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Termes de référence de la mission

ETUDE DE CAPITALISATION
DE I' APPUI AUX ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES
EN GUINEE

I -CONTEXTE ET ENJEUX
Dès 1988, un premier groupement de producteurs de pommes de terre se crée au sein du
projet FAC de Développement agricole de Timbi Madina, suivi de la création de neuf autres
en 1990 ; dès 1992, une Fédération réunissant les premiers groupements voit le jour.
Parallèlement, on assiste à l'émergence des premiers groupements cotonniers au début
des années 90, dans les préfectures de Gaoual et Koundara et en Haute Guinée.
· Dés le début du projet de relance caféière en 1988, des groupements voient le jour ; ils se
fédéreront sous l'appellation de Fédération des planteurs de café de Guinée (FPCG) en 1994.
Cette volonté de développement des Organisations paysannes est intégrée dans les
orientations nationales depuis le début des années 1990, comme cela est inscrit dans la Lettre
de Politique de Développement Agricole 1 (LPDA 1), d'octobre 1991 (sous les titres de
"responsabilisation du monde rural et formation des paysans") et repris dans la LPDA 2 de
septembre 1997 (sous le titre d'organisations professionnelles et communautaires", volume 1).
Un séminaire pour la promotion des organisations paysannes s'est tenu à Conakry en avril
1992 sur l'initiative de la Coopération française.
Mais, dés 1990, .; dle-ci l'avait intégrée dans sa stratégie et ses orientations en matière de
développement rural (cf Note d'instructions Commission mixte 1990). Depuis cette date, elle
est présente de façon permanente dans les Orientations à moyen terme (OMT).
"La coopération française appuie la création et le développement d'organisations
économiques professionnelles de base dans toutes les filières de production. Environ 50.000
paysans sont déjà regroupés dans 1500 organisations de ce type. Ces organisations remplissent
des fonctions économiques rentables (approvisionnements en intrants et commercialisation). A
partir de ces groupements de base, des Unions et Fédérations se sont constituées, et les plus
fiables bénéficient d'un appui direct de la coopération française (cf tableau joint). Cette
politique permet de faire émerger des responsables au sein de la paysannerie et contribue ainsi
à la démocratisation de la société et à la mise en place de structures professionnelles sérieuses
qui pourront avoir un impact important, car elle s'accompagne d'un effort de formation èes
producteurs ( alphabétisation, conseils techniques, gestion)." ( cf Extrait des Orientations à
Moyen terme 1997-1999/0rientations sectorielles /Secteurs productifs/Secteur Agricole - page
8).

A l'appui de œtte orientation, la Coopération française a mis à disposition une
moyenne de 5 A TD par an et un financement de 41 millions de FF sur 6 années.
I) Programme National d'Appui à la Professionnalisation de /'Agriculture
(PNAPA), projet FAC n° 92007000, d'un montant de 26 millions de F (CD du 30/6/92),
période 1993-mi 96 (+ 5 ATD), avec 5 composantes :

Composante 1 Cellule nationale d'appui avec un AT
Composante 2 Développement rural Haute-Guinée
Composante 3 Développement rural Guinée forestière
Composante 4 Développement rural Gaoual Koundara
Composante 5 Projet Développement Agricole Timbi Madina RA
2) Programme d'Appui aux Organisations Professionnelles Agricoles (PAOPA) (+
4 ATD), FAC n° 95007000, d' un montant de 15 millions de F, sur 3 ans : 1996-1999 (qui fait
suite au précédent et en cours).
Composante 1 CAOPA /RC2/Fédération des Planteurs de Café de Guinée (FPCG)
Composante 2 CAOPA Haute Guinée/PCK/Union Régionale des Producteurs de Coton
(URPC)
Composante 3 Fédération des Paysans du Fouta-Djalon (FPFD)
Composante 4 Appui institutionnel placé auprès du SNPRV

Ces deux programmes FAC ont été menés en parallèle à des projets productifs financés
par l' AFD (Projet Relance Café 3ème phase, projet Coton Gaoual-Koundara 3ème phase,
projet Coton Kankan 4ème phase, Projet filière oignon).
Les années 1998 et 1999 verront l'achèvement du projet PAOPA, et une période de six
années d'un programme à vocation nationale de professionnalisation de l'agriculture permet de
mesurer de façon pertinente le chemin parcouru.

Un travail de capitalisation des expériences, autant des assistants techniques que
des cadres et responsables guinéens des OPA, sera riche d'enseignements et
indispensable pour l'orientation future de notre coopération dans ce domaine.
Période couverte par les études de capitalisation des expériences : 1992-1998 Projets
PNAPA et PAOPA.

II - CONTENU DES ETUDES DE CAPITALISATION
NB : Les études de capitalisation seront suivies au cours de l'année 1999 par une
évaluation rétrospective du projet PAOPA (1995-i999) qui fera l'objet d'une prestation
séparée.
l) Objectifs

Description et analyse, sous différents angles, Ges orgarusauons professionnelles
agricoles telles qu ' elles fonctionnent actuellement .
Mesure de l'évolution de la structuration de la profession agricole depuis six années
(aspects institutionnels, sociaux, économiques).
Cette capitalisation servira de base (comme l'évaluation du PAOPA) à la préparation
d'un nouveau programme.
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On s'intéressera principalement aux OPA appuyées par les deux programmes: OPA des
préfectures de Gaoual-Koundara, de Haute Guinée, Fédération des planteurs du Fouta-Djalon,
Fédération des planteurs de café de Guinée, sans se limiter à ces organisations si des
informations intéressantes peuvent être recueillies sur d'autres OPA (groupements et unions
d'éleveurs).
2) Contenu
L'étude abordera les points suivants :
les points 2.1, 2.2, et 2.3 devraient permettre de mieux définir l'objet" de la capitalisation.
2. I) Typologie des organisations existantes

Ce travail devrait permettre de faire une "photographie" des OPA concernées. Il est
proposé la nomenclature suivante :
a) suivant le niveau, suivant l'aire géographique
Structures du premier degré : Groupements de base
Structures du second degré : Unions préfectorales, Unions de zones (sous-préfectures)
Structures du troisième degré : Fédérations, Confédérations.
b) suivant l'objet (autour d'une spéculation agricole~ d'un aménagement foncier etc.)
c) suivant le genre (groupements féminins)

2.2) Evolution quantitative et géographique des OPA (cf tableau joint)
Situation en 1992/ Situation actuelle
en nombre de groupements et d'adhérents
2.3) Mesure de l'activité économique (ou du poids éco~omique) des groupements et
des Unions et Fédérations
Quantités commercialisées par les adhérents ( augmentation des surfaces et des
rendements, compétitivité des productions).
Estimation des ressources actuelles des organisations professionnelles agricoles
(groupements, unions, fédération) - à partir des bilans, comptes d'exploitation, chiffre
d'affaires, cotisations, fonds de roulement, produits de gestion, produits des crédits, produits
de ventes d'intrants, produits de commercialisation).
Financement des activités (subventions, accès au crédit local, autofinancement etc.).
Les points 2.4, 2.5 et 2.6 permettront de mieux comprendre la nature des àifférentes
OP A, la place prise dans le monde rural mais aussi leurs limites.
2.4) Le transfert des fonctions assurées par les projets et le développement des
partenariats
(Liste des fonctions assumées par les OPA, les services d'appui spécialisés ou par les
opérateurs)
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Fonctions économiques (de type coopérative œpicole ou banque agricole)
Approvisionnement des producteurs en équipements et intrants agricoles
Le crédit sur les intrants agricoles
La commercialisation des produits

Fonction conseil technique {fJ!pe services de vulgarisation)
La promotion des cultures au travers du conseil technique et de l'expérimentation

Fonction de formation (centres de formation)
Alphabétisation de base/Post-alphabétisation
Formation à la tenue des comptes
Formation à l'organisation des réunions

Fonction de représentation (we s,yndicat)
La défense des intérêts des producteurs (protection des productions nationales par
exemple)
A-t-on abouti à une structuration fonctionnelle?
Toutes ces fonctions sont-elles prises en compte avec le même degré d'intérêt par les
responsables des OP A ?

2.5) Appropriation des OPA par leurs adhérents/Fonctionnement des institutions
Utilité de l'organisation vue par les bénéficiaires de base (taux de participation aux
activités, paiement des cotisations, commercialisation des récoltes, approvisionnement en
intrants, etc.)
Existe-t-il une réelle dynamique paysanne? un "projet" propre à l'OPA?
Conditions ayant prévalu à la naissance et à la croissance des OP A ( suite d'un projet,
opportunités, environnement politique, conditionnalités d'un bailleur de fonds, obligation de
prise en charge de certaines fonctions communes, présence de leaders, qualité de l'itinéraire
technique vulgarisé pour une culture donnée, etc.).
Circulation de l' information - Prise de décisions techniques et financières au sein des
OPA - Fonctionnement institutionnel - Description des procédures
Mécanismes de Financement interne (fédération-unions, union-groupements).
Assemblée générale (conduite, élections, nombre de candidatures, nombre de membres
renouvelés des bureaux)
Conseil d'administration ( constitution, rythme des réunions)
2.6) Situation du développement institutionnel au niveau national

Statuts actuels des OPA
Mesure d'accompagnement du mouvement associatif par les autorités
Tutelles (ministérielles, préfectorales et collectivités locales)
Textes de référence
Réflexions et préparation des textes adaptés
Propositions sur les trois formes juridiques : groupements de producteurs agricoles,
sociétés coopératives agricoles, association foncière agricole/adéquation aux besoins
Problème de la reconnaissance juridique
Place des Chambres d 'Agriculture régionales et nationales
Les points 2.7 et 2.8 ouvriront des pistes pour les actions futures .
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2.7) Analyse des formes d'Appui aux Organisations de producteurs
Activités menées
Projets classiques, CAOP A, structures internes aux OP A,
Rôle des opérateurs
Réflexions sur l'avenir des CAOPA

2.8) Réflexions sur les forces et les faiblesses du mouvement associatif agricole guinéen

et le chemin accompli depuis 6 années

ID - ORGANISATION
Des propositions sur lè contenu, l'équipe d'experts et les méthodes d'investigation de la
part des bureaux d'études candidats seront les bienvenues et seront utilisées pour le choix de
l'attributaire.
L'étude fera l'objet d'un marché entre le bureau d'études retenu et la Mission française
de Coopération.
3.1) Méthodes d'investigation
Missions de terrain auprès des OPA les plus significatives
Interviews de personnes-ressources
Enquêtes auprès d'un petit échantillon d' adhérents de base des OPA
Documentation disponible
Fourniture d'un rapport d'étape
3.2) Equipe d'experts

2 experts de profil agroéconomiste, sociologue ou responsable d'organisations agricoles
(France, pays de la sous-région).
Les experts bénéficieront de la participation active du conseiller technique, chef de projet
P AOP A et des assistants techniques. Ils rechercheront la collaboration des responsables des
OPA et des cadres nationaux concernés.
L'étude sera suivie sur place par un comité franco-guinéen constitué de représentants du
mouvement associatif, de cadres nationaux et del' Aide française.
3.3) Dates et durée

l er trimestre de 1999
4 semaines environ sur place
3.4) Suite envisagée
A partir des résultats et des propos1nons émanant du travail de capitalisation,
organisation en Guinée en 1999 d'un séminaire sur les OPA sept ans après celui organisé à
Conakry en 1992.

3.5) Premières références (disponibles à la MCAC)
- Séminaire national de promotion des Organisations paysannes/Documents préparatoires
et Actes, avril 1992
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- Rapport de présentation du PNAP A au FAC /1992
- Evaluation-pays Guinée (chapitre Développement rural pl24-125) MEEP/Ministère de
la Coopération 1993
- Les organisations paysannes et rurales en Guinée forestière AFVP G Bregeot, juin
1994
- Rapport de présentation du PAOPA au FAC, mai 1995
- Rapport de mission P. Rémy, nov. 1996
- La vulgarisation agricole participative : une expérience avec la fédération des paysans
du Fouta-Djalon, Centre de Vulgarisation Agricole, Lindau Suisse, février 1997
- Evaluation de la 2ème phase du projet d' Appui à la Fédération des Paysans du FoutaDjalon à Borderon, janvier 1998
- Evaluation de la Fédération des Paysans du Fouta Djalon, Gret, mai 1997
- Document : Projets de loi sur les formes sociales à conférer au mouvement associatif
agricole 1997
- Rapport d'activités CAOPA Kankan, oct-nov-déc 1997
- Orientations à moyen terme de la Coopération française 1997-1999
- Stratégie de la coopération de l'Union européenne dans le domaine du Développement
rural en Guinée, Monique Muntig Pascal Ledroit, décembre 1997
- Evaluation du programme d'alphabétisation fonctionnelle au profit des planteurs de
café, Kouame Yao, mars 1998
·- Document de projet CAOP A Gaoual-Koundara, avril 1998
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MCAC CONAKRY

31/08/1998

EVOLUTION DES GROUPEMENTS ENTRE 1992 et 1998

Nombre de groupements
1992
Gaoual-Koundara
Coton
Maraîchage
TOTAL

1998

Adhérents
1992

1998

35
35

117
70
187

1 800
1800

6700
2000
8700

47

542

2161

28700

5
5

49
160
209

165
165

1200
8000
9600

Guinée Forestière
Café

327

778

3320

9546

TOTAL GENERAL

414

1716

7446

56546

Haute-Guinée
Coton
(Kankan,Mandiana, Siguiri,
Dabola, Faranah)
Fouta Djalon
Pomme de terre
Oignon
TOTAL

1992-1998

X

3,9

X

7,6
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Liste de présence
Réunion de bilan de la phase de terrain,
le 16 mars à Conakry

Ministère de l' Agriculture et de l'élevage

Nom-Prénom

Fonction

Bosc Pierre-Marie

Chercheur CIRAD

Berthomé Jacques

Chercheur CIEP AC/CIRAD

Dardé Christiane

Chercheur CIRAD

Koukouma François

DAOP

Ly Carole

FPFD

Gadiri P. Diallo

FPFD

Mamadou Sylla

Fédération PFD

Torré Claude

PASAL

Delmas Patrick

CT/SVPRV/DAOP/PNAPA

Honounou Patrick

Représentant commercial FNPCG

Bangoura Mamadouba I

Chargé Régional des O.P. Boké

Momo Arfan Soumah

DAOP (CR O.P. Bubréha)

Souaré Fatoumata

DAOP

Traoré Hagirina Alphonse

DAOP

Viricelle Edmond

IRAG (CT)

Diallo Mamadou Pathé

C/DAOP

Touré Abdoul Salam

BCEPA

Dine Joël

Service Coopération, Ambassade France

Alloix Pierre

CT/Cabinet

Darney Elie Fassou

SG/MAE

Compte rendu de la réunion de restitution des
conclusions de la mission les 5, 6 et 7 mai 1999
à Kindia.
Liste des organisations paysannes présentes
Rencontre des O.P.A. de Guinée les 5-6-7 Mai 1999 à Kindia
Objet : - Compte-rendu de la mission de capitalisation
Débat entre représentants des organisations de producteurs sur les préoccupations
du monde rural et faire des propositions de réponses.
Sur l'initiative des O.P .A. des régions naturelles de Guinée et suite à la rencontre de Mamou
en fin Février 99, les représentants de ces O.P .A. se sont rencontrées à Foulaya (Kindia) les 56-7 mai afin de :
part1c1per à la restitution de la m1ss1on de capitalisation sur le programme
professionnalisation du Ministère de l' Agriculture et de !'Elevage financé par le
FAC
Débattre, suite à cette restitution, des préoccupations actuelles et futures des
O.P.A.

---

Par rapport au 2e point, faut-il rappeler qu'un travail prélimiunaire de réflexion par région
naturelle avait eu lieu.
L'objet du présent compte-rendu est de présenter à l'intention du gouvernement guinéen et de
l'ensemble des partenaires au développement de la Guinée les points de concensus sur les
principales préoccupations des O .P .A.
Ces points ont fait l'objet d'un débat entre les représentants des producteurs, des représentants
des services d'appui et des bailleurs de fonds dont la Coopération Française et la Banque
Mondiale.
Les sept grandes préoccupations retenues sont les suivantes :
1- La formation des O.P. et des techniciens

2- L'implication des O.P. dans les prises de décision
3- Autonomie financière des O.P. :

-

fonds de .roulement suffisant
facilité d'accès au crédit

4- Aménagements des périmètres de cultures

5- Désenclavement des zones de production, en particulier route sur le Sénégal à bitumer

6- Reconnaissance juridique
Ce qui signifie :

1- Formation :

L'objectif est d'améliorer les connaissances techniques et organisationnelles. La finalité n'est
pas de se former en vain, mais de se former pour améliorer le revenu du paysan et le
fonctionnement de l'organisation.
Elles sont réalisées soit par des producteurs formés, soit par des structures d'appui.
Elle doit s'adresser aux producteurs et productrices, aux responsables de producteurs, aux
agents de terrain.
Ces formations doivent être conforme aux besoins des producteurs. Pour coller au plus près de
ces besoins, les structures d'appui doivent progressivement, en fonction du degré de maturité
de l'organisation, s'intégrer aux organisations paysannes. Cela veut dire qu'elles sont dirigées
par les organisations paysannes sur le plan du contenu et sur le plan financier (les
financements des structures d'appui sont gérés par les organisations paysannes).
Ces formations ont lieu soit sur le site, soit sous forme de voyages d'étude avec restitution à la
base, soit dans des centres de recherche ou structures spécialisées, soit par la radio rurale ou
soit par toute autre forme choisie par les producteurs.
2- Les O.P. veulent être beaucoup plus impliquées dans les prises de décisions
concernant leur milieu, et ce à tous les niveaux (groupements, unions,
Fédérations....).

Les O.P. sont conscientes que cela ne pourra réellement voir le jour qu'à partir du moment où
elles bénéficieront d'une autonomie financière (elles gèrent leurs propres fonds), car
« l'argent c'est le pouvoir», et constitueront réellement une force de propositions, ce qui
n'adviendra que si elles sont régulièrement consultées.
Cela signifie concrètement que les autorités administratives renvoient systématiquement les
intervenants auprès des organisations paysannes de la place. Plusieurs exemples ont été
donnés au cours des débats. Parmi ceux-ci, citons le cas du « projet 1200 ha»
d'aménagements de bas-fonds en Basse-Guinée qui a bouclé son étude sans consulter
nullement les paysans organisés, qui pourtant connaissaient bien leurs priorités. L'autorité a
donc décidé à la place des paysans. Comme conséquence, on risque de voir des bas-fonds
aménagés qui ne seront pas mis en valeur.
L'implication des O.P. dans les structures de concertation, en particulier les comités de
pilotage, mérite d'être renforcée. Deux cas peuvent se présenter :
l'O.P. a les compétences pour concevoir elle-même le document. Elle peut alors
elle-même préparer le comité de pilotage.
L'O.P. ne peut concevoir le document mais souhaite le recevoir au moins un mois
à l'avance, de façon à 1'étudier, consulter la base et éventuellement faire des
contre-propositions représentatives de l'opinion de ses membres. Ces contre
propositions doivent pouvoir être prises en compte dans le comité de pilotage, qui
ne doit donc plus servir seulement à présenter des décisions prises auparavant dans
d'autres lieux et sans les paysans.
3- Autonomie financière ne signifie pas vivre sur ses ressources propres, mais disposer
d'une indépendance dans la gestion des fonds qui doivent être mis à sa disposition. C'est

notamment le cas du fond de roulement confié à l'organisation et geree par elle, qui
permettraient d'avoir accès à des intrants à temps et de la qualité qu'elle a choisie. Les fonds
peuvent avoir trois origines : des dons ou subventions, du crédit bancaire, des ressources
propres à l'organisation que celle-ci se doit d'accumuler (ristournes, cotisations, adhésions,
marges....).
Les O.P. ont bien signalé que cette autonomie n'excluait pas le contrôle de la part des
partenaires qui lui auraient confié des fonds et auxquels elle devrait des comptes.
Cette autonomie doit aller de pair avec une transparence de la gestion vis-à-vis des adhérents.
Cette autonomie peut également se faire grâce au crédit bancaire, mais à la condition que ces
taux soient plus bas que ceux pratiqués actuellement ( moins de 10 % est demandé ) et que les
conditions administratives d'accès soient simplifiées.
4- La mise à disposition de l'eau dans les périmètres cultivés constituent un facteur très
limitant pour l'agriculture.
Le pourcentage de zones aménagées est encore très faible. Il mérite donc d'être augmenté en
concertation avec les organisations de producteurs.
L'organisation de producteurs étant une garantie d'utilisation de ces aménagements, ceux-ci
doivent prioritairement aller vers les zones où elles existent.�
5- L'enclavement est une autre contrainte majeure des producteurs. Une route a été
particulièrement discutée : celle de Labé-Tambacounda.
En effet, le marché Sénégalais et les pays sahéliens environnants (Maurianie, Gambie,
Bissau ... ) est un marché extrêmement porteur, dépassant même la côte d'Ivoire. Dakar seul
constitue deux millions de consommateurs !
Cette route permettrait donc à tous les producteurs d'améliorer leurs ventes et d'obtenir
parfois un prix plus élevé (cas du café par exemple). Pratiquement toutes les productions
agricoles de la Guinée sont concernées : ananas , mangues de Basse Côte, Pomme de terre du
Fouta; Café, huile de palme, cola de Guinée Forestière ....
Cette route constitue une priorité pour les paysans.
6- Le constat est fait que l'absence de cadre juridique constitue un point de blocage
pour les organisations de producteurs. Toutes ont un jour ou l'autre été confrontées
à ce problème, par exemple pour des importations.
Les producteurs demandent donc une adoption dans les meilleurs délais du projet de loi
réglementant les O.P., projet auquel ils avaient été associés.
En plus de ces points, ont été discuté deux sujets institutionnels
quel avenir pour la DaOP ?
est-il nécessaire d'avoir une coordination nationale des organisations de
producteurs ?

1- La DaOP
D'abord, les producteurs pensent que la DaOP doit être séparée du SNPRV, car ses fonctions
sont différentes bien que complémentaires. Celles-ci sont : aide à la structuration du monde
rural et appui à la formation des producteurs.
Où que la DaOP se situe, celle-ci doit rester une structure légère et en contact permanent avec
les producteurs.
A terme, les producteurs souhaitent que cette DaOP devienne l'outil technique des
organisations de producteurs, le jour où celles-ci seraient suffisamment mûres pour disposer
d'une coordination nationale.
Vues les restructurations récentes du Ministère, la DaOP se doit d'être multi-secteur et donc
de couvrir l'élevage. Une suggestion a même été faîte parmi le public de modifier son sigle
suite à ces nouveaux secteurs.
2- Une coordination nationale?
Au vu des débats précédents, certains points fédérateurs de discussion existent entre les O.P.
(par exemple, la situation des engrais en Guinée). Dans l'absolu, cela nécessiterait qu'une
émanation des O.P. s'en occupe au niveau national.
Cependant, compte-tenu du niveau très hétérogène de structuration observé sur le terrain et du
petit nombre de ressources humaines, les O.P. ne veulent pas affaiblir leur travail à la base en
déléguant des personnes au niveau national.
Elles se sont donc montré prudentes et ont considéré que le renforcement à la base était
prioritaire, bases qui se doivent d' être opérationnelles et fondées économiquement.
Elles se fixent donc pour objectifs : d'abord d'avoir une base solide, puis au fur et à mesure de
leur structuration, de former des structures fédératives : unions, Fédération, coordinations
régionales.
L'objectif d'une coordination nationale est donc pour« après-demain».

Liste des organisations paysannes présentes à la rencontre de Kindia
les 5, 6 et 7 mai 1999.
Union des groupements de coton de Kankan
Union des groupements de producteurs de Gaoual/Koudara
Union des groupements maraîchers de Gaoual
Union des groupements maraîchers de Koundara
Cornirnission des usagers des perimètres irrigué de Guinée maritime
Union des groupements de producteurs de Kolissokho (Boffa)
Union des groupements de producteurs de Koba-Dubreka
Union des groupements de femmes de Bangouya
Union des groupements maraîchers de Kindia
Union des groupements vivriers de Kindia
Union des groupements de producteurs de Benty
Fédération des paysans du Fouta Djallon
Fédération nationale des Planteurs de café de Guinée
Coordination nationale des éleveurs
Fédération régionale des éleveurs de Moyenne Guinée
Fédération régionale des éleveurs de Guinée maritime
Fédération régionale des éleveurs de la Haute Guinée
Fédération régionale des éleveurs de Guinée forestière
Union des groupements de Gbenson et Diecke
Union des groupements de producteurs d'ananas de Mafrerenya
Union des groupements de producteurs de Gouecke
Union des groupements de producteurs maraîchers de Telimele
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PROGRAMME DE LA DIVISION APPUI AUX ORGANISATIONS PAYSANNES

La promotion des organisations paysannes: un axe prioritaire de
la politique de développement agricole
Le désengagement de l'Etat et la promotion de la privatisation
dans le secteur · agricole se concrétisent par l'émergence des
organisations paysannes et des opérateurs économiques privés qui
prennent
le relais,
notamment pour l'organisation de la
production, la distribution des intrants, la collecte et la
commercialisation des produits.
La promotion des
organisations
paysannes est
une
tâche
relativement complexe,
incluant des
formations
techniques
poussées de centaines de responsables paysans, des formations à
la gestion et un contrôle de cette gestion, des conseils et un
appui
en
matière
d'approvisionnement,
de
crédit,
de
commercialisation, des programmes massifs d'alphabétisation ...
De part leur diversité et leur ampleur les programmes d'appui aux
organisations paysannes doivent s'appuyer sur la majorité des
structures d'intervention afin de viser des impacts significatifs
sur le développement agricole.
C'est un travail de fonds qui concerne des milliers de
groupements de base, de responsables et de membres de ces
organisations. C • est pourquoi le rôle moteur des structures
d'interventions (projets de développement ou ONG) restera
primordial dans les prochaines années.
D'autre part, dans un souci d'autonomie des organisations
paysannes, 11 n'est pas souhaitable que le SNPRV mettent 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 technique comme c'est
déjà le cas dans les filières oignon-pomme de terre, ce sera
également le cas dès 1995 dans la filière du café, et d'ici deux
ans dans les filières de l'élevage et du coton.

