaoual et Koundara dépend encore 

de la structure du projet coton, que ce soit par son histoire, ses actions avec les organisa

tions cotonnières ou certains aspects matériels. A son démarrage, ses actions auprès des 

producteurs, familiarisés avec l'approche projet, ont été difficiles à mettre en œuvre. En 

outre, sa connaissance des dynamiques sous-jacentes au sein des organisations est quel

que peu insuffisante. 

Cependant, malgré sa jeunesse, il dispose d'un grand nombre d'atouts, parmi lesquels on 

peut mentionner : 

- ses capacités à travailler à l'échelon des deux préfectures, avec l'ensemble des acteurs 

des filières; 

- la recherche d'une concertation avec tous les acteurs institutionnels intervenant locale

ment; celle-ci s'est déjà concrétisée dans la mise en place d'un comité de gestion chargé 

du suivi avec le Crédit rural des opérations de financement menées avec les groupements 

vivriers, dans la création du comité de gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs et 

dans son rapprochement avec la Dpdre; on peut également mentionner le travail mené 

avec les agents du Snprv et les délégués consulaires auprès de la chambre d'agriculture; 

- sur le plan méthodologique, les responsables du Caopa utilisent certains des outils mis 

au point par le Caopa de Kankan, en les adaptant au contexte prévalant dans leur région; 

la collaboration se fait également par le biais des rencontres avec les cadres du Caopa de 

Kankan. 

4.2. Les relations du Caopa avec les autres intervenants 

4. 2 .1 . Une concertation avec le Snprv et la Dpdre 

Les chefs de section et techniciens spécialisés et agents vulgarisateurs de base du Snprv 

interviennent de manière conjointe aux actions du Caopa, qui est lié par une convention 

de collaboration avec le Snprv, pour ce qui est de la formation technique et du suivi des 

groupements maraîchers et vivriers . Les agents vulgarisateurs ont été formés par les for

mateurs du Caopa et leurs interventions font l'objet d'un suivi dans le cadre de leur 

contrat, ce qui facilite leur travail au niveau des groupements et groupes de contact et 

contribue à la motivation des agents de base. 

La Dpdre (Direction préfectorale du développement rural et de l'environnement), service 

déconcentré de l'Etat placé sous l'autorité du Préfet et sous la tutelle du Mae, joue un rôle 

d'interface entre les différents projets et interventions de l'Etat dans la préfecture et la po-
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pulation rurale, que ce soit pour le règlement des conflits ou l'harmonisation des actions. 

La Dpdre anime des comités de réflexion réunissant producteurs, bénéficiaires et opéra

teurs du développement et elle participe généralement aux manifestations se déroulant en 

milieu rural. Le Caopa travaille en concertation étroite avec cette structure, ce qui lui per

met de bénéficier d'une écoute et d'un appui dans sa politique de renforcement des orga

nisations de producteurs. 

4. 2. 2. Des concurrences croisées des autres projets 

Ainsi qu'il a été évoqué dans la deuxième partie, les actions des projets Sg 2000 et Zones 

périphériques du Badiar interfèrent à certains niveaux avec celles du Caopa. Cependant, il 

semble que les contacts pris avec ces structures devraient contribuer à remédier à cette 

situation. 

5. Perspectives 

5.1. Des appuis, à la production et aux organisations, trop spécialisés 

Bien que nécessaire, l'approche filière retenue dans le développement des organisations et 

de la production locale crée des contradictions en termes de développement local. 

D'une part, la spécialisation des organisations dans une seule production les place en si

tuation de dépendance vis-à-vis de celle-ci ; en outre, leurs activités peuvent se trouver 

marginalisées par rapport aux activités pratiquées par les membres au niveau de leurs 

unités de production. Comme dans d'autres cas similaires, les producteurs sont amenés à 

choisir leurs projets et opportunités en fonction de celui des organisations. Or, leurs acti

vités sont diversifiées et complémentaires, du point du vue du calendrier agricole et de 

leurs stratégies économiques. En effet, il faut se rappeler que la production vivrière est tirée 

par la culture du coton grâce aux appuis apportés par le projet et que les agriculteurs sont 

aussi éleveurs. Les appuis apportés par le Caopa prennent en compte toutefois cette logi

que de production. 

Bien que les aspects sociaux ne soient pas pris en compte dans les interventions, 

l'alphabétisation menée sous la coordination du Caopa semble répondre à un besoin so

cial important des villageois, tout en satisfaisant les objectifs d'accroissement de la pro

duction à partir d'une amélioration du fonctionnement des organisations. 

Ainsi, il semble important de renforcer une approche en termes de systèmes, afin de mieux 

va loriser les synergies existantes. 

5.2. Les perspectives dëvolution des organisations 

L'augmentation continue de la production de coton a montré l'efficacité du système co

tonnier mis en place par le Pcgk. En 1997-1998, la production a connu un record de 

3 205 t, avec un rendement moyen de 1 177 kg/ha. Même si, pour la campagne 1998-

1999, les rendements obtenus (700 kg/ha) ont été faibles en raison d'une pluviométrie tar-
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dive, les prévisions de campagne montrent que la production pourrait passer à 4 000 t en 

2000, avec des superficies en hausse de 23 %. 

Cependant, à l'heure actuelle, les organisations cotonnières ne sont pas en mesure de 

maîtriser l'ensemble de la filière, ce d'autant plus que le contexte international leur est re

lativement défavorable (forte baisse des cours mondiaux du coton) . 

Un appui dans le long terme pour renforcer ces organisations à la base et au niveau fédé

ratif est nécessaire pour leur permettre de constituer une force professionnel capable de 

peser dans les choix concernant l'avenir de la filière. 

Concernant les organisations maraîchères, le créneau (l'oignon violet de Calmi) sur lequel 

elles se sont placées semble porteur pour l'avenir. 

La faible structuration interne des organisations et leurs faibles capacités financières cons

tituent deux limitations réelles pour leur développement. Il importe par conséquent de 

mener en parallèle un travail sur, l'accompagnement et la consolidation des différents ni

veaux d'organisation et l'appui à l'augmentation des revenus des producteurs et des orga

nisations. 

Bien que la création d'une fédération régionale ne soit pas encore à l'ordre du jour, 

l'existence d'une maison des paysans où les responsables des différentes unions peuvent 

se rencontrer, permet de créer des synergies entre ces organisations et un cadre favorable à 

la coordination de leurs activités. 

53. les perspectives concernant le dispositif d'appui aux organisations 

A l'avenir, le Caopa de Gaoual et Koundara devra renforcer ses acquis et s'ouvrir à de 

nouvelles approches, en particulier : 

- continuer son travail de consolidation des organisations, notamment en renforçant les 

capacités des unions à gérer l'amont et l'aval des filières; 

- plus généralement, renforcer les synergies entre organisations par filières afin de coor

donner leurs actions et d'ouvrir de nouvelles perspectives basées sur la complémentarité 

entre activités économiques. A cet effet, le Caopa devrait s'appuyer sur les dynamiques 

territoriales, en consolidant les structures de concertation déjà mises en place (comités de 

gestion entre agriculteurs et éleveurs, actions avec la Dpdre notamment) et en contribuant 

à créer des cadres plus larges de concertation ; 

- par ail leurs, i 1 devra renforcer ses relations avec opérateurs locaux (recherche, Crédit ru

ral ou structures projet) ; ce travail déjà engagé de concertation avec certains acteurs ins

titutionnels locaux (Dpdre, Snprv . . . ) lui permettra d'améliorer l'efficacité de ses actions et 

celles du dispositif dans son ensemble ; 

- le développement d'une approche globale en termes de systèmes de production et 

d'activités contribuera à améliorer ses interventions auprès des producteurs; ceci suppose 

d'étudier plus précisément les logiques internes aux groupements et les stratégies des pro

ducteurs, afin de mieux comprendre les imbrications entre les différentes organisations; le 

Caopa pourra ainsi élaborer une stratégie d'action plus cohérente; son équipe a déjà 

avancé dans ce sens, grâce à sa politique d'ouverture à l'ensemble des dynamiques orga

nisationnelles de la région ; 
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- dans ce sens, le Caopa devra renforcer ses compétences en termes d'approche système 

et de suivi - évolution; même si ces fonctions ne relèvent pas de sa seule responsabilité; 

- enfin, il paraît nécessaire de rendre le Caopa autonome vis-à-vis de la structure mère du 

projet, c'est-à-dire le projet coton et l'opérateur Afvp; en effet, ainsi qu'il a été dit, les ac

tions du Caopa semblent freinées par cette dépendance à l'égard de ces deux structu

res qui ont une histoire très mêlée; l'octroi de moyens de fonctionnement conséquents, en 

termes financiers et matériels, devrait lui permettre d'améliorer son poids auprès des orga

nisations de producteurs et de mieux se développer; il faudrait identifier une 

Ong nationale qui pourrait se voir confier son animation, puis sa gestion, avec l'appui de 

l'Afvp. 
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lliLa Haute Guinée 

1. Milieu et systèmes de production 

La Haute-Guinée est une région qui dispose de potentialités importantes sur le plan 

agro-pastoral qui sont pour l'instant très peu valorisées. 

Il existe un réseau hydraulique particulièrement puissant constitué du fleuve Niger et de 

ses principaux affluents (Tikinsso, Niandan, Milo, Fié, Sankarani. .. ) qui pourrait servir de 

support à un développement très important de la riziculture. Cette activité est pratiquée 

sans aménagement majeur. Il a existé un projet de développement de la riziculture 

à Siguiri qui a disparu sans laisser de traces. 

Parmi les autres potentialités de la zone, citons l'arboriculture fruitière avec l'anacarde et 

les mangues. Il existait une usine de jus de fruits à Kankan qui était en mesure de traiter 

jusqu'à 12.000 t de mangues, elle a dû fermer définitivement après une tentative de reprise 

par des opérateurs locaux. 

Certaines zones sont également propices à la production intensive d'igname qui trouve 

d'ores et déjà des débouchés sur le marché de la capitale. 

Ajoutons enfin que le troupeau bovin est particulièrement abondant dans cette zone, 

l'élevage pourrait être intensifié grâce à une meilleure intégration dans les systèmes de 

production à base coton . 

Le coton enfin, qui demeure encore à un niveau modeste même s'il connaît une crois

sance rapide ces dernières années (tableau VI). En effet, seul le coton bénéficie d'une or

ganisation de filière qui lui assure des conditions de développement favorables. Le Pck 

(Projet coton Kankan) est l'acteur dominant de la filière qui concentre entre ses mains 

l'essentiel des fonctions d'approvisionnement, de crédit, de conseil technique, de com

mercialisation à prix garanti. .. On note un certain nombre de changements dans les prati

ques paysannes qui concourent à une intensification des systèmes de production à base 

coton : réduction de la jachère, stabilisation des zones cultivées, meilleure gestion de la 

fertilité (utilisation croissante d'engrais et de compost sur l'ensemble des cultures), déve

loppement de la culture attelée ... ; cette intensification se traduit par une amélioration des 

rendements (un rendement moyen à l'hectare de 1 300 kg en coton voire davantage cette 

année, très forte progression également des rendements en maïs). 
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li est exclu que le Pck qui a accentué son recentrage sur la filière coton depuis la 4• phase 

puisse assumer un rôle de maître d'œuvre du développement régional, c'est pourquoi di-

vers projets de développement rural sont à l'étude qui prendraient en charge des activités 

et des zones autres que celles couvertes par le Pck. 

En bref, outre le coton qui constitue la culture phare de la région, il existe donc un poten-

tiel important de production vivrière qui est mal valorisé et qui pourrait bien répondre aux 

besoins de la ville de Kankan et des sites miniers. 

Tableau VI. Evolution de la production de coton 1981-1999 en Haute-Guinée. 

Campagne Surfaces Production Rendb Coton Fibre Rend' Nb. de 
(ha) (t) (kg/ha) égrené (t) égrené paysans 

(%) 
81-82 65 43 660 

82-83 80 52 650 

83-84 134 73 540 

84-85 244 160 660 

85-86 1 178 568 480 

86-87 892 605 680 
87-88 2 004 1 710 850 
88-89 2 506 2 360 940 2 261 916 40,51 
89-90 2 794 2 870 1 030 2 855 1 217 42,63 5 035 
90-91 4 158 4 488 1 080 4 490 1 868 41,6 7 847 
91-92 8 428 10 778 1 280 10 811 4 548 42,07 15 972 
92-93 13 876 17 594 1 270 17 421 7 330 42,08 25 985 
93-94 11 270 14 417 1 280 14 460 5 915 40,91 21 467 
94-95 12 286 13 894 1 130 13 875 5 904 42,55 24 205 
95-96 10 197 9 250 910 9 249 3 902 42, 15 19 076 
96-97 10 825 12 548 1 160 12 548 5 307 42,29 18 817 
97-98 16 465 21 580 1 310 21 545 9 075 42, l 2 28 688 
98-99 24 017 37 222 7 300 

Figure 2. Evolution de la production et des surfaces plantées en coton entre 1981-1999 -

Haute-Guinée. 
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2. Les interventions en milieu rural, 
des projets aux organisations de producteurs 

Le Pck est le seul projet à avoir eu une action prolongée et durable dans le milieu ; 

l'essentiel des organisations de producteurs de la région sont nées dans le cadre de la fi

lière coton. 

La relance cotonnière a pourtant connu des débuts difficiles en raison d'une conjoncture 

économique défavorable (dans la période 1988-1994) et d'une politique de promotion des 

organisations de producteurs relativement maladroite semble-t-il. La relance de la culture 

en Guinée est intervenue tardivement et aurait dû bénéficier logiquement de toute 

l'expérience accumulée par la Cfdt (maître d'ceuvre du Pck) dans les autres pays de la 

zone franc (Mali, Côte d'ivoire, Burkina Faso, Cameroun ... ). 

Or, plutôt que d'innover et d'anticiper sur les changements que l'on pressentait déjà dans 

la filière (plus grande sensibilité aux aléas du marché, risque de dévaluation, aspiration des 

paysans à une plus grande autonomie ... ) on s'est contenté de reproduire des formes d'or

ganisation qui se sont construites ailleurs dans la durée et qui sont confrontées alors (début 

des années 90) à de très sérieux problèmes (au Sénégal, au Burkina Faso ... ). C'est ainsi que 

des groupements de producteurs sont hâtivement constitués pour prendre en charge les 

fonctions d'approvisionnement et de commercialisation primaire et la responsabilité du 

crédit. 

De même, le Pck précipite la création d'unions de groupements au niveau des zones, des 

préfectures et de la région dans le but sans doute de se construire un interlocuteur paysan 

qui pourrait engager les producteurs dans les décisions concernant l'avenir de la filière. 

Les groupements de producteurs sont en fait des groupements villageois qui réunissent 

l'ensemble des producteurs d'un même village. Ces groupements sont très difficiles à gérer 

en raison de leur taille (plusieurs centaines de producteurs) et de leur faible cohésion (dans 

tous les villages, il existe plusieurs groupes qui ont du mal à s'entendre). 

Ces groupements vont connaître une dérive rapide et manifester d'entrée de jeu les défauts 

habituels des groupements en crise : confiscation du pouvoir par une minorité, manque de 

transparence dans l'utilisation des ressources, difficultés de recouvrement du crédit et pé

nalisation des producteurs les plus sérieux, démotivation de ces derniers et stagnation de 

la production. 

li faut dire aussi que l'effort de formation des responsables était insuffisant au regard du ni

veau moyen d'instruction de la population rurale (analphabétisme). Les Unions qui ont été 

formellement constituées à partir de 1990 n'ont, semble+il, joué aucun rôle. Ces structu

res de représentation ont été occupées par des notables à qui l'on n'a jamais précisément 

expliqué ce qu'ils devaient faire . La production qui avait atteint un sommet en 1992-1993 

(17 600 t) est retombée à moins de 10 000 t en 1995-1996, en raison d'un recul des su

perficies emblavées et des rendements . Cette situation était suffisamment alarmante pour 

qu'il ait été envisagé de clore définitivement le projet. Il est clair qu'à ce stade, les organi

sations de producteurs (quelque trois cents groupements) étaient particulièrement faibles 

(en termes de capacités) et fragiles (financièrement) . 
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3. Un nouveau dispositif d'appui, le Caopa de Kankan 

3.1. La structure d'appui 

Le programme national d'appui à la professionnalisation, financé par le Fac, va opter pour 

la création de centres autonomes d'appui, les Caopa, ils déchargent les projets productifs 

(financés par l'Afd) de l'appui institutionnel aux organisations paysannes. Ces Caopa sont 

confiés à des professionnels de la formation et de l'organisation. 

L'opérateur du Caopa de Kankan est le Cenafod (Centre africain de formation pour le déve

loppement), Ong nationale spécialisée dans l'alphabétisation et la formation et qui dispose 

d'une expérience d'appui à des groupements de producteurs dans la région de Dabola. 

Le chef de centre est assisté par un conseiller technique français . li anime une équipe 

composée de trois chargés de mission (formation - alphabétisation - suivi-évaluation) et 

coordonne les programmes des trois antennes de terrain qui comptent chacune trois for

mateurs. 

li va de soi que la création du Caopa de Kankan s'est faite avec l'accord et en étroite 

concertation avec le Pck. Une convention (cf. annexe), signée en décembre 1996 et vala

ble pour la durée de la phase 4 du projet coton, définit les termes de la collaboration (le 

Caopa et le Pck). Les partenaires s'engagent à favoriser le développement de la filière co

ton en Guinée par la diffusion des techniques et la promotion des organisations profes

sionnelles de producteurs. Le partage des tâches entre les deux structures est très facile à 

établir. Il revient au Caopa la formation, l'appui et le conseil dans les domaines du fonc

tionnement institutionnel des organisations professionnelles des producteurs de coton, ce 

qui exclut qu'il intervienne dans les domaines techniques agricoles qui sont de la respon

sabilité exclusive du Pck (ce qui diffère de la situation en Guinée Forestière où le Caopa 

assure la formation technique) . 

On notera en outre que « les partenaires s'interdisent tout acte ou discours pouvant en

traîner une démoralisation des producteurs vis-à-vis des actions engagées par l'un ou 

l'autre des partenaires. La manipulation des producteurs à des fins de pression sur un des 

partenaires constitue un manquement grave aux règles du partenariat » . Si la loyauté du 

partenariat est un principe auquel on ne peut que souscrire, ce rappel place cependant le 

Caopa dans une position subordonnée par rapport aux intérêts supérieurs de la filière dont 

le Pck peut avoir une interprétation plus ou moins restrictive ... Enfin, le Caopa et le Pck se 

réunissent une fois par mois pour coordonner leurs actions. 

3.2. Stratégie d'intervention du Caopa 

On peut distinguer plusieurs phases dans la stratégie d'intervention du Caopa même si 

cel les-ci se chevauchent en partie. 

3.2.1. Une phase d'appui à la restructuration des organisations paysannes 

Le Caopa s'est d'abord investi dans l'appui à la réflexion des groupements sur les dysfonc

tionnements qui les affectaient et remettaient en cause l'avenir même de la production. 

C'est une phase qualifiée de diagnostic, diagnostic participatif qui a été mené dans un 
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nombre limité de villages (7), et a permis de définir les principes et les modalités de lares

tructuration. 

Les groupements de producteurs étaient en fait des groupements villageois qui comptaient 

un nombre trop important de membres pour être convenablement gérés, ils ne fonction

naient que lors des opérations coton (mise en place des intrants, marché autogéré) mais ils 

n'étaient pas opérationnels en dehors de ces moments. 

Ces groupements étaient artificiels car les villages comportent en général plusieurs groupes 

sociaux familiaux qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Le pouvoir était assez 

souvent accaparé par un clan particulier qu'il exerçait sans contrôle véritable que ce soit 

pour l'octroi des crédits ou les réalisations communautaires. 

Les producteurs de coton se sont lassés peu à peu de travailler pour la collectivité et d'être 

pénalisés (sur leurs propres revenus) par les dettes de certains d'entre eux. 

La scission des grands Gp était dès lors la solution souhaitable, et elle a été retenue avec 

l'accord des partenaires. Ce diagnostic a été restitué dans les villages analysés et dans les 

autres et le processus de restructuration a pu s'engager. La scission des groupements en 

plusieurs groupements de producteurs de coton (Gpc) s'est faite en général spontanément 

et à l'amiable (les anciennes équipes de commercialisation ont pu aider les nouvelles par 

exemple lors des marchés coton) et c'est ainsi qu'en l'espace de deux ans, on est passé de 

329 groupements à 649 groupements (tableau VII). 

Il est à noter que les principes et les modalités de cette restructuration n'ont pas été définis 

unilatéralement par le Caopa mais ont été maîtrisés par les villageois et les producteurs de 

coton en particulier. Cette opération rencontre l'assentiment de toutes les parties concer

nées. Les Gpc d'un même village peuvent se coordonner pour des actions d'intérêt géné

ral, un conseil des sages des différents quartiers supervise leurs activités et veille à la 

bonne entente. 

Dans ces groupements ainsi structurés, la production a connu une progression immédiate 

(dans des villages que nous avons visités, les superficies cultivées ont été multipliées par 

quatre en deux ans, et devraient continuer à croître). 

Le groupement est dirigé par un bureau comportant les postes habituels de président, tré

sorier, secrétaire ... ainsi qu'un poste de délégué technique. Ce dernier coordonne les acti

vités des divers agents (paysans) de l'équipe technique qui comprend un chargé de maga

sin, un chargé du crédit, un chargé de l'alphabétisation, un chargé du suivi des planteurs. 

Le délégué technique collabore en particulier avec l'encadreur du Pck. 

Le Caopa s'est aussi investi dans la restructuration des 16 unions de zones. Des ateliers (un 

par antenne) de réflexion ont réuni tous les anciens responsables d'union. Ils ont permis de 

redéfinir le rôle des unions qui était particulièrement vague et d'en déduire le besoin de 

réélire de nouveaux responsables à la tête de ces unions. Des visites à la Fédération des 

paysans du Fauta Djalon ont également permis de préciser les fonctions de l'union. Le bu

reau des unions compte cinq délégués, ils ont été largement renouvelés au profit de jeunes 

ayant acquis un certain niveau d'instruction. Les unions sont plus spécialement chargées 

d'apporter un appui-conseil aux groupements et devraient jour un rôle croissant dans la 

gestion des relations avec l'extérieur (organisation des approvisionnements et de la corn-
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mercialisation avec le Pck, organisation de l'alphabétisation, de la formation et du suivi

évaluation avec le Caopa). Certaines d'entre elles gèrent, d'ores et déjà, le crédit intrants

vivriers en collaboration avec le Pck ; ce système expérimental est une réponse à une de

mande identifiée à la base. 

Dans cette opération, les Gpc bénéficiaires d'intrants payent 50 % de la commande au 

comptant et 50 % à crédit. Il semble que les unions seraient bénéficiaires de ces rembour

sements à crédit ce qui leur permettrait de se constituer un fonds de roulement. 

L'adhésion des Gpc à l'union est volontaire, les groupements membres de l'union décident 

en assemblée générale des cotisations qu'ils verseront à l'union afin de lui permettre de 

fonctionner. Ces cotisations sont variables d'une union à l'autre, elles peuvent être fixes : 

5 à 20 000 Flan ou variables (un certain pourcentage de la « ristourne »). 

La question de l'union régionale a été posée, mais une majorité d'unions de zone juge que 

sa création serait prématurée, (car il faut d'abord maîtriser les niveaux inférieurs, les 

unions de zone restructurées n'ont qu'un an d'exercice), position qui a d'ailleurs évoluée 

(en mai) depuis la mission (de mars) puisqu'une union régionale vient d'être constituée. Le 

Caopa favorise les rencontres entre les responsables d'unions, ce qui conduit à l'émer

gence d'un esprit d'équipe. C'est ainsi que des responsables d'unions viennent aider par

fois leurs collègues d'unions voisines dans le règlement de conflits avec leur base (Gpc). 

Tableau VII. Quelques données chiffrées permettant de mesurer le redressement de la si-

tuation cotonnière en Haute-Guinée. 

Années Superficies Production Rendements Nb. de Nb. de Gpc Nb. d1unions 

(ha) (t) (kg/ha) paysans région Kankan de zone 

1995-1996 10 197 9 250 910 19 076 289 (16) 

1996-1997 10 825 12 548 1 160 18 817 335 
1997-1998 16 465 21 580 1 310 28 688 465 16 
1998-1999 24 017 31 200 1 300 40 021 649 16 

3.2.2. Une phase d'appui direct du Caopa à la formation des responsables 

Au départ, il n'y avait pas de capacités réelles au niveau des délégués paysans, aussi le 

Caopa a-t-il été amené à s'engager directement dans les formations car il n'y avait aucune 

référence méthodologique et tous les contenus étaient à concevoir. Ces formations qui 

peuvent sembler élémentaires étaient indispensables pour jeter les bases d'une organisa

tion professionnelle (cf. annexe). 

L'alphabétisation 

Elle constitue le support de toutes les activités de formation. Elle a débuté en 1997 après 

avoir mis au point les livrets d'alphabétisation en langue nationale (malinké) et s'est déve

loppée vigoureusement en 1998 puisque deux mille auditeurs ont fréquenté les centres. 

Elle ne s'adresse pas exclusivement aux seuls responsables professionnels, même si la plu

part d'entre eux la ressentent comme une nécessité pour rester à leur poste. On a pu noter 

par exemple que d'anciens délégués des unions de zone, même relativement âgés, ont fait 

l'effort de s'alphabétiser pour conserver des responsabilités. 
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L'alphabétisation assurée par le Caopa revêt une importance considérable dans cette ré

gion où le niveau d'analphabétisme est particulièrement élevé. La demande (des respon

sables mais aussi des jeunes et des femmes) est forte, ce qui signifie que l'alphabétisation 

est perçue comme un instrument indispensable de promotion. 

En conséquence, les groupements contribuent de façon significative à la prise en charge 

de l'alphabétisation :l'le Caopa prend en charge les livrets et les fournitures collectives 

(pour un montant estimé à 40.000 Fg); le Gpc prend en charge les indemnités de l'alpha

bétiseur et les fournitures des auditeurs pour un montant de 110 000 Fg environ. 

La formation des responsables de groupements et des agents spécialisés 

On peut distinguer plusieurs types de formations: 

- la formation des équipes de commercialisation (composées de cinq membres, un prési

dent, deux peseurs, deux secrétaires); c'est celle qui a démarré le plus tôt (dès 1996) parce 

que c'est une fonction stratégique qui conditionne toutes les autres ; la confiance des pro

ducteurs dépend largement de la bonne organisation du marché, de la sincérité dans les 

opérations de pesée et d'enregistrement; 

- la formation des alphabétiseurs (aux techniques d'alphabétisation concernant l'écriture, 

la lecture, le calcul) ; 

- la formation des responsables des Gpc : le Caopa a entrepris depuis 1998 une formation 

systématique des responsables sur les fonctions et les rôles du bureau (la moitié des grou

pements a été touchée); c'est une formation indispensable pour que les élus aient un rôle 

actif dans les limites imparties par les textes officiels (statut et règlement intérieur); 

- la formation des trésoriers et secrétaires; il est indispensable de pouvoir rendre compte à 

tout moment de la situation financière aux membres du groupement; les Gpc touchent 

des «ristournes » (10 F/kg commercialisé+ 1 000 F/t pour le groupement), que l'on peut 

estimer globalement à 360 millions (pour 33.000 t de coton) cette année, sans compter les 

excédents de poids au pont-bascule; les groupements peuvent avec cet argent financer le 

fonctionnement du bureau, l'alphabétisation, faire des prêts (de soudure) aux membres ou 

pré-financer l'achat d'intrants vivriers par exemple; la bonne gestion de ces ressources re

vêt donc une importance non négligeable; elle permet aussi le développement d'un débat 

démocratique au sein du groupement (portant sur l'utilisation des ressources); 

- la formation des responsables d'unions; nous avons déjà signalé le rôle du Caopa dans 

la réorganisation des unions. Suite aux ateliers initiaux de diagnostic, les anciens respon

sables d'unions ont tenu des réunions de restitution (16) aux responsables de Gpc et c'est à 

cette occasion qu'ont été renouvelés les bureaux des unions; en 1998, le Caopa a entre

pris la formation systématique des responsables d'unions aux principes de fonctionnement 

des Gpc parce que ce sont eux qui sont chargés de superviser leur activité et de leur ap

porter un appui-conseil ; le Caopa a organisé des ateliers pour préparer les responsables, à 

la gestion des intrants vivriers (programme négocié avec le Pck). 

- l'animation des groupements; le processus de restructuration des groupements ne va pas 

sans des actions d'accompagnement et de suivi ; le Caopa est intervenu dans le règlement 

de conflits, dans le suivi de la gestion, dans l'animation des auto-évaluations, etc. 
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3. 2. 3. Une phase de formation de formateurs paysans 

Depuis la fin de l'année 1998, le Caopa amorce une nouvelle phase importante quant à 

ses orientations stratégiques : la formation de formateurs paysans capables d'assurer peu à 

peu les formations initiales assurées jusque-là par lui. 

La formation a porté sur la formation de formateurs en alphabétisation (43 ont été formés) 

et sur la formation de formateurs en marché autogéré (33 sont opérationnels). 

Cette option a été prise en raison de l'ampleur de la tâche et de l'élargissement des besoins. 

C'est la seule façon de démultiplier l'investissement initial tout en permettant à des ressortis

sants du milieu d'acquérir une qualification reconnue (et valorisée) et en permettant aux 

unions d'accroître leurs responsabilités concrètes en coordonnant ces programmes. 

Ils ont directement été engagés dans les programmes de formation, conjointement avec les 

formateurs des antennes du Caopa, et ont obtenu des résultats comparables. 

Ains i, le rôle du Caopa pourrait évoluer vers un rôle d'appui méthodologique en laissant 

certains échelons de l'organisation paysanne gérer les programmes de formation et l'auto

encadrement paysan ; il pourra aussi se consacrer à répondre aux nouveaux besoins qui 

ne manqueront pas d'apparaître en liaison avec la dynamique propre de l'organisation ou 

des changements qui interviendront dans l'environnement (transformation du Pck en so

ciété industrielle et commerciale par exemple). 

Le Caopa de Kankan a le mérite d'avoir opté pour une stratégie prudente de reconstruction 

de l'organisation professionnelle à partir de la base en mettant au point des outils et en 

formant systématiquement les responsables. La philosophie de son action, c'est de mettre 

les responsables paysans en confiance dans leurs capacités à assumer des responsabilités 

en les aidant à maîtriser des outils appropriés. Les résultats obtenus sont très significatifs, 

une organisation professionnelle émerge qui a déjà à son actif l'assainissement des grou

pements à la base et la relance de la production cotonnière grâce à la confiance retrouvée 

des producteurs. 

4. Etat actuel des forces de l'organisation professionnelle 

4.1. Une organisation professionnelle naissante 

qui se construit dans un espace protégé 

La faiblesse de l'action du Pck en matière d'appui aux organisations paysannes à ses dé

buts explique le retard pris dans l'émergence d'organisations professionnelles viables. Les 

groupements de producteurs et unions de zone qui existent aujourd'hui ont moins de deux 

ans d'âge. Il n'existait pas, jusqu'à un passé récent, d'union régionale qui puisse représen

ter les producteurs auprès des partenaires de la filière (Pck, Etat, Afd). Le Caopa a joué un 

rôle essentiel dans la restructuration en cours. On peut vérifier l'intérêt à ce qu'il soit géré 

par un organisme indépendant (de type Ong) car cela lui permet de ne pas s'identifier au 

projet coton et de jouir d'une grande confiance auprès des responsables paysans qui le 

perçoivent comme un outil à leur service. Le Pck pour sa part offre une très grande sécu

rité au producteur sur le plan technique et économique (les intrants nécessaires sont en 

72 



place au moment opportun, la production est assurée d'un débouché à un prix garanti, le 

crédit est gagé sur la récolte coton ... ), il est ouvert à d'autres demandes (accès à la culture 

attelée, approvisionnement en intrants pour le vivrier ... ) et il procure un progrès substantiel 

pour de nombreux villages avec l'ouverture des pistes de production. 

Les producteurs sont largement convaincus de la pertinence et de l'efficacité des efforts 

qui leur sont demandés en matière d'organisation puisque les résultats financiers (indivi

duels et collectifs) sont largement positifs. 

Avec une production de 31 200 t de coton graine achetée au producteur à 370 Fg le kg, la 

valeur de la production s'élève à 11 544 milliards de Fg. Avec une superficie cultivée de 

24 000 ha et une redevance à l'ha de 128 000 Fg, les charges de production s'élèvent à 

3 072 milliards de Fg. Les revenus distribués dans le milieu s'élèvent à environ 8 472 mil

liards de Fg soit plus de 200 000 Fg, en moyenne par producteur. 

On observe une certaine euphorie dans la plupart des villages visités parce que le coton 

procure actuellement une prospérité sans précédent (un des villages visités assurait avoir 

perçu plus de 1 OO millions de revenus ... ). Il existe donc une réelle synergie entre partenaires 

(Pck, Caopa, Opa) et le souhait des producteurs est qu'elle puisse se perpétuer durablement. 

Les organisations de producteurs bénéficient d'une formation adaptée pour bien maîtriser 

les tâches qui leur sont dévolues à l'intérieur du cadre ainsi défini : il s'agit de gérer les 

commandes et la distribution des intrants, d'organiser le marché du coton, d'établir les 

comptes individuels et de répartir les résultats, de gérer les revenus collectifs dans l'intérêt 

de tous; elles n'imaginent pas que ce cadre puisse être remis en cause sous la pression de 

l'environnement. 

La maîtrise de ces tâches mérite assurément tout l'attention des services d'appui dans cette 

phase initiale, cependant elle ne prédispose nullement les Opa à être partie prenante de la 

définition d'une politique sectorielle adaptée aux aléas de la période. 

4.2. Une organisation professionnelle qui risque dêtre rapidement 
confrontée à de nouveaux enjeux pour lesquels elle n'est pas outillée 

La filière coton a bénéficié (en Guinée comme dans les autres pays de la sous-région), 

d'une conjoncture relativement favorable ces dernières années (cours mondiaux relative

ment élevés, effet de la dévaluation du F Cfa) qui a permis d'assurer une rémunération aux 

producteurs (marge après remboursement des intrants) particulièrement stimulante. 

L'organisation de la filière sous forme de projet (Pck) dispense de rechercher à tout prix 

une rentabilité à court terme (les résultats fluctuent autour de l'équilibre et le bailleur de 

fonds comble le déficit éventuel par une subvention). 

Dans ce contexte, les producteurs sont stimulés pour augmenter leur production coton

nière si la contrainte au financement des intrants est levée* ; dans ce cas, la question de la 

construction d'une nouvelle usine ne pourrait plus être différée car celle de Kankan est à 

l'extrême limite de ses capacités. 

* Il subsistait une incertitude à ce sujet lors du séjour de la mission. 
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Dans le même temps, les prix du coton baissent sur le marché mondial (pour s'établir aux 

environs de 7 Ff/kg de coton fibre), ce qui conduit inévitablement à un déficit global de la 

filière (le coût de production du coton guinéen s'établit plutôt autour des 8 Ff/kg de coton

fibre en raison de coûts de transport relativement élevés). Les bai !leurs de fonds seraient 

partisans de connecter les prix aux producteurs avec les fluctuations du marché mondial, 

ce qui pourrait se traduire à court terme par une baisse des prix au producteur. Une pre

mière mesure vient d'être prise, c'est la suppression des subventions sur les intrants, ce qui 

fait passer la redevance à l'hectare pour la campagne à venir de 110 000 Fg à 128 000 Fg. 

Cette flexibilité des prix pourrait être d'autant plus aisément mise en œuvre que la filière 

serait gérée par une Société à caractère industriel et commercial, dans laquelle l'Etat 

n'aurait plus qu'une part minoritaire. La Cfdt, opérateur actuel du Pck, est bien sûr pres

sentie pour devenir l'actionnaire majoritaire d'une société privatisée, il est envisagé aussi 

d'associer les producteurs au capital car cela les responsabiliserait dans les décisions à 

prendre concernant les conditions de production . 

Nous sommes donc en présence de deux logiques : une logique projet qui conduit à pous

ser le développement de la filière, même dans une conjoncture économique défavorable, 

en raison du potentiel de croissance de la production et de ses effets structurants sur le mi-

1 ieu, en termes de distribution de revenus (près de 10 milliards de Fg cette année) et 

d'intensification agricole, et une logique commerciale qui conduit à freiner la croissance 

de la production à court terme, et à tenir compte des indications du marché pour envisa

ger une baisse du prix du coton au producteur, décisions qui ne pourraient être prises que 

dans le cadre d'une société largement privatisée. 

Il est manifeste que les organisations de producteurs de coton sont tenues à l'écart de ces 

débats et qu'elles n'ont sans doute pas aujourd'hui les capacités pour maîtriser cette pro

blématique. Les apprentissages qu'elles mènent avec le Caopa ne les prédisposent pas 

spécialement à faire face aux changements institutionnels majeurs qui risquent de se pro

du ire à court terme et dans lesquels on cherchera à les impliquer. Pourtant, aucune option 

ne peut être viable sans que les organisations de producteurs ne soient associées et ne 

s'engagent en toute connaissance de cause. 

5. Perspectives en matière d'appui 
aux organisations de producteurs en Haute Guinée 

Dans le contexte actuel, un certain nombre d'options doivent être envisagées qui condui

raient à élargir sensiblement les domaines de compétences du Caopa. 

5.1. Les fonctions et les moyens 
des organisations de producteurs dans le cadre de la flÏière coton 

5.1.1. Le renforcement des acquis des organisations de producteurs dans la maîtrise 

des fonctions qui leur sont dévolues. 

Dans le cadre d'une filière intégrée, les organisations de producteurs jouent un rôle 

d'interface entre les producteurs et le projet cotonnier pour la gestion de l'amont (les ap-
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provisionnements), de l'aval (commercialisation primaire) et du déroulement de la campa

gne (suivi et conseil technique), elles doivent en outre veiller à renforcer la discipline de 

tous afin d'améliorer les résultats individuels et collectifs. Dans un milieu où les niveaux 

d'instruction sont particulièrement faibles, l'alphabétisation est à la base de tout le proces

sus de professionnalisation. 

L'option du Caopa de s'investir pnontarrement dans la maîtrise par les organisations 

paysannes de ces fonctions élémentaires est juste et doit être poursuivie car elle fait preuve 

d'une réelle efficacité à court terme. L'effort de formation n'a touché encore qu'une partie 

des organisations concernées (du tiers à la moitié selon les types de formation) et doit donc 

être poursuivi pour répondre aux besoins des organisations paysannes actuelles ou nou

velles (si la dynamique cotonnière se poursuit). 

Quels que soient les relais qui peuvent être constitués en milieu paysan pour assurer cer

tains types de formation (alphabétisation, marché autogéré ... ) en lieu et place du Caopa, il 

faut prévoir que cet effort mobilisant l'essentiel des ressources humaines des antennes, de

vra être poursuivi durant deux ans encore avant que les organisations professionnelles 

n'aient acquis une réelle autonomie en la matière. 

5 .1. 2. La maîtrise par les organisations professionnelles 

de leur environnement économique et institutionnel 

Il est dangereux d'impliquer les organisations paysannes dans des réformes institutionnel

les sans leur expliquer les tenants et les aboutissants des propositions qui leur sont faites, 

car elle risquent ensuite d'être désavouées par la base en cas de dégradation de la situa

tion des producteurs. 

Il convient donc de concevoir et de mettre en œuvre un programme d'information et de 

formation des responsables sur l'organisation et l'économie de la filière et sur les réformes 

envisagées compte tenu d'un certain nombre de contraintes internationales parmi les

quelles l'évolution du marché mondial, les conditions des bailleurs de fonds ... Ce pro

gramme ne doit pas se borner à se faire l'écho de la position officielle, mais doit préparer 

les responsables paysans à intervenir dans la négociation. Le processus de négociation 

pourrait déboucher sur la signature d'un contrat-plan entre les parties (à l'image de ceux 

qui sont en vigueur au Mali ou au Burkina Faso). 

Le Caopa devrait avoir un mandat clair dans ce domaine de la part du Ministère, qui ne 

soit pas subordonné à la convention signée avec l'opérateur agro-industriel. 

Les lignes directives qui pourraient présider à ce programme pourraient être les suivantes : 

il est logique et souhaitable que le projet coton évolue vers un statut d'entreprise à carac

tère industriel et commercial, ce qui oblige tous les partenaires de la filière (et pas seule

ment les producteurs) à améliorer sans cesse leur productivité. 

La filière-coton est trop jeune en Guinée pour obéir aux seuls critères de rentabilité, elle 

doit donc bénéficier de certaines mesures d'aide ou d'allégement de charges (transferts de 

coûts d'infrastructure, de recherche, de vulgarisation .. ) pour se renforcer jusqu'à atteindre 

les niveaux de compétitivité requis. 
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Il n'existe pas de structure paysanne formelle apte à représenter la profession vis-à-vis des 

partenaires, mais les délégués des Unions de zone ont déjà eu l'occasion de participer à 

des réunions de concertation avec le Pck (pour l'organisation de la campagne de commer

cialisation) ou à des comités de pilotage. Une coordination de ces unions est appelée à 

émerger à l'échelle régionale puis à l'échelle de la filière, si on les aborde comme une en

tité et si on leur assigne des objectifs spécifiques. La promotion d'une organisation fédéra

tive nous semble moins hasardeuse en zone cotonnière où la filière est intégrée grâce à la 

société cotonnière qu'en zone de caféiculture par exemple où la Fédération des planteurs 

est directement confrontée aux aléas du marché. Certes, cette nouvelle dimension peut se 

heurter à de problèmes de disponibi l ité ou de niveau des responsables, mais elle mérite 

d'être abordée, ne serait-ce que pour en apprécier les contraintes. 

5 .1 . 3. Le renforcement des ressources propres 

de l'organisation professionnelle agricole 

Actuellement, l'opinion généralement admise par les responsables paysans est que ce sont 

les cotisations des groupements qui doivent assurer le fonctionnement des niveaux supé

rieurs de l'organisation ; c'est plus d'ailleurs cette contrainte que la disponibilité des diri

geants qui freine, semble-t-il, l'émergence d'une organisation faîtière. Il est vrai que 

l'organisation des producteurs de coton n'est pas une organisation économique (elle ne 

contrôle pas le produit, ni les intrants) mais une organisation de service, une organisation 

de développement. 

A ce titre, elle peut donc solliciter des subventions publiques : les ressources qui sont au

jourd'hui allouées au Caopa pourraient être en partie gérées par l'organisation profession

nelle dans les domaines (tels que l'alphabétisation ou la formation) où elle prend le relais 

du Caopa ; on peut imaginer tout au moins que les organisations professionnelles soient 

associées à la gestion des ressources du Caopa, au sein d'un comité de pilotage qu'il 

conviendrait de créer, et que soient plus explicitement prises en compte les prestations des 

opérateurs paysans. 

D'autres sources peuvent être envisagées. 

Si l'on se place dans la perspective d'une organisation interprofessionnelle de la filière, il 

serait normal que l'organisation paysanne soit rémunérée pour les services rendus à la 

bonne marche de la filière. Ces services devraient être précisés : aujourd'hui, seule 

l'organisation de la commercialisation du coton est rémunérée au niveau des groupements 

(ristourne de 10 Fglkg), d'autres services tels que l'organisation et le suivi de la campagne 

agricole pourraient être pris en compte car ils réduisent à l'évidence les coûts de 

l'encadrement. Leur reconnaissance pourrait se traduire par l'inscription dans les coûts de 

production de frais spécifiques qui pourraient s'élever à quelques francs du kg (3 Fg par 

exemple procureraient aujourd'hui des recettes de l'ordre de 1 OO millions de Fg environ 

qui pourraient assurer un fonctionnement autonome des unions de zone et de 

l'organisation fédérative. 

11 est courant aussi , dans les pays de la sous-région (Sénégal, Mali, Burkina Faso), que les 

producteurs touchent un certain pourcentage (35 à 40 %) des bénéfices de la filière sous 
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forme de ristournes individuelles (complément de prix). Ce principe pourrait être instauré 

en Guinée, mais en faveur de l'organisation professionnelle et ce d'autant plus aisément 

que les producteurs individuels n'ont pas pris l'habitude de toucher un complément de 

prix. Cette formule nous semble cependant moins conforme à l'esprit du temps et à une 

gestion privatisée de la filière. 

5.2. l 'approche globale des systèmes de production à base coton 

Aujourd'hui, le développement de la production cotonnière est poursuivi dans une totale 

ignorance de l'évolution des systèmes de production dans lesquels s'insère cette activité 

faute de dispositif de suivi-évaluation. Le Pck diversifie ses services avec les volets intrants 

vivriers ou culture attelée, mais ceci ne constitue pas vraiment une approche globale du 

développement de l'exploitation. Le Caopa se consacre à la structuration des groupements 

cotonniers et n'a pas le loisir de diversifier ses appuis s'il n'est pas sollicité en amont par la 

diffusion d'innovations techniques dans d'autres spéculations. 

Les incertitudes qui règnent sur le développement de la production cotonnière devraient 

inciter à une approche plus globale des systèmes de production à base coton et à une 

meilleure prise en compte des autres activités qui y sont associées, les cultures céréaliè

res et l'élevage. En effet, la baisse relative des prix (du coton) au producteur incite à une 

meilleure maîtrise des coûts de production et à une amélioration de la productivité. 

Celle-ci passe par une gestion optimale des ressources de l'exploitation (main-d'œuvre, 

foncier, capital d'exploitation) et une prise en compte de toutes les opportunités offertes 

par le système d'activité. Une étude menée par le Cirad en 1997 sur les stratégies des 

producteurs de la zone montrait que les cultures vivrières (riz, maïs, igname) offraient 

des possibilités de rentabilisation équivalentes, voie supérieures à celle du coton mais 

que leur développement était freiné par la faiblesse de l'organisation économique. Mais 

pour qu'il y ait des alternatives crédibles, il faut que des efforts significatifs soient 

consentis pour mettre au point des itinéraires techniques améliorés et organiser les autres 

filières (amont et aval) . Plusieurs groupements cotonniers interrogés se disent prêts à 
soutenir le développement d'une filière maïs. La ligne de crédit mise en place par le Pck 

pour l'accès aux intrants vivriers est fortement sollicitée pour la campagne à venir, les 

unions se sont engagées à mobiliser 200 millions de Fg sur leurs ressources propres 

(50 %) ce qui montre l'engouement des producteurs de coton pour cette culture. 

Avec l'évolution du Pck vers un statut de société, on peut s'attendre à un recentrage du 

nouvel opérateur sur la filière coton (sur les fonctions technico-commerciales) et dès 

lors, la question du développement des exploitations agricoles demeure posée dans toute 

son ampleur, mais ceci renvoie aux dispositifs d'appui (recherche-vulgarisation

formation) en gestation sous l'égide de la Banque mondiale. Il est cependant clair que 

seul un conseiller agricole généraliste, travaillant en étroite collaboration avec les orga

nisations paysannes de base, est en mesure de mobiliser à bon escient les ressources des 

dispositifs d'appui. Ces conseillers agricoles pourraient être directement placés sous 

l'autorité de l'organisation professionnelle agricole. 

77 



Les contributions du Caopa dans ce domaine pourraient être : 

- de sensibiliser les responsables professionnels sur l'approche globale de l'exploitation et 

la durabilité des systèmes afin qu'ils puissent intervenir de façon pertinente dans les débats 

en cours sur les dispositifs d'appui au développement agricole et revendiquer une place 

centrale; 
- de collecter les références techniques et économiques dans les activités autres que le 

coton afin de susciter ou de renforcer des initiatives ; il conviendrait par exemple 

d'accompagner les groupements qui ont entrepris d'acheter des intrants vivriers et de mo

biliser toutes les ressources disponibles (des services et opérateurs économiques et finan

ciers) pour valoriser au mieux leur investissement. 

Les acquis d'une telle expérience pourraient contribuer à structurer une nouvelle filière à 

des niveaux pertinents (qui ne sont pas forcément les mêmes que pour le coton). 

L'action du Caopa dans ce domaine doit prendre appui sur une organisation paysanne 

(Fédération des Unions des producteurs de coton) qui maîtrise déjà suffisamment bien le 

fonctionnement de la filière-coton et les relations entre cultures (cf. 5.1 .2.) pour pouvoir 

s'ouvrir à d'autres activités et poser le problème du développement des exploitations agri

coles dans sa globalité. 

5.3. l'identification et le suivi 
des dynamiques d'organisation dans d'autres secteurs d'activité 

Il existe des dynamiques d'organisation dans des secteurs autres que le coton. Le Snprv a 

recensé une cinquantaine de groupements maraîchers et un nombre équivalent de grou

pements vivriers (riz et tubercules) auxquels il s'efforce d'apporter un appui. Ces dynami

ques d'organisation sont encore balbutiantes et ne dépassent guère le niveau local (micro

zones) mais il convient d'y être attentif car elles recèlent des potentiels de croissance qui 

peuvent s'exprimer parfois de façon inattendue. Ces activités relèvent de systèmes de pro

duction bien distincts qui se développent en général en dehors des zones cotonnières, ce

pendant le Caopa comme instrument de la Daop au niveau régional, doit intégrer ces dy

namiques dans sa propre stratégie. Il doit pour cela disposer, en interne, des ressources 

nécessaires pour identifier et accompagner ces dynamiques d'organisation, hors champ 

cotonnier. 

Il serait sans doute utile en outre de faciliter à terme les contacts entre leaders paysans en

gagés avec des succès divers dans l'organisation de leurs filières respectives (coton, riz, 

igname ... ), afin d'harmoniser leurs pos ition vis-à-vis des acteurs institutionnels et des inter

venants extérieurs (projets, Ong ... ) qui généralement définissent unilatéralement les moda

lités de leurs actions et s'empressent de susciter leurs propres organisations paysannes sans 

tenir compte de celles qui préexistent dans le milieu. 

On pressent à terme le besoin d'un comité régional de développement agricole associant 

les services régionaux de l'Etat, les principaux projets ou intervenants (tels que le Pck), les 

organ isations professionnelles agricoles afin de sortir de l'enfermement induit par 

l'approche filière, de dégager des priorités pour la région (type réseau de communication, 

développement des marchés régionaux ou sous-régionaux, mise en place de systèmes de 
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crédit jusqu'alors inexistants) et d'encourager les synergies entre acteurs (valoriser par 

exemple les compétences de la maison de l'entrepreneur pour apporter un appui en ges

tion aux groupements de producteurs). 

Au total, les filières-coton constituent un cadre particulièrement favorable à la structura

tion d'une organisation professionnelle, mais il serait périlleux qu'elle ne se consacre qu'à 

cette seule filière car ce qui est en jeu, c'est la pérennisation du système de production à 

base coton, l'amélioration de ses performances globales et le maintien de la fertilité des

sols, dans un contexte de marché de plus en plus aléatoire. 
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Ita ~uiriée. fore~!!~~~. 

Compte tenu des objectifs assignés à la mission de capitalisation sur les appuis aux organi

sations de producteurs de la Guinée, la présente étude de cas aborde essentiellement les 

dynamiques observées autour des organisations de planteurs de café. 

1 . Une région contrastée 
avec des systèmes de production et d'activités complexes 

1.1. Généralités 

A l'extrême sud-ouest de la Guinée, à la frontière avec la Côte d' ivoire et le Liberia, la ré

gion naturelle de Guinée forestière couvre 20 % de la superficie du pays et s'étend sur sept 

préfectures : Macenta, Nzérékore, Lola, Yomou au Sud et Guéckédou, Kissidou et Beyla 

au nord. La pluviométrie varie de 1 700 à 3 000 mm environ par an, avec une saison plu

vieuse s'étalant sur huit mois. La Guinée forestière compte environ 1,324 million 

d'habitants17
• Les réfugiés sierra-léonais et libériens (près de 594 000) sont venus en majo

rité s' installer dans cette région . Plusieurs groupes ethniques composent sa population : les 

autochtones (Kissi, Toma, Guerzé, Manon, Kono et Konianké) représentent plus des deux 

tiers tandis que les allochtones sont d'anciens migrants Malinké et Peul installés dans les 

parties Nord. La majorité, environ 84 %, vit de l'agriculture. La densité rurale y est relati

vement élevée par rapport aux autres régions (25 hab/km2), avec des différenciations im

portantes selon les zones agro-écologiques (de 70 à 1 OO hab/km2 au centre et au sud du 

département de Nzérékoré). 

La Guinée forestière concentre l'essentiel de la production de café16
, de riz et d'huile de 

palme du pays et les bas-fonds (6 310 ha environ) y représentent le tiers du poten

tiel hydro-agricole national. 

La proximité avec la Côte d' ivoire - et le Liberia avant la guerre - est une opportunité 

supplémentaire pour l'écoulement des produits locaux. Mais le mauvais état des pistes, 

souvent non réfectionnées après l' hivernage, handicape les échanges de marchandises. 

1
' Estimations pour 1998. Source : M. Pescay, 1999. Etude des stratégies des producteurs de café en Guinée 

forestière. Rapport principal , Cirad-lrag, p . 11-13 . 

'" Approximativement, 155 000 ha de plantations traditionnelles et environ 5 000 ha en plants sélectionnés 
selon le chef du projet Rc'2. 
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1.2. les systèmes de production 
et les contraintes à /'amélioration de la production de café 

Comme l'analysent les auteurs de l'étude sur les stratégies des producteurs de café19
, les 

systèmes de production reposent sur une combinaison, différenciée selon les zones, de 

plusieurs activités agricoles et para-agricoles. 

La riziculture, tournée principalement vers l'autoconsommation familiale, occupe 77 % 

des surfaces vivrières et 61 % des superficies cultivées dans la région . Elle est pratiquée es

sentiellement sur les coteaux en système pluvial (89 % des surfaces). Le café est la culture 

de rente dominante, les plantations extensives semi-traditionnelles de Robusta représentant 

l'immense majorité des caféières et les variétés sélectionnées nouvelles une minorité (3 ou 

4 %). L'exploitation des palmiers à huile a diverses utilisations, dont la principale est 

l'extraction de l'huile de palme par les femmes, qui constitue une activité lucrative pou

vant être aussi rémunératrice que la caféiculture. 

La culture des colatiers et, selon les zones, du cacaoyer et de la banane plantain constitue 

des sources de revenus complémenta ires, tout comme les activités artisanales et commer

ciales pratiquées dans certaines exploitations. 

1.3. Un espace foncier et des ressources limités 

Les un ités de production familiales disposent de petites superficies, soit 2 à 4 ha, cultivées 

surtout en riz pluvial et autres produits vivriers (1 à 3 ha) et en caféiers et autres arbustes 

(1 à 2 ha) selon les disponibilités en terres. Même si les données précises font défaut, il 

semble que la proportion des superficies plantées en caféiers et autres cultures pérennes 

(colatier, cacaoyer .. . ) soit comprise entre 40 et 45 % des superficies cultivées, le reste 

- soit entre 55 et 60 % - étant occupé par les cultures vivrières, et ce pour l'ensemble 

des zones de Guinée forestière à l'exception de la région de Guéckédou où la proportion 

de vivriers est semble-t-il plus forte (75 %), comme le montre l'étude Cirad-lrag (1999). 

La région de Guinée forestière est loin d'apparaître homogène du point de vue de la pres

sion foncière et de ses conséquences en matière d'accès et d'utilisation des ressources na

turelles dans une perspective de mise en valeur agricole. En se basant sur l'indicateur du

rée de jachère l'étude Cirad-lrag (1999) met en évidence deux grands types de zones selon 

la durée estimée du recru forestier, avec d'une part des zones en voie de densification qui 

présentent des durées moyennes de jachère inférieures ou égales à 6 ans (44 % des ex

ploitations surtout représentées dans les environs de Guéckédou et de Nzérékoré et qui 

sont dans des conditions limites en terme de maintien et reproduction de la fertilité] et 

d'autre part des zones moins soumises à la pression foncière présentant des durées de ja

chère supérieures ou égales à 7 ans (56 % des exploitations dans les autres préfectures de 

la Guinée forestière] . 

Le contrôle de la terre constitue une contrainte majeure pour les systèmes de production. 

Celle-ci se manifeste, en fonction des particularités locales, à des degrés divers mais 

19 
Etude des stratégies des producteurs de café en Guinée forestière. Cirad-lrag, Rapport principal, 1999. 
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s'accentuant, par une monétarisation plus forte de la location de terres dans les zones à forte 

densité de population, notamment accentuée par la présence de réfugiés, des litiges fonciers 

accrus entre autochtones et allochtones, une prégnance des droits coutumiers au niveau des 

lignages affaiblis parfois par le droit de propriété étatique, dont la récupération de l'espace 

occupé par les agriculteurs dans les forêts classées est l'exemple le plus extrême. 

La contrainte en main-d'œuvre est compensée par le recours aux systèmes d'entraide et au 

salariat. 

Il n'existe pas actuellement de système de crédit adapté aux contraintes des planteurs, no

tamment à moyen terme, le seul crédit existant étant le crédit de campagne ou de soudure 

pratiqué par les commerçants. Les exploitants ont donc des possibilités d'investissement 

limitées. 

Ainsi, pour minimiser les risques liés à leur environnement, la majorité des exploitants pri

vilégient deux types de stratégies, à savoir maintenir en priorité les cultures vivrières pour 

l'autosuffisance alimentaire et diversifier les activités lucratives afin d'étaler les revenus. 

Au niveau de la caféiculture, cela se traduit par une extension des plantations tradition

nelles et par une certaine réserve à se spécialiser dans la caféiculture et à adopter un nou

veau type de système technique. 

1. 4. la filière café, une position fragile 

Les difficultés de la Fédération à maîtriser l'aval de la filière tend à fragiliser l'ensemble de 

l'organisation paysanne. Cette position délicate résulte principalement de deux facteurs . 

• L'implication de la Fédération dans la commercialisation du café qui date de la cam

pagne 1991-1992 a eu pour effet d'amorcer le relèvement du prix payé au producteur. En 

effet avant cette intervention, le prix payé au planteur correspondait à 40 % du prix Fob et 

après 7 campagnes d'intervention l'objectif de remontée du prix payé aux producteurs a 

été largement atteint puisqu'il dépasse 70 % du prix Fob (Lafrechoux, 1999). 

En termes d'acteurs, la Fédération se trouve en compétition directe avec des exportateurs 

de Conakry, non spécialisés sur le café et pour lesquels la captation du café est une com

posante de leurs stratégies d'import-export car, vendu sur le marché international, il repré

sente un bon moyen d'obtenir des devises. Les critères de décision pour ces commerçants 

intègrent donc d'autres paramètres que la seule qualité du café ou le niveau de prix payé 

au producteur par rapport au prix Fob. Les pratiques d'achat de la récolte sur pied, indé

pendamment de la qualité et en proposant des avances sur le paiement représentent pour 

la Fédération des conditions de concurrence qu'elle prend en compte dans ses actions de 

commercialisation . Pour à la fois conserver une certaine audience auprès des planteurs, 

tenter d'élargir sa base et garder un certain contrôle sur la commercialisation, la Fédération 

est contrainte à s'aligner face aux conditions pratiquées par les exportateurs, mais ses 

moyens financiers apparaissent insuffisants pour réaliser pleinement ses objectifs. 

• La faiblesse persistante des superficies plantées en caféiers sélectionnés et notamment 

la diminution des superficies plantées avec des clones sélectionnés depuis 1993-1994 n'a 

pas permis la relance espérée par les promoteurs du projet Rc'2 et les leaders de la Fédé

ration. 
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La faible augmentation des superficies plantées en variétés sélectionnées ainsi que le faible 

poids de la Fnpcg par rapport aux producteurs de café de la région (1 0 à 1 5 % des plan

teurs en sont membres) montre la nécessité d'adopter une analyse intégrant les systèmes 

de production et les stratégies des planteurs à l'ensemble de l'environnement de la filière. 

2. Des projets aux organisations paysannes

li sera question ici essentiellement des programmes d'appui aux filières café et riz, qui 

constituent les éléments majeurs de l'économie régionale et autour desquelles ont émergé 

des organisations de producteurs liées aux interventions projet. Nous avons rencontré leurs 

responsables dans les départements de Macenta et Nzérékoré. D'autres projets sectoriels 

ou d'aménagement existent, parmi lesquels on peut citer : le projet Soguipah (palmier à

huile et hévéa) dans la partie sud, le projet d'appui à la filière riz, le projet de gestion des 

ressources rurales (Pdgr). 

2.1. Le projet de Relance de la caféiculture (Rc'2) 

Le projet Rc'2 a démarré à la fin 1988, avec l'appui technique et financier de la coopéra

tion française, et en cohérence avec la politique de l'Etat guinéen de croissance de la pro

duction et des exportations agricoles défini par la Lpda. Son rôle est de développer la 

culture du café, à partir de la production et de la diffusion de nouvelles variétés sélection

nées à hauts rendements (clônes et hybrides) en culture intensive de plein soleil, importées 

principalement de Côte d'Ivoire. li s'agit ainsi de remplacer progressivement les planta

tions rustiques extensives. 

A cet effet, deux centres de production de matériel végétal (Cpmv) sont créés à Macenta et 

Kpaya (Nzérékoré); des conseillers agricoles sont formés pour diffuser auprès des plan

teurs les itinéraires techniques intensifs correspondant et suivre leur application. Le projet 

met en place un fonds de commercialisation du café et octroie aux planteurs du crédit en 

intrants et de commercialisation. 

Parallèlement, les conseillers agricoles suscitent la création d'organisations de produc

teurs, afin de faciliter les actions du projet. Les groupements villageois, dont le nombre 

augmente, sont progressivement amenés à se regrouper autour des zones d'action du pro

jet, en nommant un responsable, puis à se fédérer en unions préfectorales pour notamment 

l'organisation de la commercialisation. En 1993, une structure fédérative - la Fnpcg - est 

constituée. 

L'évaluation de la deuxième phase du projet par la Cfd, en 1995, définit les conditions 

d'un transfert progressif des fonctions du projet Rc'2 vers la profession, via la Fédération, 

qui doit donc assumer le fonctionnement de la filière café. Un Caopa est alors mis en 

place et une restructuration du projet engagée. Les conseillers en gestion sont mis à la dis

position des unions préfectorales, via les Maisons du planteur, et voient leurs tâches redé

finies. Pour la diffusion du matériel végétal et des itinéraires techniques, une convention 

est passée entre le Snprv, la fédération et le projet. Enfin, le fonds de commercialisation 

fortement amoindri en raison des nombreux impayés durant la campagne 1993-1994 sera 

transféré sur le compte de la fédération. 
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Durant sa troisième phase, le projet Rc'2 est mis en œuvre par un nouvel opérateur, le 

Bdpa-Scetagri, avec une diminution forte de ses moyens humains. 

Ses activités sont centrées sur : 

- les aspects techniques : restructuration des clones sensibles via les Cpmv et appui à cette 

structure, mise en place de parcelles de démonstration pour développer des itinéraires 

techniques plus souples en relation avec l'lrag, notamment via les unités expérimentales 

pilotes, réalisation de livrets techniques; 

- l'appui à la Fédération des planteurs, (outre le contrôle de ses dépenses), selon deux 

voies : la livraison, au niveau des Maisons du planteur, des plants sélectionnés et 

d'engrais, subventionnés pendant les trois premières années de la nouvelle plantation ; et 

la recherche d' informations sur les cours mondiaux et nationaux du café, via l'élaboration 

d'une fiche d'alerte, ainsi que sur les débouchés à l'exportation. 

Actuellement, à l' issue de cette troisième phase, plusieurs interrogations apparaissent, 

concernant notamment les perspectives d'évolution du système technique intensif déve

loppé dans la région par le projet et la place de la Fédération dans la filière café. En dix 

années, seuls 5 000 ha de nouvelles plantations ont été réalisées alors que l'objectif était 

de 1 000 ha par an. Les surfaces cultivées avec les variétés sélectionnées ont continué à 

baisser depuis 1993 . Enfin, malgré un renforcement de la structuration de la Fnpcg et un 

appui à la gestion de ses nouvelles responsabilités, celle-ci ne touche que 10 à 15 % des 

producteurs de la région. La prise en compte des stratégies des producteurs et de leurs 

contraintes est ainsi apparue comme une des questions essentielles devant être débattues 

lors de la table ronde sur la filière café qui s'est tenue en avril 1999. 

2.2. Un projet concurrent: 
le projet de développement des petites exploitations familiales (Pdpef) 

Financé par le Fida, ce projet vise à améliorer la sécurité alimentaire des petits exploitants 

et à renforcer leurs capacités de gestion, par l'aménagement de bas-fonds destinés à la ri

ziculture et au maraîchage et le développement des cultures pérennes sur les coteaux (ca

fé, palmier à huile pour l' instant). Depuis son démarrage en 1994, 2 800 ha de bas-fonds 

et 3 500 ha de plantations de café dans 200 villages ont été aménagés. 

A ce niveau également, les producteurs ont été incités à s'organiser en groupement par fi

lière pour pouvoir bénéficier des appuis du projet, que ce soit pour la mise en place de pé

pinières et la diffusion de techniques de repiquage et de semis en ligne du riz ou, pour le 

café, la réalisation des itinéraires techniques et l' utilisation des variétés sélectionnées du 

Cpmv, aux mêmes conditions que le projet Rc'2 (octroi des boutures, subvention des engrais 

les trois premières années de la plantation). Près de 860 groupements, dont 550 produisant 

du riz, sont ainsi appuyés. 

Le projet a également soutenu le développement de systèmes d'épargne- crédit en collabo

ration avec le Crédit mutuel, qui reposent sur des groupes d'épargne- crédit au sein des 

groupements, avec pour aboutissement la constitution de banques de céréales. Depuis le 

retrait de cet organisme, des associations villageoises d'épargne- crédit ont été dévelop

pées dans 45 villages et des associations de services financiers, sortes de sociétés par ac-
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tians chargées d'octroyer du crédit en nature (riz de soudure) et en argent, sont en phase 

de test dans 1 O villages. Enfin, le projet finance la construction de salles d'alphabétisation 

et de centres de santé. 

Selon le responsable du Pdpef, ce projet a pour philosophie la contractualisation de tous 

ses services pour la réalisation desquels d'autres opérateurs interviennent, dont le Snprv 

pour la vulgarisation des thèmes techniques en riziculture, maraîchage et caféiculture, le 

Service national d'alphabétisation pour la formation d'auxiliaires d'alphabétisation, l'lrag 

pour la recherche, le Cpmv pour le matériel végétal ou le projet Rc'2 pour les engrais .... 

Ses animateurs se déplacent au niveau d'un secteur (huit à dix villages) pour superviser les 

actions des partenaires. Cette démarche d'intervention qui privilégie la contractualisation 

présente cependant des conséquences néfastes à deux niveaux. 

En ce qui concerne les groupements, il n'est pas rare que, dans un même village, cohabi

tent des groupements « café» ayant chacun « l'estampille« Rc'2 ou Fida », ou les deux à

la fois; les producteurs du groupement « riz » peuvent également se retrouver dans le 

groupement « café ». Les appuis apportés à la caféiculture par le Pdpef épousant les mê

mes voies que celles du projet Rc'2, cette situation de multiplication ou superposition de 

groupements de même nature suscite une confusion certaine. Si les villageois ont à leur 

portée différentes opportunités à saisir, très vite ces groupements deviennent les cataly

seurs des conflits fonciers, sociaux ou politiques préexistant localement. 

Au niveau de la Fnpcg, cette confusion et la concurrence entre groupements qui en résulte 

handicapent le développement des actions dans les villages concernés par le Pdpef. 

D'ailleurs, pour surmonter ce problème, le projet a suscité la création d'associations de 

groupements villageois (Agv), structure devant coordonner les activités de tous les grou

pements d'une même localité, qu'ils soient liés au projet ou non. Dans le même temps, la 

Fnpcg a lancé les Comités techniques villageois, qui sont le pendant des Agv. Des 

concertations sont semble-t-il envisagées pour trouver une solution d'ensemble. 

3. Les organisations paysannes : les groupements de planteurs

et la Fédération nationale des planteurs de café de Guinée 

La Fnpcg est pour l'instant la seule organisation fédérative de la région. Spécialisée sur une 

filière, elle est relativement jeune (créée en 1993). Après avoir évoqué son organisation 

interne, les activités des différents échelons d'organisation et leurs moyens, ses atouts et 

difficultés seront analysées dans le cadre de son environnement économique et institu

tionnel. 