1) OBJECTIFS G~8RAUX
L'objectif
des
programmes
d'appui
aux
organisations
professionnelles ag r icoles est de favoriser les dynamiques de
production et de commercialisation par une structuration des
producteurs
en
groupements
sur
des
fonctions
d'intérêt
économique.
Pour certaines activités, il n 'est pas nécessaire d ' avoir une
organisation à un niveau territorial au delà du groupement (c'est
le cas pour la gest i on d'un péri mètre irriguée, pour une banque
de soudure) .
Par contre 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 les services correspondant aux
fonctions d'aval ou d'amont nécessaires à l ' activité agricole approvisionnement, épargne/crédi t , conseil technique, collecte
et stockage, comme r cialisation, information et formation- et
représenter ou défen dre des inté r êts des producteurs.
C ' est donc là le niveau stratégique le plus approprié:
économiquement g r âce aux économies d'échelle et au pouvoir de
négociation avec les autres partenaires, socialement par la
relative proximi t é des groupement s qui y participent .
Le SNPRV est cha r gé d ' accompagner la création d'une profession
agricole structu r ée, autonome et responsable, et de participer
à
la création et au développement des Chambres Régionales
d'Agriculture.
Les objectifs du SNPRV comprennen t l'appui à:
- la création de groupements de producteurs,
- la création d'organisations professionnelles agricoles locales
ou régionales,
la mise en p l ace d ' organisations transparentes en terme de
gestion et de pr i se décision.
2) STRAT8GIES D ' INTERVENTION
2.1) Mise en p lace d'une équipe centrale chargée de la
coordination des int erventions et de la défini tian des poli tiques

Des expér i ences nombreuses et diversifiées ont été menées pour
la mise en place d'organisations de producteurs.
Cette diversité s'explique à la fois par une di ver si té des
objectifs, des conditions locales ou des activités menées par les
organisat i ons. Elle est indispensable car il n'est pas possible
de reproduire un modèle unique.
Mais cette diversité a aussi pour origine les stratégies propres
des proje t s de développement ou des ONG en matière d'appui aux
organisat i ons de producteurs.
Les aspects posi t ifs obtenus par ces organisations sont nombreux
dans des domaines variés:
- gestion et entretien d'aménagements hydro-agricoles,
2

- approvisionnement en intrants,
- conseil technique et augmentation de la production,
- commercialisation des produits agricoles et augmentation du
revenu des producteurs,
- gestion du crédit,
1
- réalisations socio-économiques diverses,
- défense des intérêts des producteurs.
Cependant toutes les expériences menées ces dernières années
n'ont pas donné des résultats identiques et certaines sont des
échecs dont il est nécessaire de tirer les enseignements.
C'est dans ces domaines de capitalisation des expériences, de
l'adaptation des stratégies, de la définition d'orientation, de
la coordination des interventions que le MAEF n'a pas eu les
moyens de jouer son rôle faute d'une équipe spécialisée et
disposant des moyens nécessaires pour ces travaux.
2.2) Une approche filière à poursuivre et à développer
La majorité des organisations paysannes sont structurées dans le
cadre de filière de production (maraîchage, coton, café, élevage)
et prennent en charge différentes fonctions liées à ces filières.
Cette approche fi 1 ière a incontestablement permis la mise en
place d'organisations actives et fonctionnelles. Elle constituera
la base des interventions du SNPRV.
2.3) Une liaison organisation paysanne-vulgarisation à renforcer
La mise en place d'organisations professionnelles agricoles est
étroitement 1 iée à 1 'amélioration des performances techniques des
exploitations agricoles. C'est l'intensification des cultures et
1 'augmentation
de
la
production
qui
justifient
souvent
l'organisation d'actions collectives comme l'approvisionnement
ou
la
commercialisation.
La ·· totalité
des
organisations
structurées par filière interviennent dans le conseil technique
auprès de leurs membres. Pour certaines une amélioration des
performances techniques est indispensable pour la pérennité ou
le développement de leurs activités.
Le service national de vulgarisation est resté, jusqu'à présent,
en marge de cette dynamique d'amélioration des techniques
culturales qui caractérise les organisations par fi 1 ière. Le
conseil technique a presque toujours été fait par les projets
d'appui et progressivement transféré aux organisations de
producteurs.
les
progranunes
Le
SNPRV
devra
adapter
et
intégrer
de
vulgarisation pour répondre aux besoins des organisations de
producteurs.
2.4) La pérennisation des structures d'appui aux organisations
de producteurs
Actuellement, la formation d'organisations paysannes et leur
appui sont essentiellement l'affaire des projets de développement
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ou des ONG intervenant sur le t errain.
Ces structures d'intervention:
- appuient la structuration d'organisations paysannes,
- initient ou appuient des activités qui servent d'élément moteur
pour la création d'organisations paysannes,
apportent des moyens et notamment du crédit pour le
développement d'activités,
- réalisent la form a tion des membres et des responsables.
La pérennisation des organisations paysannes appuyées par les
projets demeure une préoccupation majeure dans 1 'optique du
désengagement ou de l'arrêt des projets. Elle est plus ou moins
bien négociée suivant les projets.
L'objectif sera un t ransfert progressif des fonctions assumées
par les projets vers les groupements et les unions de groupements
et la pérennisation des services d'appui aux organisations
professionnel les sur une base géographique ( centres de formation,
d'alphabétisation, de gestion) par la mise en place de structures
légères dépendant de ces organisations, qui pourront prendre un
statut d'ONG ou bénéficier d'un statut spécial qui reste à
définir (association professionnelle).
2.5) Une stratégie d'intervention régionale "à la carte"

En conséquence, le dispositif "appui aux organisations paysannes"
du SNPRV doit être constitué:
d ' une équipe au niveau central chargé du suivi, de la
définition des orientations, de la coordination et de la
capitalisation;
d'un chargé de programme au niveau de chaque région
administrative;
- de techniciens spécialisés dans des zones spécifiques, pour des
programmes définis.
Le di sposi tif
régions.

régional

aura deux types de tâches suivant les

1) Les régions où les organisations professionnelles aqricoles
existent et sont structurées, et où des structures d'appui à ces
organisations interviennent.
Un dispositif léger sera chargé de faire la liaison entre les OPA
(Organisations professionnelles agricoles) et la vulgarisation.
- participation des OPA aux comités régionaux d'orientation
de la recherche et dans le choix des priorités et des thèmes;
- participation des OPA pour la définition, la mise en place
et l'évaluation des UEP;
- définition des thèmes de vulgarisation par rapport aux
problèmes et aux besoins des OPA;
- participation des OPA pour la définition, la mise en place
et l'évaluation des démonstrations;
- évaluation des actions de vulgarisation;
En faisant participer les OPA au programme de vulgarisation,
4

l'objectif sera d'arriver à une appropriation des résultats de
la
vulgarisation
et
du
dispositif
de
terrain
par
ces
organisations,
ce
qui
devrait
entraîner
une
meilleure
valorisation de la vulgarisation.
2) Les régions où le développement des OPA est encore limité.
La DAOP interviendra pour appuyer la mise en place de groupements
de producteurs et le développement de leurs activités.
Ces interventions se feront:
- sur la base d'activités économiques,
- sur une organisation de type filière.
Ces options ont déjà faits leurs preuves et
expériences menées depuis plusieurs années.

bénéficient des

Une priorité sera dans l'organisation des producteurs rizicoles
en conformité avec les orientations du département.
Le SNPRV devra encourager dans ces zones le développement de
programmes
spécifiques
qui
pourront
être confiés à
des
opérateurs.
3) LES OBJECTIFS SP~CIFIQUES
3.1) Cellule centrale de la DAOP

*

Evaluer et capitaliser les expériences en cours et renforcer
l'impact des structures d'intervention

- Depuis 1991, la réflexion sur la (ou les) stratégie à mettre
en oeuvre pour la promotion des organisations paysannes
progresse, mais cette réflexion demeure toujours handicapée par
le manque de synthèse et d'analyse sur les expériences en cours
et leurs résultats.
- La capitalisation et le suivi des expériences doivent avoir des
objectifs opérationnels et être considérés comme un programme
avec ses produits: notes d'information sur les expériences en
cours à
destination du département,
des opérateurs,
des
organisations paysannes, des bailleurs de fonds, notes d'analyses
permettant d'éviter de répéter les mêmes erreurs ou de développer
des expériences réussies, notes de synthèses permettant les
orientations stratégiques.
- L'objectif prioritaire doit être d'exploiter les dispositifs
d'appui actuels, d'améliorer leur efficacité et d'en obtenir les
meilleurs résultats possibles.

- Le dispositif central de la DAOP sera conçu pour être un outil
de pilotage, chargé de définir et d'améliorer la politique et les
orientations du département et devant rechercher une "rentabi 1 i té
maximum" des opérateurs et des structures d'intervention.
Dans un secteur qui devrait connaître une forte expansion dans
les années à venir et une augmentation des opérateurs notamment
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privés et/ou professionnels, la DAOP doit avoir les capacités
d'assurer un rôle de coordination et d'harmonisation des
interventions.

* Déterminer un cadre juridique pour l'ensemble des organisations
de producteurs et les structures professionnelles qui en
dépendront.
*

Développer la formation, l'appui et le conseil en gestion.

On touche là un des grands enjeux des prochaines années, en
sachant que, de la tenue de simples documents d'enregistrement
(livres de caisse, de stock) à l'élaboration de véritables
comptes de résultats, les capacités en matière de gestion que
devront avoir les responsables des organisations paysannes seront
de plus en plus précises et seront un des facteurs de réussite
pour le développement de ces organisations.
La formation, l'appui et le conseil en gestion devront rapidement
se développer pour répondre aux besoins des organisations
paysannes dont quelques unes gèrent déjà plusieurs centaines de
millions de francs.
Dans ce but, la création de trois centres de gestion sera
programmée dans les zones où l es organisations paysannes gèrent
les montants les plus élevés (Guinée Forestière et Moyenne
Guinée). Le financement sera assuré, dans un premier temps, par
un appui extérieur puis, progressivement, par la facturation de
ses prestations auprès des bénéficiaires.
En dehors de ces trois premiers centres de gestion, la DAOP devra
spécialisée une équ ipe capable:
- de déterminer ou d'harmoniser les procédures de gestion
des organisations paysannes;
- d'apporter un appui en terme de formation et de conseil
aux opérateurs ou directement aux organisations supérieures
de producteurs;
- de remplir des fonctions de contrôle et d I audit à la
demande du Département.

*

de favoriser la mise en place de structures pérennes chargées
de l'appui aux organisations de producteurs;

*

développer l'organisation de fi lières céréalières et notamment
pour le riz;

*

appuyer les opérations d'alphabétisation fonctionnelle

3.2) Région de N'Zérékoré

Le Projet RC'2 (Relance de la Culture Caféière) a permis
l'émergence de 800 groupements de planteurs de café, de 5 unions
préfectorales et d'une fédération nationale des planteurs de
café.
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La nouvelle phase prévoit la mise en place d'un programme d'appui
aux organisations professionnelles agricoles, sous la tutelle de
la DAOP du SNPRV, comprenant:
- l'augmentation du nombre de groupements afin de toucher des
zones encore non concernées par les actions du projet RC'2;
la création de maisons du planteur: cette organisation
succédera aux magasins de collecte regroupant une quarantaine de
groupements.;
Ces structures devront progressivement ouvrir leurs services à
l'ensemble des groupements de producteurs de la zone.
Les groupements de planteurs de café et les maisons du planteur
constitueront
le
"noyau
de
départ"
autour
duquel
les
organisations professionnelles pourront se structurées et
diversifiées leurs activités.
Création d'un centre d'appui aux organisations professionnelles
agricoles.
Ce centre sera chargé:
d'établir les plans de formation en fonction des besoins
formulés par les planteurs ou leurs représentants,
- de concevoir certains programmes de formation,
- de passer des contrats avec des organismes de formation ou
d'alphabétisation (un objectif de 2.000 personnes alphabétisées
par an est visé),
- de rédiger et de diffuser un journal d'information et d'autres
publications à destination des organisations paysannes.
A cela s'ajoute les actions menées par la SOGUIPAH et le Projet
de Développement des Petites Exploitations en Fôret, qui appuient
également les OPA.
La DAOP interviendra avec:
- un chargé régional responsable de l'articulation des programmes
de vulgarisation avec les structures professionnelles des
planteurs de café;
- un technicien spécialisé auprès du programme de la SOGUIPAH;
- un technicien spécialisé sur la préfecture de Guéckédou pour
appuyer le développement d'organisations de producteurs (hors
café).
3.3) Région de Kankan
Il existe 280 groupements de producteurs de coton organisés en
14 unions de zone et ayant des représentants au ni veau des
secteurs et de la région.
L'objectif de la nouvel le phase sera de créer une structure
pérenne
de
formation
et
d'appui
aux
organisations
professionnelles agricoles, destinée à être un outil au service
des organisations de producteurs de coton, à soutenir la
diversification des activités de ces producteurs (élevage,
production
vivrière ... )
puis
à
appuyer
d'autres
types
d'organisations.
Il sera créé un centre d'appui aux organisations professionnelles
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agricoles comprenant un centre principal à Kankan et deux
antennes préfectorales à Mandiana et Si gui ri. Compte tenu de
l'implication des groupements de producteurs de coton dans le
fonctionnement
et
le développement
de
la
filière
coton
(approvisionnement en intrants, collecte primaire du coton,
diffusion des thèmes techniques et de la culture attelée), il est
indispensable que la société cotonnière soit étroitement associée
à la mise en oeuvre de ces actions.
Ce centre sera chargé:
- de l'extension du nombre de groupements de producteurs et de
leur structuration,
de la formation des responsables des groupements par des
programmes d'alphabétisation, de formation à la gestion, à
l'économie de la filière ... ,
de la constitution d'unions de groupements à différents
niveaux,
de l'édition
régulière de
documents de formation et
d'informat i on.
\

La DAOP interviendra avec un chargé régional et deux techniciens
spécialisés à Kouro u ssa et Siguiri, pour la structuration des
producteurs des zones rizicoles (stockage et commercialisation,
approvisionnement , crédit) en liaison avec la vulgarisation
(intensification),
et
le
développement
des
productions
maraîchères.
3.4 Région de Faranah
En l'absence d'informations précises, le SNPRV devra étudier les
actions qui peuvent être réalisées dans cette région.
Les organisations de producteurs sont encore peu nombreuses et
les axes d'interventions concerneront, vraisemblablement, en
priorité l'organ i sation des producteurs autour des périmètres
rizicoles et la commerc i alisation des cultures vivrières.
3.5 Régions de Mamou et Labé
Depuis 1993, le programme d'appui à la professionnalisation de
l'agriculture i n tervient en étroite collaboration avec la
Fédération des Paysans du Fauta Djallon. La Fédération est
organisée sur deux filières pr i ncipales: la pomme de terre et
l'oignon. Sur chacune de ces deux filières, il existe une
organisation des producteurs, plus anciennes pour la pomme de
terre et en cours de structuration pour 1 'oignon. Ces deux
organisations se regroupent dans la Fédération.
Compte tenu du niveau de structuration de ces organisations, des
capacités de leu r s responsables et de la vocation régionale de
la Fédération i 1 est prévu
la mise en place d' activités de
formation,
info r mation et alphabétisation au sein de la
Fédération.
Le dispositif projet devra donc disparaître pour que la
Fédération devienne le maître d'ouvrage des actions d'appui aux
organisations professionnelles.
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La mise en place de ces organisations sur la base de filières dé
productions' est accompagnée d'un programme d'intensification des
cultures par l'utilisation d'intrants (semences et engrais) et
l'amélioration des itinéraires techniques. Si dans un premier
temps, ces organisations ont pris en charge directement le
conseil technique aux producteurs, réalisé par les salariés et
les responsables de ces organisations, il est souhaitable que le
service de vulgarisation assure cette fonction afin que les
responsables des organisations puissent assurer leurs autres
fonctions, et compte tenu de l'augmentation du nombre de
producteurs.
Dans ces deux régions, la DAOP interviendra avec deux chargés
régionaux (Mamou et Labé) et deux techniciens spécialisés basés
à Timbo et Tougué.
Ils seront chargés de la liaison entre la vulgarisation et les
organisations de producteurs .
3.6 Régions de Kindia et de Boké

(

* Préfectures de Gaoual et de Koundara
Comme pour la Haute Guinée Est, les actions de formation et
d'appui aux groupements de producteurs seront séparées de la
société cotonnière. les options de base seront identiques avec
création d'un centre à Koundara et d'une antenne à Koumbia
( Gaoual) .
Cependant, ce centre interviendra auprès de l'ensemble des
organisations professionnelles agricoles de la zone:
300
groupements environ organisés autour du coton, de la collecte et
du stockage des produits vivriers ( PDR Gaoual Koundara), du
maraîchage ( programme AFVP) et de l'élevage ( coordination à
négocier).

* Guinée maritime
La Guinée maritime n'a pas connu jusqu'à présent de programmes
régionaux à une échelle suffisante permettant de constituer un
noyau d'organisations professionnelles suffisamment actifs pour
constituer l'ossature d'une organisation régionale.
Plusieurs programmes appuient les organisations de producteurs
à des échelles différentes: des ONG (ASODIA, APEK, ACT, CECI),
le Programme Cadre Pour les Exportations Agricoles, le Projet de
Développement Rural du Kapatchez.
Certaines zones ne sont pas du tout concernées, en gros les
contreforts du Fauta (Nord Boké, Fria, Télimélé).
Seul le programme ASODIA, dans le cadre du Programme Guinée
maritime II sur financement FED procède à une extension de ces
activités à une échelle régionale englobant la plaine côtière de
Mankountan à Coyah.
En Guinée maritime, la mise en place de centres d'appui comme
dans d'autres régions ne sera pas possible immédiatement. Le
SNPRV pourra débuter la mise en place d'organisations paysannes
dans les zones qui n'ont pas encore été touchées (Fria, Télimélé,
9

Boké Nord), notamment sur l'amélioration de la commercialisation
du riz, à l'instar des programmes mis en place dans la Préfecture
de Gaoual.
Dans la région de Kindia, il sera nécessaire d'améliorer la
synergie et la complémentarité entre les intervenants.
La vocation régionale du programme ASODIA pourra être confirmée
pour le plaine côtière.
La DAOP interviendra pour l'organisation des producteurs autour
des périmètres rizicoles (bas fonds ou mangroves), la résolution
des problèmes d'endette�ent chronique des producteurs aux
périodes de soudure et de semis (développement des banques de
semences et de céréales, l'utilisation des réseaux du Crédit
Rural et du Crédit Mutuel).
L'endettement des paysans et le recours aux systèmes de crédit
traditionnel demeurent des contraintes importantes et mobilisent
ensuite une part trop importante des revenus des paysans pour le
remboursement.
Les banques de semences devront permettre 1 'approvisionnement des
paysans en semences, notamment sélectionnées, et permettre le)
renouvellement périodique de celles-ci auprès des fermes
semencières.
Un des objectifs majeurs pour l'organisation des producteurs sera
la commercialisation de la production de riz. L'atomisation de
l'offre et l'inorganisation des producteurs sont citées comme un
obstacle au développement de la commercialisation du riz local
et au maintien de frais d'approche trop importants pour
concurrencer progressivement le riz importé. Dans les régions
excédentaires, la DAOP devra participer à la mise en place d'une
organisation capable de lever ces contraintes.
Les actions de la DAOP demanderont des programmes de financement
(fonds de commercialisation, aide à la réalisation de magasins
de stockage, crédits pour la constitution de stock de semences,
appui au fonctionnement des organisations paysannes...).
Si dans certains cas ces financements existent, il sera également
nécessaire que la DAOP prépare et présente des programmes
régionaux.
Ces deux régions seront divisées en une région des plateaux (Nord
Boké, Télimélé, Fria, Kindia) et une région de la Basse côte (Sud
Boké, Boffa, Dubréka, Coyah, Forécariah).
'Plateaux: un chargé régional basé à Télimélé avec deuxl
;.,;
techniciens spécialisés à Télimélé et Kindia.
Basse côte: un chargé régional basé à Dubréka avec trois
techniciens spécialisés basés à Coyah, Dubréka et Boké.
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Proposition de loi
Groupements de producteurs agricoles
REPUBLIQUE DE GUINEE

1

Travail - Justice - Solidarité

Propositions de Ministre de l' Agriculture,
des Eaux et Forêts
Version S: Juillet 1998

LOI

CREANT LES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS AGRICOLES

L'Assemblée Nationale de la République de Guinée :

vu les dispositions de la loi fondamentale notamment en son article 59
Après en avoir délibéré, adopte :
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1: Les groupements de producteurs agricoles sont des entités économiques à capital
variable regroupant au moins sept personnes physiques ayant des intérêts économiques communs.
(1)

Les membres du groupement conviennent librement de son objet, de sa durée et des
conditions de son fonctionnement. Le groupement peut avoir notamment pour objet d'exercer en
commun les activités de productions agricoles, sylvicoles, pastorales et halieutiques. Il peut
représenter ses membres dans leurs rapports avec les établissements de crédit, les sociétés
coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les fournisseurs d'intrants, les
opérateurs de commercialisation des produits agricoles et les Chambres Régionales d' Agriculture,
etc ... (2)
Article 2: Le capital du groupement est divisé en parts sociales de même valeur nominale, qui ne
sont pas négociables mais peuvent être cédées avec le consentement de l'assemblée générale. (3)

Le montant maximum du capital du groupement est de cinq millions de francs guinéens.
Au delà, le groupement doit adopter un autre statut autorisé. (4)

La liste des membres et le nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux sont
enregistrés sur un registre sous la responsabilité du bureau du groupement.
Article 3: Les membres d'un groupement sont indéfiniment et solidairement responsables des
dettes du groupement. (5)
Article 4: Le groupement a la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre
des activités économiques ou tout autre registre défini par voie réglementaire. L'enregistrement
est gratuit. (6)
L'immatriculation est valable 5 ans. Après ce délai, le groupement doit procéder à un
renouvellement de son immatriculation, sinon il perd la personnalité morale. (7)
Si le groupement n'est pas immatriculé, il n'acquiert pas la personnalité juridique ; il est
alors régi par les articles 729 et suivants du code des activités économiques relatifs à la société en
participation. (8)
Article 5: Les conditions et modalités de constitution des groupements de producteurs sont
déterminées par voie réglementaire.
Article 6: Tous les documents officiels du groupement doivent indiquer le nom du groupement
suivi de la mention groupement de producteurs agricoles (GPA), son siège social et les références
de son immatriculation. (9)
CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION ET GESTION DU GROUPEMENT

Section 1: Assemblée générale
Article 7: L'assemblée générale comprend tous les membres du groupement.
Elle est l'organe souverain de délibération et de décision du groupement. Ses décisions
engagent tous les membres même les absents.
L'assemblée générale décide, d'une manière générale, de la gestion, de l'administration et
du fonctionnement du groupement. Ses attributions détaillées sont définies par les statuts.
L'assemblée générale :
- adopte et modifie les statuts et règlement intérieur ;
décide de l'admission et de l'exclusion d'un membre ;
approuve les comptes annuels ;
décide de l'utilisation des excédents ;
détermine la valeur des parts sociales en fonction des résultats après répartition des
excédents éventuels.
- adopte le programme d'activités et le budget pour le prochain exercice.
Section 2: Le bureau du groupement
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Article 8: Les statuts et le règlement intérieur définissent l'organisation du bureau du
groupement, ses attributions et les limites de son mandat.
Article 9: Le bureau doit comporter au moins trois membres, juridiquement aptes à exercer une
activité économique. (10)
Article 10: Le changement d'un ou des membres du bureau est décidé en assemblée générale
selon les modalités prévues dans les statuts.
A défaut d'organisation prévue dans les statuts la décision est prise à la majorité absolue des
membres enregistrés.