3. 1. la Fédération

et les fonctions prises en charge par les différents niveaux de /'organisation 

3 .1.1. Une action de relais technique et de diffusion de l'information 

Les groupements de producteurs suscités par le projet Rc'2 et la Fédération se sont structu

rés durant la première phase du projet (1989-1991) pour relayer en milieu rural l'action de 

promotion de matériel végétal sélectionné. Cette organisation avait pour le projet une fi-
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nalité instrumentale à savoir faciliter la transmission des messages techniques et le suivi 

des pépinières. Cette première phase a vu l'émergence de nombreux groupements de pro

ducteurs (350) de petite taille (10-12 membres) et d'une stratégie de mise en place de nou

velles plantations intensives (matériel végétal sélectionné, engrais, culture de plein soleil. .. ) 

sur la base d'un itinéraire technique mis au point en Côte d'ivoire d'où est également ori

ginaire le matériel végétal. Les producteurs s'organisent en général autour de la réalisation 

d'une pépinière de caféiers et bénéficient alors de crédit pour l'achat de matériel végétal et 

de l'appui technique du projet. Un appui est apporté par le projet Rc'2 sur l'organisation 

du travail au niveau de la pépinière, sur les techniques de plantation et sur l'établissement 

de règles de fonctionnement simples au sein du groupement. Dans cette première phase il 

n'existe pas encore de représentation paysanne formelle et structurée. Cette action s'est 

poursuivie durant les phases ultérieures du projet. 

3 .1. 2. L'émergence de la Fédération et les niveaux de structuration de l'organisation 

En parallèle avec la croissance du nombre de groupements [550 en 1993], se structure 

progressivement une organisation de la profession en plusieurs niveaux depuis le niveau 

des groupements jusqu'aux élections de décembre 1992 et l'élection d'un bureau de la 

Fédération des planteurs de café de Guinée en 1993 . 

La Fnpcg affiche aujourd' hui 826 groupements, soit 10 000 adhérents représentant 10 à 

15 % des exploitants agricoles de Guinée forestière . Elle est structurée en 34 zones de 

production (avec trois responsables par zone élus par les groupements, soit 105 en tout), 

cinq unions préfectorales (Uppc) coordonnées par trois responsables (et deux 

pour Guéckédou) eux-mêmes élus par les responsables de zones. Quinze Maisons du 

Planteur assurent la commercialisation du café et la distribution des intrants. Le bureau de 

la Fnpcg compte trois membres également élus appuyés par un représentant commercial 

basé à Conakry, un technicien et depuis peu, un conseiller en gestion et secrétariat. 

3 .1. 3. La commercialisation du caf é20 

Motivée par le souci de relever la part du prix Fob reçue par le producteur mais aussi pour 

développer des activités commerciales permettant de dégager un autofinancement, cette 

opération de commercialisation commence en 1991-1992. li s'agissait également 

d'atteindre les objectifs fixés par les bailleurs de fonds (Lafrechoux, 1999). 

L'organisation de la commercialisation peut être résumée comme suit: 

- la Fédération fournit le fonds de commercialisation aux Unions avec un taux d'intérêt 

mensuel de 2% ; 

- les unions procèdent aux achats en ouvrant les Maisons de planteurs où les planteurs des 

groupements vendent leur produit au comptant le plus souvent de manière individuelle; 

2° Cette partie se base largement sur la note de Didier Lafrechoux (1999) : Commercialisation du café par la 
Fédération nationale des planteurs de café de Guinée : activité structurante ou pas ? 
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- les unions revendent leur café sur place où à Conakry en fonction des opportunités, la 

Fnpcg se limitant à fournir des conseils de commercialisation à partir d'une information sur 

les prix du café à l'export et à Conakry ; les prix sont fixés en fonction des informations 

communiquées par la Fnpcg, mais surtout en fonction des prix pratiqués par les collecteurs 

locaux (Lafrechoux, 1999). 

Si cette expérience s'est avérée positive en terme relèvement du prix payé aux produc

teurs, les conséquences directes sur le fonctionnement de l'organisation posent des ques

tions quant à la pertinence de la poursuite de cette opération par l'organisation des pro

ducteurs. 

3 .1. 4. L'approvisionnement en intrants 

À cette fonction de commercialisation s'est ajoutée depuis 1996 l'approvisionnement en 

intrants et en matériel dans une Maison de planteurs par préfecture avec comme objectifs 

de soutenir la diversification des activités et des revenus de la Fédération tout en amélio

rant les conditions d'accès des producteurs aux intrants et aux matériels nécessaires au dé

veloppement de la caféiculture. Les volumes d'intrants commercialisés demeurent faibles 

après trois campagnes. 

3 .1. 5. Les modalités de prise en charge des fonctions 

La mise en oeuvre des services rendus aux producteurs repose sur les différents échelons 

de l'organisation. 

Les responsables de zones eux mêmes planteurs, sont des intermédiaires entre les unions 

et les groupements. Ils opèrent sur une dizaine de villages chacun pour transmettre les in

formations techniques et économiques, récupérer les cotisations. Les responsables de zone 

ont donc été essentiellement mobilisés dans la promotion du matériel végétal amélioré et 

de sa culture intensive. 

Les responsables des unions préfectorales coordonnent les activités des responsables de 

zones et sont chargés de la commercialisation à travers les Maisons du Planteur. Les 

conseillers techniques [20 conseillers] affectés au niveau des Maison du Planteur appuient 

au plan technico-économique les activités des responsables de zones, assurent leur forma

tion, apportent un appui au fonctionnement des Maisons du Planteur [gestion, animation]. 

Ces techniciens opéraient antérieurement au niveau du projet Rc'2 ; ils ont été transférés 

ensuite à la Fédération. 

En termes financiers, la Fnpcg dispose de ressources internes limitées. Les cotisations des 

adhérents (10 000 Fg par planteur), les bénéfices réalisés sur la vente des intrants dans ses 

magasins et sur la commercialisation (frais financiers ristournés par les unions et intérêts 

des dépots à terme du fonds de commercialisation) ne suffisent pas à couvrir l'ensemble 

des dépenses, notamment pour l'achat du café aux planteurs. 

Elle reçoit des subventions de l'Afd pour la gestion du fonds de commercialisation 

(540 millions Fg pour 1998) et pour le fonds intrants (30 millions Fg) et jusqu'en 1998 pour 

le paiement des indemnités des différents responsables. Le fonds d'aide et de coopération 
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finance les coûts d'animation de la structure ainsi que l'aide à la gestion par la Maison ré

gionale de l'entrepreneur. La Fédération est donc loin de l'autonomie financière et de prise 

de décision surtout après les déconvenues des opérations de commercialisation du café 

(voir infra) ; elle doit, pour la gestion de ses engagements de dépenses, obtenir l'accord 

conjoint du Ministère de l'agriculture, du projet Rc'2 et du Caopa. 

3.1.6. La relations avec les autres acteurs de l'environnement 

Les actions de la Fédération sont étroitement liées à celles du projet Rc'2 (elle fait partie, 

avec le Caopa, de son comité de pilotage). Ce n'est que depuis la dernière phase du projet 

Rc'2 que des conventions de partenariat ont été établies avec diverses institutions. D'abord 

avec le Snprv pour la promotion de la diffusion des itinéraires techniques et le suivi de 

cette activité, ce qui contribue à alléger les tâches des responsables de zones. En 1996-

1997, une convention de recherche a été signée avec l'lrag pour préciser le mélange de 

clones le plus adapté aux situations de conduite extensive et pour améliorer les techniques 

d'entretien des parcelles de caféier (herbicide et plantes de couverture). Des partenariats 

ont également été établis, via le Caopa, avec la Maison régionale de l'entrepreneur de 

Nzérékoré pour le suivi des comptes de la Fédération et la formation des divers responsa

bles en gestion, l'Eupd pour l'alphabétisation fonctionnelle. La Fnpcg a également des re

lations avec le Crédit rural pour la fourniture de crédits aux groupements, via les Uppc. 

3.2. Appréciation des acquis de la Fédération 

3. 2 .1 . Au niveau des groupements 

Le projet Rc'2 a mis en place un nombre important de groupements dont une minorité 

(125 en 1997 sur près de 800 groupements) poursuit les activités initialement fondatrices à 

savoir la plantation de nouveaux plants de café à partir de matériel végétal amélioré (ta

bleau VIII). 

Si l'on se base sur la typologie des groupements de la Fnpcg réalisée par Lesueur (1998), 

près de 59 % des groupements seraient occasionnels ou inactifs, les 41 % correspondant à 

636 groupements seraient réellement opérationnels ou semi-opérationnels. Il est intéres

sant de constater que ces groupements ont su se doter d'une organisation interne et ont été 

capables de faire respecter les règles de fonctionnement ; ce sont également les groupe

ments qui ont su diversifier leurs activités et leurs sources de revenus par rapport à la seule 

filière café. Ces groupements présentent tous des activités commerciales ou de prestation 

de services développées en plus de l'activité initiale de pépinière : la commercialisation et 

le stockage de produits agricoles (café, huile ... ), les activités de première transformation 

(décorticage de riz et de café, pressage du palmiste), crédit aux membres, plantations col

lectives. Les bénéfices de ces groupements sont utilisés de manière variable selon les si

tuations mais on peut noter l'achat de matériel végétal ou d'équipement pour les adhé

rents, les actions sociales (dons) et l'augmentation des fonds de roulement pour la 

commercialisation. 

La structuration et le renforcement des dynamiques au niveau des groupement sont rendus 

plus complexes par la situation de confusion institutionnelle qui résulte d'une multiplicité 
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d'acteurs intervenant sur des thèmes voisins selon des modalités encourant les comporte

ments opportunistes de la part des groupements et des adhérents. Les enquêtes (Lesueur, 

1998) ont montré que beaucoup de planteurs ne connaissent que le projet Rc'2 ou le 

Pdpef, un petit nombre étant seulement en mesure de situer la Fédération comme un ac

teur de la filière café. Les relations de dépendance entre le projet Rc'2/Caopa et la Fédéra

tion demeurent encore fortes et les niveaux de structuration intermédiaires restent peu 

opérationnels. 

Tableau VIII. Evolution du nombre de groupements plantant annuellement du café. 

u~~c Macenta Nzérékoré Lola Yomou Guéckédou 

1991 40 60 20 19 (dém; 93) 

1995 105 100 48 50 60 

1997 95 60 42 62 125 

Source: Rapport annuel 1997 du Caopa de Nzérékoré, graphique p. 26, février 1998. 

3.2.2. En matière de commercialisation21 

Le point positif de cette expérience est sans nul doute le relèvement du prix payé au plan

teur qui est toujours resté supérieur à 70 % du prix Fob (Lafrechoux, 1999). L'analyse dé

ta illée de cette expérience pose cependant des questions quant à la pertinence pour la Fé

dération de poursuivre son engagement dans cette activité. 

Les quantités commercialisées restent limitées : entre 1994-1995 et 1997-1998 les quanti

tés totales commercialisées ont varié entre 200 et 600 t, ce qui au mieux représente 5 % 

environ de la production nationale. Les groupements demeurent globalement peu mobili

sés par cette activité puisque selon les données fournies par les unions (1998-1999) seul le 

tiers des groupements participe à la commercialisation, certains groupements tendant à se 

spécialiser sur cette activité. 

L'activité commercialisation du café a entraîné un certain nombre de dysfonctionnements 

(détournements, maîtrise insuffisante des pertes de poids, difficulté à faire fonctionner des 

commissions de contrôle) sur lesquels les responsables de la Fédération se sont mobilisés 

et ont obtenu une amélioration sensible notamment en matière de maîtrise des détourne

ments. Cependant au régard des énergies mobilisées par la Fédération sur cette opération, 

les résultats sont mitigés en termes globaux : sur quatre campagnes une Uppc n'a jamais 

dégagé de bénéfice, deux en ont dégagé une seule fois, une Uppc a dégagé deux fois des 

bénéfices et seule l'Uppc de Macenta a régulièrement dégagé des bénéfices. Le résultat 

global est de 7 millions de Fg alors que les besoins de financement des indemnités des 

responsables de la profession s'élèvent à 47 millions Fg par an. Cependant, à ces difficultés 

s'ajoutent les créances devenues structurelles (32 millions Fg dus par le projet Rc'2) et 

l'absence de recours efficace contre le non paiement (118 millions Fg en 1998). 

21 
Cette partie reprend les éléments d'analyse présentés dans la note de D. Lafrechoux qui correspondent à 

l 'appréciation portée par la mission sur les difficultés de fonctionnement de cette activité. 
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Dans ces conditions, il semble fondé de s'interroger sur l'intérêt pour la Fédération à 

maintenir un engagement fort sur cette activité. Plusieurs solutions existent parmi lesquel

les une pragmatique qui verrait la Fédération ne s'engager sur la commercialisation 

qu'avec les unions et les groupements uniquement si ceux ci font la preuve de leur déter

mination à gérer au mieux cette activité. Une analyse détaillée des conditons de mise en 

marché et des modalités de gestion de cette activité par la Fédération devrait permettre à 

ses responsables de mieux apprécier leurs marges de manœuvre en la matière. Les expé

riences d'autres pays africains ou latino-américains pourraient être examinées pour en tirer 

les enseignements. 

3. 2. 3. De manière globale 

La Fédération nationale des planteurs de café de Guinée représente la seule organisation 

fédérative dans cette région. Il semble que les difficultés rencontrées par la Fédération ne 

puissent être appréciées de manière correcte sans une référence aux conditions très parti

culières de sa création et aux conditions économiques et institutionnelles qui ont accom

pagné sa structuration. 

• Les groupements puis la Fédération ont été créés pour appuyer un mouvement de re

lance de la production caféière selon un modèle technique intensif que la Fédération elle 

même a contribué à faire évoluer par un développement des relations avec la recherche 

agricole. Le modèle très intensif recommandé par le Projet Rc'2 et par conséquent par la 

Fédération s'est trouvé en décalage avec les pratiques extensives dominantes dans le mi

lieu des planteurs de conduite des caféières. En terme de recrutement des planteurs cela a 

certainement freiné les adhésions de ceux qui ne se reconnaissaient pas dans le modèle 

préconisé qui rappelons le ne concerne qu'une minorité des planteurs de Guinée fores

tière. Il en a résulté pour la Fédération une base étroite pour son recrutement. 

• Cette base étroite s'est trouvée confrontée à deux contraintes difficiles à gérer pour une 

organisation jeune : 

- une difficulté à exister de manière autonome vis à vis du projet Rc'2 et du Caopa, ce qui 

n'a pas facilité l'identification par les producteurs d'un acteur "professionnel" à leur service 

avec lequel les comportements pouvaient évoluer différemment qu'avec un acteur "projet" 

condamné à l'éphémère et duquel il faut« profiter »au mieux ... ; 

- un environnement concurrentiel du fait de la présence d'autres intervenants « projets » 

(Pdpef, Projet de développement de la riziculture ... ) qui ont favorisé la confusion dans 

l'esprit des adhérents et encouragé des comportements opportunistes de la part des grou

pements. 

• Enfin, la Fédération s'est trouvée limitée dans la génération de ressources financières 

par les conditions très particulières de la mise en marché du café qui la met en concur

rence avec des acheteurs pour lesquels le prix d'achat du café n'est pas un facteur déter

minant (l'important étant d'avoir du café pour accéder aux devises), contribuant à en ren

chérir le coût et à limiter les marges de financement de la Fédération. L'autre source 

potentielle de revenus de la Fédération, les marges sur la commercialisation d'intrants, est 

elle aussi limitée du fait des comportements des planteurs qui privilégient l'option exten

sive et ont donc peu recours aux engrais sur leurs caféières. 
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4. Le dispositif d'appui 
aux organisations de planteurs de café : le Caopa 

Le Caopa de Nzérékoré se présente comme un Caopa centré sur la production de café 

4.1. le Caopa comme outil du projet Rc'2 
pour renforcer les organisations de producteurs 

Comme nous l'avons indiqué plus haut, à sa création, le Caopa a d'abord eu des fonctions 

de formation technique (des vulgarisateurs du Snprv à leurs nouvelles tâches et des res

ponsables de zones) et en gestion des divers responsables de la Fédération (via la Maison 

régionale de l'entrepreneur). Son autre rôle consiste à appuyer le renforcement de cette 

dynamique d'organisation, par l'animation et la sensibilisation à la création 

d'organisations mais aussi par l'apport de conseils et le suivi des activités de la Fnpcg (étu

des, organisation de réunions). 

Le Caopa est aussi fortement lié aux activités du projet Rc'2 et à son approche techniciste. 

Ses formations techniques sont semblables quels que soient les publics concernés et les 

formations en gestions engagées avec la Mre doivent satisfaire un objectif fonctionnel, à 

savoir faciliter le bon fonctionnement de la filière café en renforçant l'action de la Fnpcg. 

Sa spécialisation sur une filière ne lu i permet pas, en l'Etat actuel des choses, de prendre 

en compte les systèmes d'activité associés à la caféiculture, ni les autres dynamiques com

plémentaires qui pourraient constituer un levier pour le développement de celle-ci ou 

d'autres organisations de producteurs. Ainsi, les rôles respectifs du projet et du Caopa ont 

été insuffisamment distingués et le Caopa gagnerait à définir sa stratégie par rapport à 
l'environnement plus global de la région . 

4.2. les relations avec les autres intervenants 

Comme dans les autres régions où il intervient, le Snprv vulgarise des thèmes techniques 

selon l'approche « formation et visites » à travers la formation de groupes de contact. Les 

activités des agents du Snprv intéressent toutes les activités des groupements, que ce soit le 

café ou le riz. 

L'approche thématique par culture utilisée actuellement par le Snprv trouve ses limites 

dans la complexité des systèmes de production et des stratégies des producteurs (Cirad

lrag, 1999). 11 semblerait, utile dans un souci d'efficacité des systèmes de vulgarisation, 

qu'une approche fondée sur l'exploitation agricole puisse se développer de manière rai

sonner plus globalement les propositions techniques thématiques en prenant en compte 

les concurrences et les complémentarités de calendrier. 

En ce qui concerne la caféiculture, les appuis fournis par les agents de vulgarisation aux 

producteurs de café de la Fédération s'inscrivent dans des relations de partenariat établies 

avec le projet, le Caopa puis la Fédération . Cependant, la dernière convention élaborée 

selon les recommandations de la Cfd n'est toujours pas totalement mise en application en 

raison des blocages résultant de la formalisation de celle-ci. 
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En outre, là où le Pdpef intervient, une ambiguïté apparaît quant au rôle des agents vis-à

vis des groupements de la Fédération et du Pdpef, qui semblent confondus. La redéfinition 

du statut et des fonctions de ces agents, une remise à niveau et l'établissement d'un vérita

ble partenariat avec la Fédération, avec des moyens de contrôle adéquats permettrait 

d'assainir cette situation . 

Ces dysfonctionnements, illustrés par les difficultés du Snprv à se positionner vis-à-vis des 

autres intervenants, sont symptomatiques d'une situation de transition institutionnelle où 

les différents acteurs semblent avoir du mal à définir leurs domaines et contenus 

d'intervention. Cette recomposition ne sera pas immédiate et les ajustements seront à 

construire avec le souci de renforcer la voix des producteurs organisés dans les différentes 

instances où celle ci est sollicités. Le Caopa aura dans l'avenir un rôle déterminant à jouer 

dans ces évolutions pour les faciliter et fournir les éléments de réflexion et de formation 

des responsables et des adhérents indispensables à la prise de décision. La Chambre ré

gionale d'agriculture aura elle aussi un rôle significatif à jouer dans ces processus. 

La Chambre régionale d'agriculture de Guinée forestière est un nouvel acteur dans le 

paysage institutionnel local. Comme toutes les Chambres régionales, elle a vocation à 

défendre les intérêts des paysans (au sens large) quelle que soit leur activité de production 

(forestier, éleveur, pêcheur, ... ) et à promouvoir des conditions favorables à l'exercice de 

leurs activités en termes de services notamment. 

Dans ce cadre là, les producteurs organisés ont leur place (voir annexes sur les conditions de 

participation des organisations de producteurs aux Chambre d'agriculture) et des besoins 

spécifiques à faire valoir. li semble que les responsables élus de la Chambre régionale de 

Guinée forestière voient dans l'organisation des producteurs par filière un moyen efficace et 

pragmatique de promouvoir le développement de l'agriculture dans cette région. 

Des projets sont en cours de réflexion autour de plusieurs filières : huile de palme, ba

nane, ... 11 est certain que ces évolutions devront amener la Fédération à se repositionner 

tant au niveau de la structure central qu'au niveau des échelons intermédaires et des grou

pements. li ne serait peut être pas judicieux de multiplier les structures - les Maisons du 

planteur pouvant trouver intérêt à développer des services d'approvisionnement pour 

d'autres filières - et la Chambre d'Agriculture pourrait alors jouer un rôle fédérateur sur les 

questions d'intérêt commun aux différentes filières. 

5. Bilan et perspectives 

5.1. Les limites des appuis aux organisations de producteurs 

Globalement, les actions du Caopa et des différents intervenants à l'égard des organisa

tions de producteurs connaissent certaines limites qui sont énumérées brièvement ci

après : 

- l'approche filière café, techniciste, avec une orientation intensive qui ne concerne 

qu'une minorité d'exploitants agricoles semble avoir atteint ses limites ; par conséquent, 

ne sont pris en compte ni le système agricole dans son ensemble, ni les contraintes réelles 

de la Fnpcg; 
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- le Caopa se trouve par conséquent limité à un rôle d'accompagnement du système de 

production caféier, en conduite intensive et ne peut pour l'instant accompagner réellement 

les dynamiques de production caféières extensives qui sont pourtant dominantes ; 

- l'absence de coordination entre les programmes des différents intervenants et de défini

tion de leurs rôles respectifs à l'égard des organisations de producteurs handicape le bon 

développement de celles-ci ; c'est le cas notamment au niveau des groupements de la 

Fnpcg et du Pdpef. 

5. 2. Choix stratégiques pour la Fnpcg 
en tant qu'organisation professionnelle 
et conséquences opérationnelles concernant le renforcement de ses capacités 

5. 2 .1. Des choix stratégiques concernant les activités de la Fnpcg 

Un premier niveau de choix concerne le café. 

Le poids des comportements des producteurs fait que le modèle technique proposé par le 

projet Rc'2 et la Fédération (qui a largement construit son activité autour de celui-ci), n'est 

que minoritairement suivi par les producteurs de café. Le caractère limité des adhésions 

des planteurs de café à la Fédération trouve certainement là une explication partielle. 

Deux options sont ouvertes à la Fédération en termes de stratégie d'organisation : 

- privilégier de manière exclusive l'option initiale du modèle intensif et faire émerger une 

profession de planteurs modernistes capables de pratiquer une caféiculture intensive 

(même en restant dans cette option, le modèle technique devra être revu avec une orien

tation semi-intensive); cette option a pour conséquence directe de laisser de côté la 

grande majorité des planteurs de café et peut affaiblir la représentativité de la Fédération; 

- adopter une option ouverte en termes de modèle technique en prenant également en 

considération les caféières conduites de manière dite « traditionnelle » ; cette option per

met à la Fédération de représenter plus largement les planteurs de café de Guinée et n'est 

pas contradictoire avec la recherche de progrès technique sur l'ensemble des différents ty

pes de plantation . 

Un second niveau de choix concerne l'ensemble des activités agricoles des producteurs de 

café. 

L'autre composante fondamentale des stratégies des producteurs concerne leur forte pro

pension à diversifier leurs engagements dans de multiples activités agricoles (mais aussi 

pour certains, non agricoles). 

Actuellement, outre la Fnpcg, il n'ex iste pas d'autre organisation fédérative à l'échelle de 

la région de Guinée forestière capab le de remplir les fonctions amont et aval sur d'autres 

productions. Des organisations sont en train de se structurer sur d'autres filières (banane, 

riz .. . ) mais elles n'ont actuellement pas la couverture territoriale de la Fnpcg ; seule la 

Chambre régionale d'agriculture de Nzérékoré dispose d'une représentation régionale. 

Ce qui est en jeu ici, c'est la place respective des différentes organisations et leurs fonc

tions respectives dans l'environnement des exploitations agricoles. Cela implique de réflé-
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chir aux options suivantes en concertation avec la Chambre d'agriculture et les autres or

ganisations émergentes : 

- la Fédération veut-elle et peut-elle s'engager sur d'autres filières et si oui lesquelles et 

dans quelles conditions économiques ; 

- la Fédération peut-elle encourager à l'émergence d'autres organisations spécialisées et 

collaborer par exemple sur des fonctions d'intérêt commun comme l'approvisionnement 

en intrants; 

- quel peut être le rôle de la Chambre d'agriculture dans l'évolution des organisations à 
l'échelle régionale ? 

5. 2. 2. Conséquences opérationnelles pour la Fédération 

Nous envisagerons ici que les conséquences liées au premier type de choix en matière de 

café car nous ne disposons pas d'éléments suffisants concernant les autres filières. 

Le choix d'une option technique pluraliste 

Le choix d'une option technique pluraliste implique pour la Fédération de poursuivre et 

développer les collaborations conjointes avec la recherche lrag et le Snprv sous des formes 

renouvelées afin de diversifier et adapter les recommandations techniques aux différentes 

formes de caféiculture. Actuellement les conseillers de la Fédération se consacrent à des 

tâches de gestion (approvisionnement et commercialisation) et la Fédération ne dispose 

pas des moyens humains pour prendre en charge cette fonction de recherche adaptative et 

de conception d'un message technique diversifié et adaptable en fonction de la situation 

des planteurs. 

Ces orientations techniques pluralistes sont actuellement intégrées dans la programmation 

de l'lrag dans le cadre des programmes café-cola et du programme de recherche système 

tant en station qu'en milieu paysan . 

Des conventions pourraient être passées entre la Fédération, l'lrag et le Snprv, la Fédéra

tion devant conserver une voix prépondérante dans l'évaluation et le choix des vulgarisa

teurs qui seraient concernés par cette opération . Pour davantage de précisions, on pourra 

se reporter au récent rapport de F. Descroix (Cirad, 1999) ainsi qu'a la proposition du pro

gramme de recherche système sur la mise en place d'un réseau de paysans expérimenta

teurs en Guinée forestière22
• 

Le choix d'une option technique pluraliste implique une présence renforcée de la Fédéra

tion sur l'aval de la filière qui représente en l'état actuel des choses la seule source poten

tielle de revenus sur opérations commerciales pour la Fédération. Compte tenu des obser

vations sur l'évolution prévisible du modèle technique (semi-intensif) et de la prise en 

compte des modèles extensifs des caféières traditionnelles, il ne semble guère réaliste de 

penser que la Fédération puisse compter sur l'activité approvisionnement en intrants lié à 

la seule production de café pour dégager des revenus. 

Ces orientations, si elles étaient adoptées par la Fédération, impliqueraient le renforcement 

des capacités de la Fédération sur les aspects suivants : 

" Voir la note « Un réseau de paysans expérimentateurs en Guinée forestière ». lrag, Programme de recherche, 
mars 1999. 
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- connaissance précise pour une meilleure maîtrise des circuits de commercialisation du café; 

- identification des acteurs de la filière, de leurs stratégies; 

- décomposition des coûts des différentes modalités de mise en marché du café; 

- meilleure connaissance des contraintes et des opportunités des marchés régionaux et du 

marché international ; cette connaissance précise des circuits de commercialisation du café 

doit s'accompagner d'une formation solide sur ces questions pour quelques-uns des responsa

bles de la Fédération. C'est seulement à partir d'un tel dispositif que la Fédération pourra déci

der des modalités et de son niveau d'engagement dans l'activité de commercialisation du café. 

Approfondissement des collaborations avec la recherche et avec la vulgarisation 

Ce renforcement des collaborations avec la recherche passe par une formation spécifique, 

des responsables de la Fédération à l'occasion des travaux qui seront conduits, autour des 

actions suivantes : 

- sécuriser le modèle technique « intensif» : évolution vers un modèle semi-intensif; 

- amélioration de la conduite des caféières traditionnelles; 

- meilleure prise en compte des exploitations agrico les. 

5.3. Conséquences pour le dispositif d'appui aux producteurs 
des choix en mat1ëre de structuration des organisations paysannes 

Quelles que soient les évolutions de l'organisation de la profession agricole en Guinée fo

restière, il semble que le dispositif d'appui actuel devra évoluer. Que la Fédération prenne 

en charge directement une ou plusieurs autres fi 1 ières ou que ces fi 1 ières se structurent de 

manière autonome, voire coordonnée avec celle-ci, le Caopa devra s'adapter à ces évolu

tions et apporter un appui aux organisations et aux groupements sur les autres filières. 

Concernant le Snprv, les études montrent clairement l'insuffisance des approches secto

rielles focalisées sur des systèmes de production. L'enjeu immédiat pour le Snprv est de 

conduire une profonde mutation de son dispositif, incluant, sur le plan méthodologique, 

un conseil global à l'exploitation agricole et, sur le plan institutionnel, une négociation ac

crue des modalités de son intervention avec les organisations paysannes. 

Quelles que soient les évolutions propres de la Fnpcg, il semble clair que le Caopa devra 

élargir son activité à d'autres filières (banane, riz, palmier à huile ... ). Des dynamiques 

paysannes sont en cours qu'il convient d'identifier de manière précise et d'accompagner. 

Cela pourrait constituer une nouvelle fonction d'un Caopa rénové. Cette prise en compte 

de la structuration de nouvelles filières devrait se faire en concertation avec la Fnpcg et 

supposerait le développement de nouveaux outils méthodologiques, notamment en ma

tière d'approche globale de l'exploitation agricole et de conseil de gestion. Ce type 

d'évolution devrait nécessairement se dérouler en étroite concertation avec le Snprv. 

En termes institutionnels et compte tenu de la configuration actuelle, il semblerait intéres

sant de proposer à titre expérimental de localiser le Caopa au niveau de la Chambre ré

gionale d'agriculture et de confier le pilotage à un comité composé des représentants des 

producteurs organisés et d'au moins un représentant de la Chambre régionale 
d'agriculture. 
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lllLa Guinée maritime 

o La zone 1 ittorale 

1 . Milieux, systèmes de production et systèmes d'activités 

La zone littorale de la Guinée au nord de Conakry est un espace riche et divers au plan 

écologique ; il constitue un milieu dont la gestion s'avère complexe dans la situation ac

tuelle de pression démographique croissante : avec deux millions d'habitants elle repré

sente près de 40 % de la population du pays; aux portes du principal marché que consti

tue sa capitale. 

En termes de milieu physique, on peut distinguer schématiquement un espace littoral do

miné par la mangrove et l'influence du sel qui remonte par des rias à l'intérieur des terres. 

Cette zone d'interpénétration entre le domaine marin et le domaine terrestre dispose d'une 

richesse naturelle à l'origine de nombreuses productions qui en fait un espace convoité. 

Son écologie complexe en fait un milieu particulièrement sensible et fragile. 

Cette zone littorale de mangrove est adossée à un plateau correspondant aux contreforts 

du massif du Fouta Djalon qui constitue, du fait de la présence de ce massif en arrière

plan, un impluvium sans égal sur les côtes atlantiques d'Afrique de l'Ouest (Ruë, 1998). 

En termes de peuplement, la zone de mangrove a constitué un espace refuge pour 

les Soussous au moment de l'expansion politique et religieuse peule. Ceux ci ne semblent 

pas avoir adopté les mêmes modes de mise en valeur que les Bagas ou les Balantes qui 

occupaient majoritairement la zone et pratiquaient une riziculture intensive. Depuis le dé

veloppement de l'économie monétaire, la zone a été marquée par une forte déprise agri

cole, les zones de rizières étant passées de 140 000 ha à 70 000 ha. 

L'intérêt pour l'aménagement des zones de mangrove et la production de riz en Guinée 

maritime n'est pas chose nouvelle comme en témoigne l'historique des interventions réali

sé récemment (Rue, 1998). C'est cette dimension qui semble avoir fortement structuré les 

interventions depuis près d'un demi siècle. 

Cependant cette zone contrastée recèle des ressources diversifiées sur lesquelles repose 

l'économie des exploitations familiales de la région . Bien reliée au marché par la route 

mais aussi par la mer, et en particulier à celui de Conakry, cette zone alimente la capitale 

avec des produits diversifiés. 

La forêt de mangrove et les savanes du plateau alimentent Conakry en bois-énergie, ce qui 

correspond à un défrichement annuel d'environ 8 000 ha de savanes et 6 000 ha de man

grove. Selon Rue (1998) sur 270 000 ha de formation naturelle, il ne resterait que 80 000 

ha de véritable forêt de palétuviers, alors que 1 70 000 ha auraient, déjà, été convertis en 

rizières. 
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La pêche jouit avec le plateau continental océanique peu profond et étendu d'une écolo

gie particulièrement favorable au développement de la ressource halieutique. Sa richesse 

est liée au maintien d'une vasière littorale dont l'enrichissement en matière organique dé

pend du bon fonctionnement de la mangrove. 

La production de sel est une activité « traditionnelle » sur la bande littorale qui met en jeu 

la mobilisation des forêts de mangrove pour le bois de feu utilisé pour l'évaporation et la 

cristallisation. Des projets (voir§ 2) ont permis de mettre au point des techniques solaires 

non agressives par rapport aux forêts de mangrove. 

A côté de la production de riz dans la zone de mangrove, qui a polarisé l'attention 

des « développeurs » depuis un demi-siècle, on observe des dynamiques de cultures plu

viales (riz pluvial, arachide), de vergers fruitiers et de cultures maraîchères dans les zones 

de bas-fonds qui mériteraient certainement une plus grande attention de la part des pou

voirs publics et des bailleurs de fonds. Ces productions trouvent dans le marché de Cona

kry mais aussi des centres urbains qui se développent sur la côte (Boké, Baffa, Kamsar. .. ) 

un puissant stimulant pour leur développement. 

Cette zone littorale de la Guinée maritime constitue également une zone d'élevage dont la 

conduite met directement en relation les éleveurs des zones de plateau et intérieures avec 

les agriculteurs de la bordure littorale à l'occasion des transhumances. 

Cette description succincte du milieu met en évidence une forte complexité particulière

ment sensible dans les zones de mangrove dont la gestion à long terme suppose le main

tien dynamique d'un équilibre écologique délicat : gestion du sel, de l'inondation, des 

processus d'acidification, des utilisations concurrentielles d'un même espace pour la valo

risation de ressources multiples : sel, fertilité « naturelle» des zones rizicultivables, espa

ces de pâtures, bois de la mangrove et de la savane, poisson ... 