Article 11 : L'opposition formée par un membre du bureau aux actes d'un autre membre du
bureau est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il soit établi que ces tiers en aient eu
connaissance. (11)
Section 3 : Les décisions collectives

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 12: Toutes les décisions qui excédent les pouvoirs du bureau sont prises par l'assemblée
générale du groupement.
Article 13: Les statuts organisent la prise des décisions par l'assemblée générale du groupement
quant aux modalités de consultation, aux quorums et aux majorités.
Article 14: A défaut d'organisation dans les statuts de la prise des décisions collectives, les règles
suivantes s'appliquent :
1. les modifications statutaires, les décisions relatives à la dissolution anticipée du groupement, la
prorogation de sa durée, sa transformation en un groupement d'une autre forme, sa fusion avec
un autre groupement ou sa scission, son adhésion à une société coopérative agricole ou à une
société d'intérêt collectif agricole sont décidées à la majorité des deux tiers des membres
inscrits;

2. toutes les autres décisions sont prises par une majorité absolue des membres inscrits.

Article 15: L'assemblée générale du groupement ne peut valablement se tenir que si elle réunit la
majorité des membres inscrits.
Article 16: Les
indiquent la date
rapports soumis à
résultat des votes.

délibérations des assemblées sont consignées dans les procès-verbaux qui
et le lieu de la réunion, les noms des membres présents, les documents et
discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le
( 12)

Le procès-verbal doit être signé par le président du bureau ou le président de séance s'il
est différent du président de bureau et par deux scrutateurs désignés par l'assemblée générale.

Article 17: Les procès-verbaux sont archivés au siège du groupement.
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A défaut de la signature de tous les membres, les copies ou extraits des procès-verbaux des
délibérations des membres sont valablement certifiés conformes par une autorité administrative
ayant compétence où se situe le siège du groupement. (13)
Article 18 : En cas de décès d'un membre, le groupement peut agréer un ou plusieurs héritiers du
membre décédé pour rentrer dans le groupement ou racheter aux héritiers les parts sociales du
défunt.
Sous-section 2 : L'assemblée générale annuelle
Article 19: En l'absence de disposition des statuts relative aux assemblées, il est tenu chaque
année, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, une assemblée générale annuelle.
Article 20: Le bureau soumet à l'approbation de l'assemblée le rapport d'activités et les comptes
du dernier exercice, le programme d'activités et le budget prévisionnel.
Sous-section 3: Droit d'information des membres
Article 21: Chaque membre du groupement a le droit de consulter au siège social tous les
documents et pièces comptables, ainsi que les procès-verbaux des délibérations et des décisions
collectives. Il a le droit d'en prendre copie.
Article 22: Chaque membre du groupement a le droit de se faire assister par une personne de son
choix qu'il jugera utile à cet effet. (14)
CHAPITRE 3 : LA DISSOLUTION DU GROUPEMENT

Article 23: La dissolution d'un groupement est prononcée obligatoirement en assemblée générale
dans l'un au moins des cas suivants :
- à l'expiration de la durée contractuelle si elle est mentionnée dans les statuts ;
- en cas de cessation de toute activité régulière depuis au moins deux exercices ;
- au cas où le nombre de membres enregistrés devient inférieur à sept.
Article 24: En cas de dissolution du groupement, l'actif net ou le passif net est réparti entre les
membres au prorata des parts sociales.
Article 25: La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et
exécutée comme loi de l'État.
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Associations foncières agricoles
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LOI
L/97/
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CREANT LES ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES

L'Assemblée Nationale de la République de Guinée:

vu les dispositions de la loi fondamentale notamment en son article 59
Après en avoir délibéré, adopte:
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE!:

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Peuvent constituer l'objet d'une association foncière agricole, l'exécution et/ou
l'entretien de travaux de mise en valeur agricole ou pastorale ou piscicole, de périmètres fonciers ou
d'amélioration des conditions de vie dans les zones rurales, notamment les travaux:

1° de protection des terres agricoles contre la mer et les cours d'eau;
2° d'assainissement et de mise en valeur de terres humides;
3° d'amélioration des périmètres insuffisamment cultivés;
4° de drainage et d'irrigation;
5° de protection des terres agricoles contre les risques nés de la transhumance;
6° de toute autre amélioration agricole ou rurale d'intérêt collectif, et notamment
l'hydraulique villageoise;
7° d'ouverture, d'élargissement, de prolongement de voie publique et de toute autre
amélioration ayant un caractère d'intérêt public dans les agglomérations rurales.
Les associations ainsi constituées sont habilitées à exercer les activités économiques qui sont
dans le prolongement de leur objet.
Article 2 : Les associations foncières agricoles sont libres, autorisées ou forcées.

Elles ont la personnalité juridique, peuvent agir en justice et contracter avec leurs membres
ou avec des tiers, notamment acquérir, vendre, emprunter.
Article 3 : Lorsque les travaux concernent un périmètre foncier, les associations sont constituées par
les propriétaires fonciers, chef de collectivités familiales ou propriétaires individuels ou à défaut par
les exploitants agricoles, qui ont un intérêt à la réalisation des travaux et/ou à l'entretien des
ouvrages.

Lorsqu'il s'agit d'équipements collectifs non directement liés au foncier, les associations sont
constituées par les personnes majeures qui, dans une zone déterminée, ont un intérêt à la réalisation
des travaux et/ou à l'entretien des ouvrages.

Article 4: Les associations foncières agricoles se forment du consentement unarume de leurs
membres.
Les statuts règlent le mode d'administration de l'association, fixent notamment la
composition et les pouvoirs respectifs de l'Assemblée générale, du Conseil <l'Administration et du
Président.

Article 5 : Les propriétaires fonciers, les exploitants agricoles et/ou les personnes majeures
intéressés par les travaux visés à l'article 1er peuvent, même en l'absence d'unanimité dans le
périmètre, être constitués en association autorisée, soit à leur initiative soit à l'initiative du préfet ou
du président de la Chambre régionale d'agriculture.
Article 6 : Lorsque les deux tiers des intéressés ont adhéré au projet de constitution de l'association,
ils peuvent déposer leur projet en préfecture. Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour rejeter
la demande de création, son refus devant être spécialement motivé par des considérations d'intérêt
public.
A défaut de rejet motivé dans le délai de deux mois, l'association est réputée constituée entre
tous les personnes concernées. Dans ce cas, l'association est dite autorisée.
Le silence du préfet, comme la décision de rejet, peuvent faire l'objet d'un recours devant le
ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la pêche dans le délai d'un mois, à compter
de la publicité de la décision de refus ou à compter de l'écoulement du délai de deux mois.

Article 7 : Le préfet ou le président de la Chambre régionale d'agriculture peut également soumettre
à enquête un projet d'association accompagné des plans, avant-projets et devis des travaux.
Le plan indique le périmètre visé; le projet d'association précise l'objet de celle-ci et
détermine le mode de financement.
Le préfet ou le président de la Chambre régionale d'agriculture organise la consultation des
intéressés. Un procès verbal constate le résultat de la délibération; il est signé par les intéressés et
mentionne l'adhésion ou le refus d'adhésion, de ceux qui ne savent pas signer.
Les personnes convoquées qui ne formuleraient pas d'opposition à l'occasion de cette
consultation seront considérées comme ayant adhéré au projet d'association. Celui-ci est réputé
adopté dès lors que la majorité des deux tiers est acquise.
Lorsque l'initiative est le fait de la Chambre d'agriculture, son président doit adresser le
procès verbal au préfet qui peut rejeter le projet aux conditions prévus à l'article 6.

Article 8 : A défaut d'obtenir la majorité des deux tiers, le Ministre sur demande du préfet peut
imposer la constitution d'une association forcée, lorsque son objet sera de pourvoir à la réalisation
de travaux et à l'entretien des ouvrages permettant l'assainissement et la mise en valeur de terres
humides, le drainage et l'irrigation des terres ou l'alimentation en eau.
Article 9 : Les statuts doivent indiquer les règles qui régissent le financement des ouvrages et leur
entretien, en particulier la nature et l'étendue des obligations pesant sur les sociétaires.
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Le financement des travaux d'aménagement incombe aux seuls propriétaires ou aux
exploitants agricoles non propriétaires qui acceptent volontairement de se substituer à leurs
propriétaires alors que la charge des travaux d'entretien est répartie entre tous les intéressés. Les
charges sont proportionnelles aux intérêts de chacun.
Les statuts ou le règlement intérieur de l'association doivent préciser la nature des
prestations à effectuer et des cotisations à payer.
Ils doivent organiser la procédure interne de conciliation à mettre
difficultés d'exécution. Si au terme de la procédure de conciliation, l'accord
l'intéressé et l'association, le président de celle-ci peut solliciter le concours
l'association pour obtenir l'exécution forcée des obligations de l'adhérent. Le
procédés de recouvrement des créances fiscales.

en oeuvre en cas de
n'est pas conclu entre
du préfet du siège de
préfet utilise alors les

Article 10 : Les statuts peuvent imposer aux adhérents les disciplines à respecter et prévoir
l'application de pénalités raisonnables en cas de manquement grave.
Article 11 : Les contestations relatives à la délimitation du périmètre des terrains compris dans
l'association, au classement des associés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition des
charges et à leur paiement sont de la compétence du tribunal de première instance dont relève la
localité où est située le siège de l'association.
Nul intéressé ne pourra contester la validité de l'association ou sa qualité d'associé, lorsque
se sera écoulé un délai de 6 mois après constitution de l'association.

Article 12 : Les statuts de chaque association fixent les règles qui régissent la composition de
l'assemblée générale. Ils déterminent le nombre des membres du conseil d'administration, leur
répartition éventuelle entre diverses catégories d'intéressés et la durée de leur mandat.
Le conseil d'administration élit son président qui peut-être assisté d'un bureau dont la
composition est fixée par les statuts.
Article 13 : Les administrateurs sont élus parmi les intéressés par l'assemblée générale. En cas de
défaillance de celle-ci, résultant de l'absence de réunion ou de l'absence de majorité, le préfet
nomme des administrateurs provisoires dont les fonctions cesseront lorsque l'assemblée générale
aura rempli sa mission.
Article 14 : Lorsque l'exécution des travaux et l'entretien des ouvrages présente un intérêt commun
à plusieurs associations, elles peuvent constituer entre elles une union d'associations.
Cette union peut être imposée par le préfet, lorsqu'elle lui paraît indispensable à la
réalisation des travaux et à l'entretien des ouvrages permettant l'assainissement de la mise en valeur
de terres humides, le drainage et l'irrigation des terres ou l'alimentation en eau.

Article 15 : Dans les cas où l'interruption des travaux ou le défaut d'entretien des ouvrages pourrait
avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet peut, après mise en demeure adressée au
président de l'association, faire d'office procéder à leur exécution et en répartir la charge entre les
adhérents.
Article 16
exercice.

Les comptes de l'association foncière agricole sont arrêtés à la clôture de chaque
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Les comptes sont vérifiés par un commissaire aux comptes choisi sur une liste établie par la
Chambre nationale d'agriculture.
Les comptes et le rapport du commissaire aux comptes ainsi que la rapport du Conseil
d'administration sont présentés à l'assemblée générale annuelle.
Article 17 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et
exécutée comme loi de l'État.
Conakry, le

GÉNÉRAL LANSANA CONTE
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Proposition de loi
Sociétés coopératives agricoles

1

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité

Propositions du Ministère de l' Agriculture,
Des Eaux et Forêts
Version 5: Juillet 1998

LOI
CREANT LES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES
\..

L'Assemblée Nationale de la République de Guinée:

vu les dispositions de la loi fondamentale notamment en son article 59
Après en avoir délibéré, adopte:
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. : La société coopérative agricole est une variante de la société coopérative telle qu'elle est
définie par le Code des Activités Economiques adopté et promulgué par la Loi L/92/043/CTRN du
8 décembre 1992. La présente loi est prise en application de l'article 45 dudit code qui prévoit
expressément la possibilité de création de catégories particulières de coopératives pour certaines
branches d'activités.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui ont leur siège sur le territoire de la
République de Guinée sont régies par les dispositions de la présente loi et les dispositions générales
sur les sociétés, dans la mesure où elles ne contredisent pas celles de la présente loi.
Article 2. (article 864 inchangé): Les statuts des sociétés coopératives agricoles ne peuvent
déroger aux présentes dispositions ou aux dispositions particulières prises en application de l'article
863 du code des activités économiques. (1)
Article 3. (article 866 modifié): Les sociétés coopératives agricoles sont des associations
volontaires de personnes physiques ou morales ayant des intérêts économiques et sociaux communs.

Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des
agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des pisciculteurs et des exploitants forestiers, de tous les
moyens propres à faciliter et à développer leurs activités économiques et à améliorer les résultats de
ces dernières. (2)
Article 4. (article 865 modifié): Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet essentiel:

1° d'augmenter le revenu de ses membre soit en diminuant le prix de revient soit en
augmentant le prix de vente des produits ;

2° d'améliorer la quantité et/ou la qualité de produits ou services déterminés fournis à leurs
membres ou de ceux produits ou fournis par ces derniers et destinés aux consommateurs.
Elles peuvent contribuer à l'éducation, à l'émancipation, au bien-être de leurs membres, et si
possible au développement économique, social et culturel des communautés au sein desquelles elles
opèrent. (3)

Article 5. (article 870 inchangé): Les sociétés coopératives agricoles exercent leur action dans
toutes les branches d'activités qui répondent aux besoins exprimés par leurs membres et sont
notamment des coopératives de production et des coopératives de service.
Article 6. (article 867 modifié): Les sociétés coopératives agricoles doivent respecter les principes
généraux suivants:
1° l'adhésion est libre et le nombre des membres n'est pas limité ;
2° chaque coopérateur n'a droit qu'à une voix quelque soit le nombre de parts sociales qu'il détient;
(4)
3° le taux d'intérêt sur les parts sociales ne doit pas dépasser les taux autorisés par la Banque
Centrale de la République de Guinée; (5)
4 ° les excédents annuels sont soit versés à un fonds de réserves soit distribués ou crédités aux
membres, au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux avec la coopérative ;
5° une stricte neutralité politique, ethnique et religieuse, toute délibération ou activité à caractère
politique leur étant interdite.

Article 7. (article 871 modifié): Les sociétés coopératives agricoles jouissent de la personnalité
morale et constituent des sociétés par action à capital et personnel variables. (6)
Article 8. (nouveau): Le ressort territorial d'une société coopérative agricole est l'aire
géographique déterminée par les statuts. Il est fixé librement en fonction des activités et des intérêts
de l'organisation, indépendamment des circonscriptions administratives. (7)
Article 9. (article 868 inchangé): Les sociétés coopératives agricoles légalement constituées
bénéficient de l'aide et de la protection de l'État qui entend promouvoir, encourager et faciliter leur
développement.
Article 10. (article 869 modifié) : L'aide que l'État accorde aux sociétés coopératives agricoles
comprend:
1. la préférence pour l'affermage de terres vacantes du domaine privé de l'État, réserve faite des
droits de tiers ;
2. à conditions égales, la préférence dans l'attribution des marchés publics ;
3. l'obligation d'examiner avec diligence des requêtes de financement présentées aux institutions de
crédits à caractère public et parapublic ou bénéficiant des financements ou des garanties de l'État.
L'aide de l'Etat peut également se traduire par :
1. des exonérations de droits de douanes, de taxes et d'impôts ;
2. la mise en place de mesures temporaires de protection tarifaire renforcée.
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Ces mesures sont destinées à améliorer la compétitivité des produits agricoles guinéens sur
le marché intérieur et à l'exportation. Elles seront définies périodiquement en concertation avec la
Chambre Nationale d' Agriculture et les Chambres Régionales d' Agriculture. (8)
CHAPITRE 2 : UNIONS DE SOCIETES COOPÉRATIVES AGRICOLES
ET ORGANISATION DU MOUVEMENT COOPÉRATIF AGRICOLE
Article 11. (article 872 inchangé): Les sociétés coopératives agricoles peuvent constituer entre
elles des unions pour promouvoir, défendre et gérer leurs intérêts communs.
Article 12. (article 873 modifié): Les différentes sociétés coopératives agricoles et leurs unions
peuvent constituer entre elles des fédérations régionales ou inter-régionales ou nationales de
sociétés coopératives agricoles, par branche d'activités ou inter-branches.

Les fédérations peuvent s'unir en confédérations nationales de sociétés coopératives
agricoles par branches d'activités ou inter-branches. (9)
Article 13. (article 874 modifié): Les unions, les fédérations et les confédérations de sociétés
coopératives agricoles ont pour objet, outre ceux définis pour les sociétés coopératives agricoles
dans les articles 3, 4 et 5 ci-dessus :

1°
2°

3° .

4°

de favoriser l'étude, la défense et la sauvegarde des intérêts communs de tout ou d'une partie
du mouvement coopératif agricole de la République de Guinée ;
d'assurer la liaison et la coordination entre les sociétés coopératives agricoles membres en
vue de créer l'esprit d'unité et de solidarité nécessaire pour défendre efficacement les intérêts
communs;
de promouvoir et de faciliter la création des sociétés coopératives agricoles et leurs unions
par l'assistance sous forme d'information, de documentation, de conseil, de formation et de
participation au capital social dans les limites de l'article 72 de la présente loi ;
de régler à l'amiable les différends entre les sociétés coopératives agricoles membres d'une
part, et entre celles-ci et les organismes publics et privés d'autre part.

Article 14. (article 875 modifié): Avant toute procédure contentieuse ou judiciaire, tout différend
concernant la vie d'une société coopérative agricole qui oppose soit les adhérents entre eux, soit
plusieurs coopératives, et qui n'a pas pu être réglé par les parties intéressées, doit être porté, suivant
les cas, devant les instances de l'union ou de la fédération des coopératives territorialement
compétente ou devant la Chambre Régionale d'Agriculture ou la Chambre Nationale d'Agriculture
en vue de son règlement.
CHAPITRE 3 : CONSTITUTION, FUSION ET DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS
COOPÉRATIVES AGRICOLES
SECTION 1 : CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE
Article 15. (Article 876 modifié) : Une société coopérative est constituée:

1. par décision prise par les futurs membres lors d'une réunion formelle ou informelle. Cette
réunion devient de facto l'assemblée générale constitutive de la coopérative;
2. par déclaration écrite et signée de tous les membres lors de l'assemblée générale constitutive.
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La création d'une société coopérative agricole est matérialisée par une déclaration signée par au
moins sept personnes physiques ou morales ayant pris part à l'assemblée constitutive.

Article 16. (article 877 modifié): Peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative
agricole:
1. toute personne physique âgée de 18 ans révolus ayant la qualité d'agriculteur, d'éleveur, de
pêcheur, de pisciculteur ou d'exploitant forestier; (10)
2. tout groupement de producteurs agricoles ou association foncière agricole formel ou informel,
dans ce cas les coopérateurs adhèrent collectivement. (11)
Article 17. (nouveau): Peuvent être associés non-coopérateurs d'une société coopérative agricole, à
condition que les statuts le prévoient :
1°
2°
3°
4°

les salariés de la coopérative ,
les chambres régionales d'agriculture ou la chambre nationale d'agriculture,
les autres organisations professionnelles agricoles
d'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif
agricole
5° les établissements de crédit concourant au financement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche,
de la pisciculture et de l' exploitation forestière. (12)

Article 18. (article 878 inchangé): Nul ne peut être membre de plusieurs sociétés coopératives
agricoles ayant le même objet, à moins qu'une partie de son activité professionnelle ne s'exerce en
dehors du ressort territorial de la société coopérative à laquelle il appartient déjà.
Article 19. (article 879 modifié): Les conditions et modalités de constitution des sociétés
coopératives agricoles, des unions, des fédérations et des confédérations des sociétés coopératives
agricoles sont déterminées par voie réglementaire. (13)
Article 20. (article 880 modifié): Dans un délai de trois mois à compter du jour de la tenue de
l'assemblée générale constitutive, le président de la société coopérative agricole doit adresser la
déclaration de sa constitution au service compétent, contre récépissé.
Article 21. (article 881 inchangé): La société coopérative agricole acquiert la personnalité morale,
après son enregistrement par le service compétent, par immatriculation au registre des activités
économiques où dans tout autre registre défini par voie réglementaire. (14)
Article 22. (article 883 inchangé): L'enregistrement est gratuit. Un certificat d'enregistrement est
gratuitement délivré à la société coopérative agricole. Les formalités d'enregistrement d'une union
de coopératives agricoles sont les mêmes que celles prévues pour les sociétés coopératives
agricoles.
Article 23. (article 884 modifié): L'enregistrement de la société coopérative agricole est refusé,
uniquement dans les cas où la procédure et les conditions de constitution déterminées
conformément à l'article 19 ne sont pas respectées.
Le refus d'enregistrement doit être notifié et porté sans délai à la connaissance du président
de la société coopérative agricole. Il peut faire l'objet d'appel, par l'intermédiaire de la Chambre
d'Agriculture, auprès du chef du département ayant le mouvement coopératif agricole dans ses
attributions, puis, le cas échéant, d'un recours pour excès de pouvoir.
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Article 24. (article 885 inchangé): La première assemblée générale ordinaire de la société
coopérative agricole doit être tenue dans les soixante jours qui suivent son enregistrement.
SECTION 2 : FUSION ET SCISSION DE SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES AGRICOLES
Article 25. (article 886 inchangé): Deux ou plusieurs sociétés coopératives agricoles peuvent
fusionner en une seule société coopérative agricole sur décision de leurs assemblées générales
extraordinaires respectives convoquées exclusivement à cet effet.

La nouvelle société ainsi constituée reprend l'actif et le passif des sociétés coopératives
agricoles fusionnées.
Article 26. (article 887 inchangé): La fusion ne devient effective qu'après enregistrement de la
nouvelle société coopérative agricole suivant la procédure prévue pour les sociétés coopératives
agricoles.
Article 27. (article 888 inchangé): La scission d'une société coopérative agricole en deux ou
plusieurs sociétés coopératives agricoles peut être prononcée par décision d'une assemblée générale
extraordinaire convoquée exclusivement à cet effet. Elle ne devient effective qu'après
enregistrement suivant la procédure prévue pour les sociétés coopératives agricoles.

Toutefois l'enregistrement des sociétés coopératives agricoles issues d'une scission peut être
refusé si l'assemblée qui a décidé de la scission n'a pas arrêté les mesures nécessaires à la protection
des intérêts des membres et des créanciers de l'ancienne société coopérative agricole ainsi qu'au
partage équitable du passif et de l'actif de celle-ci.
SECTION 3 : DISSOLUTION ET LIQUIDATION
Article 28. (article 889 modifié): La dissolution volontaire d'une société coopérative agricole est
prononcée en assemblée générale extraordinaire exclusivement convoquée à cet effet. Elle est
prononcée au moins dans les cas suivants:

1° à l'expiration de la durée contractuelle si elle est mentionnée dans les statuts ;
2° en cas de cessation de toute activité régulière depuis au moins deux exercices ;
3° au cas où le nombre de membres enregistrés devient inférieur à sept;
4° au cas où le montant du capital social devient inférieur au quart du capital initial.
Article 29. (article 890 inchangé): Dans tous les cas de dissolution, l'assemblée générale nomme
un ou plusieurs liquidateurs, adhérents ou non, dont elle détermine les pouvoirs. Cette nomination
met fin aux pouvoirs des administrateurs et de la commission de contrôle.
Article 30. (article 891 inchangé): En cas de cessation de paiement, le service de tutelle peut
mettre en liquidation la société coopérative agricole en nommant un ou plusieurs liquidateurs. La
liquidation est prononcée par arrêté du ministre ayant le mouvement coopératif agricole dans ses
attributions et publiée dans un organe national d'information.
Article 31. (article 892 inchangé): Les dispositions de la Hème partie du Code des Activités
Economiques, relatives au redressement judiciaire et à la liquidation des biens, ne s'appliquent pas à
la société coopérative agricole, sauf si l'arrêté prononçant la liquidation le décide expressément.
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Article 32. (article 893. inchangé): Si la liquidation accuse un actif net, il est d'abord employé à
rembourser aux membres les sommes versées par ceux-ci en acquit de leur souscription au capital
social. Le solde est réparti ou orienté selon la décision des membres.
Article 33. (article 894 modifié): Si lors de la liquidation, il apparaît que les avoirs de la société
coopérative agricole sont insuffisants pour le règlement de ses dettes, ses membres inscrits à la date
de sa dissolution sont solidairement responsables du déficit constaté dans les limites de leur
responsabilité statutaire. (15)
Les membres ayant quitté la société coopérative agricole moins de deux ans avant cette date,
sont solidairement responsables des obligations antérieures à leur démission ou à leur expulsion,
dans les limites de leur responsabilité statutaire ( 16)
Au cas où l'un des membres ou anciens membres de la société coopérative agricole ne peut
pas effectuer le versement des sommes pour lesquelles il est responsable, les autres membres
doivent assurer solidairement la charge de cette responsabilité dans les limites de leur responsabilité
statutaire. (17)

Article 34. (article 895 modifié): La société coopérative agricole continue d'exister même en cas de
décès, de retrait, d'exclusion, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens d'un de ses
membres.
Cependant, si le nombre des membres est réduit au dessous du minimum fixé dans la
présente loi pendant plus d'une année et que les membres ne décident pas volontairement de la
dissolution par assemblée générale extraordinaire, la société coopérative agricole sera
obligatoirement dissoute et mise en liquidation d'office, par arrêté du ministre ayant le mouvement
coopératif agricole dans ses attributions. (18)

CHAPITRE 4 : LES MEMBRES ET LES ORGANES
DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE (19)
SECTION 1 : LES MEMBRES ET LES USAGERS
Article 35. (article 912 modifié): Tout membre d'une société coopérative agricole qu'il soit
coopérateur ou non-coopérateur a le droit:
1° de participer aux assemblées générales selon le principe« un membre, une voix», ce principe ne
pouvant faire exception que dans les cas prévus à l'article 36 ci-dessous.
2° d'élire les organes de la société et d'être élu à ces organes, à l'exception du poste de président du
conseil d'administration pour les associés non-coopérateurs;
3° d'être informé par le conseil d'administration, lors des assemblées générales, sur la marche des
affaires de la société;
4° de consulter le règlement intérieur, les registres et les procès-verbaux, le bilan et ses annexes et
les livres d'inventaire;
5° de demander la convocation d'une assemblée générale extraordinaire;
6° de demander une enquête sur la constitution, l'organisation, le fonctionnement et la situation
financière de la société;
7° de participer, dans les conditions et selon les modalités fixées dans les statuts, à la répartition des
excédents nets à la fin de l'exercice;
8° d'utiliser la société pour toute ou partie des opérations qui peuvent être effectuées par son
entremise;
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9° de demander le remboursement de ses parts sociales s'il se retire ou s'il est exclu de la
coopérative. Le remboursement n'excédera jamais la valeur nominale des parts augmentées des
intérêts et des ristournes qui lui reviennent et réduites, s'il y a lieu, en proportion des pertes
subies par le capital social.
Article 36. (nouveau): Les groupements de producteurs et les associat10ns foncières agricoles
membres de sociétés coopératives agricoles et représentés par un mandataire à l'assemblée générale,
disposent d'autant de voix qu'ils comptent de membres.
Par ailleurs, pendant une période fixée par les statuts qui ne pourra excéder cinq ans, les
personnes morales membres non-coopérateurs telles que définies à l'article 17 peuvent, seules ou à
plusieurs, disposer d'un nombre de voix correspondant à leur participation dans le capital de la
société coopérative agricole.
Le nombre de voix porté par les associés non-coopérateurs est décidé en assemblée générale
et sera au maximum proportionnel au capital social apporté au moment de leur adhésion. (20)
Article 37. (article 913 inchangé): Sauf en cas de force majeure dûment justifiée et soumise à
l'approbation du conseil d'administration, le membre qui se retire avant expiration d'un délai d'un an
à compter de son inscription perd le droit à remboursement.
Article 38. (article 914 modifié): L'adhésion à une société coopérative agricole entraîne de plein
droit, pour chaque membre, les obligations et les responsabilités suivantes :
1° l'obligation de se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et statutaires et aux
décisions prises en bonne et due forme par l'assemblée générale de la société;
2° l'obligation de souscrire et de libérer des parts sociales ou d'effectuer d'autres paiements prévus
dans les statuts de la société;
3° l'obligation d'utiliser les services et installations de la société pour toute ou partie des opérations
qui peuvent être effectuées par son intermédiaire, à l'exception des associés non-coopérateurs;
4° l'obligation de s'abstenir de tout acte préjudiciable aux intérêts de la société;
5° la responsabilité financière à l'égard de la société, dans les limites statutaires, pour les obligations
de celle-ci envers les créanciers jusqu'à l'exercice au cours duquel le membre a quitté la société
coopérative agricole et ce, jusqu'à deux ans après son éventuelle démission ou expulsion.
Une société coopérative agricole est habilitée à infliger des amendes équitables à ses
membres pour manquement à leurs obligations, à condition que les statuts le prévoient.
Article 39. (article 915 inchangé): Toute société coopérative agricole, conformément à l'esprit de
ses statuts, peut réaliser des opérations avec des usagers non membres. (21)
Article 40. (article 917 modifié): Les personnes physiques ou morales justifiant qu'elles possèdent
dans le ressort territorial d'une société coopérative agricole des intérêts entrant dans le champ
d'action de cette dernière peuvent devenir usagers.
Article 41. (article 916 inchangé): Les usagers participent aux frais de gestion conformément aux
dispositions statutaires sans prendre part ni à l'administration ni à la gestion de la société
coopérative agricole.
Article 42. (article 918 inchangé): Dans un délai fixé dans les statuts, et de cinq ans au maximum à
compter de leur admission comme usager, les usagers doivent devenir membres ou doivent renoncer
7

aux services de la société coopérative agricole, sauf s'il s'agit de personnes physiques ou morales de
droit privé qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi pour faire partie de la
société coopérative agricole à titre de membre.
SECTION 2 : L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE DES MEMBRES (22)
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 43. (article 896 modifié): L'assemblée générale comprend tous les membres de la société
coopérative agricole.

Elle est l'organe souverain de délibération et de décision de la société coopérative agricole.
Ses décisions engagent tous les membres même les absents.
Toutefois, lorsque la société coopérative agricole comprend essentiellement des coopérateurs
ayant adhéré collectivement dans le cadre de groupements de producteurs agricoles ou
d'associations foncières agricoles formels ou informels, les statuts de la société coopérative agricole
peuvent, en raison de sa dimension économique ou de son aire géographique, instituer une
assemblée générale de délégués aux lieu et place de l'assemblée générale des sociétaires. Le nombre
de voix porté par chaque délégué est fixé par les statuts et doit être proportionnel au nombre de
producteurs qu'il représente. (23)
Article 44. (article 897 modifié): L'assemblée générale décide, d'une manière générale, de la
gestion, de l'administration et du fonctionnement de la société coopérative agricole. Ses attributions
détaillées sont définies par les statuts.

L'assemblée générale, en particulier:
1. adopte et modifie les statuts et règlements intérieurs ;
2. décide de l'admission et de l'exclusion des membres : associés coopérateurs et associés
non coopérateurs tel que définis à l'article 17 ;
3. nomme et révoque les administrateurs et la commission de contrôle, et arrête leurs
attributions;
4. confère au conseil d'administration les autorisations de gestion;
5. approuve les comptes annuels et adopte le programme d'activités et le budget;
6. décide de la répartition des excédents.
Article 45. (article 898 inchangé): Sous peine de nullité, la délibération de l'assemblée générale
appelée à approuver les comptes doit être précédée de la lecture du rapport de la commission de
contrôle.
Sous-section 2 : L'assemblée générale annuelle

Article 46. (nouveau): L'assemblée générale des membres ne peut valablement se tenir que si elle
réunit une majorité de membres représentant plus de la moitié des voix inscrites.
Article 47. (nouveau): Les délibérations des assemblées sont constatées par les procès-verbaux qui
indiquent la date et le lieu de la réunion, les noms des membres présents, les documents et rapports
soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des
votes.
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Le procès-verbal doit être signé par le président du conseil d'administration ou le président
de séance s'il est différent du président du conseil d'administration et par deux scrutateurs désignés
par l'assemblée générale.
Article 48. (nouveau): Les procès-verbaux sont archivés au siège de la société coopérative agricole.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des membres sont valablement
certifiés conformes par une autorité administrative ayant compétence sur la localité où se situe le
siège de la société coopérative agricole.
Article 49. (nouveau): A défaut de disposition prévue dans les statuts relative aux assemblées, il est
tenu chaque année, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, une assemblée générale
annuelle.
Article 50. (nouveau): Le conseil d'administration soumet à l'approbation de l'assemblée le rapport
d'activités et les comptes du dernier exercice, le programme d'activités et le budget prévisionnel.

Sous-section 3 : Les décisions collectives
Article 51. (nouveau): Les statuts organisent la prise des décisions par l'assemblée générale quant
aux modalités de consultation, aux quorums et aux majorités.
Article 52. (nouveau): A défaut d'organisation dans les statuts de la prise des décisions collectives,
les règles suivantes s'appliquent :

1. Les modifications statutaires, les décisions relatives à la dissolution anticipée de la société
coopérative, la prorogation de sa durée, sa fusion avec une autre société coopérative agricole ou
sa scission sont décidées à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées;
2. Toutes les autres décisions sont prises par une majorité absolue des voix présentes ou
représentées.
Article 53. (nouveau): Les statuts peuvent stipuler que si les majorités prévues à l'article précédent
ne sont pas obtenues, les membres peuvent être réunis une seconde fois et que les décisions sont
prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de voix présentes ou représentées.

Sous-section 4 : Droit d'information des membres
Article 54. (nouveau): Chaque membre de la société coopérative a le droit de consulter au siège
social tous les documents et pièces comptables, ainsi que les procès-verbaux des délibérations et des
décisions collectives. Ils ont le droit d'en prendre copie.
Article 55. (nouveau): Chaque membre de la société coopérative agricole a le droit de se faire
assister par une personne de son choix qu'il jugera utile à cet effet.
SECTION 3 : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 56. (article 900 modifié): Le président du conseil d'administration et les autres membres du
conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale et sont chargés de l'administration
générale de la société coopérative agricole dont ils assurent le bon fonctionnement. (24)
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Le conseil d'administration est composé de 3 membres au moins et de 11 membres au plus.
Le conseil d'administration exerce, dans les limites des statuts de la société coopérative
agricole, les pouvoirs qui lui sont délégués par l'assemblée générale.

Article 57. (article 901 modifié): Le président du conseil d'administration est élu parmi les
membres coopérateurs. Les autres administrateurs sont élus parmi les membres-coopérateurs ou les
associés non-coopérateurs de la société coopérative agricole, à la majorité absolue des voix
inscrites. La durée des fonctions des administrateurs est déterminée par les statuts sans pouvoir
excéder trois ans, renouvelables.
Article 58. (nouveau): Pour être éligible au poste d'administrateur, les candidats doivent :
1. jouir de leurs droits civiques ;
2. n'avoir subi aucune condamnation impliquant interdiction et déchéance du droit de gérer et
d' administrer une société;
3. n'avoir été condamné à aucune peine privative de liberté pour crime ou délit de droit commun;
4. ne pas participer directement ou indirectement d'une façon permanente au occasionnelle à une
activité concurrente ou connexe à celle de la société coopérative agricole ou des unions
auxquelles cette dernière est adhérente.
En cas de litige, le caractère de concurrence ou de connexité sera apprécié par la Chambre
Régionale d' Agriculture concernée ou la Chambre Nationale d' Agriculture.
Les c1itères d'éligibilité sont également applicables aux délégués des sociétés coopératives
agricoles désignés par elles pour les représenter aux conseils d'administration d'unions ou de
fédérations de sociétés coopératives agricoles.

Article 59. (article 902 inchangé): Les statuts fixent les conditions de réunion, les attributions et la
composition du conseil d'administration.
A défaut ou en cas d'insuffisance des statuts, les dispositions relatives au conseil
d'administration de la société anonyme s'appliquent. Elles s'appliquent de plein droit en l'absence de
toute disposition contraire des statuts, en matière de conventions réglementées ou interdites, au
commissaire aux comptes étant substituée la commission de contrôle. (25)

Article 60. (article 903 inchangé): Le conseil d'administration doit veiller en toute équité à la
bonne gestion de la société coopérative agricole.
Article 61. (nouveau): Toutes les décisions qui excédent les pouvoirs du conseil d'administration
sont prises par l'assemblée générale des membres.
Article 62. (nouveau): Les dispositions des statuts ou de l'assemblée générale limitant les pouvoirs
du conseil d'administration sont inopposables aux tiers, à moins qu'il soit établi que ces tiers en
aient eu connaissance, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette
preuve.
Article 63. (article 904 inchangé): Les administrateurs sont responsables, dans les conditions de
droit commun, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société coopérative
agricole et envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables aux sociétés coopératives agricoles, des violations des statuts, des fautes commises dans
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leur gestion ou dans l'exercice de leur fonction, sans préjudice de leur responsabilité pénale le cas
échéant.
Article 64. (nouveau) : L'opposition formée par un membre du conseil d'administration aux actes
d'un autre membre du conseil d'administration est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il soit
établi que ces tiers en aient eu connaissance.
SECTION 4 : LA COMMISSION DE CONTRÔLE
Article 65. (article 908 inchangé): L'assemblée générale ordinaire de la société coopérative
agricole élit pour trois exercices renouvelables une commission de contrôle de trois personnes,
membres de la société coopérative agricole, non administrateurs, qui a pour mandat de vérifier
périodiquement les livres, la caisse et les valeurs de la société coopérative agricole, de contrôler la
régularité et l'exactitude des informations données sur les comptes de la société coopérative
agricole, dans le rapport de gestion du conseil d'administration.

La commission peut à tout moment opérer tout contrôle sur pièces qu'elle juge opportun.
Article 66. (article 909 inchangé): Le président de la commission de contrôle a droit d'assister aux
réunions de conseil d'administration à titre d'observateur.
Article 67. (article 910 inchangé): La commission de contrôle peut dans l'exercice de ses fonctions
se faire assister pour un temps limité ou pour une tâche précise, par une persom1e de son choix ou
par un organisme spécialisé.
Article 68. (article 911 inchangé): Les modalités de fonctionnement de la commission de contrôle
sont fixées par les statuts.
CHAPITRE 5: CAPITAL ET GESTION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
SECTION 1 : LE CAPITAL DE LA SOCIETE COOPERATIVE
Article 69. (article 919 inchangé): le capital propre des sociétés coopératives agricoles est
constitué par:
1° le capital social, constitué par les parts sociales souscrites par chacun des membres;

2° les réserves créées par prélèvement sur les excédents d'exercices antérieurs;
3° les subventions, dons, et autres contributions des organismes donateurs publics ou privés.
Article 70. (article 920 inchangé): Les parts sociales sont de même valeur nominale. La valeur des
parts sociales est fixée par les statuts qui peuvent prévoir la libération des parts en espèces ou en
nature, par versements échelonnés. Elle ne peut être inférieure à dix mille francs guinéens.
Article 71. (article 921 inchangé): Les parts sociales sont obligatoirement nominatives,
individuelles, non négociables, transférables uniquement en cas d'agrément du conseil
d'administration et selon les modalités fixées dans les statuts. En cas de silence ou d'insuffisance des
statuts, il est fait application des règles applicables aux transmissions de parts sociales dans les
sociétés à responsabilité limitée. (26)
Article 72. (article 922 modifié): Aucun membre ne peut détenir plus de vingt pour cent du
montant du capital social. Cette disposition est d'ordre public.
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Toutefois, les personnes morales non-coopérateurs au sens de l'article 17 ci-dessus peuvent
seuls ou à plusieurs et pendant un délai maximum de cinq ans défini dans les statuts, détenir une
participation limitée à quarante pour cent du capital social.

Article 73. (article 923 inchangé): Le quart du capital social initial est le montant au-dessous
duquel le capital social ne peut être réduit par suite de l'annulation de parts, sous peine de
dissolution de la société coopérative agricole.
Article 74. (article 924 inchangé): La répartition des excédents annuels est décidée sur proposition
du conseil d'administration, par l'assemblée générale ordinaire.
Article 75. (article 925 modifié): La répartition des excédents nets réalisés au cours de l'exercice
doit être la suivante : (27)
1° quinze pour cent sont obligatoirement affectés à un fonds de réserve légale ;
2° cinq pour cent sont obligatoirement affectés à des actions éducatives en faveur des membres;
3 ° en réserves facultatives ;
4° la répartition éventuelle du solde se fait sous forme de ristourne aux membres au prorata de leurs
opérations avec la société coopérative agricole.

Article 76. (article 926 modifié): En cas de pertes durant un exercice quelconque, aucune
distribution d'excédents ne pourra être effectuée au cours des années suivantes tant que le déficit
n'aura pas été résorbé par les excédents au cours des années suivantes.
Article 77. (article 927 inchangé): Lorsque la société coopérative enregistre au moment de l'arrêt
des comptes annuels un déficit d'exploitation que le montant des réserves ne peut permettre
d'absorber entièrement, le solde de ce déficit peut faire l'objet d'un report ou être comblé par
contribution spéciale des membres.
Article 78. (article 929 modifié): Le prélèvement de 15% prévu à l'article 75 ci-dessus cesse d'être
obligatoire lorsque le fonds de réserve légale atteint une somme égale à cinq fois le capital social
souscrit.
Article 79. (article 930 inchangé): En aucun cas, les réserves ne peuvent être réparties entre les
membres. Cette disposition est d'ordre public.
Article 80. (article 937 modifié): Les dons et autres contributions des organismes donateurs
publics ou privés doivent être incorporés dans le capital propre de la société coopérative agricole en
tant que subventions et comptabilisés.
Article 81. (article 931 inchangé): Les emprunts consentis aux société coopératives agricoles sont
garantis par la caution solidaire des membres dans les limites fixées ci-après.
Article 82. (article 932 inchangé): La responsabilité de chaque membre est au minimum égale au
montant des parts sociales dont il est titulaire.
Les statuts peuvent néanmoins prévoir une responsabilité plus étendue qui ne peut dépasser
dix fois le montant des parts sociales souscrites par chaque membre
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Article 83. (article 933 modifié): La responsabilité financière de chaque membre à l'égard de la
société coopérative découlant des obligations antérieures à sa démission ou à son exclusion, reste
entière pendant deux ans.
Article 84. (article 934 inchangé): Le plafond d'endettement autorisé d'une société coopérative
agricole auprès des banques ou organismes de crédits publics ou privés, est déterminé annuellement
par l'assemblée générale.
Article 85. (article 935 inchangé): Lorsque la société coopérative agricole a obtenu une avance
provenant des fonds publics ou d'un organisme privé avec l'aval d'une collectivité publique, le
capital social ne peut en aucun cas être réduit au-dessous du montant qu'il atteignait au moment de
l'attribution de cette avance, tant que celle-ci n'a pas été intégralement remboursée. Cette disposition
est d'ordre public.
Article 86. (article 936 modifié): Les sociétés coopératives agricoles qui ont pour objet l'octroi de
prêts ne peuvent les accorder qu'à leurs membres dans les conditions fixées par l'assemblée
générale.
Toutefois, elles peuvent octroyer des prêts à d'autres sociétés coopératives agricoles, à des
groupements de producteurs agricoles, à des associations foncières agricoles, à condition que
l'assemblée générale leur en donne l'autorisation.
SECTION 2 : LA GESTION FINANCIERE
Article 87. (article 938 modifié): La comptabilité des sociétés coopératives agricoles est tenue
conformément aux dispositions du plan comptable national guinéen ou d'un plan comptable
simplifié, adapté aux organisations agricoles et défini par voie réglementaire.
Les sociétés coopératives agricoles disposent d'un délai maximum de cinq ans pour la mise
en place d'une comptabilité conforme, à compter de la date de leur enregistrement. (28)
Article 88. (article 939 modifié): Les comptes sont arrêtés à la clôture de l'exercice. Au cours des
trois mois qui suivent, le conseil d'administration prépare un rapport annuel d'activités technique et
financier.
Article 89. (article 940 modifié): Les sociétés coopératives agricoles qui ont un chiffre d'affaires
supérieur à cent millions de Francs Guinéens doivent faire vérifier leurs comptes annuels dans un
délai maximum de six mois suivant la clôture de l'exercice par un organisme spécialisé ou un
commissaire aux comptes choisi sur une liste établie par la Chambre Nationale d' Agriculture ou, à
défaut, parmi les commissaires aux comptes inscrits à l'Ordre des Experts Comptables et des
Commissaires aux Comptes de Guinée.
Pour les autres sociétés coopératives agricoles, la vérification des comptes ou tout audit
externe peut être rendu obligatoire par les statuts ou à la demande de plus de la moitié des membres
de la société coopérative agricole.
A cet effet, les personnes ou organismes dûment mandatés ont libre accès à tous les livres,
comptes, effets, valeurs et documents de la société; ils peuvent interroger tout administrateur,
employé ou membre qu'ils estiment en mesure de leur fournir des renseignements sur les activités et
le fonctionnement de la société. Les personnes interrogées sont tenues de fournir aux agents
mandatés tous les renseignements requis.
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CHAPITRE 6 : LA TUTELLE
SECTION 1 : ATTRIBUTIONS GENERALES

Article 90. (article 942 modifié): Le département de tutelle est celui qui a dans ses attributions le
mouvement associatif agricole.
Article 91. (article 941 inchangé): Le département de tutelle a pour m1ss1on de veiller à
l'application des lois, décrets, arrêtés et règlements régissant les sociétés coopératives agricoles.
Article 92. (article 944 modifié): Le service du département de tutelle en charge du mouvement
associatif agricole exerce les attributions suivantes :
1° conseiller le chef du département de tutelle dans la formulation de la politique générale
concernant les sociétés coopératives agricoles et les autres formes d'organisations
professionnelles, et suivre la mise en oeuvre de cette politique;
2° étudier et proposer toutes les réformes législatives, réglementaires ou autres intéressant
l'organisation, le fonctionnement et le développement des sociétés coopératives agricoles et des
autres formes d'organisations professionnelles agricoles;
3° assurer l'échange d'informations entre les différents intervenants pour toutes questions utiles aux
actions d'appui aux sociétés coopératives agricoles et aux autres organisations professionnelles
agricoles;
4 ° instruire et traiter toute question relative à la constitution, l'enregistrement, la fusion, la scission,
la dissolution et la liquidation des sociétés coopératives agricoles;
5° élaborer et diffuser les documents d'information et pédagogiques sur le mouvement associatif
agricole et au profit des différentes organisations professionnelles agricole;
6° tenir à jour des statistiques concernant le mouvement associatif agricole guinéen.

SECTION 2: SUIVI DE LA RÉGLEMENTATION

Article 93. (article 945 modifié): Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises
à un suivi de la part du département de tutelle.

A ce titre, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adresser à
l'administration compétente, une copie de leur rapport annuel et une copie du bilan et de ses annexes
de l'année écoulée, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'assemblée générale annuelle
suivant l'exercice considéré ainsi que toute autre justification permettant de vérifier qu'elles
fonctionnent conformément à la législation en vigueur.

Article 94. (article 946 inchangé): En cas de défaillance grave ou répétée constatée dans le
fonctionnement d'une société coopérative agricole, qui fait apparaître l'incompétence ou la
malhonnêteté des administrateurs ou de certains d'entre eux ou une violation des dispositions
législatives, réglementaires ou statutaires ou une méconnaissance sérieuse des intérêts de la société
coopérative agricole, une enquête exceptionnelle peut être effectuée par une commission d'enquête
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composée au moins de deux agents compétents en la matière, dûment mandatés par le chef du
département de tutelle.
Article 95. (article 947 inchangé): A l'issue de ce_tte enquête, une assemblée générale
extraordinaire doit être convoquée en vue de délibérer sur des mesures propres à redresser la
situation de la société coopérative agricole ou/et sur le renouvellement anticipé du conseil
d'administration. Les propositions sont soumises à l'assemblée par la commission d'enquête, après
approbation du département de tutelle.
Article 96. (article 948 modifié): Le département de tutelle des sociétés coopératives agricoles peut
exécuter, sur la demande du conseil d'administration, de la commission de contrôle, du commissaire
aux comptes ou d'un quart au moins des membres de la société coopérative agricole toute enquête
sur la constitution, l'organisation, le fonctionnement et la situation financière de la société. Elle peut
également le faire sur demande d'une structure faîtière (union ou fédération) à laquelle appartient la
société coopérative agricole concernée.
Article 97. (article 949 inchangé): Au cas où l'État ou une collectivité publique accorde une
subvention ou un prêt ou donne son aval à une société coopérative agricole, l'autorité administrative
compétente peut désigner un agent pour suivre la gestion du prêt par cette société coopérative
agricole, en relation avec la commission de contrôle. Le suivi par l'agent désigné ne peut donner
lieu à des rémunérations ou des compensations financières.
CHAPITRE 7 : LES SOCIÉTÉS D'INTÉRÊT COLLECTIF AGRICOLE
Article 98. (nouveau): Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet d'assurer des services
ou de créer ou de gérer des équipements soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale
déterminée soit de façon plus générale dans celui des habitants d'une région sans distinction
professionnelle. (29)

Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de sociétés coopératives agricoles et sont
régies par la présente loi à l'exception des dérogations suivantes:
1° elles peuvent associer à des actions communes agriculteurs, industriels et commerçants qu'ils
soient personnes physiques ou personnes morales ainsi que des sociétés coopératives;
2° elles peuvent, sans limitation de durée, offrir leurs services à des usagers non coopérateurs;
3° le droit de vote des associés peut de façon durable être proportionnel au capital souscrit sans que
les personnes physiques ou morales énumérées à l'article 16 de la présente loi puissent disposer
de moins de la moitié des voix dans les assemblées générales.
Article 99. (nouveau): Une société d'intérêt collectif agricole ne peut apporter à ses statuts des
modifications entraînant la perte de sa qualité de coopérative qu'après autorisation du ministre de
tutelle sur avis des ministères techniques concernés.