En conclusion de cette brève présentation, il semble que les contraintes du milieu physi

que restent suffisamment importantes pour expliquer que la riziculture n'occupe pas une 

place prépondérante dans les systèmes de production. Les enquêtes conduites par Farats 

(1998) dans le cadre du Pdri sont à cet égard illustratives et tout à fait intéressantes. Dans 

des unités de production ayant une forte proportion de leur superficie consacrée à la pro

duction de riz sur la zone d'intervention du projet, les revenus tirés de la production de 

paddy atteignent dans le meilleur des cas 20 % de l'ensemble des revenus, la pluart des 

cas la riziculture ne génère pas de revenus. On peut donc sans guère de risque avancer 

que les investissements nécessaires à la mise en cul ture proviennent d'autres activités agri

coles et non agricoles qui contribuent à financer une production essentiellement destinée 

à l'autoconsommation (voir aussi [Lauffer, 1998]). D'une manière générale, il semble avé

ré que les producteurs de cette zone n'orientent pas leurs stratégies vers la résolution des 

contraintes agronomiques de leurs plaines rizicoles, mais bien davantage vers le recours à 
d'autres activités rémunératrices et complémentaires en terme de calendrier (gestion du 

travail] et de systèmes d'activité [gestion de l'espace]. De ce fait, les investissements dans 

des aménagements proposés depuis maintenant un demi siècle (Rüe, 1998) ne semblent 

pas d'un intérêt suffisamment indiscutable au regard des contraintes engendrées en termes 

de gestion collective et technique pour justifier que les producteurs en fassent un axe cen

tral de leurs investisements agricoles. 
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2. Des projets aux organisations paysannes 
historique succinct des interventions et des dispositifs d'appui 

Nous limiterons notre propos aux interventions les plus récentes ayant donné lieu à créa

tion d'organisations paysannes. Notre séjour nous a permis de rencontrer les projets, les 

techniciens et les organisations paysannes les plus représentatives de la situation de Gui

née maritime. Cet échantillon ne permet pas de rendre compte de manière exhaustive de 

l'ensemble des dynamiques mais le choix réalisé paraît correspondre à des pratiques suffi

samment caractéristiques des modes d'intervention dans cette zone. Nous présenterons 

dans le paragraphe 3 quelques éléments quantitatifs synthétiques sur les dynamiques 

d'organisation dans cette région de la Guinée. Les interventions sont de plusieurs types : 

celles émanant de formes de coopération décentralisée et celles plus classiques de projets 

de développement agricole. 

2.1. Des interventions de coopération décentralisée 

Les interventions de coopération décentralisée sont mises en œuvre soit par des structures 

émanant de la profession agricole soit par des collectivités territoriales françaises. Elles 

sont en règle générale dominées par une « offre » de développement pré-établie et non 

négociée au préalable avec les « bénéficiaires ». 

Asodia, émanation de la profession agricole de la région Midi-Pyrénées, est ainsi intervenu 

sur la base du principe classique qui oriente la majorité des interventions de coopération 

décentralisée, gérée par la profession agricole : « Nous sommes une association de 

paysans comme vous et nous voulons vous faire profiter de nos connaissances et de notre 

expérience » . Malgré leur bonne volonté indéniable, leur énergie et le souci d'apporter un 

appui matériel et intellectuel solidaire, ces interventions se fondent sur l'hypothèse évolu

tionniste plus que discutable que les agricultures africaines se trouveraient actuellement 

dans une situation comparable à celle de l'agriculture des pays européens au début du 

siècle et donc, avant le processus de modernisation et d'organisation professionnelle qui 

l'a accompagné. Par ailleurs, l'intervention de I' Asodia, bien que pilotée par des profes

sionnels du monde agricole, n'échappe pas aux stéréotypes fréquents qui reproduisent des 

modalités d'intervention pré-établies. 

Les modalités structurant l'intervention peuvent être résumées comme suit: 

- cc présentation des aides ; 

- le groupement est la condition d'accès aux aides ; 

- après le choix des activités [et donc des aides], on retarde la dotation [en aides] pour voir 

si le groupement est sérieux; 

- ensuite des contacts individuels sont établis dans le voisinage des membres des groupe

ments pour savoir si les gens sont sérieux. » (entretien avec un technicien d' Asodia). 

Dans d'autres cas, même si l'offre de développement apparaît décidée de l'extérieur, les 

modalités de mise en œuvre laissent un espace d'initiative aux populations concernées et 

cet espace est d'autant plus investi que les propositions rentrent en cohérence avec les 

stratégies des producteurs de la zone. 
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C'est notamment le cas de Charente maritime coopération (Cmc) qui s'est engagé en 1993 

dans une opération de coopération décentralisée comportant trois volets : 

- un appui à la décentralisation par des actions de formation des élus locaux; 

- un projet d'appui aux Crd sur la question de l'entretien des infrastructures d'intérêt col-

lectif; 

- un projet de recherche-action visant à transformer et développer les activités de produc

tion de sel réalisée habituellement en saison sèche à partir du bois de feu. 

Si l'on considère la production de sel, le modèle technique a été mis au point progressi

vement avec des producteurs pas forcément issus du milieu des producteurs de sel. Le 

modèle technique mis au point se base sur l'énergie solaire pour l'évaporation (et permet 

ainsi de limiter la pénibilité du travail et le coût de l'évaporation) : il comporte deux types 

(i) les marais salants, forte production et moindre travail mais fort investissement de départ 

versus (ii) saline mixte plus de travail mais investissement réduit. Ce modèle technique ba

sé sur l'utilisation de l'énergie solaire est par ailleurs cohérent avec les actions promues 

par ailleurs au titre de la protection et de la gestion durable des ressources en zone de 

mangroves. D'autre part, cette mise au point d'un modèle technique s'est accompagnée 

d'une action sur l'organisation des producteurs à travers l'appui de Cmc à la mise en place 

de deux structures coopératives (Coseko et Cosethia). 

Dans le cadre des actions conduites par Cmc en appui aux collectivités territoriales, à 

Boffa par exemple, on peut observer des dynamiques intéressantes qui concernent la prise 

en charge par les populations des villages et par des organisations socio-professionnelles 

(transporteurs, comités villageois, commerçants, unions de producteurs) de services 

d' intérêt public comme l'entretien des pistes rurales. Ces dynamiques territoriales rejoi

gnent des dynamiques d'organisation structurées sur une base filière et qui se structurent 

au sein de groupements d'intérêt public: Groupement d'intérêt public qui est chargé de 

l'entretien des pistes rurales dans la Préfecture de Boffa et qui concerne à l'heure actuelle 

quatre Crd. 

Au bilan et même s'il s'agit de dynamiques en cours de consolidation, on peut dire que ce 

type d'intervention, même si l'on se fonde au départ sur les transferts de modèles « qui ont 

marché» en milieu rural charentais (la production de sel solaire en marais salant et les 

«syndicats des chemins »), a su préserver une capacité certaine d'adaptation pour 

« acclimater » le modèle de départ aux réalités locales. Il semble en résulter - sous ré

serve de confirmation - des dynamiques d'organisation bien ancrées dans les localités 

qui pourraient à terme déboucher sur de véritables dynamiques de développement local 

en établissant des articulations avec d'autres initiatives économiques. 

2.2. Des interventions plus classiques 
orientées vers l'aménagement des riz1ëres 

Le Pdri/Gm représente le type même de ces interventions « classiques » évaluées sur la 

base de la réalisation d'objectifs quantitatifs facilement mesurables en termes de nombre 

d'hectares à aménager par exemple. Bien que prônant au départ la participation des po

pulations sur la base de l'expérience de l'aménagement de la plaine du Rio Kapatchez, il 
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semble bien que la poursuite d'objectifs quantitatifs aient pris l'ascendant le processus 

d'appui à l'émergence d'organisation structurées sur la base d'activités de gestion de l'eau 

et des aménagements. 

En effet, les Commissions des usagers des plaines aménagées se sont vues progressivement 

cantonnées à des tâches de recouvrement des créances correspondant à la « contribution 

des paysans » à l'effort d'aménagement. Le rôle de ces Commissions repose de manière 

trop centralisée sur la formation d'un nombre limité de responsables « chargé des aména

gements » (gestion de l'eau et entretiens), avec une évolution récente toutefois à travers la 

décomposition de l'espace en unités hydrauliques plus décentralisées qui regroupent les 

producteurs dont les conditions d'inondation dépendent d'un même ouvrage (voir an

nexe). 

Les Commissions d'usagers voient ainsi leur logique d'intervention soumise aux exigences 

des aménagistes selon l'application rigoureuse du principe suivant : pas de cotisation, 

donc pas d'aménagement, donc pas d'actions d'accompagnement, donc pas 

d'investissement dans la formation des capacités des Commissions. Ainsi, ces Commis

sions adoptent une posture coercitive relayant ainsi les injonctions du projet sur le recou

vrement des cotisations et mettent en œuvre les quelques maigres instruments de pression 

dont on espère (ou feint d'espérer) la résolution des problèmes de régulation des usages 

des aménagements collectifs. Cette approche démontre une faible capacité de ces structu

res à gérer les conflits de manière autonome sans en référer à une autorité extérieure (le 

projet ou l'administration). Elle est surtout symptomatique d'une absence de structuration 

des producteurs visant à développer leur autonomie intellectuelle et matérielle. 

La démarche demeure descendante; la recherche d'une participation financière maximale 

des bénéficiaires (appréciée à 20 % du coût total des aménagements) induit une très forte 

polarisation de l'encadrement du projet sur la question du recouvrement des cotisations, 

ce qui mobilise l'essentiel du temps de l'équipe Aop (appui aux organisations paysannes) 

du projet. La formation agricole se limite à l'itinéraire technique vulgarisé : semence amé

liorée, préparation des pépinières (densité, date de repiquage, nombre de pieds et écarte

ment au repiquage et à la mise en place d'une organisation des producteurs pour la ges

tion des récoltes (banque de soudure et de semences) de manière non articulée avec les 

Commissions d'usagers. Cette démarche traduit parfaitement la conception « instrumentale » 

de l'organisation des producteurs conçue comme relais de l'action des intervenants exté

rieurs pour la mise en œuvre d'actions conçues et décidées en dehors d'eux. 

Le modèle technique d'amélioration de la riziculture n'est pas forcément convaincant et 

adapté sur l'ensemble des situations. Des études semblent confirmer qu'en dehors des situa

tions aménagées, les variétés améliorées proposées ne sont pas plus performantes que les va

riétés locales. Or, même en dehors des situations aménagées qui sont loin d'être les plus ré

pandues, c'est sur la base d'une supériorité présumée des variétés améliorées que se sont 

fondées les interventions de type « banque de soudure» et « banque de semences ». Les re

levés des paiements de cotisations (préalable à l'aménagement) montrent nettement une 

forte propension à payer les cotisations sur les zones fortement soumises à l'influence marine 

et inversement, une moindre prédisposition à cotiser du fait de rendements déjà relativement 

élevés en l'absence d'aménagements - 2,5 t ou plus sans engrais - et de l'absence de 
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«preuves tangibles» de l'efficacité des améliorations envisagées suite à l'aménagement(« la 

direction du projet s'interroge sur leur motivation à payer la totalité des cotisations avant 

aménagement»), compte tenu des propositions techniques disponibles. 

Les expérimentations conduites sur deux campagnes dans des situations contrastées de 

maîtrise de l'inondation montrent que: 

- l'utilisation de variétés sélectionnées ne semble justifiée en zone non aménagée que 

pour les plaines aux conditions hydro-écologiques les plus favorables [l'écart entre les 

rendements mesurés n'étant pas statitiquement significatif 1 599kg/ha en moyenne pour les 

variétés locales contre 1 209kglha pour les variétés améliorées en moyenne] ; 

- en zone aménagée, si les variétés traditionnelles permettent dans certains cas [plaine de 

Missira + 1 SOOkglha, récemment aménagée], les aménagements génèrent des gains supé

rieurs en moyenne de 1 OOOkg par rapport aux variétés traditionnelles (Farats, 1998). 

La pérennisation des activités du projet au-delà de son terme (2001) est semble-t-il davan

tage envisagé en termes d'établissement de relations contractuelles avec le Snprv qu'à 

partir d'une action de promotion de l'autonomie des organisations paysannes. 

3. Les organisations paysannes aujourd'hui 

3.1. la situation des organisations paysannes 

Les dynamiques d'organisation dans les trois préfectures de Boke, Baffa et Friah peuvent 

être appréciées à partir du recensement effectué par le chargé régional de l'appui aux or

ganisations paysannes du Snprv. 

En termes quantitatifs on observe, fin 1998, un nombre total de 172 groupements ou coo

pératives dans la zone correspondant aux trois préfectures qui se répartissent selon le ta

bleau IX). 

A ces groupements ou coopératives organisés sur la base d'activités « filière» il convient 

de rajouter les organisations structurées sur la base des activités du projet Pdri/Guinée ma

ritime basé à Kamsar avec une antenne à Tanene. Ce projet qui a pris le relais du projet 

Kapatchez (du nom du fleuve qui donne naissance à une large plaine alluviale aménagée 

par le projet) a pour objectif l'aménagement de plus de 4 000 hectares de mangrove par la 

protection de celle-ci de trop fortes intrusions d'eau de mer en hivernage. Les organisa

tions promues par le Pdri/Gm sont des Commissions d'usagers des plaines dont les fonc

tions sont principalement la gestion des aménagements et des niveaux d'inondation d'une 

part et le recouvrement des redevances d'autre part. 

Tableau IX. Nombre de groupements ou coopératives et répartition des adhérents fin 
1998. 

Préfectures Nb de groupements Hommes Femmes total 
ou coo~ératives 

Baffa 120 1 721 488 2 209 

Boké 32 283 371 654 

Fria 12 146 72 218 

Source : d'après Mamadouba 1 Bangoura, Snprv, 1998. 
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Les groupements des trois préfectures sont des groupements récents puisque la très grande 

majorité d'entre eux ont entre 4 et 5 ans d'ancienneté (tableau X). 

Tableau X. Age des groupements. 

Date de création Boffa Boké Fria Total 

1990/93 8 1 4 13 

1994 26 0 3 29 
1995 59 14 2 75 
1996 7 4 1 12 
1997 9 5 2 16 
1998 10 6 0 16 

Source: d'après Mamadouba 1 Bangoura, Snprv, 1998. 

3 .1 .1 . Les activités des groupements 

Nature des activités 

La vocation présumée de la Guinée maritime pour la riziculture a orienté la plupart des 

intervenants sur cette production qui peut prendre différentes formes en fonction des diffé

rents types de systèmes de culture : riziculture de mangrove, de bas-fonds, de plaine ou de 

coteaux, ces deux dernières formes étant des rizicultures pluviales strictes. 

Tableau XI. Répartition des groupements par activité et par préfecture. 

Activités Boffa Boké Fria 

Riziculture 
Mangrove 35 
Plaine 44 
Coteaux 18 3 
Sans précision 3 

Total 97 6 77 
Maraîchage 19 22 10 

Arachide 16 15 10 

Sel solaire 2 

Elevage 2 

Pêche 6 

Commerce de fruits 

Manioc 2 

Source : d'après Mamadouba 1 Bangoura, 1998, Snprv 

Ainsi, il apparaît que le riz représente l'activité dominante des groupements de la région 

de Boffa où était intervenue I' Asodia. Dans les deux autres préfectures, les activités sont 

plus diversifiées, l'arachide et le maraîchage constituent les productions autour desquelles 

s'organisent les activités des groupements, alors qu'elles constituent des activités de diver

sification non négligeables dans la préfecture de Boffa par rapport à la prédominance des 
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activités liés à la riziculture. Les autres activités de « diversification » au sein des groupe

ments sont essentiellement la production de sel solaire (marais salants et salines mixtes), la 

pêche (6 cas), l'élevage (2 cas), le manioc (2 cas) et le commerce des fruits. li est à noter 

que dans le cas de la production de sel, les producteurs sont regroupés au sein de deux 

coopératives dont l'évolution des membres et des productions est représentée dans les ta

bleaux XIII - XIV. 

Combinaison des activités 

Dominées par la riziculture et sous l'influence de I' Asodia les activités des groupements 

apparaissent moins diversifiées dans la préfecture de Baffa qu'à Boké ou Fria (tableau XII). 

Le caractère plus « dilué » des interventions dans ces deux préfectures rend peut-être 

compte d'une plus grande latitude dans le choix des orientations en matière d'activités des 

groupements. 

Tableau XII . Combinaison des activités par groupement. 

Nombre d'activités par groupement 
Une seule activité 

deux activités 

Trois activités 

Total 

Boffa 

84 

34 

2 

120 

Source : élaboré d'après Mamadouba 1. Bangoura, Snprv. 

L'entrée filière comme base d'organisation des producteurs 

Boké 
14 

14 

4 

32 

Fria 
1 

3 

8 

12 

Les formes d'organisation héritées des interventions laissent apparaître le souci de faire 

porter les efforts sur la filière riz cons idérée comme la filière dominante dans cette zone. 

En témoignent les orientations des interventions qui se sont basées sur le riz avec comme 

propositions auprès des producteurs les banques de soudure, les banques de semences ... 

Les autres filières agricoles n'ont pas fait l'objet d' interventions spécifiques avec comme 

objectif une structuration de l'amont et de l'aval, mais au vu des activités des groupements 

dans la zone, il semble que seules les filières sel, arachide, maraîchage et riz pluvial (riz 

sur les coteaux ou bowé) présentent certaines potentialités pour dynamiser les activités des 

groupements sur une base filière, contrairement aux groupements structurés sur la base de 

la production de riz de mangrove. 

Des évolutions prometteuses en matière de production de sel 

Actuellement, la seule filière qu i semble avoir une perspective prometteuse sur la base des 

actions en cours est la filière sel avec la structuration de plusieurs groupements et 

l'organ isation des producteurs en coopératives : l'une à Koba (Coseko) et la seconde près 

de Baffa (Cosethia). 

Cette structuration coopérative en émergence sur la production de sel semble promet

teuse ; elle combine une maîtrise des techniques relativement partagée par les produc

teurs, la possibilité de choix de différentes options techniques l'une peu coûteuse et exi

geante en travail (les salines mixtes), l'autre plus coûteuse en investissement mais moins 

exigeante en travail (le marais salant), une organisation collective pour l'aménagement des 
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sites de production et pour la commercialisation et depuis 1998 la levée du blocage com

mercial lié à la qualité du sel mis sur le marché (finesse du sel). Les coopératives sont par 

ailleurs en contact avec !'Unicef qui appuie un programme de santé publique relatif à 

l'intégration de l'iode au sel. La production pourrait connaître une forte croissance, 

la Coséthia par exemple estime à plus de 300 t, la récolte en cours. 

Tableau XIII. Evolution du nombre d'adhérents et de la production de sel, coopéra

tive Cosethia. 

Année 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Adhérents 

8 
14 
21 
22 

25 

Source: élaboré d'après Mamadouba 1. Bangoura, Snprv, 1998. 

Production 

7 
36 
88 
79 

106 

Tableau XIV. Evolution du nombre d'adhérents et de la production de sel, coopéra

tive Coseko. 

Année 

1995 
1996 
1997 
1998 

Adhérents 

15 
15 
16 
19 

Source : élaboré d'après Mamadouba 1. Bangoura, Snprv, 1998. 

3 .1. 2. Les dynamiques fédératives 

Production 

28 
88 
79 

106 

Les dynamiques fédératives sont récentes. Elles correspondent pour l'essentiel à une phase 

de désengagement des opérateurs qui cherchent à mettre en place un relais pour prendre 

en charge tout ou partie des activités d'appui aux groupements. De cette situation résulte 

une ambiguïté quant au rôle de ces unions et à la perception qu'en ont les groupements 

qui ont tôt fait de les assimiler aux structures auxquelles elles sont censées se substituer et 

qui, de ce fait, se placent en position d'attente par rapport aux unions qui endossent l'habit 

de la structure pourvoyeuse de moyens. Ce n'est pas l'émergence de l'union qui est ici en 

cause mais le caractère précipité et non préparé de sa création qui pose problème. 

3.2. Les limites actuelles des organisations paysannes 

3.2.1. Des efforts importants sur un dispositif lié à la riziculture 

Des efforts importants ont été consentis sur le développement de capacités locales en ma

tière de gestion des stocks de paddy : les interventions d' Asodia notamment ont concerné 

la mise en place de banques de soudure et de banques de céréales. 

L'objectif des banques de soudure est de permettre un stockage précoce du paddy à des 

fins défensives par rapport au risque économique et alimentaire que constitue la vente en 
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période de récolte (et de prix faible) et le rachat en période de soudure (à des prix plus 

élevés) à un moment où les liquidités sont réduites au niveau des exploitations familiales. 

En fait, les difficultés semblent grandes pour arriver à gérer collectivement des stocks 

constitués sur une base individuelle dans des systèmes où les excédents nets commerciali

sables sur l'année sont relativement peu élevés. Les banques de soudure ont été largement 

promues par Asodia dans la zone et de manière privilégiée dans la préfecture de Baffa. Les 

expériences nombreuses (près de 300 banques en place) semblent toutes converger : les 

toutes premières années connaissent un fonctionnement satisfaisant, mais celui-ci tend à 

se dégrader plus ou moins rapidement mais semble-t-il de manière inéluctable. Pratique

ment aucune banque aujourd'hui ne prête de céréales à crédit, elles se bornent à faire des 

stockages pour le compte des membres. Les quelques banques qui fonctionnent semble

raient le faire sur une base très largement inégalitaire avec, dans certains cas, une appro

priation individualisée de l'outil de stockage collectif (magasin) par un petit nombre pour 

réaliser des opérations de stockage spéculatives. 

Les banques de semences également promues de manière massive par Asodia ont été 

semble-t-il détournées de leur objectif initial, à savoir le stockage de paddy pour achat de 

semences sélectionnées. Cette pratique a évolué pour se transformer rapidement en stoc

kage de sécurité pour garantir une disponibilité en semences, quel que soit le type de se

mences. Par ailleurs, les semences sélectionnées rencontrent de grandes difficultés de dif

fusion car elles ne semblent être intéressantes, en termes d'amélioration des rendements, 

que dans le cas des zones aménagées. Or actuellement, ces zones aménagées sont majo

ritairement situées hors des zones de mangroves, et notamment dans la plaine du Rio Ka

patchez. Les augmentations de productivité permises par les semences améliorées ne sem

blent pas clairement établies sur les zones de mangrove non aménagées où a été promu le 

développement des banques de semences. 

Les interventions d' Asodia en matière de gestion des stocks de paddy se sont donc déve

loppées dans un contexte de non aménagement des zones potentiellement source de sur

plus de riz, sous réserve que les mangroves soient effectivement aménagées d'une part et 

que d'autre part le modèle technique proposé permette effectivement de disposer de sur

plus commercialisab les 

3.2.2. Le manque de filière motrice clairement identifiée 

La culture du riz dans la zone de mangrove ne dégage pas de surplus commercialisable. 

Dans cette région de la Guinée, les surplus commerciaux proviennent des zones de co

teaux où avec l'arachide, le riz pluvial constitue une culture de rente relativement impor

tante. La politique d'appui à la filière riz mise en place dans le cadre du Pasal (Programme 

d'appui à la sécurité alimentaire) privilégie les entrepreneurs individuels de l'étuvage et du 

décorticage. Les dispositifs d'appui à l'organisation dans la filière riz privilégient des op

tions que l'on pourrait qualifier de « défensives » ; par les banques de soudure ou les ban

ques de semences, on recherche une certaine sécurisation des producteurs mais ce type 

d'outil, étant donné la faiblesse globale des surplus commercialisables sur cette zone de 

mangrove, n'est pas un outil de meilleure valorisation de la production et n'est donc pas 

en mesure dégager des revenus permettant de financer des actions collectives au niveau 
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des groupements. Par ailleurs dans les zones de mangrove, les systèmes de production 

fondés sur le riz fonctionnent sans intrants sur la base d'une fertilisation basée sur les ap

ports limoneux des eaux d'inondation ; les autres productions reposent également sur des 

systèmes de culture sans recours aux intrants (exception faite des cultures maraîchères et 

des intrants de santé animale). Il n'existe donc pas de possibilité de financement pour les 

organisations paysannes sur les marges de commercialisation des intrants. 

Par rapport à la politique de structuration des organisations paysannes qui se fonde sur la 

prise en charge des fonctions techniques et économiques à partir d'une approche filière 

(tableau XV), le rôle potentiel des groupements et surtout leurs capacités à générer des re

venus sur cette base apparaissent singulièrement limitées dans le contexte de la Guinée 

maritime. Il n'est en effet pas possible pour les groupements de dégager des revenus en 

prélevant un pourcentage sur les approvisionnements en intrants ou sur la commercialisa

tion des produits. 

Tableau XV. Analyse des fonctions techniques et économiques prises en charge par les 

groupements par rapport à la filière riz. 

Amont Aval Crédit Conseil technique Coordination 
Amont/ Aval 

Pas d'intrants, Excédents faibles Crédit hors Assuré par Snprv, Pas de fonction de 
hors semences groupement le groupement ce type par Les 

étant le moyen groupements 
Pas de revenus Pas de revenus Pas de revenus d'en augmenter 

possibles pour le possibles pour le possibles pour le les performances 
groupement groupement groupement 

3. 2. 3. Des organisations faiblement structurées au delà des groupements 

Les modes d' intervention passés traduisent la faiblesse des organisations de niveau fédératif. 

Il semble que les unions ont été conçues comme mode de désengagement des interventions 

de manière à pérenniser leur action . Ces structures fédératives sont perçues comme un outil 

de désengagement des projets créé dans les dernières étapes du cycle de vie des projets, ce 

que traduit cette réflexion d'un responsable : « L'Union doit s'occuper de fournir des semen

ces aux groupements, et de chercher les moyens financiers pour les groupements ». Un 

transfert des compétences est donc en cours au niveau des Unions mais aussi bien ces der

nières que l'encadrement et les groupements sont dans une situation de profonde incertitude 

quant l'avenir de ces dynamiques collectives. Il convient cependant de souligner qu'en l'état 

actuel des choses, le fait d'avoir créé ces Unions constitue un point très positif qui permet un 

repérage « institutionnel » d' initiatives plus ponctuelles au niveau des groupements. Cepen

dant, une telle situation d'incertitude avec en particulier l'héritage d'attitudes attentistes au 

niveau des groupements laisse pour l'instant ces unions dans une position inconfortable en

tre des groupements souvent dynamiques qui attendent beaucoup et des responsables 

d'Unions peu préparés à assurer la relève. Certains cependant perçoivent bien les enjeux de 

groupements structurés autour de fonctions économiques amont et aval, mais paraissent li

mités dans leurs ambitions par un manque crucial d'appuis leur permettant d'acquérir leur 

autonomie intellectuelle et matérielle. 
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3.2.4. Des interventions décalées par rapport à la complexité de la gestion du milieu 

Dans ce type de milieu où les systèmes de production et les systèmes d'activités reposent sur 

l'usage différencié d'espaces et de ressources par différents groupes d'acteurs, des interven

tions fondées sur une approche filière ne peuvent être efficaces que si elles se trouvent arti

culées dans un cadre de cohérence qui ne peut être donné que par une approche territoriale 

fondée sur l'instauration de cadres de concertation entre les différents utilisateurs du milieu. 

En ce sens, la démarche des commissions et des comités issus du Pdrk, reprise par le Pdri re

présente une tentative intéressante, qui ne peut cependant pas évoluer favorablement du fait 

du rôle extrêmement réducteur assigné à ces structures. Le recouvrement des redevances est 

posé comme un préalable non négociable pour débloquer des appuis qui sont d'ores et déjà 

défin is, sans grande marge de manœuvre. Or, c'est bien autour des différents espaces, de 

leurs ressources et des stratégies que développent les différentes catégories d'acteurs pour les 

valoriser que se situent des enjeux forts par rapport à la structuration d'organisations paysan

nes en réponse à la question suivante : « comment valoriser des espaces en structurant des 

activités productives portant sur des ressources appropriables de manière différenciée par 

des groupes d'acteurs souvent potentiellement concurrents? » 

3. 2. 5. Des manques en matière de coordination 

Les interventions passées peuvent toutefois se prévaloir d'acquis non négligeables: 

- elles ont jeté les bases d'une structuration du milieu rural qui présente l'immense avan

tage d'exister et d'avoir été appropriée par les ruraux de ces zones, même si cela se traduit 

de manière fort inégale dans le paysage institutionnel; 

- elles ont montré à la fois l'intérêt (coopératives de sauniers) mais aussi les limites 

d'interventions structurées uniquement sur une base filière (riz et commissions 

d'util isateurs) dans un milieu particulièrement complexe du point de vue de l'écologie, des 

modes de mise en valeur et de l'interdépendance des activités et des acteurs; 

- elles ont également montré l'intérêt d'approches « souples et évolutives » au plan tech

nique et institutionnel favorisant une meilleure appropriation des propositions 

d'innovation (cas du développement des salines et marais salants). 

Cependant les multiples interventions mettent en évidence une forte dispersion des efforts 

en matière d'appui aux organisations paysannes qui est directement liée à la multiplicité 

des intervenants ainsi qu'aux modalités d'intervention qui apparaissent dominées d'une 

part par le calendrier des réalisations des projets et d'autre part par une « offre 

d'appuis »définis de l'extérieur des organisations et à laquelle les groupements sont tenus 

de s'adapter pour en bénéficier. Cette dispersion, préjudiciable à la cohérence et à 

l'efficacité des appuis apportés, induit une absence notable d'articulation entre les diffé

rentes structures collect ives mises en place par les différents intervenants; elle induit pro

bablement aussi un comportement opportuniste de leur part puisque les appuis qui transi

tent par elles servent des intérêts individuels et collectifs largement méconnus. 
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4. Bilan et perspectives sur l'évolution du dispositif d'appui 

4.1. Rappel des constats 

Les dynamiques d'organisation paysanne dans cette zone semblent avoir rencontré deux 

types d'obstacles. 

Premièrement, les modes d'intervention n'ont pas favorisé la construction d'un mouve

ment paysan structuré solidement sur une base régionale. Cette situation d'atomisation des 

initiatives collectives trouve son origine dans la dispersion et l'absence de coordination 

des interventions. Elle résulte également des modalités même des interventions qui ne fa

vorisent pas l'acquisition par les organisations en les maintenant dans une position de dé

pendance et d attentisme par rapport aux interventions extérieures. 

Deuxièmement, il semble exister dans cette zone de Guinée maritime un écart important 

entre le modèle d'organisation préconisé et la complexité du milieu physique et socio

économique avec notamment : 

- l'absence d'une filière motrice clairement identifiée et permettant de structurer l'action 

technique et économique des organisations et de leur fournir des moyens financiers; 

- la complexité du milieu agro-écologique qui fait de la gestion des espaces et des res

sources, l'enjeu central des interventions dans ce milieu. 

Il en résulte une faiblesse structurelle des dynamiques d'organisation au niveau même des 

groupements et des structures fédératives qui accompagnent le désengagement des inter

venants extérieurs. Les groupements tendent donc à rester dans un face à face avec le 

Snprv, structure à vocation pérenne, mais particulièrement peu armée pour affronter les 

défis de l'appui à la construction d'un mouvement paysan. Même si certains agents font la 

preuve d'un réel engagement aux côtes des groupements et des Unions, force est de 

constater la faiblesse globale de la formation des agents chargés de l'appui aux organisa

tions et des outils méthodologiques dont ils disposent. Sans caricaturer et malgré quelques 

exceptions, les groupements servent de relais démultiplicateurs pour faire passer les mes

sages techniques du Snprv. 

4.2. Propositions pour un dispositif d'appui rénové 

Un dispositif régional d'appui aux organisations paysannes de cette zone de la Guinée ma

ritime devrait répondre aux attentes suivantes : 

- une unification des méthodes et des principes d'intervention qui respecte et prenne en 

compte la diversité des formes d'organisation existantes; 

- une mise en cohérence des actions des organisations sur la base de priorités définies par 

les organisations elles-mêmes à l'issue d'un processus de concertation ; 

- au plan opérationnel, ces orientations devraient se traduire par la mise en place d'une 

structure unique d'appui au renforcement des capacités des organisations qui pourrait 

prendre la forme d'un Caopa qui aurait des compétences multisectorielles et ne pourrait 

limiter son intervention à une filière bien déterminée, compte tenu des caractéristiques du 

milieu déjà évoquées. 
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- d'une manière générale sur cette zone, il semblerait pertinent de déconnecter l'appui 

aux organisations paysannes des structures de projet qui interviennent et d'un confier la 

maîtrise d'œuvre à un Caopa qui aurait cependant la possibilité de contracter avec les in

tervenants extérieurs sur des points spécifiques concernant le contenu technique de certai

nes formations à réaliser en appui aux interventions thématiques ou techniques; une telle 

déconnexion offre l'immense avantage de séparer ce qui relève du renforcement des com

pétences intrinsèques des groupements et des fédérations, des activités permettant 

d'obtenir les moyens nécessaires à la réalisation d'appuis aux initiatives des groupements. 

Plusieurs thématiques pourraient structurer la réflexion collective qui déboucherait sur la 

mise en place d'un dispositif régionalisé: 

- la gestion des espaces, des ressources et des activités au niveau local, sous régional et 

régional : quelles conséquences en matière d'organisation des producteurs ? Dans cette 

perspective, il serait souhaitable que cette réflexion soit conduite en relation avec les Crd 

dans la mesure où une amélioration globale de la gestion des activités productives dans ce 

type d'écosystème aura des implications directes qui recouperont les attributions des col

lectivités locales décentralisées ; il semblerait souhaitable de mener une expérience pilote 

de ce type dans la zone de Boffa, en liaison avec le volet décentralisateur de Cmc ; 

- de manière plus précise et en partant des acquis de certaines expériences, la relance de 

la réflexion collective pourrait être conduite notamment à partir des commissions 

d'usagers mis en place par le Pdri/Gm en déconnectant l'appui à ces structures de la mise 

en œuvre des aménagements ; 

- l'analyse des filières et l'identification des opportunités de structuration des activités des 

organisations sur cette base. Le dispositif qui sera mis en place devra veiller notamment à 

une meilleure identification et au renforcement des initiatives en cours sur certaines filières 

(renforcement des actions sur la structuration professionnelle des sauniers par exemple). Il 

devra également veiller à identifier les filières potentiellement intéressantes et en concer

tation avec les producteurs, définir des priorités de structuration de ces filières (arachide, 

riz pluvial, maraîchage ... ). 
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o Kindia et ses environs 

Sont surtout concernées, pour cette partie de la région de Guinée maritime, les préfectures 

de Kindia et Télimélé. 

1 . Le milieu et les systèmes de production 

Les préfectures de Kindia et Télimélé sont situées au pied des massifs du Fouta Djalon au 

nord et du Mont Gangan vers l'ouest. Ces montagnes font barrage à !'Harmattan et aux 

vents du sud, ce qui permet à cette région de recevoir plus de 2 500 mm de pluie entre les 

mois de mai et novembre. De part et d'autre de l'axe Télimélé-Kindia, les collines alter

nent avec de petites vallées parcourues de fleuves - le Kounkouré étant le plus important 

- et marigots. Beaucoup de ces sources s'assèchent vers le mois de mars. Au sud de Kin

dia, une vaste plaine fertile s'étend vers la côte. La diversité agro-écologique de cette ré

gion constitue un atout important en termes de développement. Diverses cultures sont 

pratiquées : arachide et fonio sur les plateaux; maraîchage, palmeraie et arboriculture 

dans les bas-fonds et les plaines; riz pluvial sur défriche sur les coteaux. 

La ville de Kindia constitue un pôle économique important pour la commercialisation des 

produits locaux et ceux provenants des autres régions de la Guinée. En effet, Kindia, située 

au croisement de l'axe est-ouest (Nzérékoré-Conakry) et nord-sud (Labé-Conakry), occupe 

une position stratégique pour les échanges. Son marché absorbe vraisemblablement une 

quantité relativement importante de marchandises et constitue un intermédiaire entre celui 

de Conakry et des autres villes. En outre, la proximité avec Conakry (135 km) est un avan

tage supplémentaire. 

Kindia et sa banlieue agricole forment une ceinture verte non loin de la capitale. Certaines 

exploitations agricoles sont gérées par des fonctionnaires, avec de nombreux vergers. Les 

plantations d'ananas, de bananiers ou de manguiers ont été introduites durant la période 

coloniale. Enfin, Kindia apparaît comme une zone de résidence secondaire et de villégia

ture pour les cadres. Son parc d'hôtels est important pour le développement du tourisme. 

Cependant, les villages au nord de la ville, de part et d'autre de la piste Télimélé-Kindia, 

sont relativement enclavés, compte tenu du mauvais état du réseau de communication. La 

population est en majorité Soussou, avec une proportion importante de familles Peul ve

nues du Fouta. 

L'élevage bovin est pratiqué autant par les Peul que par les Soussou, qui sont des agri

culteurs. La traction bovine s'est développée par le biais des projets. L'élevage de poules, 

d'ovins et caprins est du domaine des femmes. Des conflits entre agriculteurs et éleveurs 

apparaissent surtout durant la saison sèche, du fait des dégâts causés par les bœufs dans 

les jardins maraîchers. 
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Les unités de production familiales sont en général de petite taille et les problèmes fonciers 

semblent concerner les deux types d'espaces cultivables. Sur les terres de coteaux, la pres

sion démographique importante - et par là la pression foncière - a contribué à dégrader les 

sols et les ressources forestières. L'utilisation des terres de bas-fonds suscite de nombreux li

tiges avec certains propriétaires fonciers qui ne sont pas exploitants ou ne veulent pas céder 

de parcelles. Les terres gelées en raison du /1 contentieux franco-guinéen " sont également 

sources de blocage du système foncier car les demandes d'acquisition sont souvent rejetées. 

2. Les interventions de développement : 
des projets aux organisations de producteurs 

Par rapport aux autres régions de la Guinée, le paysage institutionnel est relativement hété

rogène. De nombreux opérateurs - Ong locales et étrangères, institutions de recherche, 

services de l'Etat, etc. - interviennent dans la préfecture de Kindia, avec parfois des recou

pements dans leurs actions. La proximité géographique avec Conakry, son histoire colo

niale mais aussi divers paramètres sociaux et politiques semblent lui conférer un pouvoir 

d'attraction particulier. Ceci n'est pas sans conséquences sur les choix économiques et 

politiques en termes de développement. 

Ainsi, il n'existe pas de grand programme régional de développement de filières agricoles. 

L'a ide française ne finance pas de projet productif dans cette partie de la Guinée maritime. 

L'Apek et l'Act, deux Ong qui se sont longtemps considérées comme concurrentes mais 

dont le rayon d'action est distinct, gèrent des projets d'appui à la production agricole, via 

le maraîchage en particulier. Ce sont quasiment les seuls interlocuteurs des organisations 

de producteurs qui inscrivent leurs act ions dans la durée. L'approche retenue est cepen

dant sensiblement différente par rapport à ce qui a été observé ailleurs, en raison de leurs 

champs d'action et de leurs objectifs de développement à l'échelon local. 

2.1. L 'Apek agriculture : 

d'un projet de coopération décentralisée à /'Ong guinéenne, 
structure d'appui aux organisations de producteurs 

L'Apek agriculture est l'émanation du projet financé et mis en œuvre par Loire Atlantique 

Coopération (France) dans cette région depuis plus de dix ans. L'historique de ce projet et 

les activités de l'Apek seront d'abord présentées, avant d'analyser plus précisément la dé

marche d'appui aux organisations paysannes. 

2 .1.1. Evolution du projet et acquis de I' Apek agriculture 

Dans le cadre de ses actions de coopération décentralisée, le Conseil général de Loire 

Atlantique soutient depuis 1987 un « projet de promotion des initiatives économiques 

dans la préfecture de Kindia ». Celui-ci consiste à soutenir techniquement et financière

ment les activités agricoles et les petites entreprises. 

En 1989, pour garantir sa continuité, la structure du projet a été transformée en association 

de droit guinéen, dotée des mêmes objectifs, l'Apek. L' Association pour la promotion éco-
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nomique de Kindia intervient dans trois domaines indépendants : l'appui à l'artisanat et à 

la petite entreprise, les aménagements (bâtiment et génie civil) et l'appui au développe

ment agricole (par notamment l'encadrement technique des agriculteurs et leur sensibili

sation à la création de groupements). En 1991, l'Apek a été scindée en filiales corres

pondant à ses trois composantes : I' Apek finances-entreprises, I' Apek aménagements et 

I' Apek agriculture. 

Cette dernière s'adresse aux paysans de la préfecture de Kindia à travers cinq missions : 

- l'aménagement des bas-fonds et le reboisement des bassins versants; 

- la vulgarisation des cultures maraîchères et des cultures vivrières (maïs et riz - plus ara-

chide et manioc durant un temps - sur bas-fonds et coteaux) ; 

- l'appui aux groupements de producteurs créés par le projet; 

- la formation d'animateurs vulgarisateurs et alphabétiseurs, mais aussi des producteurs 

aux techniques culturales et de gestion ; 

- l'organisation d'échanges entre les organisations de producteurs de Kindia et celles 

d'autres régions guinéennes et étrangères. 

Ces deux derniers volets ont d'ailleurs contribué à accroître les responsabilités de I' Apek 

agriculture. Ainsi, celle-ci coordonne pour la Guinée, le réseau Agriculture paysanne et 

modernisation ; elle a animé durant deux ans la commission de réflexion sur la mise en 

place des Chambres d'agriculture. Enfin, ses responsables sont membres du comité techni

que de ! 'Observatoire riz, chargé de capitaliser l'information pour améliorer le fonction

nement de cette fi 1 ière. 

Depuis février 1998, I' Apek agriculture a engagé une restructuration . Son autonomisation 

par rapport à la structure mère s'est traduite par l'élection d'un conseil d'administration et 

son agrément en tant qu'Ong guinéenne. Ses activités ont été recentrées sur l'aménage

ment des bas-fonds et l'appui aux organisations de producteurs, la formation et les échan

ges devant être des activités transversales. 

Deux partenaires extérieurs appuient l'Apek agriculture 

L'Afvp fournit son assistance technique depuis 1990 et intervient, depuis 1995, en tant que 

maître d'œuvre du volet agricole du projet soutenu par la coopération décentralisée nan

taise. 

Guinée 44, association de Loire Atlantique, est depuis plusieurs années le bailleur de 

fonds et maître d'ouvrage des actions conduites par I' Apek, à la place de Loire Atlantique 

Coopération. Etant composée de groupes de personnes compétentes, dont un spécialiste 

des questions agricoles (agriculteurs, maraîchers, responsables de chambres d'agriculture 

et de coopératives, membres de réseaux d'échanges paysans, de I' Afdi ou de la Cana 

Tiers-monde), elle mobilise l'expertise de ses membres selon les actions menées par l'Apek 

agriculture. 

Les réalisations de I' Apek agriculture 

Elles sont importantes dans le domaine des aménagements. De 1992 à 1996, quinze amé

nagements ont été réalisés, 70 ha de bassins versants aménagés et 37 ha reboisés23
• Les 

23 Apek agriculture. Document de présentation, 1997. 
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bas-fonds aménagés ont acquis un fort potentiel puisque les rendements peuvent atteindre 

jusqu'à 4 t/ha. Cela a permis de fixer un certain nombre d'agriculteurs sur ces terres, limi

tant ainsi la déforestation sur les coteaux. Cependant, les litiges fonciers, la priorité donnée 

par les producteurs aux travaux agricoles dans leurs exploitations, mais aussi les délais 

d'obtention des plants et le coût élevé de leur transport ont freiné ces actions 

d'aménagement et de reboisement. Concernant les cultures maraîchères et vivrières, les 

résultats de l'Ong peuvent s'apprécier par rapport à la dynamique des organisations de 

producteurs. 

2 .1. 2. Des appuis techniques à la création de groupements de producteurs 

Les thèmes techniques développés par l'Apek agriculture concernent les filières céréalière 

et maraîchère. Même si ses objectifs s'inscrivent dans ceux des Lpda d'augmenter la pro

duction agricole et d'assurer la sécurité alimentaire, le parcours suivi par ce projet au fil 

des années n'a pas engendré l'apparition d'organisations de producteurs spécialisées sur 

un seul produit. 

L'appui à l'agriculture a d'abord été axé sur les productions pour l'exportation en Loire

Atlantique (ananas, papaye, haricot vert, tomate cerise ... ). Compte tenu des difficultés ren

contrées à ce niveau, le projet a réorienté son action en développant les cultures vivrières 

(maïs, riz). Très vite, le soutien à des paysans isolés est apparu comme un handicap et 

l'idée de constituer des groupements, souvent à partir des anciennes coopératives, n'est 

pas allée sans poser de difficultés compte tenu du passif associé à ce type de structure. 

Depuis, I' Apek et ses partenaires nantais appuient les producteurs organisés autour d'opé

rations d'aménagements de bas-fonds. Dans ce domaine, les paysans sont sensibilisés et 

participent, en travail et en argent, à l'aménagement (à hauteur de 50 % de son coût) et au 

reboisement des abords (arbres fruitiers améliorés sur les semi-coteaux et espèces forestiè

res sur les coteaux). L' Apek forme les agriculteurs aux techniques culturales et vulgarise 

celles-ci sur des parcelles de démonstration. Outre le suivi technique, l'équipe de I' Apek 

agriculture aide les groupements maraîchers à organiser la commercialisation et à trouver 

des créneaux de vente à Conakry, mais ce domaine est peu à peu laissé à la responsabilité 

des producteurs. 

C'est ainsi que sont nés, à partir de 1990, des groupements de producteurs d'ananas, de 

maraîchers et vivriers, selon le même modèle d'organisation que dans les autres régions 

(groupements, comités de zone puis union). 

Dans ce cadre, les organisations de producteurs constituent des outils efficaces pour la 

culture à grande échelle des bas-fonds et la diffusion des itinéraires techniques améliorés. 

Avec l'aménagement, la double culture annuelle est possible (riziculture en hivernage, 

culture du maïs et maraîchage en saison sèche). Des paquets technologiques, impliquant 

l'utilisation de variétés plus productives, d'engrais et de produits de traitement, ont été in

troduits par ce canal. Interviennent à ce niveau le Centre de recherche agronomique de 

Foulaya et Kilissi (définition des protocoles techniques) et le Comptoir agricole (fourniture 

des intrants). 
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Au-delà des aspects techniques, l'appui aux organisations de producteurs a favorisé 

l'émergence de structures faîtières, les comité de zone puis l'Union. Dans la dernière 

phase du projet, les producteurs, essentiellement les maraîchers, ont été soutenus par 

I' Apek agriculture pour rencontrer des représentants d'organisations paysannes de la ré

gion et de Guinée. En outre, l'Union maraîchère a bénéficié d'un soutien financier, qui est 

actuellement apporté directement par Guinée 44 pour certains de ses programmes : crédit 

pour l'achat d'engrais en 1997; subvention des frais de réunions internes, formations et 

déplacements à l'extérieur et d'une partie de son fonds de roulement en 1998-99. L'appui 

aux groupements vivriers concerne les aspects techniques et, dans la phase actuelle, le 

renforcement de leur structuration interne (tableau XVI) . 

Tableau XVI. Schéma d'organisation des appuis de I' Apek agriculture. 

Appui à 

la structuration 

Apek Agriculture 

Appui technique 

l 
Groupements 

vivriers 
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2.2. l 'Act : une structure de projet en appui aux groupements de femmes 

L'Association de coopération technique a vu le jour en 1986, avec pour objectif de soute

nir le développement rural et d'appuyer les petites entreprises. En 1987, cette Ong belge 

choisit de s'investir dans un projet maraîcher, le deuxième depuis sa création, pour aider 

les femmes rurales de la sous-préfecture de Bangouya, à 42 km au nord de Kindia. Une as

sistante technique agronome est chargée de son pilotage durant sept ans. Progressivement, 

le projet met en place des actions de production d'intrants, d'amélioration des infrastructu

res (ponts, écoles), de développement de la traction bovine, etc. et les étend aux sous

préfectures environnantes. Ce projet de I' Act est financé par l'Union européenne depuis 

1991 . 

2. 2 .1. Une entrée par le maraîchage 

Le projet d'appui aux femmes de la sous-préfecture de Bangouya a évolué en plusieurs 

phases. 

Le développement des groupements maraîchers féminins 

Lors du démarrage du projet, il s'agissait d'améliorer la situation des femmes, en soutenant 

l'activité maraîchère, considérée comme essentiellement féminine dans cette zone. Se

mences et arrosoirs sont fournis gratuitement dans le cadre du volet approvisionnements. 

Face à l' importante demande, qui va bien au-delà des groupements qu'il encadre, et afin 

de pérenniser l'offre en intrants et en matériel agricole, le projet crée une structure auto

nome. Le Comptoir agricole disposera des magasins un peu partout. L' Act finance cette 

entreprise jusqu'à ce qu'elle devienne autonome. 

Peu à peu, la coordonnatrice amène les femmes ayant leurs potagers dans un même bas

fond à se regrouper, tâche ardue en raison de leurs réticences à travailler collectivement, 

en référence aux « brigades maraîchères » de l'ancien régime. Les femmes sont également 

aidées pour vendre leurs légumes lors du marché hebdomadaire. En deux ans, dix grou

pements comprenant 2 70 femmes sont ainsi nés. 

Ces groupements deviennent très vite des« groupements d'autopromotion féminine». Les 

femmes vont les instrumentaliser en fonction de leurs besoins familiaux ou personnels. 

C'est d'abord, dans un premier temps, l'achat et la revente de riz en période de soudure, 

puis l'achat de tissus de couleur identique (sobi en Soussou) portés à l'occasion des fêtes et 

manifestations, de bols pour la cuisine, de foulards ou d'arrosoirs. Le projet soutient cha

que opération en donnant une subvention, ce qui permet de constituer un fonds de roule

ment évolutif pour le groupement. 

Dans un deuxième temps, quelques groupements décident d'acheter des arachides pour les 

stocker et les revendre en mai, au moment des semis, où la demande est forte; le bénéfice 

peut être alors de 50 %. Cette initiative fait tâche d'huile. Parfois, pour ne pas bloquer le 

fonds de roulement du groupement, les femmes font une contribution en donnant une part 

de leur récolte. D'autres activités rémunératrices - vente d'huile de palme, de riz, culture 

de champs collectifs d'arachide - se sont développées. Le projet aide également les fem

mes à s'organiser pour ces opérations d'achat et vente et à structurer le fonctionnement de 
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leur groupement. Ainsi, bien au-delà du maraîchage, l'option choisie est de soutenir les ini

tiatives des femmes, ce que le personnel du projet exprime ainsi : « Notre objectif majeur est 

d'aider les femmes, le maraîchage n'est qu'un moyen pour y parvenir »24
• 

La diversification des activités des groupements 

Durant la deuxième phase du projet, le maraîchage est mis au second plan, au profit de la 

diversification et du renforcement des activités économiques des groupements. Les fem

mes sont laissées libres de choisir les opportunités. 

Sont alors appuyées la culture de champs collectifs d'arachide, la collecte des arachides 

des champs individuels des femmes pour le stockage et la revente en période favorable. 

Pour sécuriser cette entreprise, le projet entreprend de construire des magasins de stockage 

en dur. En outre, des petits équipements de transformation des produits sont testés et pro

posés aux femmes à crédit (moulins à pâte d'arachide, décortiqueurs manuels à riz et ara

chide, etc.). 

De nouvelles activités sont suggérées aux femmes : formation aux techniques de teinture, 

reboisement, formation d'accoucheuses (en collaboration avec le Peace Corp et Cerac

Santé) et alphabétisation en langue soussou (formation d'un animateur alphabétiseur au

près d' Asodia au départ). Certaines activités sont par ailleurs initiées par les femmes elles

mêmes (maraîchage collectif et groupes de prestations de travail agricole - ki/é). Enfin, 

l'équipe de I' Act s'attache à renforcer l'autonomie des groupements à l'égard du projet et à 

les structurer. C'est ainsi qu'est créée l'Union des femmes de Bangouya. 

Le développement du crédit 

En arrière plan de ces appuis, le projet modifie sa politique de subvention systématique. 

Pour bénéficier d'une aide financière, tout nouveau groupement doit avoir récupéré des 

cotisations auprès de ses membres afin d'alimenter son fonds de roulement. L'argent sert à 

acheter du riz en vue de le commercialiser après stockage, des équipements ou à financer 

la construction du magasin de stockage. Mais pour l'achat des sobi, le fonds est insuffisant. 

Le projet crée alors un fonds de crédit (près de 2 millions de Fg) destiné aux groupements 

demandeurs. Les sommes remboursées sont placées dans un compte au Crédit mutuel. Eu 

égard à la complexité des procédures, le projet doit organiser lui-même le crédit au départ. 

Auparavant, les femmes avaient également bénéficié de crédit pour l'achat d'engrais desti

nés au maraîchage. Mais les montants prêtés, calqués sur les crédits alloués aux maraî

chers de Kindia, étaient très élevés pour elles (400 000 Fg). 

Le Crédit rural de Bangouya, qui octroie du petit crédit individuel à partir d'une épargne 

préalable et à travers des groupes solidaires, semblait plus adapté. Installée en 1994, la 

caisse de Bangouya préféra travailler avec les groupements féminins dans leur ensemble. 

Les membres des groupements eurent ainsi recours au crédit pour le stockage des grains 

(novembre à février-mars), au départ organisé par le projet. Le système était basé sur 

l'épargne préalable en nature, soit 80 gamelles d'arachide en coques (50 kg) ou de riz non 

décortiqué (80 kg) équivalent à 15 000 FG. Les graines étaient stockées durant cinq mois 

au bout desquels les femmes récupéraient la somme moins les intérêts (2,5 % par mois). Le 

24 K. de Boodt et L. Caubergs. Femmes pionnières de Guinée, Karthala, 1998, p. 54. 
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groupement garantissait le remboursement. Cette opération fut un succès : les quantités 

épargnées étaient supérieures aux quantités demandées par le projet. Le recours au crédit 

se développa plus largement. 

Quelques groupements ont préféré le crédit agricole solidaire car le remboursement se fait 

après la récolte, en trois fois. Les prêts, assez importants (jusqu'à 50 000 Fg), furent investis 

par les femmes ou leurs maris dans la culture de l'arachide ou dans des activités indivi

duelles spéculatives (vente d'huile, d'arachide ... ). Au bout de trois ans, presque tous les 

groupements furent endettés, avec des montants élevés (jusqu'à 90 000 Fg par personne). 

En 1996, la situation s'aggrave à cause d'une mauvaise récolte, de l'arrivée parfois tardive 

du crédit pour démarrer la campagne agricole et des faibles revenus dégagés par certaines 

activités spéculatives (bas prix de vente lié au trop grand nombre de personnes ayant misé 

sur le même produit). Les groupements se trouvent dans l'incapacité totale de rembourser 

les prêts de leurs membres, soit 80 millions de Fg au total. L' Act avancera une partie de la 

dette en octroyant un fonds de roulement de 30 millions Fg à l'Union des femmes. Selon 

ses responsables, une partie a été utilisée pour rembourser une part de la dette et une autre 

pour démarrer une opération d'achat de riz pour le décorticage et la revente et de semen

ces d'arachide pour les vendre à crédit aux femmes. L'Union devient l' intermédiaire entre 

les groupements et le Crédit rural et réussit, à l'aide du projet, à récupérer la totalité du 

crédit, en nature ou en espèces. Cette expérience douloureuse a convaincu les responsa

bles de l' Union de développer le crédit en nature en interne. Désormais, l'Union traite di

rectement avec le Crédit rural. 

La stabilisation des activités et le renforcement des organisations 

En 1994, au départ de l'assistante technique, le projet continue sur sa lancée. De nou

veaux magasins de stockage sont construits pour répondre à l'importante demande des 

groupements. Des opérations d'amélioration des infrastructures et de construction de lo

caux destinés à la formation des femmes et à la tenue de réunions sont également enga

gées. De nouvelles activités sont introduites, comme les pépinières arboricoles et l'élevage 

de poules. L'alphabétisation fonctionnelle et l'appu i à la structuration des organisations 

doivent renforcer l'autonomie des groupements. 

Actuellement, le projet étend encore son rayon d'action aux sous-préfectures de Télimélé, 

Dabola, Dalaba et Forekarya, en fonction des sollicitations des groupements. Une atten

tion particulière est accordée à la consolidation des activités des groupements, dont la 

plupart commercialisent les arachides, et à leur structuration. Trois nouvelles unions sont 
ainsi créées. 

2. 2. 2 . Une approche pragmatique, 

à l'opposé d'un modèle technique imposé aux organisations 

Ici comme ailleurs, la constitution des groupements relève d'un parti pris des responsables 

du projet Act. Malgré ce, le développement des organisations n'a pas été déterminé par 

des impératifs quantitatifs d'augmentation de la production. Le phénomène organisation

nel s'est quand même répandu par « l'effet feu de brousse » suscité par le dispositif dé

ployé par le projet. 
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Dans ses appuis aux groupements, I' Act a eu recours à une approche centrée d'abord sur 

le groupe des femmes, sans exclure toutefois les hommes. Au contraire, tout au long du 

processus, ceux-ci ont été associés, par la négociation, soit pour cautionner les actions 

entreprises par les femmes, soit comme bénéficiaires du projet (intrants, matériel, crédit). 

L'intégration des hommes aux groupements a été laissée au libre choix des femmes, celui

ci étant souvent dicté par l'organisation sociale locale, la division du travail par genre et 

leur condition d'analphabètes ... De fait, les hommes ont souvent occupé des fonctions de 

secrétariat et gestion ou pris part aux travaux de défrichement des parcelles. Actuellement, 

les groupements féminins comportent parmi leurs membres de plus en plus d'hommes (ta

bleau XVII). Mais, ceux-ci n'ont plus de responsabilités, en raison notamment des nom

breux détournements d'argent commis par certains secrétaires. 

Ainsi, globalement, le projet n'a pas imposé une approche particulière aux groupements. 

La mise en œuvre des appuis s'est réalisée par la négociation et le contact régulier avec les 

femmes. Ses objectifs n'ont pas été de diffuser des thèmes techniques ou de développer la 

filière maraîchère, mais d'aider les femmes à satisfaire leurs besoins individuels et collec

tifs, les groupements devant être un moyen d'y contribuer. 

Ce faisant, le projet a appuyé les initiatives des femmes, en partant souvent de la définition 

de leurs besoins jusqu'à leur satisfaction. Ceci a concerné d'abord leurs besoins immédiats 

(octroi d'intrants et de matériel, subvention pour l'achat de riz de soudure ... ). Au gré des 

activités des groupements (stockage des arachides récoltées individuellement par les fem

mes, achat de tissus, construction de magasins de stockage, alphabétisation ... ), ce sont 

leurs intérêts stratégiques, impliquant des changements plus profonds dans leur situation 

sociale et économique, qui ont été pris en compte. Par le biais des groupements, les fem

mes ont renforcé leur position sociale, augmenté leurs revenus et gagné en autonomie vis

à-vis de leurs maris. 

Cependant, on peut reprocher au projet Act l'insuffisante prise en compte des aspects pro

ductifs. Après douze ans d'existence, il pourrait s'avérer être utile qu'il renforce les rela

tions entre les groupements et les intervenants spécialisés de la place (Cra, Snprv ... ). Sur le 

plan quantitatif, son apport le plus notable réside dans l'augmentation de la production 

d'arachide et des revenus des femmes. Ses résultats essentiels sont d'ordre qualitatif, via 

l'émergence d'organisations représentatives des femmes et l'accroissement de leur auto

nomie. 

Tableau XVII. Evolution du nombre de groupements encadrés par le projet Act. 

Année 

1991 

1993 

1997 

Nombre de groupe-

ments 

16 

38 

126 

Nombre de membres 

Femmes Hommes 

637 16 

1 404 42 

3 860 643 

Source: K de Boodt, Femmes pionnières de Guinée, p. 169. 
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3. Les organisations paysannes actuelles 

La naissance des organisations de producteurs dans la région de Kindia a eu lieu prati

quement à la même période que dans les autres régions, à partir de 1990. 

3.1. l'Union des groupements maraichers de Kindia 

Les groupements maraîchers actuels émanent, pour la plupart, des coopératives nées sous 

l'ancienne République et restructurées par I' Apek et des interventions d'autres projets 

comme Africare. 

En 1993, une première union des maraîchers a été formée. La structure faîtière actuelle a 

été créée en 1997. A l'image des autres organisations guinéennes, l'Union est structurée 

en trois comités de zone, eux-mêmes subdivisés en trois à huit secteurs par comité. 

Au total, el le compte 79 groupements représentant 93 6 producteurs, dont 5 61 hommes et 

375 femmes25 (79 membres par groupement en moyenne). La majorité de ces associations 

sont masculines, mais il existe aussi des groupements féminins et mixtes. 

Tableau XVIII. Composition de l'Union des groupements maraîchers de Kindia. 

Comités de Nombre de sec- Nombre de Nombre de membres 

zone teurs groupements 
Total H F 

Koba 4 48 496 279 217 
Komoya 3 17 218 135 83 
Koleyia 3 14 222 147 75 
Total 10 79 936 561 375 

Source: Bilan des effectifs des membres de l'Union pour 1997, Ugmk, 1998. 

3 .1 .1 . Des activités variées dans les groupements 

Pour la plupart, les groupements font du maraîchage (haricot et culture de maïs) avec 

l'appui de I' Apek agriculture. Certains ont versé leur recette dans un compte épargne au 

Crédit mutuel qui servait à alimenter l'octroi de prêts de campagne aux producteurs; les 

remboursements devaient être effectués chaque fin de campagne. Mais ce système est per

çu par les maraîchers comme trop rigide car le crédit doit servir uniquement pour les 

cultures ciblées par le crédit. Or, si cette condition n'est pas respectée, la banque 

n'accepte pas d'assouplissement en cas de mauvaise récolte. 

Beaucoup de groupements cultivent des champs collectifs de haricot et gombo. Des grou

pements masculins se sont lancés dans la culture du gombo mais ils se sont trouvés en 

concurrence avec les femmes déjà spécialisées dans cette production . Un compromis a 

semble-t-il été trouvé. Ce sont les femmes qui vendent le gombo; la recette est placée au 

Crédit mutuel et les hommes devront les rémunérer pour leur travail. 

25 Effectifs en 1997. 
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Les groupements équipés d'une paire de bœufs obtenue à crédit auprès d'un projet (Pdr) 

l'utilisent pour effectuer des prestations de services culturaux pour les membres ou non 

membres du groupement. Grâce à ces gains, l'engrais est acheté à l'Union et revendu aux 

producteurs en réalisant un bénéfice. 

Les groupements maraîchers cultivent aussi du riz. La frontière entre groupements maraî

chers et groupements vivriers paraît donc assez opaque. Les producteurs justifient cela par 

la complémentarité entre les deux activités et groupements : « les uns c'est pour la sauce, 

les autres pour le plat ». En effet, si presque tous les maraîchers sont aussi riziculteurs, ils 

sont plutôt spécialisés dans le maraîchage. 

3 .1 . 2. Rôles et fonctionnement de l'Union 

L'Union a pour objectifs d'augmenter les revenus des producteurs en contribuant au dé

veloppement de la filière maraîchère. Elle s'est dotée de statuts et d'un règlement intérieur. 

Sa gestion est assurée par un conseil d'administration composé, à ses débuts, de onze pro

ducteurs. En novembre 1998, lors de son assemblée générale, cette composition a été ré

duite à cinq administrateurs (président, vice-président, trésorier, secrétaire administratif et 

secrétaire à la production). 

Les responsables de zones et de secteurs sont des intermédiaires. Ils transmettent les in

formations entre les différents niveaux de l'organisation et doivent permettre son bon 

fonctionnement. 

L'Union assume plusieurs responsabilités économiques, techniques et de représentation 

vis à vis de l'extérieur. 

L'Union se doit d'intervenir pour organiser les circuits de commercialisation. Le principal 

service qu'elle rend aux producteurs est l'achat d'engrais en grandes quantités, ce qui 

permet d'en diminuer le prix au détail. En 1997, l'Union a acheté 18 t d'engrais subven

tionnés par le gouvernement guinéen qu'elle a revendues au comptant aux groupements, 

en réalisant un bénéfice de 1 223 000 Fg utilisé comme fonds de roulement. Guinée 44 lui 

a octroyé pour cette opération un crédit de 3 millions Fg. Malgré ces bons résultats, en 

1998, seules 8 t d'engrais, non subventionnés cette fois - donc coûtant plus cher-, ont 

pu être achetées pour 3 580 000 Fg. Le bénéfice attendu est de 140 000 Fg. Jusqu'à pré

sent, les quantités octroyées aux maraîchers n'ont pas suffi à satisfaire tous leurs besoins, 

estimés pour cette campagne à 50 t. Or, pour atteindre cet objectif, l'Union devrait détenir 

20 millions Fg. Cette situation constitue son principal handicap et freine son développe

ment. 

En dépit de ces difficultés, l'Union souhaite accroître les services fournis à ses adhérents. 

C'est d'abord pouvoir acheter les semences et pesticides pour leur compte et s'appuyer sur 

des paysans leaders pour la multiplication de semences sélectionnées. 

C'est également trouver des opportunités pour se procurer des motopompes qui bénéficie

ront aux groupements n'ayant pas accès à l'eau directement. Cet appui est soumis à plu

sieurs conditions : avoir un compte au Crédit mutuel, disposer d'un fonds propre (le maté

riel coûte 700 000 Fg) et d'un terrain propice proche d'une source d'eau. Le groupement 
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doit payer 300 000 Fg, l'Union donnant le reste. Enfin, l'Union envisage de se doter d'une 

chambre froide pour stocker les produits périssables avant leur vente. 

L'Union est également responsable de l'alphabétisation fonctionnelle en langue soussou 

qui suscite une forte demande de la part des femmes. Pour 1999, elle prévoit de former 

vingt alphabétiseurs villageois devant, à leur tour, alphabétiser les producteurs (150 à 200 

lors de la première campagne). Un centre de formation doit être sélectionné pour cela. 

La formation des producteurs aux techniques de culture de la tomate et de l'aubergine et à 

la maîtrise de ses statuts et de son règlement intérieur est assurée par I' Apek agriculture. En 

1998, 145 maraîchers ont appris à mettre en œuvre les itinéraires techniques de contre 

saison et à conduire une pépinière; deux sessions d'analyse des statuts et du règlement 

intérieur ont eu lieu. L'Union organise également des échanges inter-groupements concer

nant l'aménagement et la valorisation des bas-fonds et les techniques culturales. Enfin, 

l'Union effectue désormais elle-même la gestion de ses comptes. L' Apek agriculture n'en 

assure que le suivi. 

3 .1. 3. Des moyens financiers relativement importants mais insuffisants 

L'Union a instauré un système de cotisations pour alimenter son budget. Afin de financer 

son fonds de roulement, tout nouveau groupement doit verser un droit d'adhésion de 10 

000 Fg constituant sa part sociale. En outre, chaque membre doit payer une cotisation an

nuelle de 1 500 Fg (1 000 Fg pour l'Union et 500 Fg pour le groupement). 

L'Union bénéficie d'un appui financier de Guinée 44, qui lui a octroyé en 1998 une sub

vention de près de 3 millions Fg pour financer ses actions de formation, d'échanges inter

groupements et les déplacements de ses responsables. En outre, grâce au parrainage du 

Ministre de l'agriculture, elle a obtenu un don de 500 000 Fg. Mais, les responsables de 

l'Un ion sont conscients de l'insuffisance de son fonds de roulement par rapport aux be

soins qu'elle doit satisfaire (8 t d'engrais distribuées en 1998 contre 50 t nécessaires). 

Pour 1999, l'Union a arrêté une stratégie offensive. Disposant d'un capital de 1,95 mil

lions Fg au Crédit mutuel, elle prévoit d'amener son fonds de roulement à 20 millions Fg 

(pour acheter les 50 t) . Pour cela, le montant des cotisations individuelles a été fixé à 5 

000 Fg ; 3 500 Fg seront affectés au fonds de roulement et 1 500 Fg aux charges habituel

les (1 000 Fg pour le fonctionnement de l'Union et 500 Fg pour celui du groupement). En 

plus, Guinée 44 lui a octroyé une subvention de 5 millions Fg. L'Union semble, cepen

dant, avoir des difficultés pour récupérer les contributions de ses adhérents. Fin 1998, 

seuls 45 des 79 groupements avaient renouvelé leur cotisation pour un montant total de 

376 000 Fg, soit 8 345 Fg par groupement. 

En outre, l'Union n'est pas très bien armée pour faire face aux commerçants qui proposent 

aux producteurs, au prix fort, des engrais de moins bonne qualité et leur achètent leurs 

produits à bas prix. Ses responsables se sont donnés comme priorité de sensibiliser les ma

raîchers à ce problème afin qu'ils se tournent plutôt vers l'Union pour l'achat des engrais. 