Les réserves qui à la date de la modification ne sont pas distribuables aux associés ou
incorporables au capital, conservent ce caractère pendant dix ans.

15

Article 100. (nouveau): La comptabilité des sociétés d'intérêt collectif agricole est tenue
conformément aux dispositions du plan comptable national guinéen ou d'un plan comptable
simplifié, adapté aux organisations agricoles et défini par voie réglementaire. Le délai de cinq ans
pour la mise en place d'une comptabilité conforme prévu pour les sociétés coopératives agricoles ne
s'applique pas aux société d'intérêt collectif agricole.
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 101. (article 950 inchangé): Toutes les sociétés coopératives agricoles ayant leur siège en
République de Guinée et agréées sous le régime de la législation antérieurement applicable, abrogée
par la présente, sont régies par les dispositions de la présente loi.
Article 102. (article 951 modifié) : Les organisations coopératives ayant leur siège en République
de Guinée qui ne satisfont pas aux présentes dispositions, doivent modifier leur organisation et
leurs statuts dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi.
Article 103. (article 952 inchangé) : Passé le délai mentionné à l'article 102, toute disposition
contraire aux présentes sera réputée non écrite, et la société pourra être dissoute par arrêté du
ministre de tutelle.
Article 104. (article 953 inchangé) : L'usage du terme « société coopérative agricole» est réservé
aux organisations créées et organisées conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 105. (article 954 inchangé) : Seules les organisations des sociétés coopératives agricoles
créées conformément aux dispositions de la présente loi peuvent porter la dénomination « union des
sociétés coopératives agricoles », « fédération des sociétés coopératives agricoles » ou
« confédération nationale des sociétés coopératives agricoles».
Article 106. (article 955 inchangé) : Les sociétés coopératives ayant pour objet d'encourager
l'épargne et d'accorder des prêts à leurs adhérents ou de leur en assurer des garanties, ne sont pas
régies par les dispositions de la présente loi, quelque soit leur statut juridique antérieur.
Article 107. (nouveau) : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la
République et exécutée comme loi de l'État.
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La Fédéraration des paysans du Fouta Djalon
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Annexe 11.2. Contrat de collaboration entre l'lrag, le centre de recherche de Bareng et la
Fédération des paysans du Fauta Djalon
Annexe 11.3 . Formations organisées en 1997-1998 par la cellule formation de la Fpfd
Annexe 11.4. Subventions reçues par la Fédération des paysans du Fauta Djalon
Annexe 11.5 Collabration entre le Snprv et la Fédération des paysans du Fauta Djalon
Annexe 11 .6. Evaluation du projet d'appui à la Fédération des paysans du Fauta Djalon.
Comptes d'exploitation prévisionnels, 1997

Carte de localisation des unions de groupements
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Contrat de collaboration entre l'Irag, le centre de
recherche de Bareng et la Fédération des paysans
du Fouta Djalon
Contrat de Collaboration
entre
L'Institut de recherche Agronomique de Guinée (IRAG) représenté par le Centre de Recherche
Agronomique de Bareng (CRAB)
et
la Fédération des Paysans du Fauta Djallon (FPFD) / Filière-oignon

Il est convenu ce qui suit :

1. Objet
La réalisation d'essais pour tenter d'apporter des réponses techniques aux productions dont la
FPFD appuie le développement.

2. Types de travaux
Concevoir et réaliser des expérimentations par la mise en place:
• d'opérations de recherche en station;
• d'opérations sur sites expérimentaux extérieurs couvrant la zone d'intervention de la FPFD;
• d1Jnités d'Expérimentation Paysanne situées dans la zone couverte par la FPFD.

3. Durée
Ce contrat est établi pour la durée d'une année à compter du 1 octobre 1997.

4. Modalités de collaboration
La FPFD aura pour responsabilité de:
• remonter au CRAB les contraintes identifiées en vue de leur formulation en opérations de
recherche;
• mobiliser les moyens nécessaires au fonctionnement du chercheur, à savoir: les coûts directs
des essais (main-d'oeuvre, intrants, carburant et vidanges de la station de pompage pour les
heures d'irrigation des essais en station, clayettes); les déplacements du chercheur dans le
cadre du travail et la prise en charge de visites ponctuelles de suivi par la coordination
scientifique du CRAB au niveau des sites d'expérimentation et des U.E.P. sur la base des
taux en vigueur à la FPFD .
.,

Le chercheur aura pour tâche de:
.,

• gérer sur le plan scientifique et technique les essais installés au CRAB dont il sera
entièrement responsable;

.

• gérer sur le plan scientifique et technique les sites d'expérimentation et les U.E.P. retenus
avec le chargé de la recherche de la FPFD;

• participer au suivi des U.E .P. en collaboration avec le SNPRV;

• infonner la direction du CRAB par un rapport d'activités périodique de l'évolution des
travaux menés;
• faire la liaison entre l'équipe technique de la FPFD et le programme maraîchage du CRAB;
• transmettre au CRAB l'ensemble des résultats collectés;
• fournir à la FPFD un rapport technique au fur et à mesure de l'exécution des essais du
présent contrat.

5. Les propositions de recherche de ce contrat doivent être approuvées par le conseil du
CRAB.

6. Les protocoles d'essai seront définis et arrêtés par les deux parties et approuvés par le
Coordinateur Scientifique du CRAB.

7. Le traitement des données et le rapport de campagne seront effectués par les deux parties
en collaboration avec le Coordinateur Scientifique du CRAB .

8. La Direction Générale de l'IRAG désignera un chercheur responsable de l'exécution des
travaux de recherche du présent contrat.

9. Tout différent entre les deux parties doit être réglé à l'amiable.

1O. Toute modification d'une partie ou de l'intégralité de ce contrat doit faire l'objet d'avenant
accepté par les deux parties.

11. Ce contrat est renouvelable sur la base d'un accord tacite des deux parties contractantes.

.,

Timbi Madina, le 15/02/98

.>

Le Directeur du CRAB
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Organisation et
fonctionnement bureau
umon

Organisation de la
commercialisation

Gestion des unions de
zone et groupement

Alphabétisation

INTITULES

1

SESSION

- Initier de nouveaux
alphabétiseurs aux
techniques d'animation d'un
centre
- Assurer le fonctionnement
des nouveaux centres
- Mettre en place une
organisation pratique de
l'union
- Définition et répartition des
tâches entre les membres du
bureau
- Eveil de conscience sur les
recettes et dépenses de
· l' union
- Renforcer la capacité de
gestion (dépenses/recettes,
projets et provision)
- Faire maîtriser le processus
d'enregistrement et de tenue
des documents de gestion
- Rappeler les décisions
prises lors des A.G relative à
la commercialisation
- Informer sur les
dispositions prises pour
l'écoulement du produit A
- Mettre en place des outils

OBJECTIFS

RESUME DES DIFFERENTES FORMA TI ONS

- Rappel des dispositions
* Mesure de protection
* Fixation du prix avec les
partenaires
commercmux
* le quota de commercialisation
- Modalité de vente
* Vente libre au marché

- Connaissance de la Fédération
- Relation entre les différents niveau
d'organisation
- Préséntation d'une union de zone
- Les différentes activités
- Le rôle des membres
- Notion de gestion (recettes,
dépenses)
- Présentation des documents de
gestion:
* Cahier
* Fiche d'enregistrement
* Fiche de synthèse

THEMES/CONTENU

2 jours /centre

Responsables
unions et
groupements
187 participants

2 jours/centre

12 unions
- 48 responsables
36 R. potentiels

2 jours/centre

- Mars 98
- Avril 98

- Octobre 97
- Novembre 97
- Février 98

- Octobre 97
- Novembre 97
- Février 98

Mars - Avril 98

4 centres
-64 participants
- 12 nouveaux
alphabétiseurs

12 unions
- 48 responsables
36 R. potentiels
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Fonctionnement du
point du collecte

- Notion de réunion et d' A.G
- Identification et description des
différentes étapes d'une A.G
(l'ava'nt, le pendant et l'après)

-

* Vente sur les points de collecte

3 unions
Filière oignon 2
Filière P.terre 1
- 12 responsables
- 2 techniciens
Organisation d'un voyage - Permettre un échange entre - Connaissance des structures (mode 16 Unions
d'étude.
les responsables d'union des d'organisation et de
- 25 responsables
fonctionnement)
autres régions du pays
- 7 techniciens
- Relation avec les services d'appui
- Participation à la vie de
l'organisation
- Méthode et mode de
questionnement
- Quelle disposition prendre pour le
voyage d'étude
- Vérification des différentes
12 unions
Suivi - formation ou
- Identifier les notions et
sessions réalisées par des questions - 48 responsables
form 'action.
capacités acquises
- Vérification des documents
- 46 R. potentiels
- Relever les faiblesses
- Renforcer la compétence
- Corriger les erreurs constatées
- Organisation des débats sur la vie 4 unions
Visites inter - unions
- Favoriser le bon
- 28 responsables
fonctionnement de l'union
de la structure
- Echanger les expériences
3 techniciens
- Organiser des réunions
- Aider les participants à
Formation du personnel
jouer le rôle d'appui/conseil - Explication sur des études de cas
d'encadrement
- Organiser des visites (lieu et thème P . de terre - 200
- Améliorer le niveau
Formation technique
Oignon- 680
à aborder)
technique des producteurs
* en partenariat
Tomate - 250
Préparation
de
la
restitution
* par des échange entre
producteurs

Organisation et animation - Rendre les unions capables
d'une assemblée générale d'organiser leur A. G
de zone

de gestion des points de
collecte

-

Mars-Avril 98
Juillet 98

- Janvier-Février
- Mars 98
- Juin 98
- Août 98
- Janvier 98
-Mai 98

- Mars 98 (G.
Forest .)
- Aout 98 (B.
Guinée)

- Novembre 98

Subventions reçues par la Fédération des paysans
du Fouta Djalon

1992-1995
Subvention MCAC
- Fonds de roulement
- Equipement
- Fonctionnement
1995-1998
FAC 70/CD/95 Composante 3 prolongé jusqu'en 1999
à peu près également répartie entre
- Fonctionnement assistance technique
- Formation
- Fonctionnement
Subvention AFD « Appui à la filière oignon »
- Fond de roulement
- Investissement
- Recherche/ Formation
- Fonctionnement
Appui AFDI Nord Pas de Calais - Fond de roulement
Subvention CCFD (3 Maeasins, 1 Voiture)
1998-2001
Appui AFD Convention 1080.01 M
- Investissements
- Ponts/ Dalots (géré par le BTGR)
- Déficit d'exploitation
- Augmentation de fond de roulement
- Fond de garantie bancaire
- Appuis extérieurs
- Divers et imprévus
Appui CCFD à la commercialisation
Appui AFDI Nord Pas de Calais (Fond de roulement)
Futur FAC?

192500 FF
50000 FF
80 000 FF
62500 FF
2,1 M FF (initialement 1,5 M FF)

2,5 M FF
530 000 FF
567 000 FF
235 000 FF
860 000 FF
Pdt 262 500 FF
120 000 FF
9,7 M FF
3 995 000 FF
894 000 FF
726 000 FF
1000000 FF
1000000 FF
1239000 FF
849 000 FF
200 000 FF
140 000 FF

Le taux de change utilisé est de lFF = 200 FG
Depuis 1995, tous les fonds sont gérés directement par la Fédération.

Collabration entre le Snprv et la Fédération des
paysans du Fouta Djalon

_ _ _ _ _ _ _ _C_AL__,ENDRIER DES OPERA TIONS:

S.N.P.R. V/ 1\,IAI\IOU

1

.

A CTIVITES

PERIODES

RESPONSABLES

*-Mise en place des agents vulgarisateurs.
. Redéfinition de l'aire d'intervention.
*-Mise à disposition du S.N .P .RV

- du 1 au 15 octobre 1998 .

* -Formation spécifique ( session 1).
. connaissance Fédération paysan fouta-djallon
. réorganisation du travail de l'A. V.B.
. fiche technique pomme deterre et tomate.
. conduite d'une U.E.P;

-du 15 au 30 octobre 1998.

- C.O.NT.S/SUP .
( Mamou/ Dalaba) .
-F.P .F-D.
( cellule formation et technici,
filière pomme de terre ).
- Cellule formation.( F.P.F-D)
- Agro-formateur(S.N.P.R.V
- Chargé R.O .P( S N.P.R. V)
- equipe recherche(F.P.F-D ) .
- chargé A.R.M.P .
- T.S/ culture maraîchère.

* Mise en place des U.E.P
( pomme de terre et.tomate).
* Séance de démonstration.

- novembre! 998 .

- S.N .P .R.V et F.P.F-D.

- du 1 au 15 octobre 1998.

A.V.B/Superviset
technicien filière.
* Visite inter- groupement.
-chargé R.O .P/
-novembre 1998.
-periode de plantation
-chargéA.F .R.
-janvier/ févrierl999 .
-periode d'entretien.
-superviseur.
-A vulgarisateur.
-technicien filière .
- F.P .F-D.
* Cadre de concertation.
du 15 au 31 mars 1999.
- visite de terrain( partenaire d'appui dans les . avril 1999.
- C.R.A.
zones de production).
novembre / decembre 1999 - S.N .P.R.V.
-analyse de la campagne. ·_ .
-participation aux assemblées génerales.
- novembrel998.

. S.N.P.R.V - LABE.
ACTIVITES
* Mise en place de essais.
-identification des sites et
despaysans.
-formulation des thèmes.
-collecte d'informatin.
-analyse des resultats.
*Enquête technique.
-formulation du questionnaire
-production des fiches
-formation des formateurs et
mise en route
-collecte des fiches ...
-analyse des resultats.
* Formation spécifique.

*Suivi des unions de zones.
- elabqration d'une grille.
-tournée dans les zones.

PERIODES

RESPONSABLES.
-A. V.B, tecniciens filière,
-equipe recherhe.
-SNPRV.
-equipe recherche.

-13 octobre 1998.
-du 14 au 3 0 octobre 1998
-du 1au 15 novembre 1998.
-novembre 1999.
-juillet 1999

-technicien culture maraîchère.
-F.P.F-D;
-cellule S.E / technicien filiere
et cellule formation.
-S .N.P.R.V.
-SNPRV etF.P.F-Djallon.

-à definir suivant le progranune -la cellule formation et le
de formation (F.P.F-Djallon).
S~RV( personne ressource) .
-se fait après chaque session de formation.
-F.P.F-Djallon.
-SNPRV et F.P.F-Djallon.
-

Evaluation du projet d'appui à la Fédération des
paysans du Fouta Djalon.
Comptes d'exploitation prévisionnels, 1997

Evaluation du projet d'Appui à la Fédération des Paysans du Fouta Djallon
Comptes d'exploitation prévisionnels consolidés de la FPFD
Nalure des cnarQes

an 1

Monlants des charQes
an 3
an 2

an 4

(000 FG)
Moniants des receltes
an 3
an 2

an 1

Nature des recettes propres

an 4

Filière pommes de terre
achat engratS
achat produits insecticides
achat semences
achats sacs
coût inigation Soumbalako
fonctionnement des 4 moloculteun;
Sous-totil/ produc:Uon
indemnités responsables paysans
salaires des techniciens
fctt motos tedlniciens
fctt mo1os responsables paysans
coût entreuen des magasins
frais de recherche
appui SNPRV
Fonnation conduite/gestion des
motoculteur,;

48 800
52 550
54 586
42 600
741
1 867
346
2 342
127 059 137 143 140 551 142 147
18 000
12 000
15 000
19 500
31 745 · 31 745
15 872
31 745
14 976
11 682
14 976
8 388
206 265 us 111 259 709 265 296
3 360
3 360
3 360
3 360
3 300
3 300
3 300
3 300
3 535
3 535
3 535
3 535
12 956
12 956
12 956
12 956
4 390
4 390
2075
4 390
1 045
1 045
1 045
1 045
1 000
1 000
1 000
1 000
17 000
.U 271

Sous-totill structure

9 000
36 566

3 000
32 566

53 250
432
158 824
12 800
22 927
9057

61000
927
174 171
16 000
45 854
13 586

65 688
2 359
182 716
19 200
45 854
18 114

16 000

20 000

24 000

4 000

5 000

6 000

38 136
126 532
20000

47 153
147n3
25 600

53086
161 246
32 000

31250
3 750

46 000
4 BOO

60 000
6 000

66000 prélèvement sur ven1es d'oignons
6 600 redevance magasins

14 625
120
9 836
2 100

21 759
323
10 597
3 500

31 491
1 069
14 890
5 250

35114
1 424
17 511
5 600

4 500

10 000

15 000

16 000 prélèvement sur ventes de lomale

0

2 500

3 750

68 232
2 928
164 791
20 800
45 854
18 t14

ventes d'engrais
ventes de produits insecticides
ventes de semences
redevance sacs
redevance irrigation
location moloculteun;

26000 prélèvement sur venles de p.d.t.

6500 redevance magas,ns

0
29 566

FIiière oignons
achat engrais
achat semences
achats sacs

41 893
30 509
37 723
42 469
101 226 118 218 128 998 126 046
18 750
24 000
30000
33 000
1so ,as 119 9,1 201,61 202 939
2 940
2 940
2 940
2 940
29 700
29 700
29700
29 700
7012
5 259
7 012
3 944
16028
16 028
16028
16 028
2 455
2 455
2 4 55
2 455
56 362
55 067
56135
56135

Sous-totill produc:Uon

indemnités responsables paysans
salaires des tedlniciens
fctt mo1os techniciens
fctt motos responsables paysans
frais de recherche

Sous-total structure

52 366 ventes d'engrais
160 058 vente de semences
35 200 vente de sacs

..

Filière tomates
achat engrais
achat produits insecticides
achat semences

11 700
96
7 869

17 407
259
8477

25 193
855
it 912

28 091
1 139
14 008

Sous-lot.il produc:Uon

19 665
1 260
6 600
2 880
4 320

Sous-total structur.

5000
20 060

261'3
1 260
6 600
2 880
4 320
840
5000
10 900

37 960
1 260
6600
2 880
4 320
840
5000
20 900

'3 239
1 260
6600
2 880
4 320
840
5000
20 900

mis financiers crédit bancaire

26 698

34 083

37 448

36 068

45 600
48 000
5 000
3 000
5 000
3 000
109 600

36 720
48000
5 000
3 000
5000
3000
100 720

36 720
48 000
5000
3000
5000
3 000
100 720

5 250
600

9 038
810

13 000

Sous-toùl frais g,nmux

45 600
48 000
5000
3 000
5 000
3000
109 600

Total char;es

635 176 712 ,99

7'7172

753 S15

533 989

668 390

761 614

787 249

-101 189 '-4-4110
-101189 -145 299

14 442
·130 856

33 433
-97 423

indemnités responsables paysans
salaires des techniciens
fctt motos techniciens
fctt motos responsables paysans
coüt entretien des magasins
frais de redlerche

ventes d'engrais
vente de produits de traitement
vente de semences
facturation cagettes

4 000 redevance magasins

Frais généraux
salaires et primes �uipe FPFD
fonctionnement voitures

location de bureau
t�lkommunicalions
papete<ie et consommations diverses
électricité

Capacité d'autofinancement
Capacité cumulée d'autofinancement

1

900

13 200 cotisations membres. groupements
957

Le cas de Gaoual Koundara

Annexe 11.7. Carte des zones agricoles du projet de développement rural de Gaoual
Koundara
Annexe 11.8. Note de présentation du projet coton Gaoual Koundara
Annexe 11.9. Le Caopa de Gaoual Koundara au 31 mars 1998

Carte des zones agricoles du projet de
développement rural de Gaoual Koundara

Projet de Développement Rural de Gaoual Koundara
Zones agricoles
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Note de présentation du projet coton
Gaoual Koundara
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PROJET COTON GAOUAL KOUNDARA
B ureaux P ro1e
. t :

PCGK

-

Con akry

B P 1442 Tel: t224) 46.20. 60

Radio: 7312 USB -LSB

Koundura B.P. 1442 Tel: t224) 51.12 . 11

Radi o: 7312 USB-LSB

· ·

· Note de présentation du Projet
1/ Historique du Projet :
Sur l'initiative de l'Etat Guinéen, le Projet de Développement Rural de Gaoual et Koundara
(PDRGK) est mis en œuvre en 1988 avec conune opérateur la Compagnie Française du
Développement des Fibres Textiles (CFDT) sous tutelle du Ministère de l'agriculture et des
ressources animales (MARA). Le financement du PDRGK était assuré par des fonds Guinéens
(BND), des fonds de la Caisse Française de Développement (CFD à l'époque CCCE) et du FAC
_(Coopération Française).
Le Projet ainsi crée avait une double vocation :
1- Développer la culture cotonnière sur la partie nord-ouest des deux Préfectures. Le coton doit
servir de moteur pour le développement de l'ensemble des activités agricoles.
2- Définir un programme de développement pour les zones où le potentiel cotonnier n'avait pas
été confirmé : la zone des bowé et la zone des montagnes.
Les objectifs généraux étaient les suivants :
• Modernisation des systèmes de production du paysannat,
• Développement des production céréalières,
• Développement de la production cotonnière, dans une perspective de rentabilité accrue de
la filière coton guinéenne,
• Organisation des producteurs,
• Amélioration des infrastructures de desserte routière des zones de production.
Pour atteindre ces objectifs le Projet a bénéficié de trois phases de financement :
Différentes phases :
Phase l
Phase 2
Phase 3
Phase 3 restructurée
l
9&8/1990
1990/1993
1993/
1995
1995/1998
..................PDRGK ................. ..................PDRGK ................. ..................PDRGK""""""""""'·""" ....................
PCG"K ........... ... .
PDRGK: Projet de développement rural Gaoual-Koundara
PCGK: Projet Coton Gaoual-Koundara
Phase l : La prenùère phase a consisté essentiellement à réaliser des études afin d'améliorer les
connaissances du milieu (zonage, études des UPF, ... ). Elle a permis la mise en oeuvre du projet à
travers des actions-tests dans le domaine du développement rural. Elle a été marquée par le
lancement de l'action cotonnière mais aussi par des innovations en matière d'organisation du monde
rural telle que les actions ·banques de céréales, banque de semences.
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Phase 2 : Les objectifs de là deuxième phase du-projet étaieilf la contfrmation du potentiel cotonnier,
la poursuite des actions d'enquêtes et d'organisation du monde rural (alphabétisation fonctionnelle,
constitution de groupement de collecte primaire de denrée agricole dans la zone des Bowé,
opération crédit au stockage dans les groupements, construction de magasins villageois) et
l'amélioration des infrastructures routières. La production cotonnière s'est développée de façon très
satisfaisante selon les prévisions jusqu'à dépasser les 2 000 tonnes de coton-graine en 92/93.
Phase 3 : La troisième phase devait être une montée en puissance de la production cotonnière dans
une perspective de rentabilité accrue de la filière coton guinéenne. Les trois premières années se
sont soldées par une nette régression des surfaces et des rendements. La principale raison évoquée
est la politique des prix peu attractive pour les producteurs, mais il faut aussi reconnaître que des
dysfonctionnements sont apparus dans l'organisation du projet.
Phase 3 « restructurée » : Une restructuration a alors eu lieu en juin 1995 dans le but de relancer la
culture cotonnière en se concentrant principalement sur cette activité. L'organisation du monde rural
devait être pris en charge par un Centre d' Appui aux Organisations Professionnels Agricoles
(CAOPA) qui a été opérationnel finalement en mai 1997. La recherche devenait du ressort de
l'IRAG. Au niveau du personnel, l'effectif du projet a été considérablement allégé. A la suite de ces
différentes mesures, il nous a été permis de poursuivre l'activité cotonnière grâce aux économies
réalisées par la restructuration mais aussi par une gestion très stricte des dépenses et notamment une
limitation dans les investissements.
Au cours de ces différentes phases, de nombreuses actions d'accompagnement ont été lancées :
Au niveau agricole :
- approvisionnement en engrais,
- approvisionnement en semence,
- encadrement technique des cultures vivrières,
- encadrement des cultures maraîchères,
- vulgarisation et vente du matériel de culture attelée, dressage des bœufs de labours,
- vulgarisation de l'utilisation des graines de coton pour l'alimentation des animaux,
- vulgarisation des traitements des stocks de semences et de denrées alimentaires dans les
villages,
- appui à la construction des magasins villageois,
- appui à la transformation des produi_ts agricoles
- appui à la gestion de terroir : vulgarisation des étables fumières et parcs améliorés,
reboisement, haies vives,
- mise en places de banques de semences et de céréales,
- mise en place de crédit au stockage,
- mise en place de crédit huile de palme,
- mise en place de crédit avec le Crédit Rural (matériel agricole, crédit au stockage),
- mise en place de crédit boeufs de labours,
- organisation de la collecte primaire dans les Bowé (PNASA),
Au niveau de l'or2:anisation du monde rural:
- conception des documents d'alphabétisation en Pular,
- formation des agents de développement rural (ADR) et des moniteurs villageois pour
l'alphabétisation des producteurs,
- alphabétisation fonctionnelle des producteurs de la zone,
- appui à la création et formation des Groupements de producteurs coton,
- appui à la représentation des producteurs coton au niveau Union Locale,
- appui à l'émergence de groupe de caution solidaire restreint (dentun).
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2/ La relance de la culture cotonnière sur Gaoual et Koundara
Le déroulement de la campagne 1993/94 a provoqué dans une large mesure le découragement des
producteurs qui s'est poursuivi jusqu'en 1996 et a eu pour conséquence une diminution des
surfaces et des rendements. Les raisons constatées étaient les suivantes :
- erreurs de l'encadrement dont le suivi a été négligé. A savoir: négligence de l'encadrement
pour l'attribution et le recouvrement des crédits, négligence dans la vulgarisation des
thèmes techniques, détournement d'argent dans les groupements,
- faible rentabilité du coton dont le prix n'a pas augmenté contrairement aux coûts des
intrants.
- retard dans la commercialisation du coton-graine selon les planteurs, puisqu'ils souhaitent
rentrer en possession de leur revenu le plus tôt possible (avant le mois de mars).
Ces résultats ont conduit le Comité de Pilotage du Projet, lors de sa réunion tenue en avril 1995, a
proposer au MAEF de procéder à une restrncturation. Elle a été finalemen.t acceptée et s'est achevée
en novembre 1995 clans le but de relancer la production cotonnière sur Gaoual et Koundara.
Cette restrncturation a porté notamment sur la séparation de la gestion des actions de production
agricole (céréales-coton) de celles de formation et d'appui aux organisations paysannes, et de
recherche.
Au niveau du personnel, l'effectif du projet a été considérablement allégé (-30% de l'effectif soit
plus de 40 personnes qui ont quitté le projet).
La fin de la campagne 1995/96 s'est soldée par le plus mauvais résultat du projet. La production n'a
pas dépassé les 1 460 tonnes de coton-graine pour 1 800 ha, soit un rendement inférieur à 800
kg/ha. Pour relever le défi, trois objectifs ont été identifiés :
1- augmenter et sécuriser le revenu des producteurs,
2- assainir la gestion dans les groupements,
3- former, contrôler et redynamiser l'encadrement de base.
Au niveau des producteurs les actions suivantes ont été réalisées:
- augmentation du prix du coton-graine,
- diminution du coût de la redevance coton,
- commercialisation plus rapide.
Au niveau des orn:anisations paysannes les actions suivantes ont été réalisées:
Il est important de préciser que le projet a dû faire face aux problèmes dans les groupements,
avec les moyens dont il disposait, sachant que le CAOPA de Gaoual et Koundara ne fut crée
qu'en mai 1997. Les actions qui suivent ont donc été initiées dès 1996 en l'absence d'un
CAOPA.
- organisation des groupements en petits groupes où s'applique la caution solidaire (en
collaboration avec les Unions Locales des producteurs).
Objectifs :
+ garantir les remboursements
+ marginaliser les mauvais planteurs
Après deux années d'expérience, on s'est rendu compte que cette structure permet aussi un
contrôle interne dans l'attribution des crédits et un certains respect des itinéraires techniques
adoptés par les meilleures planteurs.
- redistribution d'une partie de la ristourne du groupement au dentun (50% du poids marché).

PCGK
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Objectifs : d'une pait limiter les risques de mauvaise utilisation des fonds du groupement
(cependant ce11ains groupements ont un objectif précis et les dentoy laissent au groupement
cette somme pour l'investir, par exemple, dans la construction d'une école).
D'autre part, encourager l'émulation entre les dentoy en favorisant les bons producteurs.

PCGK
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- organisation du renouvellement des bureaux et scissions de certains groupements
Objectifs : redonner confiance aux producteurs découragés par des dirigeants do~teux ou
groupes dominants.
- organisation des réunions « bilan fin de campagne » dans les groupements
Objectifs : informer les producteurs des actions réalisées, de la situation financière du
groupement, discuter des problèmes qu'ils ont rencontrés au cours de la campagne agricole et
tenter de répondre à toutes leurs questions afin d'affirmer une ce11aine transparence et
redonner confiance aux planteurs.
Au niveau de l'encadrement les actions sùivantes ont été réalisées:
- exiger le remboursement des personnes du projet qui ont détourné matériel, engrais, argent,
Objecrifs : faire comprendre à l'encadrement qu'il ne sert à rien de détourner et redonner
confiance aux planteurs qui doutaient de la moralité du Projet.
- licenciement des cas les plus graves,
Objectifs : se séparer du personnel incompétent ou récidiviste dans leur faute dans le but de
ne pas freiner la relance et servir d'exemple pour ceux qui seraient tenter de commettre à
nouveau des fautes .
- redécoupage des unités d'encadrement et mouvement du personnel de terrain,
Objectifs : « casser » les habitudes prises par certaines personnes tant au niveau projet
qu'au niveau des paysans et aussi pour s'adapter à l'évolution de la production.
- redéfinition du rôle et des activités de l'encadrement,
Objectifs : recadrer le travail de chacun pour éviter le laxisme et les débordements. Former
l'encadrement pour redonner à la vulgarisation son efficacité.
- suivi des activités et du personnel par une présence régulière de la direction sur le terrain.
Objectifs : dynamiser l'encadrement et être proche de ses difficultés pour mieux le conseiller.
- réouvertures d'unités,
Objectifs : permettre à un plus grand nombre de paysan de cultiver du coton. En effet,
certaines unités étaient fermées depuis quelques années en raison de la faiblesse de
l'encadrement et non pas en raison d'un faible potentiel coton.

3/ Les résultats actuels
Production :
Les résultats obtenus ces trois dernières années montrent une relance significative de la production
cotonnièr'e. La production a doublé en deux ans, passant de l 460 T à 3 205 T (augmentation de
120%). Les différentes mesures prises par le projet tant au niveau de l'encadrement que vis-à-vis
des OP ont porté leurs fruits dès la campagne 96/97. La production finale de la campagne 1996/97 a
dépassé les 2 041 tonnes soit plus de 40 % d'augmentation par rapport à 1995/96, le rendement
moyen atteignant, lui, un niv_eau record pour la région avec 1130 kg/ha.
Les surfaces de la campagne 97/98 ont également fortement augmenté : 2 718 ha, soit une
progression de 50 %. Une bonne pluviométrie et des itinéraires techniques mieux suivis nous ont
permis de réaliser une production record de 3 205 tonnes de coton-graine tout en améliorant
encore les rendements, qui atteignent 1 180 kg/ha en 97 /98. La confiance retrouvée auprès des
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paysans _concernant la maîtrise de la _conm1erci_alisation et _urie politique _des _prix motivante
encouragent les paysans à s'engager dans la culture cotonnière. Leur revenu a été multiplié par deux
en raison de l'augmentation du prix du coton, bien sûr, mais surtout grâce aux meilleurs
rendements obtenus et un accroissement des surfaces moyennes par producteur.
La campagne 98/99 sembl ait prometteuse à la vue de la satisfaction des producteurs vis-à-vis de la
campagne 97/98. Malheureusement, la pluie est aITivée tardivement. La première pluie utile
(>20mm) est tombée seulement le 20 juin à Koundara. Cela à fortement retardé les semis et même
empéché bon nombre de paysans de réaliser leurs prévisions. Nous avons donc enregistré
beaucoup plus de semis tardifs ce qui influencent négativement le rendement. Nos prévisions de
production sont del 'ordre de 3 300 tonnes de coton-graine.
Toutefois, les surfaces emblavées sont en hausse de 23 % par rapport à l'an dernier, soit 650 ha de
plus pour près de 2 000 planteurs supplémentaires.
Equipement agricole des exploitations
Matériel agricole
Les revenus impo1tants des producteurs ces dernières années et la vulgarisation de nouveaux
matériels ont eu pour conséquences l'augmentation de la demande de matériels en culture
attelée. Pour la campagne 98/99 nous avons recensé des demandes pour plus de 700
charrues, 175 charrettes asines, 150 houes, l 00 corps butteur et 30 semoirs.
Cependant nous n'a vans pas pu satisfaire cette demande en raison de la nouvelle procédure
qui nous oblige à passer par la SCA de Kankan pour bénéficier de la subvention. En effet,
ces derniers ont déj à un programme d'équipement chargé pour satisfaire les demandes de la
Haute Guinée mais SU1tout il n'était pas prévu dans leur financement qu'ils interviennent sur
Gaoual et Koundara. Grâce aux effort de la SCA nous avons tout de même bénéficiéde 350
charrues, 200 houes occidentales et 37 corps butteurs mais malheureusement aucune
charrette.
Il faut aussi notifier le retard qu'a occasionne ce changement de procédure puisque les
producteurs n'ont reçu le matériel qu'à la veille de la campagne agricole, lorsque les bourses
sont souvent déjà vides.
Opérotion crédits boeufs de labour
Ce n'était pas toujours la population ciblée qui bénéficiaient des crédits les premières années
mais la situation actuelle s'améliore. Un contrôle stricte de l'utilisation des fonds et des
recouvrements reste nécessaire. Les animaux sont toujours mal dressés et mal entretenus
(nourriture, soins).
Cependant, on constate effectivement des surfaces cultivés pl us grandes car les semis sont
mieux répartis dans le temps. Les semis sont aussi plus précoce car les propriétaires n'ont
plus besoins d'attendre que les propriétaires aient fini leurs champs. Il n'y a pas de problème
de remboursement. 100% des crédits sont récupérés. 131 paires ont été financées par les
groupements cette année et seulement 100 par le projet. A l'avenir les groupements seront en
mesure de renouveller l'opération. Le fond revolving sera juste utilisé pour lancer l'opération
dans de nouveaux groupements. Mais un suivi de ces fonds au niveau des groupements reste
nécessaire. En pa11iculier la gestion des fo nds entre le remboursement des planteurs aux
groupements et l'attribution de nouvelles paires.

Le taux d'endettement relatif à l'équipement reste important sur Gaoual et Koundara. L'équipement
représente 25% de la det te des paysans (9% pour le mat. agri et 16% pour le CBL). Il faut
maintenir un suivi pour éviter un surendettement.
Organisation des producteurs coton :
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Fonctionnement des groupements :
gestion des magasins : des formations ont été données aux groupements en collaboration avec
le CAOPA. Les distributions se déroulent sans problème majeur. Les groupements
s'appuient beaucoup sur les dentoy (petit groupe où s'applique la caution solidaire). On peut
envisager de confier les clés des magasins à certains groupements dès la prochaine
campagne.
2:estion des crédits : des reconnaissances de crédits sont effectuées dans tous les groupements
en septembre. Cela pennet de reveler très tôt les problèmes si il y en a. Les groupements
commencent à avoir de l'expérience dans ce domaine. Cela facilite la confiance entre les
producteurs et rend la commercialisation plus rapide.
vul2:arisation : les équipes techniques au sein des groupements ne sont pas opérationnelles.
Les groupements et nous mêmes nous nous appuions de plus en plus sur les dentoy pour
d'une part transmettre les formations et informations aux producteurs et d'autre part pour
effectuer le contrôle des champs.
commercialisation : les groupements sont encore très dépendant du projet pour cette activité
(fournitures, contrôle, documents). Ainsi, face à l'augmentation de la production et de
l'allègement du personnel du projet il est primordial que les groupements soient plus
autonomes. Pour cèla des formations spécifiques seront faites cette année en collaboration
avec le CAO PA. L'objectif sera double: il faut que les groupements s'organisent mieux pour
commercialiser plus rapidement et aussi qu'ils soient capable d'assumer eux mêmes certaines
tâches.
Fonctionnement des Unions Locales de producteurs de coton :
Il y a des concertations régulières avec les UL. Notamment actuellement pour préparer la
commercialisation.

D'une manière générale, il nous semble très important de travailler au niveau des groupements pour
garantir un climat de confiance entre les producteurs. Le travail au niveau des UL est intéressant
mais sera réellement efficace et légitime dans la mesure où les groupements seront plus
fonctionnels.

Projet
Evolution du personnel : l'effectif est en baisse depuis l'an dernier. Nous sommes actuellement 63
contre 70 l'an dernier. Il y a toujours 6 fonctionnaires dont le Chef de projet. Le nombre de
personnes sur le terrain est adapté compte tenu de l'augmentation croissante des -surfaces et de la
fragilité des organisations paysannes pour le moment.
Situation du personnel à la date du Ier octobre 1998
Fonctions

Nombres

Chef de Projet
Responsable financier
Agents Administratifs
Employés (chauffeurs, gardiens)
Mécaniciens

16
3

Encadreurs
Chefs de zones
Cel! ule d'appui à la production
Expatriés CFDT

26
6
3
0

l
1
6
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TOTAL
Dont nombre de foncrionnaires

..

63 ·

•.

.

.

6

Moyen de fonctionnement : le personnel de terrain a bénéficié cette année de motos et de mobylettes
leur permettant de bien réaliser leurs travaux. En revanche nos véhicules nous posent quelques
inquiétudes.
Infrastructures rurales :
La DNGR est chargé au compte du projet de réaliser le désenclavement des zones de
production. Le premier programme s'est terminé. Le second en cours de réalisation rencontre
d'énormes difficultés d'ordre technique. Le programme de piste de 1995, qui après de
multiples retards, devait se terminer au début de l'année l 997 est, à ce jour toujours inachevé.
Par conséquent, le transport du coton-graine vers les usines d'égrenage est difficile (du moins
coûteux en entretien des véhicules), mais, surtout, cela retarde la mise en oeuvre du nouveau
programme.
Finalement, ces retards nous empêchent d'accéder vers de nouvelles zones de production et
donc, nous limitent dans notre développement de la production cotonnière. Cela nous coûte
cher en transport, et nous perdons notre crédibilité vis-à-vis des populations concernées, car
des promesses ont été faites .
Quand au bac de Koumbany, il est toujours en très mauvais état. Il est géré actuellement par la
section préfectorale des TP de Koundara. Nous avons donc des difficultés pour les mises en
place et le su ivi de la zone cotonnière de Gaoual. Cela nous inquiète également sérieusement
pour la commercialisation prochaine.
Il serait donc important de trouver une solution très rapidement pour sa remise en état et ceci
jusqu'à la construction d'un pont prévue pour l'an 2000.

Conclusion
Relance effective mais fragile.
Des résultats positifs mais insuffisants :
-OP
.
- équipement des exploitations
Structure projet adapté mais des coûts de revient à amé liorer.
Problèmes de piste non résolus. Un programme piste serait également le bienvenue sur la zone.

Le Caopa de Gaoual Koundara
au 31 mars 1998
1 - Le Centre d' Appui aux Organisations Professionnelles
Agricoles de Gaoual / Koundara au 31 mars 1998

1,1 - fiche sjgnalétigue de l'opération
>

Intitulé : Programme« Appui à l'Organisation des Filières de Productions Agricoles»

>

Finalité:
•
Consolidation des organisations de producteurs des filières agricoles,
•
Transfert de compétences techniques,
•
Transfert de responsabilités et de la cogestion des filières par les producteurs.

>

Localisation : Préfectures de Gaoual et Koundara.

>

Date de démarrage : 1er janvier 97.
•
Janvier à mai 1997 : phase de transition.
•
1er mai 1997 : démarrage effectif du programme.

~

Durée : 18 mois (janvier 97 à juin 98).

>

Maître d'ouvrage: Le Gouvernement de la République de Guinée représenté par le
M.A.E.F.

~

Maître d'ouvrage délégué : Le Service National de la Promotion Rurale et de la
Vulgarisation (S.N.P .R. V.).

~

Opérateur: L'Association Française des Volontaires du Progrès (A.F.V.P.), Délégation
Régionale de Conakry s/c M.C.A.C., BP 570.

~

Financement: Caisse Française de Développement (C.F.D.).

~

Convention financement: N° 58 243 00 539 OE/CGN/076 01.

~

Budget global de l'opération : Un million six cent dix neuf mille francs français

(1619000 F.F.).
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Le Centre d' Appui aux Organ.isatioos Professionnelles Agricoles de Gaoual et de Koundara au 31 man 1998

1,3 - Présentation des différentes filières de production et des niveaux
d'organjsatioo au 31 mars 1998

1.3.1 - Le volet maraîchage
Schéma 2 : Niveaux de structuration et fonctions des O.P.A. maraîchères

• Garantie appro. en intrants et matériels agricoles de qualité

2 Unions Préfectorales maraîchères

• Etablissement conventions de collaboration avec les partenaires :
S.N.P.R. V. pour l'appui technique. .....
• Gestion fonds de roulement intrants et crédit de campagne

14 zones de production

• Garantie campagne de productioo

70 groupements maraîch

• Cautioo solidaire

• Mise en défens et gcstioo des domaines

2 000 producteurs

Niveaux de structuration

Fonctions
10

u

C.:ntre d ' Appui aux Organisations Professionnelles Agricoles de Gaoual et de Koundara au 31 mar.; 19.98

1.3.2 - La filière coton

7 Unions Locales de
Producteurs de Coton

• Réflexion sur l 'organisation des G .P.C.
• Appui des Unions pour l'organisation des Assemblées
Générales groupements de fin de campagne

• Récapirulation des intentions dentoys
• Réception et distribution des intrants aux Dentoys

117 Groupements de
Producteurs de Coton

• Suivi des opérations culturales
• Commercialisation - Marchés auto-gérés
• Gestion des revenus du groupement
• Alphabétisation - Infonnatioo

117 équipes

• Suivi des itinéraires techniques
• Suivi des crédits

techniques

• Organisation des marchés auto-gérés
• Gestion des magasins villageois

616 Dentoys

• Caution solidaire
• Garantie appropriation et application conseil technique
• Garantie transparence de la gestion ·

6 685 producteurs

• Adhérent
• Respect des règlements intérieurs
• Garantie production de qualité

............. .,. ..........

Niveaux de structuration

., ....

.. .

Fonctions
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1.3.3 - Le volet élevage

• Prophylaxie soins et santé animale de base

1 Union Préfectorale des
Groupements d'éleveurs

• Garantie approvisionnement en vaccins et Îllirallls

• Réalisation infrastructures
• Amélioration de la commercialisation des animaux
• Elevage semi-intensif(sédentarisation, parcs. .... )
• Intégration agriculture élevage
• ~fi.se en application des textes législatifii

7 coordinations sous-

préfectorales des éleveurs

• Reconnaissance des troupeaux. propriétaires et bouviers
• Garantie des comités de gestion des conflits agri - <!leveurs

• Gestion des terroirs

• Gestion d'infrastructures (sources aménagées, puits pastorawc; .. . )
• Coostirution des fonds de roulement (minimum de 150 000 G.N.F.)

37 groupements
d'éleveurs

• Recensement et suivi du cheptel
• Parcs de nuit et aires de vaccinatioo

• Introduction de cultures fourragères et banques de fourrages
• Fournitures auxiliaires d'élevage

• Valorisation des produits d'élevage (lait, viande, ... )
• Comités de gestion des conllits

• ComplëmcnIJUion - Utilisation des sous-produits agricoles

942 éleveurs adhérents

• Cotisation : 7 500 G .N.F. par adbércat
• Adhésion et respect des règlements iDlérieun

Niveaux de structuration

Fonctions
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1.3.4 - Le volet vivrier

Schéma 5 : Niveaux de structuration et fonctions des O.P.A. vivrières

• Ligne d "êpargne-crédit
• Prêt de l'argent aux associés

Un comité de gestion
Koumbia Centre

4 comités de surveillance :
Bowés - Axe des Sables -

• Garant du choix des nouveaux emprunte=
• Renouvellement des crédits
• Récupëration des retards de remboursement

GaouaJ Centre - Kakony

• Circulation des informations

150 groupements de banques .
cotisation adhérent)

de céréaJes (groupes
solidaires)

• Remboursement à 100% des dettes - Caution solidaire
• Garant de l'orientation des crédits sur des actions rentables
• Collecte et commercialisation du vivrier

Environ 2 000 producteurs

Niveaux de structuration

Fonctions
13
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1,4 - Le dispositif opérationnel ·

1.4.1. - Les ressources humaines
Schéma 6: Organigramme du C.A.0.P.A. G/K au 31 mars 1998
conseiller « volet coton » et

conseiller « volet maraîchage » e

chargé des actions de

chargé des dossiers administratifs e

capitalisation et d'orientation

financiers

du Centre

3 formateurs coton

1 formateur T.P.A. détaché sur le

2 formateurs maraîchage

2 chauffeurs

2 gardiens

programme alphabétisation

1.4.2 - Les ressources logistiques et matérielles
Tableau 1 : Ressources logistiques et matérielles du C.A.O.P.A. G/K au 31 mars 1998
Type

,1arque

Financement

Affectation

Etat actuel

I Whicule 4*4

Toyota L. Cru. PZJ 75

A.F.V.P.

Koundara

Bon

1 Véhicule 4•4

Toyota Hilux 2.8 D

AF.V.P.

Gaoual

Moyen

Observation

V.:hicule

mis

dispœition

à

l'opérateur en attente fin

par
réha-

bilitation véhicule P.N.AP.A
7 Motos 125 cm3

Honda Xlse 125

C.F.D.

Gaoual:

3; 6 neuves

l Motos 100 cm3

Yamaha 100

P.N.AP.A

1 Micro ordinateur

Zenith Z. Star 700

C.F.D.

Gaoual

Neuf

l Imprimante

H. Pakard Th!sk.Jet 400

C.F.D.

Gaoual ·

Neuf

Programme alphabétisation

Radio VHF et antenne

YAESU FT 747 GX

AF. V.P.

Gaoual

Bon

Radio VHF et antennes

Y AESU FT 747 GX

C.F.D.

Koundara

Neuf

Installation solaire

1 à renouveler .(acbal sur convention

finan=eot 93/96)

Kdra:4

C.F.D.

Koundara

Neuf

Graveur électronique

Gestetner4192

P.N.AP.A

Gaoual

Bon

A.chat 1996

Copieur ronéo

Gestetner

P.N.AP.A

Gaoual

Bon

A.chat 1996

Appareil photo

Minolta D;nax 500 si

P.N.AP.A

Gaoual

Bon

A.chat 1994

Zoom AF. 35-80 et 70-210

Minolta

P.N.AP.A

Gaoual

Bon

A.chat 1994

Photocopieur

Xerox

P.N.AP.A

Koundara

Hors service

Réhabilitation préwe

Machine à éairc électrique

Xerox

P.N.AP.A

Koundara

Hors service

Réhabilitation préwe

Groupe ëlectrogène

Honda ES 6500

P.N.AP.A

Gaoual

Mauvais

A.chat 1993

.

.... ..

14

~

Centre d' Appui aux Organisations Professiormelles Agricoles de Gaoual et de Koundara au 31 ma.n 1_998

1,s - Le bilan des 10 premiers mois d'intervention du Centre d'Appui aux

organisations Professionnelles Agricoles :

1.5.1 - Le volet « Maraîchage »

Tableau 2: Analvse des acquis du C.A.O.P.A. - Volet« Maraîchage»
Niveau d'in-

Situation de

Intervention du

tervention

départ

C.A.0.P.A.

* Démotivation

Groupements
Maraîchers

Situation actuelle

Observation

* Appui à la trans-

* Organisation des

* Renforcer la prise en

vis à vis de la

parence des activités

approvisionnements

charge des activités par

production

et du fonctionnement

* Relance production

les producteurs

maraîchère

* Consolidation

(90 kilos de semences

organisation des

oignons - Production

approvisionnement

estimée: 350 tonnes)

........................................... ················-····································· ....................................................... ....................---------.............................

* Non utilisation * Formation de 225

* Transparence dans

* Consolider la tenue

des documents

responsables des

la distribution des in-

des documents et

d · enregistre-

groupements, des

trants et des crédits de

formation des membres

ments des crédits

zones et de runion

l'Union au travers des

pour leur participation

documents de gestion

au

de campagne

SUIVI

Unions

* Méconnais-

* Schématisation des

* Présentation de la

* Renforcement des

maraî-

sance de la

différents niveaux de

structure

zones pour leur donner

* Maîtrise des fonc-

les capacités de gestion

* Détermination des

tians et bonne

et de suivi des

rôles de chacun

répartition des

groupements de la base

chères et
Zones

structure au début structuration
de la campagne

responsabilités

Unions

* Déperdition du * Appui à l'organi-

maraî-

Fonds de

sation des AG. pour

ses (Fonctionnement et crédit des groupements

chères

roulement

la reconnaissance des

fonds de roulement

après la

« Intrants et

impayés

intrants)

commercialisation

matériels

* Reconstitution du

* Ouverture 2 comp-

* Renforcer cotisations

agricoles »

Fonds de roulement

tes au Crédit Rural.

vis à vis de l'Union

* Séparation des cais- * Améliorer 1' épargne
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Niveau d'in-

Situation de

Intervention du

tervention

départ

C.A.O.P.A.