Ils envisagent de vendre les engrais à un prix plus attractif pour le producteur et d'instaurer 

un système de crédit à 25 % au lieu du paiement au comptant. 
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3 .1. 4. Atouts et difficultés de l'Union des maraîchers 

L'Union des groupements maraîchers de Kindia a acquis de réelles capacités à prendre en 

charge ses activités et son fonctionnement. En ce sens, elle est en voie d'autonomisation 

par rapport au projet de I' Apek agriculture. Ses responsables perçoivent les défis qu'ils 

doivent relever et les difficultés pour y parvenir. Par exemple, pour eux, une fédération ré

gionale permettrait d'acheter les engrais à un prix encore moins élevé. Mais cette idée leur 

semble prématurée vu l'état de développement des Unions dans la zone de Kindia. Enfin, 

l'Union paraît bien assumer son rôle de représentation à l'égard de l'extérieur. Ses diri

geants ont pu entrer en relation avec d'autres paysans au Fouta Djalon avec l'appui de 

I' Apek. Ils projettent notamment de rencontrer les maraîchers de Mamou pour étudier les 

possibilités de planifier les récoltes afin de limiter la concurrence, forte selon eux, entre les 

produits des deux régions qui arrivent au même moment sur les marchés de Conakry. Ses 

animateurs sont également favorables à l'établissement de partenariats directs avec les di

vers intervenants de la place (recherche, Ong, vulgarisation). Or, par exemple, il n'existe 

pas pour l'instant de convention liant l'organisation au Snprv; mais ceci semble se dessi

ner depuis la restructuration de I' Apek agriculture. 

Par contre, les capacités financières insuffisantes de l'Union constituent son principal han

dicap, de même que son manque de moyens d'encadrement lié à la distance séparant les 

villages. En plus, l'Union ne représente qu'une petite partie des maraîchers de la région 

(qui sont 4 000 au dire de ses représentants) . Ne rendant pas assez de services à ses mem

bres, la plupart des maraîchers préfèrent travailler individuellement. Or, c'est par son ap

titude à développer de nouvelles actions répondant aux besoins des producteurs qu'elle 

pourra mobiliser un nombre plus important d'adhérents et accroître auprès des agriculteurs 

sa crédibilité. 

Il apparaît également que l'Union reste prisonnière du système de production intensif dans 

lequel l'a conduite I' Apek et ses responsables manquent de recul pour analyser et identi

fier des solutions. 

L'appui des agents vulgarisateurs de base du Snprv est insuffisant et pénalise technique

ment les résultats des groupements (un trop faible nombre de vulgarisateurs par rapport 

aux nombre de producteurs et une négligence dans le travail accompli). Une contractuali

sation directe entre le Snprv et l'Union permettra de mettre un terme à cette situation . La 

participation des représentants de l'Union au conseil d'administration de 

I' Apek agriculture sera un moyen de maîtriser mieux les appuis sollicités par les produc

teurs et d'établir des partenariats entre organisations et structures d'appui. 

3.2. le comité de coordination des groupements vivriers 

Les organisations vivrières ont également été mises en place sous l'impulsion de I' Apek. 

Celles-ci sont faiblement structurées. Le comité de coordination actuel est en passe de se 

transformer en une Union des vivriers de Fou laya, avec l'appui de I' Apek et de Guinée 44. 

A l'image de l'Union des maraîchers, le comité de coordination coiffe, depuis un an, dix 

comités de zone, qui regroupent un ensemble de groupements proches géographiquement 
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(parfois dans le même village). Ceux-ci font la liaison entre les groupements et le comité 

de coordination pour la distribution des intrants, des semences et la diffusion des informa

tions. Les 74 groupements vivriers, mixtes ou non, regroupent 1 200 membres. 

3. 2 . 1 . Activités des groupements 

Les groupements vivriers cultivent le riz et le maïs dans des bas-fonds aménagés avec 

I' Apek agriculture. D'abord conçus pour constituer des stocks, sur le principe des banques 

de céréales (semences ou soudure), bon nombre d'entre eux sont des groupements multi

plicateurs de semences sélectionnées, en appliquant des itinéraires techniques particuliers. 

Ils vendent une partie de leur surplus à crédit, avec un intérêt variable (de 10 à 1 OO % 

parfois) aux groupements ou aux particuliers demandeurs de semences ou de riz en pé

riode de soudure. Le remboursement se fait en nature, ce qui permet au groupement 

d'accroître son stock. Les semences améliorées ont été fournies par le Centre de recherche 

agronomique de Kil issi. Celui-ci a formé quelques paysans chargés d'apprendre à d'autres 

les techniques culturales et les itinéraires à appliquer. L' Apek agriculture et le Snprv assu

rent l'encadrement et le suivi technique de ces groupements. Certains disposent 

d'importantes superficies (30 ha) qu'ils ne peuvent mettre en valeur en totalité. 

Les activités sont spécialisées selon le genre. Les groupements féminins cultivent le gom

bo, la tomate ou l'aubergine en saison sèche dans une partie du bas-fond. Les groupe

ments d'hommes ne cultivent que du riz et du maïs. Les femmes n'ont pas de matériel et 

n'ont pas accès aux engrais et pesticides. Les hommes les aident pour les travaux de défri

chage; en contre-partie, les femmes participent au désherbage de leurs rizières. Les résul

tats dégagés par les groupements vivriers paraissent importants (rendements de 4 à 4,5 t/ha 

en 1998). 

Ainsi, dans ce cas également, bon nombre de groupements comptés parmi les vivriers 

font du maraîchage, pour la simple raison qu'au départ tous avaient la même activité. La 

justification des vivriers est identique à celle des maraîchers : les activités sont complé

mentaires. 

3.2.2. Fonctionnement des groupements et du comité de coordination 

En plus des appuis de I' Apek agriculture, les groupements vivriers semblent avoir bénéficié 

d'un meilleur encadrement (centre de recherche de Kilissi, Snprv) que les groupements 

maraîchers. Mais ils ne disposent pas d'un fonds de roulement suffisant, ni d'un magasin 

en dur pour stocker les céréales. 

Le comité de coordination a pour fonctions d'acheter les intrants pour le compte des grou

pements. L'Union devra assumer ces services mais aussi être en contact avec les partenai

res. Le capital des groupements n'est pas assez important pour pouvoir augmenter les 

quantités stockées (jusqu'à 10 t par exemple). Pour financer l'achat des engrais et pestici

des, chaque adhérent verse 1 000 Fg par an dans la caisse du groupement dans la pers

pective de constituer un fonds de roulement. 
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Par ailleurs, le comité de coordination reçoit des cotisations individuelles supplémentaires 

de 1 500 Fg pour financer les frais de tenue de l'assemblée constitutive de l'Union. Dans 

cette perspective, un comité préparatoire a été formé pour élaborer le règlement intérieur 

et les statuts de l'Union des vivriers. 

3.2 .3. Des faiblesses apparentes rendant nécessaires un renforcement de l'organisation 

On peut noter la jeunesse de cette organisation du point de vue de sa structuration et de 

ses objectifs. De ce fait, même si les membres des groupements ont connaissance de 

l'importance d'être représentés dans une union, ils ne connaissent pas suffisamment les 

mécanismes de l'organisation pour s'y impliquer totalement. 

Il serait également utile de s' interroger sur la réalité que recouvrent ces groupements se

menciers. Correspondent-ils réellement à une dynamique portée individuellement par 

leurs membres ou bien ont-ils été instrumentalisés par quelques chefs de famille dans 

l'objectif de tirer profit de la gestion collective de l'eau, des semences et engrais ? Cette 

analyse permettrait de mieux connaître les logiques internes à ces organisations afin de les 

renforcer. 

3. 3. Les groupements et unions de femmes 

Dans la sous-préfecture de Bangouya, les organisations féminines ont émergé au début des 

années 90, sous l'effet des appuis du projet Act. Quatre unions de femmes existent actuel

lement, dont la plus ancienne est l'Union des groupements de femmes de Bangouya. 

Tableau XIX. Nombre de groupements et de membres dans les unions de femmes 

Unions Nombre de groupements Nombre de membres 

Bangouya 59 2 200 

Souguékourou 27 1 000 

Goumba 10 estim. 150 - 200 

Sangaria 15 estim. 220 

Total 111 environ 3 800 

Source : Enquêtes auprès des responsables des unions de femmes, Bangouya, mars 1999. 

3. 3 .1 . L'Union des groupements de femmes de Bangouya 

Créée en 1993, l'Union compte aujourd'hui 59 groupements et environ 2 200 membres 

femmes et hommes (tableau XX). Le cheminement de ces groupements a suivi celui du 

projet Act. De fait, leur lien avec ce dernier est assez marqué. Les premiers groupements 

maraîchers ont regroupé les femmes travaillant dans un même bas-fond villageois . Ils ont 

reçu un appui du projet sur les aspects techniques (cultures vivrières et maraîchères), pour 

les approvisionnements en semences et en matériel (subvention ou crédit) et la commer

cialisation des produits. 
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Comme nous l'avons observé plus haut, ces groupements, au départ peu formalisés, sont 

devenus peu à peu des groupements d'auto-promotion féminine, en diversifiant leurs acti

vités avec le soutien du projet. Les expériences de quelques-uns ont engagé d'autres fem

mes à s'engager dans les mêmes activités. C'est à partir de ce processus que les groupe

ments se sont véritablement développés. 

Actuellement, l'arachide apparaît comme la spéculation privilégiée par la grande majorité 

des groupements sous diverses formes : culture de champs collectifs, stockage gratuit ou 

payant dans le magasin du groupement (à partir des « cotisations » des membres ou de 

tiers), octroi de semences à crédit ou encore organisation de groupes de prestations de tra

va i l. Le commerce du riz et le maraîchage sont des activités plus minoritaires, tandis que 

le petit commerce et le reboisement intéressent un grand nombre de groupements. Près de 

la moitié des groupements disposent d'un fonds de roulement et, fin 1996, 39 avaient un 

magasin de stockage en dur26
. Les ressources des groupements proviennent des cotisations 

de leurs membres (5 000 à 50 000 Fg selon les vi li ages). 

L'Union des femmes est administrée, à l'image des groupements, par un bureau composé 

de cinq personnes (présidente, vice-présidente, trésorière, magasinière et secrétaire). Au 

niveau des groupements, les secrétaires sont parfois des hommes (mais pas les trésoriers). 

Chaque groupement choisit trois délégués pour le représenter, à tour de rôle, auprès de 

l'Union. 

L'Union a pour fonctions d'animer les activités des groupements, d'organiser des réunions, 

de résoudre les problèmes internes et de représenter ses adhérents vis à vis de l'extérieur. 

Depuis quelques années, elle tend à assumer réellement ces rôles . Grâce à l'appui du 

projet, elle gère un fonds de roulement lui permettant d'attribuer du crédit en semences 

d'arachides aux groupements demandeurs (ceux qui n'ont vraisemblablement pas de fonds 

de roulement). Le remboursement est récupéré en nature, avec un intérêt de 50 % (150 

gamelles remboursées pour 1 OO prêtées). Pour 1999, le fonds de roulement est estimé à 15 

millions de Fg et devrait atteindre, après la récupération des dettes, 19 millions Fg. 

Tableau XX. Evolution du nombre de groupements de l'Union des femmes de Bangouya. 

Année 

1991 

1993 

1999 

Nombre de groupements 

7 

20 

59 

Source: Données fournies par l'Union des femmes de Bangouya, mars 1999. 

3. 3. 2. L'Union des femmes de Souguékourou 

Cette union existe depuis 1995 dans la sous-préfecture de Kollet. Elle regroupe actuelle

ment 2 7 groupements de femmes et près de 1 000 membres. 

Dans cette zone, il n' y a pas de bas-fond pour faire du maraîchage. Les groupements 

étaient à leur démarrage des associations prestataires de services effectuant en hivernage 

les travaux culturaux sur les coteaux. L'argent gagné servait à acheter du riz pour le reven-

'" K. de Boodt, idem, p. 149. 
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dre aux membres ou non membres du groupement en période favorable. Aujourd'hui, ces 

groupements ne font que du commerce de denrées. Ils ont un rôle de contre-poids face 

aux commerçants qui négocient à bas prix le riz local et proposent du riz importé au prix 

fort. L'Union a d'abord obtenu 698 000 Fg pour financer les déplacements des vendeuses 

à Kindia lors de la commercialisation. Elles achètent en gros, mais à un meilleur prix, les 

quantités collectées par les groupements et prend un bénéfice sur la revente. Le projet lui a 

ensuite alloué un crédit de 10 millions Fg pour constituer un fonds de roulement permet

tant l'achat et le stockage du riz pour la revente. Un magasin de stockage en dur va bientôt 

être achevé. Les femmes font également des essais variétaux sur la mangue, le piment, le 

manioc et le riz avec l'appui des agents du Snprv. 

Un nouveau bureau a été élu en 1997-98 afin d'assurer une gestion plus transparente des 

fonds (le précédent était dominé par les anciennes). 

3. 3. 3. L'Union des femmes de Gombo 

Au départ, ce sont quatre groupements de femmes Peul qui se sont créés en 1996, par 

mimétisme avec les autres associations. Leurs activités ont été organisées autour de l'achat 

et du stockage des semences d'arachide et de la production de jaxatu (aubergine amère). 

Depuis leur rencontre avec les femmes de Bangouya, les groupements ont vu l'intérêt de 

diversifier leurs produits. Les femmes projettent de cultiver le manioc, l'arachide, le petit 

piment et l'igname et sollicitent le projet pour obtenir des semences améliorées. 

L'Union a été constituée récemment afin de faciliter la commercialisation des légumes et 

de contourner les commerçants. Pour ses membres, l'Union pourrait commercialiser leurs 

légumes sur les marchés de Kindia en prélevant un pourcentage sur le prix de vente qui 

rémunèrerait le service rendu. De même, elle devrait assurer la fourniture des semences. 

L'Union compte actuellement 10 groupements. 

3.3.4. L'Union des femmes de Sangaria (Pita) 

Formée au tout début 1999, cette union n'est pas encore véritablement fonctionnelle. Elle 

regroupe quinze groupements Les quatre premières associations féminines ont d'abord 

pratiqué le maraîchage et cultivé des champs collectifs d'arachide en saison des pluies. 

Les femmes souhaitent se lancer dans des cultures intensives. Ce sont l'arachide, pour 

compenser les faibles revenus issus du maraîchage (en raison de l'insuffisance des ressour

ces en eau et des divagations des animaux dans les jardins), le manioc pour fabriquer 

l'attiéké et l'igname (variété à cycle court) pour le stocker et le vendre ou consommer. Ne 

disposant que d'un seul magasin de stockage pour l'instant, elles envisagent une nouvelle 

construction. Par le biais du projet, les secrétaires des groupements ont été alphabétisées ; 

celles-ci doivent former à leur tour d'autres femmes. 

3.3.5. Atouts et difficultés des organisations féminines 

Bien évidemment, l'Union des femmes de Bangouya, la plus ancienne, a beaucoup plus 

avancé dans sa structuration et son développement. A cet égard, elle joue un rôle de lea-
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der et de moteur pour l'évolution des autres organisations féminines, ce d'autant qu'elle a 

pu acquérir une reconnaissance officielle auprès du Mae et participer aux élections à la 

Chambre régionale d'agriculture. 

Par ailleurs, l'Union a favorisé une prise de conscience individuelle par les femmes de la 

force que peut représenter leur organisation et de l'autonomie économique et sociale 

qu'elles ont conquis grâce à leur investissement dans les groupements. Leur reconnais

sance sociale et économique par les hommes constitue une autre avancée de taille pour 

les productrices. La motivation des responsables des groupements et des unions et leurs 

capacités plus grandes qu'auparavant à s'exprimer et à assumer leurs fonctions est, sans 

doute, pour beaucoup liée à l'alphabétisation en langue soussou (méthode de la calebasse 

et du bâton) mise en place par le projet Act. 

Dans l'ensemble, les logiques traversant ces organisations féminines peuvent paraître spé

cifiques et contraster avec les stratégies des autres organisations fédératives guinéennes. En 

effet, leurs objectifs sont moins d'augmenter la production et de s' insérer dans l'économie 

des filières que de satisfaire les besoins économiques (développer des revenus pour satis

faire des dépenses fam iliales ou personnelles) et sociaux (amélioration des conditions de 

vie, alphabétisation, libération de la parole) des femmes. De fait, les projets portés par les 

unions et groupements féminins ne se trouvent pas liés par les missions économiques et 

techniques traditionnellement assignées aux organisations de producteurs par filières. Leur 

liberté d'action est plus grande. L'approche retenue par I' Act explique également cette 

spécificité. 

Cependant, malgré l'avancée que représentent les unions pour les femmes rurales, leur au

tonomie financière ne semble pas totalement assurée au-delà du soutien du projet. Leurs fai

blesses ont trait,aussi , au manque de formation des femmes, à leur non maîtrise des techni

ques de production et du marché. S'étant constituées sur des bases différentes, ces orga

nisations doivent d'abord asseoir leur base sociale et économique auprès de leurs membres. 

Une fois renforcées, elles pourront, éventuellement, se fédérer en une seule organisation. 

Au total, la « discrimination positive >/ 7 pratiquée par I' Act à l'égard des femmes a induit 

une plus grande visibilité et une reconnaissance sociale du rôle des femmes et favorisé une 

collaboration plus forte avec les hommes. Comme l'expriment les femmes, « les hommes 

sont derrière les femmes ». 

3. 4. En guise de conclusion provisoire 

Dans l'ensemble, nous l'avons vu, les capacités économiques et de gestion des organisa

tions sont relativement faibles, à l'exception de l'Union des groupements maraîchers de 

Kindia qui est en train de se développer et de devenir indépendante. Par ailleurs, les 

unions ne dégagent pas suffisamment de ressources pour augmenter les services offerts à 

leurs adhérents et satisfaire leurs demandes (comme par exemple acheter les semences en 

quantités suffisantes), ce qui freine leur développement en tant qu'organisations représen

tatives des producteurs. 

27 
K. de Boodt, idem, p. 50. 
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Celles-ci sont également fortement attachées à leurs partenaires historiques qui peuvent 

parfois entretenir avec elles un lien filial. Que ce soit pour la recherche d'intrants, de mar

chés ou la construction de magasins, la logique du projet semble encore dominer parmi la 

plupart des producteurs. 

4. Les dispositifs d'appui aux Opa : 
deux nouvelles structures d'interface 

Ainsi qu'il a été présenté au préalable, il n'existe pas dans la région de Kindia de dispositif 

spécifique d'appui aux organisations paysannes. Les interventions sont assez hétérogènes, 

tant au niveau des Ong (Apek, Act, Sg 2000 ... ) que de la vulgarisation agricole (Snprv). 

Cependant, globalement, la méthode utilisée peut être assimilée à certains égards à celle 

développée dans les autres régions. La création d'organisations de producteurs est allée de 

pair avec la fourniture d'appuis techniques, financiers ou logistiques aux agriculteurs. 

La nouvelle Chambre régionale d'agriculture de Kindia n'est pour l'instant pas fonction

nelle, car s'y mêlent enjeux de représentation professionnelle et enjeux poitiques. Parallè

lement, I' Apek agriculture et I' Act ont engagé récemment des programmes d'appui aux or

ganisations de producteurs qui peuvent être assimilés à un dispositif de type Caopa. 

4.1.1. L'ouverture du conseil d'administration de l'Apek agriculture aux producteurs 

Engagée en février 1998 avec le soutien de Gui née 44, la restructuration de I 'Apek agri

culture vise à améliorer le fonctionnement de la structure et à recentrer sa politique sur le 

renforcement des organisations de producteurs. Si, au cours de la dernière phase d'inter

vention des volontaires Afvp, un appui fonctionnel a été fourni aux organisations de ma

raîchers, cet aspect avait été jusqu'à présent un peu mis au second plan au profit des as

pects techniques. 

Dans sa nouvelle formulation, le volet « appui aux organisations » comporte toujours 

l'appui technique aux groupements vivriers et maraîchers (valorisation des bas-fonds et des 

périmètres aménagés). Mais en plus, le soutien aux maraîchers pour la maîtrise des circuits 

commerciaux, l'appui à l'organisation et à la gestion des groupements et structures faîtiè

res doivent être menés en parallèle. Concernant l'aménagement des bas-fonds, l'Apek 

continuera à apporter son expertise pour ce qui est de leur construction et de leur valori

sation. La formation et les échanges sont des actions transversales pouvant renforcer ces 

deux volets. A plus long terme, ces activités de services pourront évoluer vers la constitu

tion de structures autonomes de type entrepreneurial composées de professionnels inter

venant dans les domaines de l'aménagement des bas-fonds, l'appui-conseil aux organisa

tions paysannes et la formation . 

C'est pourquoi l'Apek agriculture a élargi son conseil d'administration aux représentants 

des organisations de producteurs (Ugmk, Union des vivriers, Union des femmes 

de Bangouya), afin de favoriser la concertation entre son équipe et les producteurs. Cet or

gane comprend trois commissions chargées du suivi des activités de cellules techniques en 

matière d'aménagement de bas-fonds (identification et montage du projet), de conseil aux 
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organisations de producteurs (identification des thèmes de vulgarisation et suivi-évaluation 

des prestations du Snprv) et de formation (conception des modules et sessions de forma

tion). Un comité de concertation a été mis en place pour accompagner cette transition. Il 

sera composé des membres - producteurs et personnes ressources - du conseil d'admi

nistration et d'opérateurs institutionnels (Afvp, Guinée 44, Act, Rgta, Comptoir agricole, 

Cenafod, Snprv, Cra, Daop ... ). 

Ainsi, dans sa nouvelle configuration, I' Apek agriculture, structure indépendante des pro

ducteurs, sera à la fois prestataire de services en matière d'appui technique et de formation 

et intermédiaire entre les producteurs et les structures spécialisées dans les domaines hors 

de sa compétence (vulgarisation, recherche, alphabétisation, construction de bas-fonds ... ). 

Pour ce faire, des partenariats sont envisagés avec les divers organismes d'appui. L'act sera 

mobilisée pour l'alphabétisation; en contrepartie, dans le périmètre de celle-ci, I' Apek 

agriculture interviendra au niveau de l'aménagement des bas-fonds. Le Snprv assurera le 

suivi et l'encadrement technique des producteurs et les animateurs de I' Apek assureront la 

supervision de ce partenariat. 

4 .1. 2. L' Act / Sara : une nouvelle Ong guinéenne 

Dans ses interventions dans la région de Kindia, I' Act a eu pour principe de faire émerger 

des structures autonomes, animées par des cadres guinéens, et fonctionnant comme des 

entreprises ou des Ong. Cette approche lui permet de s'assurer de la continuité, puis de la 

pérennisation, des services apportés aux opérateurs économiques dans le cadre du projet. 

Ces structures sont subventionnées au départ et peu à peu doivent devenir financièrement 

autonomes. Sont ainsi nés, entre autres, le Comptoir agricole, pour approvisionner en se

mences et en matériel les producteurs de la région, ainsi que le Réseau guinéen de traction 

animale concernant la traction bovine. 

Une nouvelle structure guinéenne de type Ong (Sara) a été créée selon la même approche. 

Son conseil d'administration et son assemblée générale seront ouverts aux responsables 

des producteurs et aux intervenants (Snprv, lrag, Apek ... ). L'objectif ici est de constituer 

une structure d'interface entre les organisations de producteurs et les services d'appui. 

L'accompagnement des paysans s'étendra depuis le diagnostic jusqu'à la phase de com

mercialisation des produits. Il concerne les approvisionnements en intrants, l'alphabé

tisation fonctionnelle, la formation en gestion et aux études de marchés mais aussi l'appui 

à la transformation des produits. Selon les domaines, les opérateurs compétents seront 

amenés à travers Sara à intervenir dans le cadre de conventions les liant directement aux 

organisations. Il s'agit à terme d'amener ces organisations à se prendre en charge. En effet, 

le projet Act vise à aider les unions de femmes à se regrouper et à les professionnaliser, 

tout en accueillant les autres organisations de producteurs. 

4 .1. 3. Concurrence ou complémentarité entre les deux dispositifs ? 

La configuration de ces deux structures de concertation, très proches avec deux Ong diffé

rentes, s'apparente fortement à un schéma futur d'un dispositif d'appui aux organisations 

de producteurs. 
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Si aucune coordination n'est recherchée entre les deux intervenants Apek et Act, cette si

tuation peut être préjudiciable au développement des organisations et à la continuité des 

appuis. Il nous semble nécessaire de mener une réflexion concertée avec les représentants 

de la Daop sur les perspectives d'évolution de ces dispositifs : fusion en une seule struc

ture, spécialisation de chacune dans un domaine particulier ou création d'un Caopa en 

tant que guichet unique pour les organisations de producteurs de la région ? sont des hy

pothèses à soumettre au débat 

Pour cela, les deux Ong devraient effectuer un rapprochement allant au-delà des simples 

échanges de services dans leurs zones respectives d'intervention et accepter de coordon

ner celles-ci . Ce point devrait être clarifié, de manière à définir de manière efficace les rô

les et responsabilités des différents intervenants à l'égard des organisations et les attentes 

de celles-ci en matière d'appuis. 

5. Bilan et perspectives 

Bien que bâties sur le développement d'une filière, les organisations de maraîchers et de 

vivriers n'ont pas été soumises, comme les producteurs de café et de coton, aux mêmes 

contraintes du marché et de l'organisation de leur filière. Les groupements maraîchers font 

également du vivrier et vice-versa de façon complémentaire. Leurs activités, comme celles 

des unions de femmes, sont plus diversifiées qu'ailleurs. 

Cependant, ici aussi, les développeurs n'ont pas adopté de démarche leur permettant de 

connaître les interactions entre les différents groupements (maraîchers et vivriers notam

ment) . Une approche en termes de systèmes et de territoire contribuerait à mieux prendre 

en compte les dynamiques socio-économiques œuvrant sur un même espace et à favoriser 

l'élaboration de réponses adaptées aux logiques individuelles et collectives traversant les 

organisations de producteurs. 

Les groupements appuyés par l'Apek sont amenés à utiliser à fortes doses les engrais chi

miques. Les producteurs ont ainsi été conduits dans un système dans lequel ils devront 

toujours s'endetter sans que l'on ait réfléchi avec eux à ses conséquences économiques et 

écologiques. Or, il serait possible de développer, pas nécessairement de façon exclusive 

mais en complémentarité, des modes de fertilisation alternatifs à l'engrais chimique, 

comme la fumure organique. 

Dans l'ensemble, les organisations paysannes ont encore à se développer intérieurement 

avant d'envisager de se constituer en fédération . Elles devront être appuyées pour se ren

forcer. Des actions de formation, de sensibilisation au fonctionnement de l'organisation et 

à ses règles internes devraient être conduites en parallèle aux appuis techniques. Enfin, 

dans la continuité de ce qui a déjà été engagé, l'organisation de rencontres entre respon

sables des différentes unions et groupements peut contribuer à structurer celles-ci et à faire 

naître de nouveaux projets en leur sein. 

L'Union maraîchère semble avoir du mal à commercialiser les produits de ses adhérents 

sur les marchés de Conakry et Kindia. Elle se trouve, entre autres, en concurrence avec la 

Fédération du Fouta. Cette question peut être préjudiciable, tant aux consommateurs gui

néens qu'aux organisations de producteurs, notamment pour ce qui est de la tomate. Une 
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étude des circuits de commercialisation et des systèmes de production dans les différentes 

zones de production de Guinée permettrait de clarifier ces questions et d'engager la ré

flexion sur la place que peuvent occuper les organisations maraîchères par rapport à la 

Fédération du Fauta et au marché guinéen dans son ensemble. 

Enfin, par le biais de leurs organisations, les femmes de Kindia ont pu acquérir une certain 

poids parmi leur communauté. Mais, pour aller de l'avant, elles devront pouvoir être en

tendues au-delà. Or, dans le contexte guinéen, leur expérience semble unique et bien 

marginale. Leurs activités dans les organisations risquent, à défaut d'une approche plus so

cio-économique et globale, de ne pas être intégrées, au même titre que celles des organi

sations par fi li ères, dans les choix qui pourront être faits pour appuyer les organisations 

paysannes. Or, bien souvent, les femmes jouent un rôle important dans la production et 

les organisations, notamment dans les zones cotonnières. Il serait intéressant et utile de 

conduire une réflex ion au sein de ces organisations sur le rôle des femmes en leur sein et 

la place à leur donner. Ceci, afin de dépasser les schémas traditionnels de représentation 

des rôles des femmes et des hommes dans les économies locales. 
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Propositions 

1 . L'état des 1 ieux 

Il est dans l'air du temps que« l'Etat se désengage » pour se replier sur ses missions dites 

« régaliennes » qui consistent, à exercer une supervision et un contrôle sur les activités 

menées par les opérateurs de développement (conformité de leurs actions avec les orien

tations officielles de l'Etat et avec les règlements, bonne gestion de l'argent public qui leur 

est confié) et créer un cadre incitatif à l'initiative privée. On lui reconnaît aussi le droit 

d'exercer en propre certaines missions dites de « Service public » telles que la recherche 

et la vulgarisation dans le domaine agricole mais ces services ont du mal à être en prise 

avec la réalité car les utilisateurs potentiels leur accordent peu de crédit. 

L'espace laissé libre par le désengagement de l'Etat a été occupé moins par des initiatives 

endogènes (les opérateurs techniques et économiques étant trop faibles ou absents) que par 

des projets de développement qui se sont taillés ainsi des compétences sectorielles et de fait 

territoriales. Pour l'immense majorité d'entre eux, ils s'efforcent d'aider la population à dé

velopper des activités marchandes. C'est autour de ces activités que devraient se construire 

des organisations paysannes capables de prendre la relève du projet, au terme de son exis

tence, dans les relations avec l'extérieur. La viabilité de ces organisations dépend de la qua

lité des hommes et de l'appui en conseil et formation dont ils ont bénéficié mais aussi de la 

qualité des systèmes techniques qui leur sont proposés et en amont, de la pertinence des 

choix stratégiques des projets. En conséquence, la consistance des organisations paysannes 

est très variable : dans certains projets, elles ne sont que des relais par lesquels transitent les 

aides et les messages et qui doivent répondre de leur bon usage (on perpétue ainsi la tradi

tionnelle relation assistant/assisté), dans d'autres les organisations paysannes sont constituées 

autour de tâches subalternes mais ne sont nullement préparées à exercer des responsabilités 

de maître d'ouvrage qui pourraient leur échoir en cas de désengagement précipité du projet 

(on peut parler alors « d'instrumentalisation » des organisations paysannes) ; dans d'autres 

enfin, les organisations de producteurs se voient confier la maîtrise d'œuvre d'un projet et 

sont soumises aux exigences d'efficacité et de rentabilité de bailleurs de fonds qui exercent 

de fait le rôle de maître d'ouvrage (ce sont ces derniers qui sont les vrais « propriétaires » du 

projet). 

Il existe donc un ensemble disparate d'organisations paysannes locales, largement condi

tionnées par les interventions de développement qui les ont suscitées et confinées dans des 

problématiques sectorielles et de ce fait dans les rôles technico-économiques qu'on a bien 
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voulu leur confier. Quel que soit leur mérite, il n'existe donc pas de véritable mouvement 

paysan en Guinée mais est-ce une carence ? En a-t-on besoin compte tenu des thèses en 

vigueur en matière de développement ? 

Avec la division actuelle des tâches, où l'Etat se doit de créer les conditions favorables à 

l'exercice des activités des opérateurs privés ( « bonne gouvernance » ), la société civile (au 

sein de laquelle on compte les organisations professionnelles et les opérateurs privés) doit 

faire preuve de dynamisme, prendre des initiatives et développer les activités économiques, 

et les projets doivent dans une phase transitoire entraîner les opérateurs de la société civile à 

affronter le marché. On souffre manifestement d'un manque de cohérence et de la faiblesse 

d'une politique publique de développement agricole, seule capable d'accompagner l'inté

gration des populations rurales au marché national et international et de contre- balancer en 

permanence les processus d'exclusion qui l'accompagneront inévitablement. La Lpda 2 fi

nalisée en mai 1997 constitue, il est vrai, un cadre de références intéressant mais face à une 

difficile transition vers l'économie de marché (bilan de la Lpda 1 ), il semble que l'on hésite 

entre plusieurs voies ; même si on réaffirme que la politique de promotion du secteur privé 

doit s'orienter en priorité vers les 440 000 exploitations familiales, on entend favoriser, par 

des mesures incitatives (accès au foncier, accès au crédit), l'émergence d'entrepreneurs et 

d'entreprises, tant les petites et moyennes entreprises agricoles (initiées par des néo-ruraux) 

que les grandes entreprises (initiées par des investisseurs étrangers). Même s'il est vrai que le 

cadre juridique et financier doit être amélioré pour stimuler l'initiative privée (et il semble 

qu'en la matière on accuse un certain retard), il n'en demeure pas moins vrai que des mesu

res indifférenciées ne peuvent que favoriser l'agriculture d'entreprise au détriment de 

l'agriculture familiale. 

Nous évoquons aussi les modalités d'élaboration d'une politique publique au sens où 

celle-ci devrait résulter d'un débat public qui ne concerne pas uniquement l'Etat, même 

s'il peut mieux que d'autres en être l ' initiateur, mais associe également les organisations 

professionnelles agricoles, les collect ivités locales, les opérateurs économiques privés du 

secteur, les associations de consommateurs ... 

C'est dans cette perspective que se justifie la construction d'un mouvement professionnel 

agricole en Guinée et que s'inscrit un programme d'appui à la professionnalisation mis en 

œuvre par le ministère de l'agriculture. 

2. Orientations stratégiques 

• Le programme d'appui à la professionnalisation agricole relèverait logiquement de la 

compétence d'une coordination nationale des organisations paysannes. En effet, seuls les 

leaders paysans peuvent valablement avoir l'ambition de construire un mouvement socio

professionnel puissant. Ils sont porteurs d'intérêts spécifiques qui ne s'identifient pas à ceux 

des autres acteurs. Cette coordination n'existe pas encore car son utilité est mal perçue par 

les intéressés eux-mêmes et le programme a été logiquement confié pour l'instant à une divi

sion spécialisée du ministère de l'agriculture, la Daop. Il existe aujourd'hui des organisations 

multiples et variées aux capacités certes inégales, mais la perspective de pouvoir mettre en 

œuvre une stratégie de développement et de renforcement des organisations paysannes à 
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l'échelle nationale, avec l'aide d'un programme mobilisant des ressources et des compéten

ces, peut avoir un effet structurant sur le mouvement paysan actuel. 

Une période transitoire de trois ans peut être consacrée par la Daop, en concertation 

étroite avec des dirigeants paysans motivés, à l'émergence d'une telle coordination natio

nale. La meilleure façon de préparer les responsables professionnels au pilotage d'un tel 

programme est de les associer sans plus attendre à la définition des stratégies et des pro

grammes d'action de la Daop à l 'échelle régionale et nationale. 