Unions

* Difficultés dans * Répartition des rôles * Diminution du taux * Renforcer la capacité

maraî-

la gestion des

et responsabilisation

chères

crédits de

de tous les acteurs de

* Nouvelles modalités

au financement de son

la filière

d'octroi des crédits

fonctionnement

campagne

Situation actuelle

d'endettement

Observation

des adhérents de l'Union

···-················--·----····--···········

..................................................._. ...........................-......................... .............................................................

des informations

A. G. de fin et de début parence de l'ensemble charge des réunions

* Non circulation * Appui à la tenue des * Amélioration trans- * Renforcer prise en

·················-·······-·················

...................................................... ...................................................... ...........................................................

de campagne

des activités

d'info. par les Unions

des itinéraires

établissement d'un

vulgarisateurs auprès

sitif de vulgarisation

techniques

contrat de coHabora-

des zones de

générales

* Faible maîtrise * Appui négociation

* Redéploiement des

* Renforcer le dispo-

* Favoriser le swvi

tion avec le S.N.P.R.V production

évaluation

de 50 A.V.B.

diffusion du conseil

che pour la diversi:fi-

technique

cation et l'utilisation de

* Formation technique * Prise en charge de la * Impliquer la recher-

* Diffusion Mémento

Vulgarisateur maraîc.

nouvelles variétés

1.5.2 - Le volet« Coton »

Tableau 3: Analyse des acquis du C.A.O.P.A. - Volet« Coton»
Niveau d'in-

Situation de

Intervention du

tervention

départ

C.A.O.P.A.

sance de

G.P.C. cibles par zone claire du

Groupements

* Méconnais-

* Diagnostic de 5

Situation actuelle

* Schématisation plus * Approfondir la con-

Produc-

l'organisation de

* Proposition d'un

fonctionnement des

teurs de

leur structure

canevas de règlement

groupements

Coton

intérieur
........................................... .......................................................

* Faible maîtrise * Formation de 335

Observation

naissance de la structuration

* Consolider le règle-

ment interne des G.P.C.

...................................................... ·•········••·•••···•····•·····•··············••·•·········

* Amélioration de la

* Démultiplier la

de la tenue de

responsables de

tenue des documents

formation «. Gestion »

l'ensemble des

G.P.C. (35 G.P.C.) et

d'enregistrement des

vers la totalité des

documents de

d'Unions Locales de

activités par les

groupements et des

gestion

zones

responsables

membres
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Niveau d'in-

Situation de

Intervention du

tervention

départ

C.A.O.P.A.

* Peu de

Groupe-

Situation actuelle

Observation

* Fonnatioo de 3 3 5

* Organisation de

* Démultiplier la

ments

communication

responsables de

réunions internes au

formation « Conduite de

Producteurs

interne entre les

G.P.C. (35 G.P.C.) et

sein des G.P.C.

réunions » vers la

membres des

d'U.L.C. sur la

totalité des groupements

GPC

conduite de réunions

et des membres

de Coton
Unions

* Absence mar-

* Appui à la program- * Maîtrise de la tenue * Renforcer l'auto-

Locales

quée de réunions

mation et à l'organisa- des AG. par les

des Pro-

et d' AG. des

tian matérielle d'AG.

responsables

0 .P .A pour la prise en

docteurs

Producteurs

de mi- campagne

producteurs

charge des AG.

de Coton

.......................................... ...................................................... .....................................................
Appui organisation
Surcharge
Intervention des

nomie des bureaux des

*

*

*

.........................................................

d'activités du

du travail

comités de réflexion

différents niveaux de la

* Réflexion sur les

seul responsable

* Réflexion pour

* Implication des C.R.

structuration (campo-

du bureau de

seconder le président

- suivi des AG. fin de

sition des bureaux, Rôle

l'Union
campagne G.P.C.
des Unions et des C.R.)
........................................... ···········-·········································· ··················----····---.-····-·········--······ ----·--················--···········..·····•·················
Movens de
Remise de vélos aux
Amélioration des
Réflexion sur le

*

*

*

*

déplacement en

Unions à travers une

déplacements des

financement des

mauvais état

convention de colla-

responsables pour

activités des Unions

boration (Renouvelle-

assurer leurs diverses

(fonctionnement)

ment, prise en charge

fonctions

du fonctionnement)
···························•·············· ...................................................... .....................................................
Ouverture de
Manque de
Environ 2 millions

*

*

*

fonds de

comptes au C.R.G.

déposés au Crédit

fonctionnement

* Définition des mo-

dalités de prélèvement

Rural suite prélève-

* Etablissement d'un

u••••••••••---•••••••••••••••••••••••-••••••o••••••••

plan de financement

* Rémunération des

ment sur les ristournes services rendus

pour les Unions
auprès des G.P.C .
.......................................... ...................................................... ......................................................... ..........--------·--·······················-·····---·
Fonctionnalité
Fourniture d'équiRenforcer la formaEchange de lettres,

*

*

*

des bureaux

pements de bureaux,

notes et rapports écrits tian en communication

*

papeterie et cachets
des responsables
par les responsables
······•····••····•························ ....................................................... ·•·•·•••·····•···••······•·•·········•···••·•········ ·······-···-····--·-···--···········-·-············
Pauvreté des
Améliorer et renforcer
Voyages d' expéLes présidents des

*

*

*

*

échanges des

riences à Kankan et

Unions se sont rendus

les échanges entre les

responsables

participation au Co-

compte de

O.P.A.

paysans envers

mité de Pilotage de la

l'importance de leurs

l'extérieur

filière coton à Ckry

responsabilités
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1.5.3 - Le volet« Elevage»

Tableau 4: Analyse des acquis du C.A.O.P.A. - Volet« Elevage»
Niveau d'in-

Situation de

Intervention du

tervention

départ

CAOPA

Situation actuelle

Observation

Union

* Existence d'une * Réunions de prise de * Clarification des

* Mise en œuvre non

Préfec-

structure

conruussance

rôles au niveau de la

effective

* Difficultés de

* définition d' un

structure

fonctionnement

programme d'activités

* Schéma fonctionnel

torales des
Groupements
d'éleveurs

·······--································· ...................................................... ..................................................... ......................................·-······ ..-·.. ····

* Conflits entre

* Aide à l'organisa-

agriculteurs et
éleveurs latents

tion de réunions de

* Prise de décisions
* Définition des

diffusion des textes

concertation entre les

responsabilités

législatifs

différents acteurs

* Sensibilisation mise * Consolidation des

* Amélioration de la

en place des comités

concertations inter-

de gestion des conflits

filières

1.5.4 - Le volet vivrier:

Tableau 5: Analyse des acquis du C.A.O.P.A. - Volet« Vivrier»
Niveau d'in-

Situation de

Intervention du

tervention

départ

C.A.O.P.A.

Groupe-

* Manque de

ments
vivriers

Situation actuelle

Observation

* Organisation d'une

* Financement des

* Améliorer la sensi- .

circulation des

A.G. entre les

activités par le Crédit

bilisation des groupe-

informations

groupements, le

Rural

ments afin de renforcer

* Absence de

P.A.S .A.L. et le Crédit

suivi

Rural

leurs relations avec le

............................................. ............... _. ..................................... ......................................................

* Clarification de la

Crédit Rural

...........·--·········································

* Formation des

* Enclavement,

* Mise à disposition

arrêt du suivi des

par le programme d'un gestion

opérations,

formateur qui assure

* Etablissement des

l'ensemble des

* Pas de trans-

le suivi régulier des

cahiers de suivi

opérations et la tenue

parence au niveau groupements

* Gestion plus trans-

des docwnents de

des groupements

parente des groupem.

gestion

producteurs sur
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Niveau d'in-

Situation de

Intervention du

tervention

départ

CAOPA

Groupe-

* Difficultés de

ments
Banques de
soudure

Situation actuelle

Observation

* Organisation de

* Reconstitution par

* Favoriser la trans-

reconstituer les

réunions de zones

certains groupements

parence dans la gestion

stocks banques de

* Certification des

des stocks

des stocks (constitution

soudure

dettes producteurs

stock, stockage et

* Fixation délais

distribution aux

remboursement

membres)

1.5.5 - Les volets Communs à l'ensemble des filières de production :

Tableau 6: AnaJvse des acquis du C.A.O.P.A. - Volets« communs aux filières»
Niveau d'in-

Situation de

Intervention du

Situation actuelle

Observation

tervention

départ

CAOPA

Filières de

* Taux

* Mise en place d' un

* 65 alpbabétiseurs

* Renforcer l' autono-

production

d'analphabétisme programme

villageois

mie des O.P.A. dans la

des producteurs

d'alphabétisation des

* 6 superviseurs

définition d'un pro-

assez élevé

producteurs

villageois

gramme <l'alphabétisa-

* 52 centres alphabé-

tion - Pérennisation du

tisation de base

programme

ouverts

............................... _____ ...... .......................................................... .. _.............-...................................._.

..••-•••••-• •••••n--•·--•·•·• •••••-- .. •-•••••••

* Difficultés de

* Mise en place d'un

* Conception de

consolidation des

programme de post

livrets de post alpha

ment un responsable sur

acquis de

alphabétisation

en cours

le progranune alphabé-

l'alphabétisation

* Edition de

* Edition d'un journal

tisation (capitalisation

documents en Pular

périodique des

des acquis, conception

paysans
........................................... .......................................................

•••••••••••• .. •••••••••••• •o••u••••o•••••••·•u••• •

* Nécessité détache-

continue)

····-----.....................-........................__.__ _

* Ouverture du local * Mise en place d'un
* Aménagement d'un comité d'orientation

* Manque

* Amélioration de la

d'échanges entre

fonctionnalité de la

les différentes

Maison des Paysans à bureau par Union

:filières

Koumbia

* Tenue de réunions

pluridisciplinaire reconnu (Gestion et organisa-

de concertation, toutes tion de la Maison)
filières confondues

* Reconnaissance
officielle de la Maison
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Niveau d'in-

Situation de

Intervention du

tervention

départ

CAOPA

Filières de

* Manque d'une

production

Situation actuelle

Observation

* Organisation d'un

* Large information

* Renforcer la tenue

dynamique de

atelier national sur les

des producteurs et ou- d'ateliers nationaux de

partenariat avec

mécanismes de

verture pour un meil-

réflexion et la

les autres

partenariat« O.P.A. -

leur partenariat avec

participation des

orgarusmes

Vulgarisation -

les autres acteurs en

producteurs

Recherche »

fonction des campétences de chacun

Chambre

* Nouvelle

* Réunion de prise de * Collaboration avec

* Mettre en place un

Régionale

structure

contacts

les délégués

système de diffusion des

d' Agricul-

* Absence de

* Echange d'informa-

consulaires

informations générales

programme

tians

* Définition des axes

et organiser des

d'activités,

* Fourniture divers

prioritaires

rencontres - débats.

* Non définition

documents et rapports d'intervention

des rôles et

d' activités du Centre

ture de
Boké

fonctions

* Répartition des
interventions et
coordination

20

Les pen;pect.ives et les objectifs de la pahsc II - C.AO.P.A G/K - Avril 1998

2 - Les perspectives et objectifs de la phase Il

2,1 - Critères globaux à prendre en compte :
Le C.A.O.P.A. G/K présente un certain nombre de spécificités qu'il est nécessaire de prendre en
compte dans la mise en œuvre des programmes :
1. La diversité des Organisations de Producteurs de la zone (coton, vivner, élevage,
maraîchage); ceci représente un atout en terme d'échanges et pour le développement de
complémentarités agriculture/ élevage (traction animale, fertilisation organique, ... ).
2. La nécessité d'impliquer l'ensemble des membres dans les actions d'accompagnement afin
de garantir la cohésion et la transparence au sein des organisations : Formation de masse
(Alphabétisation, comptabilité de base, communication),
3. La nécessité de mettre en œuvre des programmes de formation spécifiques au niveau des
responsables de la Profession afin qu'ils soient capables de gérer et de développer leurs
activités (gestion. bilans comptables, programmation, négociation, suivi-évaluation),
4. La nécessité de développer des partenariats entre les organisations de producteurs et les
autres services de développement (Services de Vulgarisation pour l'appui technique,
Centre de recherche pour le développement de nouvelles techniques, organismes
bancaires, ... ),
5. La nécessité pour les producteurs . d'accroître leur vision sur la problématique de leurs
activités : connaissance des filières (ruveau local, national et international),

2,2 - Mjssjon générale du c,A,o.e.A.

:

Autonomisation progressive des organisations professionnelles agricoles afin qu'elles
deviennent de réelles gestionnaires de leurs activités :

« Faire acquérir aux organisations de producteurs les capacités de réflexion et d'analyse

(autonomie intellectuelle), de choix (liberté d'action), d'initiative (mise en œuvre de choix),
financières et de programmation (organisation par rapport aux actions)»
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2.3 - Les Grandes Orientations de la Phase Il dy c,A,o,e.A. ;
1.

La consolidation des Organisations Professionnelles Agricoles Cotonnières : Dans ce
cadre, l'ensemble des 125 groupements de producteurs de coton doit bénéficier des
services d'accompagnement du C.A.O.P.A. Aussi, le dispositif d'intervention sera
augmenté à 4 formateurs qui auront pour objectifs principaux de :

=> Développer des formations de masse en série,
=> Assurer un dispositif de suivi permanent,
=> Renforcer les Unions dans leur rôle de suivi-évaluation des activités des
groupements,
2.

La consolidation du positionnement des Unions Maraîchères en tant que maître d'œuvre
de la filière. Dans ce cadre, le rôle de représentation extérieure des Unions sera renforcé
alors qu'une décentralisation des responsabilités internes sera effectuée au niveau des
zones (rélocalisation des fonds de roulement au niveau Zones, ... ),

3.

La mise à disposition d'un formateur permanent sur les actions de stockage et de

commercialisation des produits vivriers ainsi que sur les banques de soudure des
groupements de producteurs de coton. Ce formateur s'appuiera sur le dispositif du
S.N.P.R.V. pour la démultiplication des actions,
4.

La définition des modalités d'intervention auprès des Organisations Professionnelles
d'Eleveurs avec la S.A.G.E. et les S.P.R.A. Cette définition se fera conformément aux
nouvelles orientations définies dans le cadre du P.A.F.P.A. II

5.

Le renforcement de la capacité des· O.P.A. à définir et mettre en œuvre un programme
«Alphabétisation». La pérennisation de ce programme et le renforcement des capacités
de conception afin de garantir les acquis de l'alphabétisation nécessité la mise en place
d'un responsable de programme,

6.

Le renforcement des capacités de gestion des O.P.A. par la mise à disposition d'un
chargé de programme. Il s'attachera particulièrement à veiller à J.' adéquation des
formations aux attentes et à développer des compétences plus spécifiques au sein des
organismes fédérateurs.

7.

L'amélioration des échanges et de la circulation de l'information,

8.

L'obtention d'une Maison commune des Organisations Professionnelles Agricoles à
Koundara à travers les bureaux du C.A.O.P.A.
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Annexes 111.5. Campagne 1998-1999

Présentation du Caopa Kankan
CAOPA - KANKAN
Centre d'Appui aux Organisations Professionnelles Agricoles
B.P. 302 - KANKAN - GUINÉE
1.

IDENTIFICATION DE L'ACTION ET DES ACTEURS ENGAGES
1.1. Coordonnées de l'opérateur et de l'OP concernés

Opérateur : Centre Africain de Formation pour le Développement
(CENAFOD) BP 1580 CONAKRY - GUINÉE
OP : Unions des Producteurs de Coton s/ c CAO PA BP 302 KANKAN GUINÉE
1.2. Description du contexte et de l'action
1.2.1. Historique et principales étapes de l'intervention

La zone d'intervention du CAOPA se situe à l'extrême nord est de la
Guinée. Elle concerne trois préfectures de Haute Guinée qui sont
frontalières avec le Mali et la Côte d'Ivoire, et qui offrent des conditions
agro-climatiques favorables à la culture du coton.
Cette culture apporte aux paysans un revenu monétaire et leur permet
d'avoir accès à des moyens de production qui leur servent aussi sur les
cultures vivrières (intrants, matériel agricole).
Le coton est parfaitement intégré dans le système de production et a
favorisé une augmentation de la production de maïs. Il est cultivé par
des producteurs individuels dans des exploitations ayant en moyenne
une taille de 0,63 hectares.

De 1985 à 1996, l'ensemble des activités liés à la culture du coton était
géré par le Projet Coton de Kankan (PCK). Depuis septembre 1996, le
CAOPA a en charge les activités d'appui aux groupements et à leurs
organisations fédératives. C'est-à-dire la formation des responsables
des groupements et Unions, la poursuite d'un programme
d'alphabétisation fonctionnelle, l'appui-conseil à l'organisation des
groupements et à leur représentation comme partenaire de la filière.
Le démarrage du CAOPA s'est fait dans un contexte de crise puisque la
production de coton graine après avoir atteint 17600 tonnes en 92/93
n'était que de 9250 tonnes en 95/96. Au niveau des producteurs, la
même évolution était notée : de plus de 25000 producteurs en 92/93 ils
n'étaient que 19000 en 95/96.
Le défi pour le PCK était de relancer la production et d'atteindre 20000
tonnes de coton graine pour la campagne 97 /98.

Pour le CAOPA, cela s'est traduit par des interventions visant à
renforcer les capacités des groupements à gérer les conflits internes et,
à faciliter un fonctionnement professionnel à travers des actions de
formation et d'animation.

Guinée -Appui aux producteurs de coton - CAOPA -Kankan

A l'installation du CAOPA, les organisations de producteurs de coton
étaient essentiellement les groupements (GPC) au nombre de 330. La
stratégie précédente du PCK était de formaliser un GPC par village. En
deux ans, le nombre de GPC est passé à 650. Ainsi certains
groupements de plus de 500 membres parfois ont éclaté en plusieurs
GPC, et de nombreux nouveaux groupements ont vu le jour.
En 1995, des Unions de zone avaient été créées de façon directive par le
PCK et n'avaient pas fonctionné . Ces Unions de zone regroupent les
GPC, selon un découpage géographique du PCK.
Le CAOPA, au cours de plusieurs ateliers, a suscité la réflexion des
représentants des Unions à leurs fonctions, rôles et tâches. Ce
processus a abouti d'une part, à une redéfinition des objectifs et rôles
des Unions, d'au tre part à un renouvellement démocratique des
bureaux des 16 Unions de zone et à un fonctionnement effectif de ces

Unions.
1.2.2. Montage institutionnel et financier

Dans le cadre du Programme d'Appui aux Organisations
Professionnelles, et sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture, des
Eaux et Forêts, la Mission Française de Coopération et <l'Action
Culturelle apporte les moyens techniques et financiers nécessaire à la
constitution d u CAOPA et à son fo nctionnement pour la réalisation de
ses objectifs, pendant une durée de 40 mois (première phase).
L'opérateur du CAOPA est une ONG guinéenne, le Centre Africain de
Formation pour le Développement (CENAFOD) .
Moyens financiers
Le budget global de fonctionneme n t pour 40 mois est le suivant :

Rubriques
1- Prestations de Personnel
2- Formation des producteurs
3- Alphabétisat ion
4- Voya_ges d'études
5- Formation d es formateurs
6- Production documents et matériel pédagogique
7- Fonctionnement
- Loyers
- Entretien bâtiments
- Fonctionnement véhicules
- Fonctionnement motos
- Fonctionnement _groupes
- Fournitu res de bureau
-TFSE
- Missions
Total

Montant FF
1 356 325
315 000
155 000
70 000
75 000
175 000
1 438 675
83 175
30500
390 000
425 000
232 500
95 000
62 500
120 000
3 585 000

Ce budget peut aussi être réparti selon deux rubriques :

>" fonctionneme n t administratif, les coûts de fonctionnement ne
pouvant êtres imputés directement à la formation.
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dépenses opérationnelles, les coûts liés directement à la formation et
aux appuis aux producteurs.

Fonctionnement administratif =

1660000 FF

Dépenses opérationnelles =

1925000 FF

Moyens humains
- 1 chef de centre

- 3 responsables de programmes (pédagogie, alphabétisation, suiviévaluation)
- 9 formateurs
- 1 secrétaire
- 1 comptable
- 3 chauffeurs
- 1 agent de reprographie
- 5 gardiens
- 1 conseiller technique (expert de la Coopération française).
Moyens matériels

Il s'agit des moyens mis en place par la Mission française de
Coopération en Guinée.
-

3 véhicules 4x4
12 motos
1 duplicopieur Risograph
1 photocopieur
2 ordinateurs PowerMac
1 imprimante Laser
2 ordinateurs portables PowerBook
2 imprimantes portables
- 1 groupe électrogène 22 KVA
- mobilier et divers.
1.2.3. Description de l'OP partenaire

Les groupements de producteurs de coton sont les partenaires du
CAOPA. Ils sont au nombre de 649 (février 1999) et représentent 33322
producteurs.
Ces groupements sont structurés en 16 Unions de zone. Groupements
et Unions ont chacun un bureau élu de cinq membres au moins.
Les représentants des Unions ont, pour le moment, repoussé à plus
tard (fin 1999) la création d'une Union Régionale.
Les objectifs des GPC :

L'objectif initial des GPC est la collecte primaire du coton et la vente au
PCK. Cette vente fournit aux groupements un revenu collectif :
~

ristourne de 0,05 FF par kilogramme,

~

prime de chargement de 5 FF la tonne,

.3.
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~

excédent poids de 25 kg par tonne, représentant la cotisation
individuelle des producteurs à leur groupement (environ 40 FF par
tonne).

Le GPC, grâce au système de caution solidaire, permet
l'approvisionnement en intrants et l'équipement en matériel agricole des
producteurs.
Enfin, le GPC offre à ses membres l'accès à l'alphabétisation en langue
locale.
Les objectifs des Unions de zone :

Les Unions de zone représentent les producteurs vis-à-vis du PCK et de
l'administration guinéenne. Elles ont la responsabilité des négociations
concernant la commercialisation du coton graine.
Les Unions participent à la régulation du fonctionnement des GPC.
Elles assurent enfin le groupage des commandes d'intrants vivriers.
1.2.4. Les autres acteurs
Le Projet Coton (PCK)

Le Projet Coton de Kankan est le partenaire privilégié des organisations
de producteurs de coton. Le PCK assure l'encadrement technique de la
culture ainsi que l'approvisionnement en intrants. Il achète, à prix
garanti, la production de coton graine, effectue l'égrenage et
commercialise la fibre.
1.3. Type d'actions menées

Le CAOPA prend en charge:
• l'animation sur le fonctionnement des groupements de producteurs
de coton;
• la formation des responsables de groupements pour leur donner les
capacités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions (présidents.
secrétaires, trésoriers, magasiniers, équipes techniques de
développement) ;
• l'alphabétisation, la création et la production de supports
didactiques (documents de gestion, outils d'information ... ) ;
• l'organisation des groupements et leur représentation comme
partenaires de la filière ;
• l'appui à la gestion ;
1.4. Références
Documents

-

Rapports trimestriels d'activités.
Cadre logique (Mars 1997)
Catalogue de fiches d'animation (Mars 1997)
Livret de lecture (karangbe - Novembre 1998)
Livret de calcul Gate - Novembre 1998)
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- Guide de l'alphabétiseur (karamoo demen na - Novembre 1998)

2.