On peut se poser la question de savoir s'il est judicieux de militer pour une structuration des 

organisations professionnelles agricoles autour de ce programme alors qu'il existe déjà des 

chambres d'agriculture qui ont une compétence officiellement reconnue en la matière. Les 

Chambres, dans l'état actuel des choses, n'ont manifestement pas les moyens humains pour 

mettre en œuvre un tel programme mais il n'y a aucune raison pour qu'elles n'y soient pas 

associées, à condition qu'il soit géré et mis en œuvre par les représentants des paysans orga

nisés. En effet, la dynamique socio-professionnelle réelle se trouve du côté des organisations 

paysannes rencontrées. Les chambres d'agriculture pour leur part, hâtivement créées, dé

pourvues de moyens, ne sont pas pour l'instant représentatives de cette réalité. La constitu

tion d'une coordination nationale des organisations paysannes est donc bien d'actualité, elle 

seule sera en mesure, à terme, d'insuffler un certain dynamisme à la structure. La Chambre 

d'agriculture n'est qu'un instrument de la profession organisée, celle-ci est d'abord à cons

truire : il existe une ébauche d'organisation économique, celle que nous connaissons ac

tuellement, elle est à renforcer ; il existe une perspective d'organisation de défense des inté

rêts des producteurs, celle que constituerait une coordination nationale des Op qui 

réfléchirait à un projet d'avenir pour l'agriculture et il existe virtuellement un organisme de 

développement, constitué par la chambre, chargé de l'information de la formation, éven

tuellement du conseil agricole et du conseil de gestion, mais cela impliquerait une tout autre 

conception des services d'appui à l'agriculture ... La Chambre d'agriculture exerce une fonc

tion de représentation des paysans, à condition qu'elle soit représentative et qu'elle co-gère, 

avec l'Etat, la politique du développement au niveau régional et national, sur la base de res

sources publiques (taxes, impôts ... ) mises à sa disposition. Ce n'est manifestement pas le cas 

aujourd'hui . Les Caopa et autres instruments d'appui à la professionnalisation peuvent-ils 

être rattachés aux Chambres d'agriculture? Théoriquement oui, mais cela semble irréaliste 

tant que les dynamiques d'organisations professionnelles se développent en dehors d'elles, 

sauf peut-être dans quelques rares cas comme la Guinée forestière où la situation est plus fa

vorable. La question devra être reconsidérée à terme. Quelle que soit l'option choisie alors, 

le personnel (fonctionnaires et contractuels) serait majoritairement mis à la disposition de la 

structure professionnelle d'accueil même s' il subsiste au ministère une Doap très allégée. 

• La Daop devrait voir renforcée sa compétence en matière d'appui à l'organisation 

professionnelle. Le projet (Pnapa) lui a toujours permis de jouir d'une large autonomie au 

sein du Snprv mais ce rattachement institutionnel lu i fait toujours courir le risque d'être 

victime des restructurations éventuelles qui toucheraient ce service. La fonction d'appui à 

la professionnalisation dans ses dimensions information, formation générale (développe

ment des capacités), appui à la réflexion collective, préparation des propositions de la 

profession, peut être menée de façon totalement distincte des fonctions de recherche et de 

vulgarisation . 
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Il n'est sans doute pas indispensable pour autant de créer un service à part au sein du Mi

nistère, d'autant plus que sa durée de vie risquerait d'être réduite à quelques années dans 

la perspective de son transfert à une organisation professionnelle. Cette fonction peut 

continuer à s'exercer dans le cadre du Snprv à condition que la Daop puisse coordonner 

l'ensemble du personnel chargé de l'appui aux organisations paysannes sur le terrain. Elle 

devrait pour ce faire disposer d'une large autonomie en matière de recrutement et de for

mation des agents, en fonction de l'évolution des besoins. 

• La Daop doit prendre en compte dans ses programmes l'ensemble des dynamiques

d'organisation qui se développent, sur le territoire national. A ce titre, elle serait habilitée à

superviser tous les projets de développement dans le domaine de la promotion des organi

sations de producteurs et à leur apporter un appui-conseil régulier. Il s'agira d'éviter par

dessus tout une attitude bureaucratique qui pourrait s'apparenter à du contrôle, mais de

jouer un rôle de bureau-conseil auprès des projets afin de faciliter leur insertion dans le

milieu et un positionnement correct vis-à-vis des acteurs locaux. Cette intervention de la

Daop tirerait sa légitimité à la fois de l'Etat mais aussi des organisations professionnelles

associées à ses programmes. Il convient donc de renforcer l'expertise interne de la Daop

dans une structure centrale qui doit demeurer légère et qui continuera de s'appuyer majo

ritairement sur les structures d'intervention de terrain (projets de développement et Ong).

On peut imaginer que ce rôle qui était celui de l'assistant technique jusque-là soit assuré

par trois ou quatre chargés de mission.

• Dans le même ordre d'idée, les Caopa qui existent dans certaines régions doivent s'af

franchir de la logique sectorielle qui a présidé à leur lancement. Si cette option doit être

poursuivie et parfois renforcée (cf. ci-après), elle doit pouvoir se combiner avec une straté

gie plus ouverte d'animation d'une dynamique régionale d'organisation qui doit être por

tée conjointement avec les leaders paysans de la zone. A ce propos, une attention particu

lière devrait être portée aux organisations d'éleveurs qui font naturellement partie des

organisations professionnelles agricoles, et la réunification des secteurs de l'agriculture et

de l'élevage au sein d'un même ministère simplifie bien évidemment les problèmes insti

tutionnels; elles doivent donc être intégrées dans les dispositifs d'appui.

• La formule Caopa ne doit pas être forcément systématisée, sa création dans une région

doit répondre à un besoin, sa configuration doit s'adapter aux réalités et est appelée à

évoluer, son appellation peut varier d'une région à l'autre selon le souhait de ses mem

bres. Il vaut mieux considérer l'ensemble des régions naturelles (ayant une dynamique

propre) - c'est-à-dire, outre celles bénéficiant d'un dispositif clair (Gaoual-Koundara,

Fouta, Haute-Guinée, Guinée forestière), les régions de Guinée maritime, de Kindia et la

région centrale Dabola-Faranah - et définir des stratégies d'intervention qui s'appuient

selon les cas sur des Caopa sur des organisations professionnelles ou sur des projets qui

assument de fait le rôle de Caopa. Cela confirme l'importance de renforcer les ressources

humaines de la Daop afin qu'elle puisse apporter un appui méthodologique approprié à

ces dispositifs diversifiés.

• Il semble souhaitable enfin que dans la mesure du possible, les opérateurs des Caopa

soient des Ong nationales, assistées si nécessaire par des conseillers expatriés. L'organisa

tion du Caopa de Kankan nous semble à cet égard bien plus satisfaisante que celle des au-
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tres Caopa, puisqu'il s'agit de renforcer l'expertise nationale au service des organisations 

professionnelles. Dans tous les cas, les organisations paysannes doivent être associées au 

pilotage de ces paysannes au niveau local. 

• Le programme d'appui à la professionnalisation, quel qu'en soit le maître d'œuvre, 

remplit une mission d'intérêt général. Il serait donc souhaitable qu'il soit reconnu par l'en

semble des partenaires au développement et qu ' il soit en conséquence co-financé par 

l'ensemble des bailleurs de fonds impliqués dans des dispositifs d'appui à l'agriculture. 

Cela concerne donc, outre la Coopération française, la Banque mondiale et l 'Union euro

péenne. L'effort de structuration du mouvement professionnel agricole est assuré du sou

tien de la coopération française pour une nouvelle phase de trois ans. Au terme de celle-ci 

on peut espérer que les organisations paysannes auront acquis suffisamment d'autonomie 

et de compétences pour être en mesure de porter elles-mêmes un programme national 

d'appui aux organisations paysannes qui serait alors négocié avec l'Etat et l'ensemble des 

bailleurs de fonds concernés. En attendant, il serait souhaitable que le Daop puisse mobili

ser, si nécessaire, certaines lignes de financements (équipement ou formation) disponibles 

au Snprv au titre du Pnsa 2. 

3. Démarche globale 

La Daop doit concevoir et mettre en œuvre une stratégie d'intervention à plusieurs ni

veaux. Celle-ci doit partir des acquis de la période précédente pour ouvrir de nouveaux 

espaces d'initiative qui contribueront à l'émergence d'un mouvement paysan national. 

3.1. Consolidation des acquis 

Le programme professionnalisation a pris le parti de contribuer à la restructuration des 

paysans autour des fonctions à assumer dans le cadre de filières « motrices » (le café en 

Guinée forestière, le coton en Haute-Guinée, les légumes au Fouta, le coton et le maraî

chage à Gaoual-Koundara). Cette option est conforme aux orientations générales définies 

par les lettres de politique de développement agricole (Lpda 1 et 2) ; elle est basée sur la 

conviction que sans une intensification agricole et une augmentation significative des re

venus paysans, il ne peut y avoir de développement durable ni de viabilité des organisa

tions professionnelles. Cette option est juste car elle a fait preuve d'une efficacité certaine ; 

on voit émerger des partenaires professionnels fiables dans les principales régions où cette 

approche a été expérimentée. Cette démarche doit être poursuivie parce que ces mouve

ments paysans sont loin d 'avoir atteint un niveau d'organisation satisfaisant et qu'ils doi

vent intégrer un nombre croissant de producteurs attirés par l'efficacité de leurs actions. 

L'effort doit porter sur les formations de base (alphabétisation, formation en gestion .. . ), sur 

l'animation et l'appui à l 'organisation dans les groupements et au niveau des structures 

intermédiaires (unions ... ) appelées à de nouvelles tâches. 

La Fédération des paysans du Fouta Djalon est assurément l 'organisation professionnelle la 

plus avancée sur cette voie, l'appui dont elle bénéficie de la part du programme profes

sionnalisation doit être poursuivi et renforcé afin de constituer une référence sur la portée 

et les limites éventuelles d'une telle approche. 
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Ces organisations de caractère technique et économique doivent seules, comme la Fpfd ou 

le Fnpcg, ou en partenariat avec d'autres acteurs comme les unions cotonnières, en rela

tion avec le Pck, être à la fois porteuses d'un projet technique fiable mais aussi d'être ca

pables d'affronter le marché national et international tant pour les approvisionnements que 

pour la commercialisation de leurs produits. lis ont manifestement besoin d'information, 

de formation et de conseils pour relever ces défis d'une autre nature que ceux dispensés 

auprès des adhérents et des organisations de base. 

Ces organisations filières ont des besoins spécifiques qui justifient la mise en place d'un 

dispositif propre d'animation, de formation et de conseil, à l'image de ce qui a pu se cons

tituer au niveau de la Fédération du Fouta. C'est l'option la plus réaliste à court terme, car 

il s'agit de renforcer les organisations autonomes mais cela n'exclut pas, à plus long terme, 

la mise en place de services communs au niveau régional. Cela signifie que dans certains 

sites, une fraction notable des équipes des Caopa actuels devrait intégrer la structure pro

fessionnelle. C'est le cas notamment en ce qui concerne la fédération des planteurs de 

café qui doit avoir à sa disposition l'ensemble des instruments qui lui sont nécessaires pour 

maîtriser la filière. Ceci ne dispense pas ces organisations paysannes de passer des accords 

de partenariat avec des prestataires de services, notamment la recherche et la vulgarisation 

pour la mise au point et la diffusion des innovations ou les Maisons de l'entrepreneur pour 

la mise au point d'instruments comptables ou le suivi en gestion des organisations. Ces 

équipes ainsi positionnées au sein des organisations paysannes ne perdraient pas pour au

tant toute relation avec la Daop et en particulier avec le Caopa qui serait maintenu au ni

veau régional (voir ci-après) . 

3.2. Une capacité d'analyse des potentialités de développement 
au niveau régional et d'accompagnement des dynamiques d'organisation 

La structuration du milieu agricole autour d'une filière motrice susceptible de générer des 

revenus constitue assurément une entrée pertinente qui permet d'aborder plus sereinement 

les problèmes globaux de développement. 

3. 2 .1 . Contribuer à une prise en compte par les organisations paysannes 

de l'ensemble du système d'exploitation dans lequel s'insère la production motrice 

Les organisations paysannes ont construit tout leur dispositif autour d'une seule production 

de rente alors que celle-ci s' intègre dans un système de cultures mis en œuvre par le chef 

d'exploitation avec des ressources limitées (en terre, travail , capital d'exploitation, trésore

rie). Il est probable qu 'en ne s'intéressant pas à l 'ensemble des activités, on ne valorise pas 

certaines opportunités ou l'on ignore certaines perturbations graves que cette spécialisa

tion entraîne. On renoue ainsi , dans le cadre d 'organisations paysannes, avec certaines er

reurs commises dans la plupart des pays à l'indépendance, avec les projets d'intensifica
tion des cultures de rente. 

Dans le système de cultures de bas-fonds du Fouta par exemple, la pomme de terre ou 

l'oignon peut être suivie par un maïs et/ou par un riz d 'hivernage, il est probable que cer

taines possibilités d 'intensification de ces productions ne sont pas exploitées. 
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Dans les systèmes de production à base coton, cette production se combine avec des cé

réales (généralement le maïs) ou des légumineuses (niebé, arachide). li est à craindre que 

cette production qui se développe davantage sur le mode extensif qu'intensif n'aboutisse 

là comme ailleurs à des déséquilibres sur le plan alimentaire et à des perturbations plus ou 

moins graves en matière de fertilité. 

Dans ces divers cas, on manque d'une connaissance globale de la stratégie des produc

teurs et des distorsions qu'entraîne le développement de la culture de rente sur leur sys

tème d'activités. Pourtant, les chefs d'exploitation n'ont aucune difficulté à débattre de ces 

questions car l'approche systémique est leur réalité quotidienne. Les organisations profes

sionnelles pourraient collaborer avec la recherche afin d'établir une typologie des exploi

tations et de mettre au point des réponses adaptées à la diversité des situations. Ceci amè

nerait d'ailleurs à réviser les approches en matière de vulgarisation et à définir le rôle d'un 

conseiller agricole généraliste, capable de définir avec l'exploitant agricole une trajectoire 

d'évolution, et le rôle des conseillers spécialisés, capables d'offrir des solutions adaptées 

aux ressources de l'exploitation. 

Dans la zone cotonnière, les groupements cotonniers manifestent un fort engouement pour 

les intrants vivriers qui leur sont proposés par le Pck. Des gains de productivité importants 

sont accessibles sur la culture du maïs si un minimum d'attention est porté à cette produc

tion. Nul doute que le développement de cette culture susciterait de nouveaux besoins en 

matière d'organisation ; les groupements de producteurs rencontrés pensent qu'ils sont en 

mesure de diversifier leurs activités et de prendre en charge les nouvelles tâches qui dé

couleraient du développement de cette production (gestion des intrants, organisation du 

stockage et de la commercialisation). 

Cette formule n'est d'ailleurs pas unique et il n'est pas exclu que dans de nombreux cas, 

les producteurs concernés préfèrent mettre en place une organisation spécialisée. En toute 

rigueur et dans une logique de filière, il serait raisonnable que l'exploitant agricole puisse 

adhérer à autant d'organisations spécialisées qu'il pratique de productions marchandes. En 

effet, autant on peut admettre une certaine polyvalence des groupements de producteurs 

(qui se constituent souvent sur la base de solidarités de voisinage), autant les organisations 

économiques de filières gagnent à être spécialisées aux niveaux supérieurs (unions, fédé

ration). On imagine mal la Fédération des planteurs de café, par exemple, s'engager dans 

l'organisation de nouvelles filières (riz, banane ... ). Cependant, cela ne dispense pas d'une 

coordination horizontale qui fédère ces dynamiques et représente les paysans au niveau 

du territoire; la Fédération des paysans du Fouta Djalon en donne une illustration : elle ne 

s'est jamais intitulée« Fédération des producteurs de pomme de terre» car elle a pour vo

cation de représenter l'ensemble de la paysannerie de sa zone et elle a su, effectivement, 

intégrer de nouvelles filières au fur et à mesure qu'elles émergeaient tout en mettant en 

place une structure technique spécialisée (la «filière») pour chacune d'entre elles. 

Les formateurs de la Daop mis à la disposition des organisations paysannes devraient sen

sibiliser les responsables d'organisations à cette nouvelle approche. 
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3. 2. 2. Identifier des dynamiques d'organisation 

autour de nouvelles filières et contribuer à renforcer leur efficacité 

Le Caopa ne peut consacrer tous ses efforts à renforcer les organisations professionnelles 

attachées à une seule filière (ou même à un seul système de production), ne serait-ce que 

parce que ce choix est hasardeux et à la merci d'un retournement de conjoncture. Quels 

que soient les engagements pris avec certaines organisations professionnelles, il doit 

conserver une capacité à se redéployer sur l'ensemble du territoire afin d'identifier des dy

namiques naissantes qui s'appuient sur d'autres produits ou d'autres systèmes. 

En Guinée forestière par exemple, même si une partie de l'équipe du Caopa peut être mise 

à la disposition de la Fédération des planteurs de café, le Caopa doit subsister en tant que 

tel et avoir la capacité d'appuyer des dynamiques qui émergent autour d'autres activités 

productives telles que l'hévéa, la banane, le riz de bas-fond, la cola ou l'élevage. Ces ini

tiatives dans d'autres filières peuvent être plus ou moins spontanées ou émerger dans le 

cadre de projets. Selon les cas, le Caopa apportera un appui direct et s'efforcera d'organi

ser des partenariats avec d'autres acteurs, ou il se concertera préférentiellement avec les 

structures d'intervention pour réviser leurs approches en matière d'organisation profes

sionnelle. 

C'est un peu ce que le Caopa de Gaoual-Koundara s'efforce de mener dans sa zone en 

apportant un appui tant aux unions des producteurs de coton qu'aux unions de maraî

chers, de vivriers aux organisations d'éleveurs, aux unions des vivriers . 

A ce sujet, autant les projets ont le réflexe de susciter des groupements au niveau villa

geois car ils ont besoin de structure d'interface pour dispenser leur aide, faire passer des 

messages, établir des contrats . .. , autant la mise en place de structures intervillageoises 

(unions ... ) est une étape mal maîtrisée car elle obéit assez souvent à un certain forma

lisme, en conséquence, et les fonctions que devraient assumer ces nouvelles structures 

sont mal définies. Dans les faits, le projet conserve, le plus souvent, l'ensemble des res

ponsabilités et des moyens et n'a pas de politique conséquente pour développer les capa

cités de ces organisations intermédiaires. 

Il est souhaitable que cette ouverture du Caopa en direction d'autres organisations de pro

ducteurs se fasse en concertation avec les responsables des organisations professionnelles 

partenaires afin de ne pas susciter des dynamiques qui contrarieraient leurs stratégies. Il est 

cla ir par exemple que s'il est opportun de mettre en place dans la région du Fouta une ca

pacité d'observation des dynamiques paysannes hors Fédération, il serait tout à fait malve

nu d'appuyer ces mouvements sans s'être concerté avec les responsables de la Fédération 

des paysans du Fouta pour savoir s'il est préférable de renforcer leur autonomie ou de mi

ser sur leur intégration progressive dans la Fédération . 

Pour faciliter la mise au point d'une stratégie concertée, il est indispensable d'associer les 

organisations professionnelles partenaires au pilotage du Caopa. Ceci pourrait prendre au 

départ la forme d'un comité d'orientation pour évoluer ensuite vers un Conseil d'adminis

tration dès lors que cette instance serait devenue véritablement représentative. li faudrait 

alors adopter un statut juridique qui pourrait être de type association professionnelle. 
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3. 2. 3. Renforcer les synergies entre organisations de producteurs pour que s'impose 

peu à peu la nécessité d'un débat régional sur les politiques de développement rural 

Pour l'instant et dans l'immense majorité des cas, des intervenants extérieurs conçoivent 

des projets de développement en fonction de potentialités naturelles qu'ils identifient. Ces 

intervenants qui évoluent certes avec l'aval du ministère, élaborent des projets sans impli

quer réellement les institutions représentatives de la population . Ce mode d'intervention 

aboutit à des incohérences plus ou moins graves qui suscitent une exaspération grandis

sante parmi les organisations paysannes, et il n'existe pas de cadre de concertation pour 

rectifier les erreurs. 

Nous partirons de l'hypothèse que les acteurs locaux sont en mesure d'élaborer une straté

gie de développement régional même sommaire et d'apporter un début de solution aux 

problèmes identifiés. Un cadre de concertation réunissant les responsables administratifs, 

les élus locaux, les organisations professionnelles agricoles, les opérateurs économiques et 

financiers (commerçants, industriels ... ), les projets et les services d'appui (publics ou pri

vés) permettrait de s'entendre sur un diagnostic, identifiant les contraintes et les potentia

lités, et sur des programmes d'actions répartissant les responsabilités entre les acteurs (pro

grammes relevant de la responsabilité des pouvoirs publics, Etat ou collectivités locales, 

telles que les voies de communication, programmes mis en œuvre par les organisations 

professionnelles avec l'appui de services publics ou privés, en partenariat éventuellement 

avec des opérateurs économiques dans une organisation de type interprofessionnel .. ). 

Cette volonté partagée par les acteurs locaux constituerait un contre-pouvoir par rapport 

aux initiatives externes et permettrait après concertation de mieux articuler celles-ci avec 

les besoins identifiés par les acteurs régionaux. 

La Lpda 1 avait prévu la mise en place de comités de concertation au niveau central ré

gional et préfectoral qui n'ont guère fonctionné, faute de moyens et de capacités 

d'animation. 

Notons cependant que des ateliers de « suivi du partenariat » se sont tenus dans une pé

riode récente à l' initiative de la Daop, à Koumbia pour les régions de basse et Moyenne 

Guinée, et à Nzérékoré pour les régions de Haute-Guinéeet de Guinée forestière. Elles ont 

réuni les organisations paysannes, les projets, les services agricoles et ont permis d'établir 

une connaissance mutuelle des activités de chacun et de jeter les bases d'un partenariat. 

Cette expérience serait à renouveler en veillant à ce que les organisations paysannes ac

quièrent dans ce contexte des capacités de proposition et de négociation. 

On peut imaginer la tenue annuelle d'une conférence régionale de l'agriculture. Celle-ci 

peut être instituée par une décision unilatérale de l'Etat mais il serait préférable que cette 

proposition soit portée par des forces socio-professionnelles dans les régions et notamment 

par les organisations paysannes. Le Caopa peut offrir un cadre idéal pour que les organisa

tions s'approprient cette idée et soient capables ensuite d'alimenter une telle conférence 

par des propositions d'actions concrètes et pertinentes. Ceci implique bien sûr que les res

ponsables du Caopa acquièrent des compétences spécifiques en matière de développe

ment local. 
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3.3. Appui à /'émergence 
d'une organisation professionnelle au niveau national 

L'émergence d'une profession agricole organisée au niveau national ouvre la possibilité 

d'une reprise à terme par celle-ci de la maîtrise d'ouvrage du programme d'appui aux or

ganisations paysannes. C'est dans ce cadre également que peuvent s'élaborer des proposi

tions de politique agricole qui pourraient alimenter le débat public. 

3. 3 .1 . Cogestion du programme d'appui à la professionnalisation 

Pour faciliter la reprise à terme du programme professionnalisation par les organisations de 

producteurs, il convient de les associer progressivement à sa mis en œuvre et à la défini

tion des stratégies et des programmes d'action de la Daop. Celle-ci a organisé, aussi sou

vent que possible, des rencontres nationales permettant aux responsables paysans de tou

tes régions de se connaître et d'échanger leurs expériences ; il convient d'aller plus loin 

aujourd'hui dans la responsabilisation des organisations dans la cogestion de ce pro

gramme. Certains dirigeants paysans en sont d'ores et déjà capables, leur capacité devrait 

être renforcée par l'apprentissage d'une réflexion collective entre responsables profession

nels au niveau régional (cf. 3.2.3). 

Cette implication dans la gestion stratégique du programme peut s'exercer dans le cadre 

d'un comité directeur réunissant les responsables nationaux de la Daop et les responsables 

d'organisation (à raison d'un délégué par zone d'intervention soit de 5 à 10 délégués pro

fessionnels). 

En associant ainsi les responsables paysans au niveau régional et national, le programme 

professionnalisation évolue progressivement vers le statut d'association professionnelle au 

service des organisations paysannes membres. Une coordination nationale des organisa

tions paysannes devrait logiquement voir le jour et assurer à terme la maîtrise d'ouvrage de 

programme. 

3. 3. 2. Capacité de proposition en matière de politique agricole 

Les politiques d'ajustement structurel et de libéralisation outrancière ont conduit à reléguer 

l'Etat dans une position marginale, à parer de toutes les vertus une société civile introuva

ble et à faire oublier la nécessité d'une politique publique de développement rural. 

Celle-ci doit d'abord définir les buts que l'on poursuit en termes de satisfaction des besoins 

de la population, d'emplois, de gestion des ressources naturelles, etc. Elle doit ensuite définir 

les moyens d'y parvenir et en l'occurrence le type d'agriculture que l'on veut promouvoir en 

Guinée; si tout le monde s'accorde sur la nécessité d'une modernisation pour augmenter de 

façon significative la production (réduire les déficits, accroître la capacité d'exportation), il 

convient de s'entendre sur le type d'exploitations agricoles sur lesquelles s'appuyer: s'agit-il 

de sauver la petite agriculture familiale d'autosubsistance, s'agit-il de revenir, par le canal du 

privé, à de grandes exploitations agro-industrielles, s'agit-il de renforcer des exploitations 

fami liales de moyenne dimension, susceptible de générer des surplus marchands, etc. ? les 
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organisations paysannes se constituent à l'évidence autour de ce dernier concept mais il 

convient de la nourrir pour qu'il devienne une alternative crédible. 

Selon les choix qui seront effectués, on peut définir une politique agricole appropriée. 

• Une politique portant sur les structures d'exploitation (législation foncière, conditions 

d'installation des jeunes, formation professionnelle, aides diverses à l'équipement, accès 

au crédit.. .) ; car les tailles et les modes de gestion de l'exploitation devront, dans la plu

part des cas, évoluer. Il semble qu'il règne un certain flou en matière d'application de la 

législation foncière puisqu'on enregistre un certain nombre d'accords entre l'Etat et des 

sociétés étrangères (en Guinée forestière et en Guinée maritime) pour la mise en valeur de 

terres antérieurement exploitées semble+il par des communautés villageoises. La systé

matisation d'un plan foncier rural, géré par les collectivités locales (Crd) permettrait de sé

curiser les droits et de préciser les modalités de transaction. 

• Une politique d'organisation des marchés afin de sécuriser davantage l'environnement 

économique de la production. Cela passe par des équipements collectifs (voies de com

munication, marchés, magasins de stockage), une capacité financière d'intervention pour 

stabiliser les cours, des instruments de protection du marché (dans les limites permises par 

les accords internationaux ... ). 

• Une politique de soutien aux structures professionnelles de caractère économique. Si 

l'on estime que le secteur privé n'est pas en mesure ou n'a pas intérêt à mener une politi

que qui serve le modèle d'agriculture que l'on entend privilégier, il faut donc promouvoir 

un secteur coopératif puissant en lui accordant des avantages (fiscaux, financiers ... ) lui 

permettant de supporter les contraintes qu'on lui assigne (collecte des produits en zone 

marginale, auprès des petits producteurs notamment). Une condition préalable semble être 

la promulgation de la loi sur le statut des organisations professionnelles agricoles. 

L'élaboration du projet de loi a reposé sur la Daop et a donné lieu à une large participa

tion des organisations paysannes concernées. C'est une opération qui a valeur de test pour 

témoigner de l'engagement des pouvoirs publics en faveur de ces organisations paysannes 

et du type d'agriculture qu'elles représentent. 

• Une politique concernant les services d'appui à l'agriculture en particulier, la recher

che, le conseil agricole, le conseil de gestion, etc; ces services peuvent être selon les cas 

rattachés à l'Etat, aux Chambres d'agriculture, à des associations professionnelles ou des 

organisations économiques, ils peuvent aussi être, à des degrés variables, gratuits ou 

payants. 

Il va de soi que la profession agricole doit avoir des propositions à faire en la matière et 

elle est sans doute la mieux placée pour redonner crédit à une telle ambition. 

La participation des organisations paysannes à l'élaboration de stratégies régionales de dé

veloppement les prédispose à identifier de nouvelles contraintes et de nouvelles questions 

à débattre de niveau supérieur. 

Les organisations professionnelles agricoles, même si elles sont assez largement représen

tatives de l'ensemble de la paysannerie de leur zone, ne peuvent se complaire dans une 

position de défense corporatiste ou dans un plaidoyer misérabiliste; elles doivent sortir 

d'une relation bilatérale avec des donateurs ; elles doivent être porteuses d'un projet glo-
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bal pour l'agriculture qui a non seulement une dimension technique et économique mais 

aussi une dimension sociale et culturelle. 

Ce projet doit susci ter un débat publ ic associant non seulement l'Etat et les bailleurs de 

fonds mais aussi les élus, les opérateurs économiques, les organisations du milieu urbain 

(associations de quartier, de consommateurs ... ), les médias. On peut imaginer la tenue 

« d'Etat généraux de l'agriculture » permettant de s'entendre sur une politique agricole 

volontariste et cohérente qui place la profession au centre des dispositifs d'intervention . 

Le programme professionnalisation peut offrir un cadre favorable à l'élaboration d'une 

tel le pensée collective. 

3. 3. 3. La participation des organisations paysannes 

à la définition d'un futur programme national d'appui à l'organisation professionnelle 

Au terme de la prochaine phase (2002), les organisations paysannes se seront (peut-on es

pérer) structurées au niveau national, auront progressé dans la conception d'une stratégie 

de développement centrée sur l'exploitation familiale et auront mesuré la place qui leur 

revient dans la mise en œuvre d'une politique agricole négociée avec les pouvoirs publics. 

Dès lors, un programme national d'appui devra être redéfini avec elles pour leur permettre 

de jouer leur rôle dans les nouveaux dispositifs et devra être négocié avec la communauté 

des bai !leurs de fonds . 

4. Des choix opérationnels par régions 

Pour faciliter la mise en œuvre de ces principes et de ces orientations, nous pouvons pro

poser un certain nombre de mesures qui devront être appréciées par les opérateurs directs. 

4.1. En Moyenne Guinée 

4.1.1. Au Fouta Djalon 

Le Caopa n'existe pas en tant que tel, les agents de la Daop sont intégrés à l'équipe tech

nique de la Fédération. 

li convient de renforcer cette équipe de formateurs de deux ou trois agents afin d'aug

menter les capacités de la Fédération en matière d'alphabétisation, de suivi en gestion, 

d'animation dans une période où elle est confrontée à de sérieux défis: 

- des objectifs ambitieux en termes de croissance de la production ; 

- l'objectif d'équilibrer les comptes et de couvrir les charges de fonctionnement de l'orga-

nisation par les recettes tirées des services rendus. 

Pour ménager une ouverture vers d'autres types d'organisations qui pourraient apparaître 

dans la région, on pourrait envisager la création d'un poste de responsable régional pour 

une durée limitée à un an d'abord (par exemple) afin de mettre au point une stratégie 

d'approche appropriée. 
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li n'y a aucune réserve à ce que cet agent soit domicilié à la Fpfd puisque cette stratégie ne 

peut être définie qu 'en étroite concertation avec les responsables de la Fédération . Lorsque 

cette stratégie sera activée, il pourra être envisagé de mettre en place un dispositif pé

renne, soit au sein de la Fédération, soit au niveau régional. 

L'hypothèse que nous voudrions tester est que dans certains cas (rares il est vrai), une or

ganisation professionnelle agricole qui dispose d'une longue expérience et qui évolue 

dans un milieu culturellement homogène, a la capacité d'intégrer les initiatives des pro

ducteurs au fur et à mesure qu'elles se manifestent (ce qu'elle a réussi à faire jusqu'à pré

sent) en leur offrant un cadre organisationnel particulièrement efficace. Si la Fédération du 

Fouta pouvait continuer à jouer ce rôle, elle offrirait un modèle de reconfiguration des dis

positifs d'appui à l 'agriculture dans lesquels l 'organisation professionnelle jouerait dura

blement un rôle directeur. Dans ce cas, les programmes d'activités des services de déve

loppement publics ou privés et des projets de développement seraient subordonnés aux 

demandes de la profession . 

4 .1. 2. Dans la région de Gaoual Koundara 

Le dispositif existant dans la zone de Gaoual Koundara devrait être renforcé sous la forme 

d'un Caopa couvrant explicitement ces deux zones dont le rattachement institutionnel de

vrait être clarifié. li ne semble pas utile dans la situation actuelle de maintenir une liaison 

étroite entre les projets à l'origine des différentes organisations. li serait certainement perti

nent que ce Caopa évolue vers une réelle autonomie par rapport aux acteurs projets et que 

la fonction d'opérateur soit confiée à une Ong locale. Cette fonction qui a été logiquement 

confiée à I' Afvp, faute d'alternative valable, peut être examinée à la lumière des dévelop

pements institutionnels, qui se sont produits depuis lors. La création d'une Maison des 

groupements sur financement Fed va dans le sens d'un renforcement des synergies et 

d'une dynamique d'autonomie des unions. 

Les options stratégiques de ce Caopa dans la phase actuelle pourraient être organisées 

autour des deux axes. 

• La consolidation des acquis qui passe par : 

- le renforcement des capacités des organisations existantes à maîtriser l'amont et l'aval ; 

de leur production ; 

- le renforcement des synergies entre les différentes organisations structurées sur la base 

d'une filière de manière à améliorer les rapports de force entre acteurs sur des sujets 

d' intérêt commun au niveau de la région ; il semble dans cette perspective que les ques

tions concernant la commercialisation du bétail pourraient représenter un thème mobili

sateur autour de la filière élevage. 

• L'élargissement des compétences du Caopa en relation avec une plus grande robus

tesse des organisations pourrait se réaliser à travers la mise en œuvre des orientations sui

vantes: 

- une meilleure prise en compte des systèmes de production et notamment des questions 

de maintien et reproduction de la fertilité et de gestion des espaces en relation avec la 

conduite des troupeaux ; ce dernier thème technique pourrait servir de thème de travail 
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commun avec les organisations paysannes de la zone littorale de Guinée maritime 

concernées par les questions de gestion de la transhumance ; 

- la prise en compte, quand cela s'avère possible en termes de dynamiques locales, d'une 

approche territoriale qui suppose une refondation des méthodes d'intervention permettant 

d'intégrer cette dimension. 

4.2. En Haute-Guinée 

Il n'y a pas lieu de modifier pour l'instant le positionnement du Caopa : indépendant du 

Pck, fortement impliqué dans la structuration des organisations mais autonome vis-à-vis 

d'elles, il a établi des relations contractuelles avec ses partenaires. 

Le Caopa poursuit son appui privilégié à l'organisation professionnelle des producteurs de 

coton, jusqu'à l'émergence d'une fédération régionale des producteurs. C'est un niveau 

d'organisation essentiel pour faire face aux enjeux de la période. Lorsque celle-ci sera 

constituée, la question se posera de mettre à sa disposition une équipe d'animation. Celle

ci devrait être issue logiquement de l'équipe du Caopa actuel. Simultanément, une coor

dination est à établir avec les unions cotonnières de Gaoual Koundara afin d'avoir une re

présentation unifiée au sein de la filière. 

Le Caopa élargit son approche et ses appuis éventuels à l'ensemble des composantes du 

système de production à base coton en concertation avec les organisations de producteurs, 

le Pck et la recherche. 

Le Caopa se dote d'une capacité d'intervention auprès de toutes les formes d'organisation 

professionnelle qui se manifestent dans la région . Il valorise les acquis du Snprv en la ma

tière (qui a assuré le suivi des groupements non cotonniers) et organise un partenariat avec 

des institutions telles que la recherche. Il mène une étude préalable pour élaborer un dia

gnostic régional sur l'évolution des systèmes, le bilan des actions de développement et les 

dynamiques d'organisation paysanne. Cette étude devrait être réalisée par une équipe 

composée d'un chargé de mission de la Daop et du chef de Caopa, ou de l'assistant tech

nique expatrié et pourrait se dérouler durant la période d'hivernage. 

C'est sur la base de cette étude que pourrait être envisagé le renforcement de l'équipe du 

Caopa pour répondre aux nouveaux besoins identifiés. 

4.3. En Guinée forest1ëre 

Le Caopa se positionne au niveau régional comme animateur du programme d'appui à la 

professionnalisation . En conséquence : 

- il prendrait ses distances par rapport au projet relance café et à la Fédération des plan

teurs de café; 

- il pourrait être domicilié à la Chambre régionale d'agriculture qui manifeste un dyna

misme hors du commun; ses responsables poursuivent explicitement des objectifs similai

res à ceux du programme professionnalisation ; il n'y a donc aucune réserve qu'ils soient 

associés à ses travaux; le Caopa serait défini comme une association professionnelle, gé

rée par les délégués des organisations de la région (et notamment ceux de la Fnpcg) ; il se-
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rait constitué à cet effet un comité directeur représentatif des Opa auquel serait associé le 

président de la Cra ; cette opération aura valeur de test pour statuer à terme sur le posi

tionnement du programme. 

Le Caopa maintient son appui privilégié à la Fédération des planteurs de café en mettant à 

sa disposition une équipe de formateurs détachés du Caopa originel. 

A cette occasion, un certain nombre de restructurations pourraient être envisagées. 

• Il conviendra de redéfinir les rôles respectifs des diverses composantes de l'équipe 

technique en particulier celui des formateurs du Caopa et celui des conseillers techniques 

transférés à la Fnpcg par le projet Rc'2. On peut penser que ces derniers devront prendre 

en charge la formation technique et le conseil agricole en collaboration avec des prestatai

res de service tels que le Cnprv et les premiers pourront se consacrer alors à l'animation, à 

la formation et à l'appui à l'organisation en collaboration avec les prestataires de service 

en alphabétisation, suivi-gestion ... 

• On peut s'interroger sur le bien fondé de la poursuite d'un projet Rc'2 autonome. On 

peut penser que les fonctions qu'il assume (production de plants, appui à la commerciali

sation) peuvent fort bien être internalisées par la Fédération. On militerait alors pour un 

projet d'appui à la filière café qui serait mis en œuvre par la Fédération elle-même (à 

l'image de ce qui se déroule depuis de nombreuses années avec la Fédération des paysans 

du Fauta). 

• Le Caopa déploie une capacité d'intervention auprès de toutes les autres formes d'or

ganisation paysanne qui se manifestent dans la région. On peut imaginer à ce stade une 

équipe légère comprenant le chef de centre et deux animateurs. Cette équipe peut s'ap

puyer sur le réseau des élus de la chambre qui peuvent être mobilisés dans des actions de 

terrain ainsi que certains animateurs de la Fnpcg qui peut être convaincue de l'intérêt de 

renforcer les synergies avec d'autres types d'organisations de la région . 

4. 4. En Guinée maritime 

4. 4 .1. La zone littorale 

Un dispositif régional d'appui aux organisations paysannes de cette zone de la Guinée ma

ritime devrait répondre aux attentes suivantes : 

- une unification des méthodes et des principes d'intervention qui respecte et prenne en 

compte la diversité des formes d'organisation existantes et favorise leur évolution vers da

vantage d'autonomie; 

- une mise en cohérence des actions des organisations à l'échelle régionale notamment en 

concertation avec les structures paysannes en émergence sur Kindia et sur Gaoual Koun

dara sur la base de priorités définies par les organisations elles-mêmes à l'issue d'un pro

cessus de concertation ; 

En termes institutionnels, ces orientations devraient se traduire par la mise en place d'une 

structure unique d'appui au renforcement des capacités des organisations qui pourrait 

prendre la forme d'un Caopa qui aurait des compétences multisectorielles. Dans ce cas 
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également, le rapprochement avec la chambre régionale d'agriculture de Boké pourra être 

envisagé, elle pourrait jouer un rôle fédérateur face à la dispersion des organisations 

paysannes. 

D'une manière générale sur cette zone, il semblerait pertinent de déconnecter l'appui aux 

organisations paysannes des structures de projet qui interviennent et d'en confier la maî

trise d'œuvre à un Caopa. Ce Caopa aurait cependant la possibilité de contracter avec les 

intervenants extérieurs sur des points spécifiques concernant le contenu technique de cer

taines formations à réaliser en appui aux interventions thématiques ou techniques. Une 

telle déconnexion offre l'immense avantage de séparer ce qui relève du renforcement des 

compétences intrinsèques des groupements et des fédérations, des activités permettant aux 

groupements d'obtenir les moyens en termes d'appuis matériels et financiers, pour 

concrétiser leurs initiatives. 

En termes de contenu, ce Caopa devrait avoir comme entrée privilégiée la gestion des es

paces, des ressources et des activités. Les entrées « filières » ne seraient pas négligées pour 

autant dans la mesure où certaines filières devraient faire l'objet d'appuis spécifiques, mais 

compte tenu des caractéristiques du milieu, il semble que la dimension gestion des espa

ces et des ressources soit un préalable à la structuration de filières viables. 

Plusieurs thématiques pourraient donc structurer la réflexion collective qui déboucherait 

sur la mise en place d'un dispositif régionalisé. 

• La gestion des espaces, des ressources et des activités au niveau local, sous régional et

régional : quelles conséquences en matière d'organisation des producteurs ? Dans cette

perspective, il serait souhaitable que cette réflexion soit conduite en relation avec les Crd

dans la mesure où une amélioration globale de la gestion des activités productives dans ce

type d'écosystème aura des implications directes qui recouperont les attributions des col

lectivités locales décentralisées.

• De manière plus précise et en partant des acquis de certaines expériences, la relance

de la réflexion collective pourrait être conduite notamment à partir des commissions

d'usagers mis en place par le Pdri/Gm en déconnectant l'appui à ces structures de la mise

en œuvre des aménagements.

• L'analyse des filières et l'identification des opportunités de structuration des activités

des organisations sur cette base. Le dispositif qui sera mis en place devra veiller notam

ment à une meilleure identification et au renforcement des initiatives en cours sur certai

nes filières (renforcement des actions sur la structuration professionnelle des sauniers par

exemple). Il devra également veiller à identifier les filières potentiellement intéressantes et

en concertation avec les producteurs définir des priorités de structuration de ces filières

(arachide, riz pluvial, maraîchage ... ).

• L'entrée par les ressources et leur gestion offre une opportunité de mettre en synergie

des organisations existantes ou en voie d'émergence sur des produits de la zone de man

grove (bois énergie) ou du plateau marin (pêcheurs). Cette entrée implique également que

soient créés des cadres de concertation avec les Crd dont les attributions en font des ac

teurs majeurs sur ces questions. Cette tentative peut être valablement menée dans la pré-
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fecture de Boffa où il existe des dynamiques simultanées des collectivités locales et des or

ganisations paysannes qui pourraient bien devenir convergentes. 

4.4.2. Dans la région de Kindia 

Au niveau de la Guinée maritime, la zone de Kindia présente suffisamment de spécificités 

pour justifier d'un traitement séparé du dispositif qui se mettrait en place autour de la zone 

maritime de Boffa. Le dispositif est actuellement en cours de transformation et il revien

drait au futur programme de professionnalisation d'accompagner ces évolutions. 

La situation à Kindia est originale puisque l'on se trouve face à deux opérateurs principaux 

dans l'appui aux organisations : I' Act et I' Apek agriculture. Après avoir rappelé la situation 

actuel le, deux niveaux de propositions seront exposés. 

La mise en place de deux cadres parallèles 

de concertation et d'appui aux organisations de producteurs 

Les deux Ong ont, séparément, adopté récemment une stratégie similaire d'amélioration 

des appuis apportés aux organisations paysannes. En effet, deux structures semblables à 
des Caopa sont en train de se mettre en place, l'Ong Sara et I' Apek agriculture. 

Bien que ne s'adressant pas tout à fait aux mêmes producteurs, ces structures de concerta

tion et d'appui risquent d'être redondantes à plus ou moins long terme et donc se faire 

concurrence au lieu d'améliorer l'environnement des organisations de producteurs. 

Quel système d'appui aux organisations mettre en place ? 

La question essentielle qui se pose pour l'avenir des actions engagées par I' Apek agri

culture et I' Act est la suivante : au niveau de Kindia, deux systèmes de concertation et 

d'appui aux organisations de producteurs sont-elles viables et efficaces? 

Une formule devra être trouvée entre les deux systèmes : 

- soit mettre en place un véritable Caopa doté de moyens conséquents et s'inscrivant, 

comme les autres structures existantes, dans la logique de l'action du Maef; l'act et I' Apek 

agriculture pourraient être des opérateurs complémentaires dans ce schéma et jouer le rôle 

de prestataires de services ; un rapprochement des deux équipes permettrait alors une 

meilleure allocation des ressources par une spécialisation accrue; 

- soit développer, dans la continuité de la dynamique engagée, des actions d'appui aux 

organisations, séparées et communes (alphabétisation .. . ) ; l'évolution des deux structures 

mises en place séparément pourrait déboucher, dans un deuxième temps, sur la création 

d'un Caopa unique et identique aux autres Caopa. 

Le choix entre un Caopa unique et deux structures d'appui et de concertation relève d'une 

réflexion commune qui devra être menée en concertation avec les différents acteurs 

concernés : les deux Ong, leurs bailleurs de fonds, les services du Maef, mais également 

les organisations de producteurs. 

Une nécessité de renforcer les organisations de producteurs 

Quelle que soit l'issue du précédent débat, il importe de renforcer les organisations de 

producteurs dont les limites sont rappelées brièvement. Hormis le cas des groupements 
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maraîchers appuyés par I' Apek qui semblent avoir pris leur autonomie, les organisations 

actuelles restent encore dépendantes des structures de projets grâce auxquelles elles ont 

émergé. Par ailleurs, leurs capacités financières restent encore trop faibles et leur fonction

nement interne pourrait être sensiblement amélioré. 

Pour pouvoir donner un nouvel élan aux organisations actuelles, les structures d'appui. 

Apek agriculture et Act principalement. devront s'attacher à renforcer les capacités des or

ganisations à se prendre en charge et à améliorer leur fonctionnement, par des actions de 

formation et de sensibilisation. Il convient, également, de les aider à analyser leur envi

ronnement afin qu'elles identifient l'ensemble des acteurs et leurs fonctions. 

Mais il importe surtout de renforcer l'autonomie des organisations qui se sont structurées 

dans le cadre des projets, en facilitant les rencontres entre elles, les échanges et la ré

flexion collective . On peut raisonnablement miser sur un rapprochement de ces unions 

au sein d'une Fédération régionale; elles seraient alors en mesure de participer à la défi

nition et au contrôle des nouveaux dispositifs d'appui qui se mettraient progressivement en 

place. Si un tel regroupement des Opa voyait le jour au niveau régional, il y a fort à parier 

que les dispositifs d'appui seraient amenés à s'intégrer dans une structure unique. 

Concrètement, il convient de faciliter les rapprochements entre organisations paysannes 

nées sans des cadres différents pour qu'elles amorcent une réflexion commune et auto

nome sur les dispositifs d'appui dont elles ont besoin et qu'elles puissent jouer un rôle di

recteur dans les réorganisations institutionnelles en cours (en dernière instance, ce sont 

elles qui doivent trancher entre les divers scénarios envisagés). 

L'appui aux organisations de cette zone pourrait être réalisé par le dispositif central du 

Pnapa avec une affectation de personnel pour des missions spécifiques à partir 

de Conakry. L'option de création d'un Caopa reste ouverte sans que pour l'instant il faille 

en faire une priorité. 

5. Mesures d'accompagnement 

La prochaine phase de trois ans que l'on aborde devrait être décisive en ce qui concerne 

l'émergence d'une profession agricole. Pour mettre en œuvre les nouvelles orientations 

qui ont été suggérées dans la présente étude, il est souhaitable que la Daop bénéficie d'un 

appui régulier tant en matière de formation que de suivi. 

5.1- l'appui en formation 

Celle-ci concernerait en tout premier lieu les techniciens chargés de la mise en œuvre du 

programme c'est-à-dire les cadres de la Daop, les opérateurs des Caopa et les responsables 

des Ong partenaires (celles de Kindia par exemple). On peut imaginer une série de modu

les correspondant à des besoins d'ores et déjà identifiés : 

- l'approche système, la modernisation des exploitations agricoles et le rôle des Op et le 

repositionnement des services à la production (recherche, vulgarisation . .. ) ; 
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- l'organisation économique de filières, la maîtrise de l'amont et de l'aval, le rôle des Op 

vis-à-vis des opérateurs économiques selon le type de filière, les systèmes de financements 

des opérations de la filière, la question du financement de l'organisation elle-même ; 

- l'approche territoriale du développement, la planification du développement local, les 

synergies entre acteurs (collectivités publiques décentralisées, organisations paysannes, 

opérateurs économiques, services et projets de développement) ; 

- l'environnement international, règles du commerce mondial et marges d'initiative natio

nale, les stratégies ou politiques des agences de coopération dans ce contexte, analyse de 

la politique nationale et identification des principaux enjeux et questions à débattre. 

Les responsables des organisations paysannes devraient pouvoir bénéficier de formation de 

même nature, même si les méthodes pédagogiques peuvent différer. En effet, les dirigeants 

paysans qui sont appelés à exercer des responsabilités croissantes dans l'orientation du pro

gramme et dans les stratégies régionales d'intervention doivent maîtriser les mêmes connais

sances et parler le même langage que les techniciens. Lors de la réunion nationale, qui s'est 

tenue les 5, 6 et 7 mai derniers à Kindia, les Op ont décidé de mettre en œuvre un pro

gramme de rencontres et de réflexion collective aux niveaux local, régional et national pour 

apprécier l'opportunité des propositions qui leur ont été faites à l'occasion de l'étude de ca

pitalisation, et en particulier celles relatives à l'autonomie des organisations et à l'émergence 

d'une coordination nationale. Ce processus qui relève de leur initiative devrait faire naître 

des besoins d'information, de formation, d'appui à la réflexion, sur lequel pourrait se cons

truire un programme de formation approprié. On peut imaginer qu' il émerge et soit exécuté 

avec un différé de six mois à un an par rapport au programme de formation des techniciens. 

Ce programme, qui devra être ajusté sur place en fonction des attentes, pourrait être sus

cité et stimulé par un voyage d'étude, en France, de responsables paysans pour découvrir 

l'organisation professionnelle agricole. 

52. Missions de suivi 

La poursuite d'objectifs ambitieux durant la nouvelle phase (changement d'échelle, diver

sification des approches) mériterait d'être confortée par des missions d'appui qui permet

traient aux responsables du programme d'être sécurisés dans leurs choix grâce à des avis 

extérieurs. Un point particulier devra être obligatoirement traité, c'est la prise en compte 

des organisations d'éleveurs par le programme professionnalisation . Cette politique devra 

bien évidemment être définie en concertation avec le comité de coordination national des 

éleveurs qui dispose d'ores et déjà d'une certaine capacité d'appui à ses organisations 

membres (unions et groupements). 

5 3. Critères de suivi-évaluation 

Le développement de ce programme d'appui à la professionnalisation peut être apprécié 

selon divers critères en termes : 

- de résultats économiques : intensification agricole, développement des revenus, intégra

tion de nouvelles franges de la paysannerie dans les processus de modernisation, autono

mie financière de l'organisation paysanne . . . ; 
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- de changement social : contribution à l'émancipation des catégories dépendantes, émer

gence de nouveaux modes de pensée et de gestion plus rigoureux et soucieux de repro

ductibilité à long terme; 

- d' innovations institutionnelles : les partenariats, les synergies qui se développent entre 

organisations paysannes à l'échelle régionale et nationale et qui génèrent de nouvelles 

formes d'organisation, ceux qui se développent avec d'autres acteurs (l'administration ter

ritoriale, les élus locaux, les autres métiers ... ) qui permettent de peser sur les centres de 

décisions au niveau régional et national, et de redessiner ainsi de nouvelles configurations 

institutionnelles entre public et privé, entre la capitale et les régions. 
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La Daop a su gagner la confiance des organisations paysannes de Guinée, elle est perçue 

comme un allié et un instrument à leur service et comme l'expression de la volonté de 

l'Etat de les aider à s'émanciper de la tutelle de l'encadrement. Cette ligne de travail de la 

Daop ne va pas sans susciter des résistances ou des contradictions avec les pratiques de 

certains opérateurs qui disposent, eux aussi, d'un mandat officiel. 

Le processus de professionnalisation ne se développe pas au même rythme selon les ré

gions, cela dépend de divers facteurs parmi lesquels : 

- les opportunités de la zone (potentialités naturelles, accessibilité des marchés); 

- la qualité des leaders paysans; 

- la philosophie des intervenants (projets de développement plus ou moins favorables à 
l'émancipation des paysans); 

- l'efficacité des systèmes techniques proposés (à cet égard le Pck ou la Soguipah sont 

particulièrement performants). 

On peut reconnaître aujourd'hui, que les responsables paysans ont acquis un mode de rai

sonnement « professionnel » qui s'est construit autour de la résolution de problèmes 

concrets relatifs à l'amélioration des conditions de production et d'insertion au marché. 

Engagés chacun dans leur zone, dans la structuration de filières spécifiques, ils peuvent 

faire valoir des préoccupations communes qui sont se sont dégagées lors de la rencontre 

de Kindia des 5, 6 et 7 mai 1999,(cf. compte-rendu en annexe) : 

• La formation des producteurs : le chantier est immense vu les retards historiques ac

cumulés et cela pose aussi la question des services agricoles (recherche, vulgarisation, 

formation professionnelle ... ), du positionnement des techniciens, des messages qu'ils véhi

culent, de leurs modes de relation avec les paysans ... 

• Le financement du développement rural et l'autonomie financières des organisations : 

à l'évidence les systèmes de crédit en milieu rural sont déficients sur le plan quantitatif et 

qualitatif (inadaptation aux besoins d'une campagne agricole), d'où le recours ou la réfé

rence constante à des fonds de roulement tels qu'il en existe dans les fédérations, qui per

mettent de conduire des opérations économiques (notamment d'approvisionnement ou 

intrants) en toute autonomie. Cette capacité financière (artificiellement créée par une do

tation initiale des projets) permet de donner consistance aux organisations paysannes, de 

tester leurs capacités de gestion et d'accélérer les évolutions du milieu. Sans cela, les 

changements sont très lents, la capacité financière est détenue par des acteurs extérieurs 

(bailleurs de fonds, projets, opérateurs économiques), et les paysans et leurs organisations 

sont maintenus dans une dépendance perpétuelle. C'est à ce propos que les responsables 

paysans formulent cette revendication d'autonomie financière. 
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• Le désenclavement des zones de production et les aménagements hydro-agricoles : la 

production agricole est handicapée par un certain déficit en matière d'équipements col

lectifs; des infrastructures routières (on a cité, tout particulièrement la route Labé 

- Tambacounda) permettraient de désenclaver les zones de production et d'accéder plus 

aisément au marché sénégalais. L'importance des zones aménagées (avec maîtrise de 

l'eau) est relativement faible au regard des potentialités, mais les périmètres ne peuvent 

être correctement mis en valeur que si ces aménagements sont réalisés en partenariat avec 

les organisations de producteurs. 

• L'absence de statut juridique constitue un handicap pour les organisations paysannes 

dans leurs relations avec les opérateurs économiques et financiers (opérations d'import

export, par exemple). Les responsables paysans ont été associés à l'élaboration du projet 

de la loi réglementant les organisations de producteurs. Son examen par le parlement est 

reporté de façon indéfinie, les dirigeants paysans en ressentent une certaine frustration. 

Au-delà de ces besoins communs clairement identifiés, le discours des responsables 

paysans traduit aussi l'émergence d'une« conscience collective». Conscience d'être dans 

une période de transition où les dispositifs de développement sont remis en question, où le 

poids et le rôle des acteurs évoluent sans que l'on sache très clairement vers quels nou

veaux systèmes on s'achemine. Conscience que ce qui est en jeu, c'est la question du 

pouvoir, c'est-à-dire la reconnaissance des organisations paysannes et au-delà d'elles, la 

place de l'agriculture familiale dans la société servie par une politique publique de déve

loppement qui lui est plus ou moins favorable. Conscience, enfin, que cette reconnais

sance sociale ne leur est pas acquise d'avance, qu'il faut donc créer des rapports de force, 

dans les limites, bien sur, du jeu démocratique, afin que la politique penche en faveur de 

l'agriculture familiale et de ses organisations .. 

Les responsables paysans insistent, dès à présent sur l'implication des organisations paysan

nes dans les prises de décision qui les concernent, ils dénoncent les pratiques des projets qui 

continuent à identifier leurs zones d'intervention en ignorant totalement les organisations 

paysannes existantes, tout comme ils dénoncent les participations« alibis »à des comités de 

pilotage où l'on entérine des décisions déjà prises par les acteurs dominants. 

Pour créer des rapports de force qui leur soient favorables, les organisations paysannes 

sont conscientes de l'intérêt de coordonner leurs efforts au niveau local, régional puis na

tional mais en se gardant de toute précipitation afin qu'il y ait une continuité des actions, 

de la base au sommet. 

Pour les aider dans leurs projets, les responsables paysans de Guinée espèrent que la Daop 

va continuer à renforcer son rôle et même va se rapprocher davantage des organisations 

paysannes: «A terme, les producteurs souhaitent que la Daop devienne l'outil technique 

des organisations de producteurs le jour où celles-ci seront suffisamment mûres pour dis

poser d'une coordination nationale »28
. 

Tous ces thèmes qui sont ressortis des débats qui ont suivi la réunion de restitution dessi

nent assez clairement les contours du programme de la Daop pour la période à venir. 

'" Voir compte rendu de la rencontre de Kindia en annexe. 
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• Elle a une responsabilité directe dans l'accompagnement des organisations paysannes 

et la formation des responsables et des membres afin de renforcer leur maîtrise des fil ières 

de production : 

- elle assume elle-même un certain nombre de formations (formation organisationnelle, 

formation en gestion ... ) pour lesquelles il n'y a pas d'opérateurs compétents ou selon les 

cas, elle met des agents à la disposition des organisations pour remplir ces tâches ; 

- mais plus fréquemment, elle doit aider les organisations paysannes à négocier des 

contrats avec des prestataires de service, parmi ceux-ci, on peut citer tout particulièrement 

les structures pérennes de l'Etat sur le terrain, les services de recherche, de vulgarisation 

etc., qui ne peuvent trouver leur raison d'être qu'en synergie avec les organisations de 

producteurs ; 

- plus largement, elle doit aider les organisations paysannes à s'inscrire dans leur environ

nement réel, à négocier des accords avec les divers opérateurs techniques (projet, Ong), 

économiques (fournisseurs, exportateurs, transporteurs) et financiers (organismes de crédit, 

bailleurs de fonds ... ) de la place. 

• Elle doit contribuer à décloisonner les approches sectorielles pour entraîner les respon

sables professionnels à une approche globale du développement. 

• Cela passe par une meilleure prise en compte des stratégies des paysans et de 

l'ensemble des composantes des systèmes de production et dès lors par l'établissement 

de relations avec les autres types d'organisation du milieu rural : organisations spéciali

sées autour d'autres productions, d'autres métiers - artisanat, pêche-, associations de 

développement local, collectivité locales, publiques, chambres d'agriculture .... 

• Des synergies peuvent logiquement se développer entre certains de ces acteurs et se 

concrétiser par l'émergence de coordinations des organisations rurales à certaines 

échelles territoriales (département ou région) . 

• Ces coordinations peuvent alors mettre en commun leurs expériences et leurs analy

ses sur la façon dont sont remplies aujourd'hui les fonctions essentielles du développe

ment du territoire (approvisionnement, commercialisation, crédit, communication, trans

port, vulgarisation, formation professionnelle etc.) . 

• Elles peuvent en conséquence apprécier la pertinence et l'efficacité des opérateurs 

publics ou privés (projets, Ong, services de l'Etat.. .) qui sont censés assumer ces fonc

tions, ouvrir un débat public, engager des négociations avec les acteurs concernés, 

prendre des initiatives dans les domaines où il y a carence ... 

Pour faciliter l'osmose entre les organisations paysannes et le programme d'appui à la 

professionnalisation, un certain nombre d'évolutions institutionnelles sont à prévoir. 

• La nouvelle définition du rôle et des tâches de la Daop dans la période à venir appelle 

logiquement à la constitution de services régionaux d'appui aux organisations de produc

teurs dans toutes les zones où émerge une dynamique socioprofessionnelle significative 

ainsi qu'à l'engagement de certains agents de la Daop au sein d'un dispositif de coordina

tion inter-organisations au niveau régional. 

• Est-ce à dire qu'il faut systématiser les Caopa ? sans doute pas, dans la mesure où 

les Caopa que nous connaissons sont nés dans un contexte très spécifique où il s'agissait 

d'opérer une rupture avec des projets qui avaient une conception très directive et fonc-
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tionnelle de l'organisation des producteurs. Dans les régions, où il n'existe pas formelle

ment de Caopa, le besoin de services d'appui aux organisations professionnelles peut être 

l'aboutissement d'un processus beaucoup plus souple d'émancipation des organisations 

paysannes des cadres formels dans lesquels elles ont évolué jusqu'à présent pour affirmer 

leur autonomie et leur capacité d'initiative collective. 

• Dans ce dernier cas, les organisations paysannes seront portées naturellement à assu

mer la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des services qui se mettent en place. La 

situation est plus délicate dans les régions où les Caopa ont une extériorité par rapport aux 

organisations paysannes, mais il n'est pas impossible que ces dernières s'approprient 

l'outil si on les y encourage ; il faut avoir la volonté de les associer à la réflexion stratégi

que, à la définition des programmes, à la mise en œuvre de certaines actions. 

Cela doit se traduire, en termes institutionnels, par la constitution « d'associations profes

sionnelles» dont seraient membres l'ensemble des organisations paysannes, de la zone, 

intégrées dans les programmes; la vocation de cette association étant de susciter et 

d' intégrer de nouvelles organisations de producteurs et de renforcer leur représentativité et 

donc leur autorité. 

Cette conception évolutionniste de la mise en place des services d'appui-conseil aux or

ganisations appelle quelques remarques. 

• Ces services régionaux ne seront pas obligatoirement intitulés « Caopa », ils peuvent 

s'identifier à une « Maison du paysan », à une association régionale de développement, 

voire aux services techniques d'une fédération représentative (comme c'est le cas pour le 

Fpfd actuellement) . 

• Ces services régionaux des organisations de producteurs peuvent fort bien avoir des 

compétences territoriales qui ne coïncident pas avec les régions administratives. 

• En tendant vers des services admin istrés par une association professionnelle, ils acquiè

rent une réelle autonomie, ce qui permet de circonscrire le rôle à venir de la Daop au sein 

du ministère (à des fonctions de supervision, de formation de formateurs, d'information sur 

la législation ... ) et de rechercher éventuellement des ressources propres pour financer leurs 

programmes. 

• Les tâches dévolues à ces services évoluant selon les besoins, elles ne sont pas forcé

ment identiques, là encore, d'une région à une autre. Les actions en cours (dans les Caopa) 

devront être poursuivies pendant encore longtemps : alphabétisation, formation de base 

(conception de l'organisation, outils de gestion .... ), en l'absence de solution alternative 

(éducation nationale, formation des adultes) ; mais d'autres fonctions devraient logique

ment apparaître telles que la réalisation d'études techniques et économiques (suivi 

d'implantation, études de marché, analyse de filières ... ) et l'apprentissage de la négocia

t ion (élaboration de données, préparation de l'argumentation avec les responsables ... ). 

• Ces services seraient administrés par des responsables professionnels mandatés par 

leur organisation, il leur reviendra de définir les relations qu'ils entendent avoir avec la 

chambre d' agriculture dans ce domaine. 

Si une telle autonomisation du dispositif d'appui à la professionnalisation est poursuivie 

durant la prochaine phase et s'accompagne d'une responsabilisation effective des leaders 
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paysans dans la conduite des opérations au niveau régional, il ne devrait pas y avoir de 

difficultés pour que se constitue une coordination des organisations de producteurs au ni

veau national, ne serait-ce que pour négocier avec l'Etat et les bailleurs de fonds, la 

conception et un système durable de financement des services techniques de la profession 

agricole, au terme de l'actuel programme professionnalisation. 
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Résumé: En Guinée, depuis le début des années 1990, se développe une forte dynamique d'organisation 

des producteurs dans le cadre fixé par les orientations de politique agricole. Les choix du gouvernement 
guinéen se fondent d'une part, sur le désengagement de l'Etat de la production et de la commercialisation 
et d'autre part,sur des options économiques libérales dont les instruments sont les projets sur le court terme 
et les organisations de producteurs sur les moyen et long termes. Cette politique s'applique concrètement 
au renforcement des filières d'exportations, mais aussi sur des filières destinées à approvisionner 
prioritairement le marché intérieur. Pour les organisations paysannes la priorité, non exclusive cependant, 
est donnée aux organisations à vocation technique et économique, chargées dans un laps de temps 
relativement court de prendre en charge de multiples fonctions assurées dans un premier temps par les 
projets. La conséquence de ces choix réside dans les défis à relever en matière de structuration et de 
professionnalisation des organisations de producteurs. On notera au passage qu'il s'agit là d'une spécificité 
guinéenne que d'avoir défini et mis en œuvre une politique volontaire d'appui au développement de ce type 
d'organisation économique. C'est dans ce cadre là que se situent les interventions du programme national 
d'appui à la professionnalisation de l'agriculture financé par l'aide française (coopération). Cette politique 
n'aurait pas eu d'effets sans l'écho favorable rencontré au niveau des producteurs et qui se traduit par de 
multiples dynamiques d'organisation. Les résultats de cette convergence sont remarquables au bout de 
quelques années seulement. Ils restent néanmoins fragiles et leur consolidation doit être la priorité 
immédiate. Cette étude fait le point des dynamiques d'organisation en cours et de l'évolution des dispositifs 
d'appui aux organisations paysannes. Pour ce faire, la mission a réalisé sur le terrain six études de cas dans 
les différentes régions naturelles de la Guinée : Moyenne Guinée (2), Guinée forestière (1 ), Guinée 
maritime (2) et Haute-Guinée (1 ). Les acquis enregistrés en matière de construction d'organisations à location 
technique et économique militent pour que ces expériences soient poursuivies et menées à leur terme en 
favorisant notamment, de manière concertée avec les organisations paysannes existantes, l'émergence de 
nouvelles organisations structurées autour d'autres filières. Cette orientation dominante ne doit cependant 
pas demeurer exclusive et d'autres types d'organisation ayant des fonctions différentes doivent être explorées 
par les organisations paysannes en relation avec d'autres acteurs. Il semble en effet important et nécessaire 
que les organisations paysannes puissent aborder les questions de l'amélioration globale des systèmes de 
production, définir et négocier leur rôle dans les dynamiques de développement local ou dans l'évolution 
des modalités collectives et individuelles de gestion des ressources naturelles. Cependant, les acquis 
enregistrés ne signifient pas que l'on puisse se passer de dispositif d'appui ; bien au contraire, celui-ci doit 
être renforcé, évoluer en terme de contenu pour être en mesure d'accompagner de façon pertinente les 
évolutions des organisations paysannes. Il doit aussi permettre d'aborder les autres questions. La Daop et le 
programme professionnalisation de la coopération française ont joué un rôle déterminant durant cette phase 
d'é'Tlergence de groupements et de création d'unions et de fédérations. ils devront accompagner les 
évolutions en conservant le pragmatisme et l'efficacité des étapes antérieures. Le positionnement de la Daop 
quant à lui devra aussi évoluer à terme vers d'avantage d'autonomie par rapport à l'Etat afin de devenir 
progressivement un outil maîtrisé par l'ensemble des producteurs organisés. Les dispositifs régionaux d'appui 
devront évoluer selon des modalités différenciées afin de prendre en compte les spécificités régionales en 
matière de développement et les acquis des organisations existantes. Ces dispositifs, au niveau régional et 
national, devront pouvoir répondre à des besoins en formation différenciés dont les modalités de prise en 
charge devront être négociées avec les organisations paysannes, ét::rnt entendu qu'à terme, celles-ci doivent 
en acquérir la maîtrise : (i) les besoins en formation de base demeurent mais les bénéficiaires changent au 
fur et à mesure que se développent les organisations; ils sont essentiels pour assurer l'indispensable 
élargissement de la base sociale des organisations et garantir les conditions minimales de leur 
fonctionnement démocratique ; (ii) la structuration actuelle et les perspectives de renforcement des 
0rganisations combinées aux défis auxquels elles vont se trouver confrontées). S'i l n'existe pas actuellement 
de représentation nationale des organisations paysannes, il apparaît désormais aux responsables des 
différentes organisations qu'un tel processus puisse être engagé, afin que se crée à cet échelon « ur:ie prise 
de parole » sur les sujets d'i ntérêt commun aux producteurs organisés. C'est maintenant l'enjeu auquel sont 
C"rifrontées les organisations paysannes de Guinée. 

Mots clés: Organisations paysannes - Guinée - Organisation des filières - Approvisionnemen< -
Commercialisation - Etudes régionales - Politique agricole - Organisations féminines - Mouvement paysan. 
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