DESCRIPTION DES ACTIVITES ET IMPACTS

2.1. Renforcement des capacités
2.1.1. Descriptif de l'intervention

Le CAOPA classe ses interventions en trois domaines : alphabétisation,
formation et appui-conseil.
La démarche du CAOPA s'inspire de l'approche participative qui
développe des procédés animés par les paysans eux-mêmes : autodiagnostic, restitution, atelier paysan, programmation paysanne. autoévaluation.
Cette démarche se veut appropriative, c'est-à-dire qu'elle permet de
valoriser les compétences des producteurs qui devront, à terme,
prendre en charge le CAOPA.
2.1.2. Descriptif et impact des actions
Alphabétisation :

L'alphabétisation fonctionnelle est un programme de formation à la
lecture, l'écriture et au calcul en langue locale pour tous les membres
de groupements. L'objectif est de former deux alphabétiseurs par GPC
et d'ouvrir un centre par GPC.
Pour cela, le CAOPA forme des paysans formateurs en alphabétisation
qui forment des alphabétiseurs chargés d'ouvrir les centres
d'alphabétisation des groupements.
Les résultats de 1998 sont :
paysans formateurs
alphabétiseurs
auditeurs

Formés
43
787
2087

Aptes
43
555
1343

Le CAOPA conçoit et fabrique les documents de formation: guide de
l'alphabétiseur, livret de lecture, livret de calcul. document de suivi de
d'évaluation des centres. Ces documents sont tous en langue
vernaculaire.
Un document de post-alphabétisation a été rédigé, il concerne le labour.
Enfin, un journal est édité par le CAOPA et commence à contenir des
articles des producteurs. Deux numéros sont sortis en 1998.
Sur le plan financier, le CAOPA prend en charge le coût de la formation
des paysans formateurs et des alphabétiseurs : 8, 70 FF par jour et 10
FF de transport.
Pour le fonctionnement des centres d'alphabétisation qui reçoivent 10
auditeurs, le CAOPA fournit le matériel collectif (175 FF par centre) et
les groupements prennent en charge les fournitures individuelles (18.50
-5-
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FF par auditeur soit 185 FF par centre) et une indemnité pour
l'alphabétiseur (240 FF pour 45 jours).
Formation:

Les modules de forma tion pour les responsables des GPC concernent
les différentes fonctions des groupements et des unions.
Modules

Fonctions et rôles des
responsables
Principes de fonctionnement
des GPC
Fonctions et rôles du bureau
Tâches du trésorier et du
secrétaire comptable
Formateur en marché
autogéré
Equipes de commercialisation
Auto-évaluation
- marché autogéré
- alphabétisation

Nombre de
GPCou
Unions
Union! GPC
16

Nombre de responsables
Formés
73

Aptes
73

73

73

1087
271

1087
264

36

33

110

483

408

15
14

59
63

16
307
146

Le CAOPA prend en charge une indemnité aux participants de 8, 70 FF
par jour et de 10 FF de transport.
Ces formatio n s se font en atelier d'une journée ou de trois jours
(équipes de commercialisation, tâches trésorier et secrétaire comptable).
Pour chaque module, le formateur dispose d'un guide de formation et
prépare une fiche pédagogique. Les guides sont traduits en langue
vernaculaire.
Appui-conseil aux GPC et Unions

Ces activités prennent la forme d 'ateliers, de visites de suivi, d'échanges
et de voyages d'études.
Trois types d'appuis ont été organisés en 1998 sur les thèmes
suivants : approvisionnement en intrants vivriers. appuis inter-unions
aux assemblées générales, préparation de la campagne de
commercialisation du coton.
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Les échanges paysans ont été les suivants :
Nombre
Visites
effectuées
Visites
reçues

13
4

Nombre de Participants
jours
39
68

12

18

Unions

GPC

15

28

6

8

Deux visites ont eu lieu au Mali et ont concerné neuf producteurs. Elles
donnent lieu à des comptes rendus rédigés par les paysans et à des
restitutions dans les groupements.
Le CAOPA prend en charge les indemnités des participants qui s'élèvent
à 22 FF par jour en Guinée et à 87 FF par jour à l'étranger.
Divers appuis aux groupements ont été apportés en 1998. Ils ont
concerné : le règlement intérieur (92 GPC). le règlement de conflit (22
GPC) ayant abouti à la création de nouveaux groupements par scission,
la tenue des documents de gestion (90 GPC).
2.2. Analyse des impacts des actions

L'impact de nos actions se mesure à différents niveaux: groupements,
unions et relations entre les producteurs et le PCK.
Au niveau des GPC, il y a eu de nombreuses scissions de groupements
dues à des conflits internes. Cela a provoqué la création de nouveaux
groupements de plus petite taille. Par exemple, un groupement de 171
membres et cultivant 1OO hectares de coton a été scindé en quatre GPC .
totalisant 308 membres et 201 hectares. Chaque nouveau groupement
a rédigé son propre règlement intérieur en langue vernaculaire. Des
groupements issus de scission n'adoptent pas forcément le même
règlement intérieur.
La majorité des GPC a procédé au renouvellement de leur bureau.
L'influence des formations s'est fait sentir car des groupements ont élu
des personnes alphabétisées pour remplacer certains « notables »
illettrés, notamment au poste de trésorier.
Les GPC paient une indemnité à l'alphabétiseur et les fournitures
individuelles de leurs membres.
Au niveau des Unions, les 16 Unions de zone ont renouvelé leurs
bureaux. Elles ont fixé une cotisation par groupement qui va de 22 FF
par groupement à 87 FF, chaque Union étant autonome.
Les responsables des Unions ont eu des activités de médiation vis-à-vis
de groupements à problèmes ou vis-à-vis d'autres Unions. Quatre
Unions ont initié une opération d'approvisionnement en engrais pour
les vivriers où les groupements ont utilisé une partie des revenus
collectifs du coton pour le financement. Elles sont aussi impliquées
dans le recouvrement des frais d'alphabétisation.
Les Unions ont aussi animé des assemblées de groupements
pour résoudre des problèmes :
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- de cumul de fonctions.
- de fonctionnement de GPC.
Au niveau des relations producteurs - PCK. les Unions ont eu des
réunions avec le PCK et le CAOPA. ayant pour thèmes :
l'approvisionnement en intrants. la commercialisation du coton graine.
l'organisation des marchés d'achat. Ces travaux ont parfois donné lieu
à des restitutions à la radio rurale pour toucher l'ensemble des
producteurs.
Des délégués des Unions ont aussi participé activement au Comité de
pilotage de la filière coton en faisant entendre leur point de vue auprès
des autorités administratives du Ministère de !'Agriculture et des
Bailleurs de fonds.
Enfin. les Unions représentent les producteurs de coton guinéens au
niveau d'un réseau inter-régional de producteurs de coton. Ils sont
aussi en contact avec d'autres organisations paysannes guinéennes et
commencent à avoir des contacts avec les pays voisins.
3.

PERENNITE DES CHANGEMENTS
3.1. Analyse de la pérennité des changements

Les changements intervenus ces deux dernières années semblent
s'inscrire dans un développement durable des organisations de
producteurs de coton.
Les responsables des différents niveaux (Union, groupement)
connaissent maintenant leurs fonctions et se sont donnés les moyens
financiers d'exécuter les tâches qui leur ont été confiées par des
mandats électifs.
Les revenus des groupements en 1998 ont été de l'ordre de 1,8 millions
FF. Même si les GPC dépensent une grande part de ces revenus pour
des réalisations sociales (école, centre de santé, mosquée). ils
consacrent de plus en plus ces ressources pour l'alphabétisation (près
de 100 000 FF soit 5,5 %). pour des fonctions productives
(approvisionnement en engrais : 140 000 FF soit 7,8 %). et pour le
fonctionnement des GPC et des Unions.
Les rencontres entre producteurs des différentes zones d'intervention
sont plus fréquentes. Les responsables se connaissent et ont participé
ensemble à des ateliers de travail et à des voyages d'études. Certains
sont sortis de leur région pour la première fois grâce à ces voyages.
La maîtrise par les responsables de la profession. d'un nombre de plus
en plus grand, de fonctions de formation permet aussi d'envisager un
transfert de responsabilités d'appui aux groupements de base.
Enfin. l'auto-évaluation par les groupements et Unions des actions
d'appuis est mise en place progressivement pour doter ces OPA d'outils
de pilotage de leurs activités.
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3.2. Éléments à transférer

Notre intervention vise à transférer nos différentes fonctions de
formation et d'appui à la profession, c'est-à-dire aux organisations de
producteurs de coton.
En deux ans (fin 1996 à fin 1998). nous avons réussi à former des
paysans formateurs pour :
- la formation des équipes de commercialisation,
- la formation des alphabétiseurs.
Les responsables d'Unions interviennent aussi comme médiateurs dans
les groupements à problèmes. Ils commencent à initier des opérations
économiques.
L'un des facteurs permettant le transfert de compétence est
l'alphabétisation fonctionnelle. C'est une opération de grande envergure
qui mobilise l'équipe du CAOPA pendant trois mois sur le terrain. La
mise en place d'un réseau des alphabétiseurs, sous le couvert des
Unions de zone, permettra un désengagement progressif et une prise en
charge totale par les groupements sur le plan financier.
L'autre composante clé du transfert de responsabilités est la prise en
charge financière grâce aux revenus collectifs. L'Etat n'assurant pas
toutes ses missions de service public, les OPA prennent le relais. Leur
implication financière est un gage de pérennité car les paysans se
sentent vraiment concernés. Ils ont aussi conscience de leur poids
social et économique au sein des communautés rurales.
Enfin le dernier élément important est la mise en œuvre systématique
d'une méthode d'auto-évaluation des activités.
3.3. Pertinence et conditions pour une extension

La pertinence de notre action est traduite par la demande des
groupements et unions de formations et d'appuis.
Le CAOPA opère déjà sur un territoire étendu (540 kilomètres du nord
au sud de la zone) et avec la totalité des producteurs de coton et de
leurs organisations.
Une extension est envisageable sur d'autres filières, réellement
distinctes de la filière coton. Il s'agit des filières riz et igname
principalement. La condition en est le renforcement des capacités
humaines et matérielles du Centre.
Un autre extension serait aussi à prévoir sur toute de la Haute Guinée
pour avoir un ensemble homogène en matière de formation et d'appui
aux producteurs de coton. La zone ouest, non touchée par le CAOPA,
représente déjà 110 groupements pour 6700 producteurs.
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4.

ENSEIGNEMENTS DE CETTE EXPERIENCE

4.1. Analyse des faiblesses et initiatives pour les surmonter
Les faiblesses concernent les ressources humaines du CAOPA.
Globalement satisfaisantes, les capacités de l'équipe sont à renforcer
dans différents domaines.
La comptabilité et la gestion est un aspect peu maîtrisé. Il a déjà fait
l'objet d'une session de formation de dix jours pour les formateurs.
C'est un domaine clé du fonctionnement des groupements. La bonne
gestion et la t r ansparence étant un facteur essentiel du bon
fonctionnement d'une organisation paysanne. Ce champ de compétence
devra encore être renforcé.
Un point important dans le fonctionnement au quotidien des équipes de
formateurs est l'organisation du travail. Une meilleure maîtrise de la
programmation des interventions de terrain est fondamentale, et est un
facteur de réduction des coûts.
Au niveau des OPA, la principale faiblesse est leur dépendance vis-à-vis
du PCK en ce qui concerne la vulgarisation et la fourniture d'intrants.
Dans la perspective de création d'une société cotonnière, un effort
devrait être porté sur ces deux points. Pour le moment, les
responsables des Unions de zone jugent prématurée la création d'une
Union Régionale ou d'une Fédération des producteurs de coton. Mais sa
nécessité serait alors plus pertinente.
4.2. Analyses des atouts, des réussites et conditions de leur
développement
Différents éléments conditionnent la réussite du programme du
CAOPA:
- sa mise en œuvre par une ONG locale,
- un recrutement des formateurs par examen puis test sur le terrain,
- un circuit de financement direct de la Coopération Française à
l'opérateur,
- un contrat de partenariat entre le CAOPA et le PCK, clarifiant dès le
départ les champs de compétences,
Un point très important, qui favorise l'impact de nos actions au niveau
des producteurs, est la présence d'un projet porteur, le PCK, qui attire
les paysans vers la culture du coton.
Le maintien de cette dynamique et, l'implication des organisations de

producteurs dans la gestion et le fonctionnement du CAOPA, devraient
permettre au Centre de poursuivre ses activités dans de bonnes
conditions.
La dernière condition est la continuité du financement pour une
nouvelle phase de trois ans .
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4.3. Enseignements de l'expérience du CAOPA- KANKAN
4.3.1. Type de capacités à renforcer
Niveau CAOPA

- formation en gestion, comptabilité, crédit et analyse financière,
- analyse de situation,
- organisation du travail.
Niveau OPA

- gestion et comptabilité des OP,
- gestion des crédits de campagne et des crédits matériel agricole à
moyen terme,
- connaissance de la filière,
- maîtrise des fonctions économiques (approvisionnement,
commercialisation},
- formation à la négociation.
4.3.2. Méthodes

Les méthodes à mettre en œuvre sont celles déjà éprouvées, c'est-àdire:
- session de formation pour les formateurs,
- échanges, visites, voyages d'études pour les responsables des OP, et
sessions de formation.
4.3.3. Type de montage institutionnel et financier

Le montage actuel donne toute satisfaction.
4.3.4. Principes généraux de l'action

Les interventions du CAOPA avec les organisations de producteurs
doivent être négocié et contractualisées, comme c'est déjà le cas pour
l'alphabétisation.
La passation de contrat pour toute formation doit être systématique et
fixer les obligations de chaque partenaire.
Les formations doivent faire appel aux capacités des paysans à partir de
leurs différentes situations. Elles doivent êtres réalisés autour de cas
pratiques faisant intervenir des méthodes participatives (exemple de
jeux de rôles pour la gestion}.
L'équipe du CAOPA doit être à l'écoute des producteurs et des autres
partenaires. Elle doit tenir compte des contraintes du calendrier
agricole et des facteurs externes (prix du coton, etc.}.
La démarche du CAOPA visant une auto prise en charge des
organisations de producteurs doit être poursuivi. Cette auto prise en
charge doit être effective aux niveaux de l'analyse de situation, de la
programmation des interventions, et de l'évaluation des résultats.
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Les partenaires p rincipaux sont les
organisations de producteurs de coton et Je
Projet Coton de Kankan.
Parailleurs,leCAOPA travaille avec tout es
le s structures intéressées à l'auto
développement des populations rurales.

PARTENAIRES

Po ur promouvoir le développement de la
filière coton, le Ministère de l'Agriculture,
des Eaux et Forêts a confié au CAOP A to utes
les activités d'appui aux organisations de
producteurs. La Mission Française de
Coo pération et <l'Action Culturelle, dans le
cadre du P rojet National d'Appui à la
Professionnalisationde ]'Agriculture, apporte
les moyens t echniques et financiers
nécessaires à la création et au fonctionnement
du CAOPA, pendant une durée de deux ans.
L'opérateur du CAOPA est une ONG
guinéenne, le Centre Africain de Formation
pour le Développement (CENAFOD).
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A travers un processus de formation et
d'échanges
• Des producteurs organisés en
groupements sur des fonctions d'intérêt
économique.
• Des organisations de producteurs aptes
à participer efficacement à la cogestion
de la filière coton.
• Des groupements de producteurs auto
déterminés qui fonctionnent de
manière professionnelle.

RÉSULTATS ATIENDUS

Dans les zones de production de coton,
beaucoup de groupements et unions de
groupements ont émergé. Une nouvelle
dynamique se met alors en place
progressivement.
La nécessitéde renforcer cette dynamique
et de promouvoir l'auto-organisation paysanne
a été ressentie par ces structures locales et
leur principal partenaire : le Projet Coton de
Kankan.
C'est ainsi que le Centre d'Appui aux
Organisations Professionnelles Agricoles a
été mis en place par le Ministère de
!'Agriculture, des Eaux et Forêts.

CONTEXTE

(3Ù CAOPA

Elle s'inspire de l'approche participative
qui développe des procédés animés par les
paysans eux-mêmes:
• auto-diagnostic
• restitution
• atelier paysan
• programmation paysanne
• auto-évaluation
• etc.
Cette démarche se veut donc appropriative,
ce qui permettra de valoriser les compétences
paysannes qui devront, à terme, prendre en
charge le CAOPA.

DÉMARCHE

• Des unions fortes qui offrent des
services aux groupements pour
accroître leur développement et régler
les conflits.
• Des groupements et unions capables
de négocier avec le Projet Coton, la
Chambre d' Agriculture, le MAEF, les
bailleurs de fonds, les ONG.
• Une meilleure information des
producteurs.
• Des unions et groupements qui
s'approprient leCAOPA, pour en faire
leur instrument de service et d'appui
aux groupements de producteurs.

Formation des producteurs et des·
responsables, avec un appui important
sur les échanges paysans.
Suivi-Conseil d'accompagnement des
organisations de. producteurs.
Alphabétisation en Maninka.
Information des producteurs par le
moyen d'un journal des paysans et de
manuels de post-alphabétisation.
Appui à la gestion des groupements.
Appui à l'organisation des unions et des
groupements.
Concertation avec les partenaires
proches.
Appui à l'émergence des facilitateurs
locaux et à leur mise en réseau.
Évaluation et appui à l'auto-évaluation
des organisations de différents niveaux.

Le CAO PA intervient dans les préfectures
de:
• Kankan
• Mandiana
• Siguiri

ZONE D'INTERVENTION

<>

<>

<>

<>
<>

<>
<>

<>

<>

Les activités principales sont :

ACTIVITÉS

Thèmes ·

1996

1997

1998

Le CAOPA et les GPC se partagent le coût de l'alphabétisation:
- matériel des auditeurs et indemnité de l'alphabétiseur pAr les GPC,
- matériel collectif ces centres d'alphabétisation par le CAOPA.

NB: Le CAOPA assure la prise en charge entière des formations à l'exception des auditeurs en alphabétisation

Formation

Paysans Paysans GPC.
GPC
Paysans Paysans GPC
Paysans Paysans
aptes touchés formés
touchés formés
touchés formés aptes
aptes
49
408
181
181
632
185
110
483
834
Equipes de commercialis Fonctions et rôles des Cinq
(5) membres
1- Président
2- Peseurs
2- Secrétaires
216
132
274
116
399
206
Alphabétiseurs paysans Technique d'alphabétisation
421
285
570
1343
227
232
2087
47
390
lecture, écriture et calcul
Auditeurs en
alphabétisation
307
1087
Fonctions et rôles du
Responsables des GPC
bureau
264
271
146
Trésoriers et Secrétaires Rôles et tâches des
Trésoriers et Secrétaires
36
33
36
Pédagogie et technique de fo
Paysan formateurs en
des êquipes de commercialiE
marché autogéré
43
43
43
Paysans formateurs en Pédagogie et technique de fo
des paysans alphabétiseurs
alphabétisation

Activités

1. FORMATION

0
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0
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0
0
-0
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(\)
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(Il
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(\),

0

-+
-·

3

(\)
(Il
-h
0
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Quatre (4) ateliers

Seize ( 16) réunions de
restitutions aux GPC

Quatre (4) ateliers

Formation des responsables

1997

1998

1998

Thème

Principe de fonctionnement
des GPC

Gestion des intrants vivriers

Diagnostic et définition des
fonctions des unions de zone
Atelier diagnostic

Activités
Formation/Animation

1997

Année

16
(73 /80 responsables
formés)

4

16

16

Unions de zone

CAOPA - Kankan - Octobre 1998

CAOPA (transport des
participants)
UNION (nourriture et
héber�ement)
CAOPA (transport des
participants)
UNION (nourriture et
héber�ement)
CAOPA

CAOPA

Prise en charge

2. ACTIVITES D'APPUI AUX UNION DE ZONE DE PRODUCTEURS DE COTON

2

1996
1997
1998
Total

Année

92
92

Règlement
intérieur

17
5
22

touchés

8

5

3

Nbre
scissions

20

6

14

GPC

Nouveaux

Règlements des conflits

GPC

15
15

1998: 649

1997: 465

1996: 335

1995: 289

14
14

CAOPA - Kankan - Octobre 7998

48
42
90

de gestion

Appui à la

Alphabéti- tenue des
documents
sation

Auto-évaluation

Marché
autogéré

Evolution du nombre de groupements de producteurs de coton

7

Test
diagnostic

3. ANIMATION

3

Nombre de jours de
visite
68
12
Nombre de
participants
39
18

2 visites ont eu lieu au Mali et ont concernées 9 producteurs.

4

Visites reçues

Nombre d'Unions
concernées
15
6

Nombre de GPC
concernés
28
8
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• Tous les participants aux visites sont des responsables d'Unions à l'exception de 6 qui étaient des
alphabétiseurs.

•
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Visites effectuées

4. Echanges paysans
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Convention de partenariat entre le projet Kankan
et le centre d'appui aux organisations
professionnelles agricoles
1

Convention · de Partenariat entre le Projet Coton Kankan et le Centre
d' Appui aux Organisation Professionnelles Agricoles.

Cette convention est établie entre:
- d'une part le Projet Coton Kankan, dénommé ci-après par ses initiales PCK et,

- d'autre

part, le Centre d'Appui aux Organisations P'rofessionnelles
basé à Kankan dénommé ci-après par ses initiales CAOP A.

Agricol~s

Rappel:
Suite à la restructuration de la filière coton, l'ancien PDR-HG, rebaptisé
PCK, se voit recentrer sur sa vocation centrale: le développement de la
production cotonnière. Pendant la phase IV, le PCK doit donc essentiellement
se concentrer sur les fonctions de production en développant des relations
professionnelles et contractuelles, à caractère technico-commercial, avec les
producteurs de coton. Son action est renforcée dans ce but par le CAOPA,
créé pour appuyer et conseiller les producteurs en matière d'organisation, de
gestion et d'alphabétisation et d'aider les producteurs à participer efficacement
à la co-gestion de la filière coton.

OMet de la présente convention:
La présente convention a pour but:
- de définir les domaines d'intervention du PCK et du CAOPA afin de
favoriser la complémentarité de leurs actions respectives dans les domaines de
la formation, du conseil et de l'approvisionnement auprès des producteurs et
des groupements de producteur de coton (GPC).
- de préciser les modalités pratiques des relations entre les deux structures.
Les orientations de la filière coton sont définies par le Ministère de
!'Agriculture des Eaux et des Forêts (MAEF) en concertation étroite avec les
bailleurs de forids de la filière, le PCK et les représentants des producteurs de
coton. La présente convention ne remet en question ni de modifie tout ou
partie des conventions et des dispositions qui régissent le fonctionnement
actuel de la filière coton.
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Article 1 Domaine d'intervention du PCK:
Le PCK est engagé auprès des producteurs et de leurs groupements à assurer les
fonctions d'approvisionnement, de formation et de conseil suivantes:
• Approvisionnement en facteurs de production, intrants agricoles (engrais,
insecticides, herbicides ... ) et équipements de culture attelée, indispensable pour la
modernisation des exploitations et l'intensification du coton et des cultures en
rotation. Les modalités pour la demande, l'obtention et le recouvrement des crédits
sont définies par le PCK. Le suivi de ces approvisionnements et de leurs crédits
sont sous la responsabilité directe du PCK et des G PC.
•Formation et. conseil auprès des producteurs de coton et de façon générale, auprès
de tout membre, responsable ou non , d'un GPC, sur les techniques de production
agricole. Par technique de production agricole on entend toutes les pratiques
favorisant une intégration durable de la culture cotonnière au sein des systèmes de
production. L'identification des thèmes techniques, l'élaboration des fiches
techniques et leur diffusion sont sous la responsabilité finale exclusive du PCK .
., Formation technique des équipes d'achat de GPC et approvisionnement en
documents de commercialisation.
L'intégration d'un GPC dans la filière coton implique sa reconnaissance explicite par le
PCK. La reconnaissance, comme la non reconnaissance, d'un GPC est motivée sur la
base de critères d'organisation et de fonctionnement minimum, définis dans le contrat de
production liant tout GPC au PCK. Les termes de ce contrat peuvent être amendés au
terme de discussions engagées à la demande d'un des partenaires de la filière : PCK,
producteur ou CAOPA.
Article 2: Domaine d'intervention du CAOPA:

Le CAOPA est engagé auprès des producteurs, leurs groupements et leurs u1110ï1s à
assurer les fonctions de formation et de conseil suivantes:
"Formation, conseil et appui dans le domaine du fonctionnement institutionnel des
organisations professionnelles de producteurs de coton. Ces formations doivent
favoriser la constitution, la diffusion, la compréhension et le respect de règles
internes de fonctionnement, permettre une gestion saine des crédits alloués (intrants
agricoles et culture attelée) ainsi que des ressources propres, encourager une
organisation fonctionnelles des différents niveaux des organisations: unions,
groupements, équipes techniques et de gestion qui composent une organisation
professionnelle lui permettant d'accomplir les diverses fonctions qui lui sont
dévolues (gestion de crédit, approvisionnement en intrants, analyse et règlement de
conflits internes, dialogue négociations avec les autres partenaires de la filière .... ).
" Alphabétisation fonctionnelle des adultes. Cette alphabétisation concerne les
membres d'un GPC ou d'une union selon les besoins exprimés par eux ou par le
PCK.
• Fourniture du matériel de formation. Développement et consolidation des
programmes d'alphabétisation et de post alphabétisation basés sur la culture
cotonnière, selon les besoins exprimés par le PCK et les groupements par des
session de formation et par la publication d'un journal des producteurs.
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Article 3 : Relations fonctionnelles entre le PCK et le CAOPA:
Le· PCK met à la disposition du CAOPA tout le matériel pédagogiques (fiches, livrets,
méthode, base ill ustrati ve .... ) élaboré et utilisé par l'ancien servi ce Formation
Organisation des Producteurs du PDRHG.
Le PCK et le CAOPA s'accordent sur la nécessité, dans la phase de démarrage de leur
partenariat, de réaliser mensuellement une réunion d'inforrnation et de concertation sur
leurs activités en cours, les contraintes de réalisation et leurs besoins réciproques pour la
période à venir. Le PCK s'engage à fournir à temps et de façon précise au CAOPA ses
besoins en formation pour la création de GPC, l'évolution institutionnelle de GPC ou
l'alphabétisation fonctionnelle. ces réunions périodiques feront l'objet d'un compte-rendu
rédigé altemativeme_ntpar l'un et l'autre des partenaires.
A l'issue d'une première phase de six mois la périodicité de ces réunions pourra être
modifiée d'un commun accord entre les deux partenaires. Un minimum de quatre
réunions mensuelles devra toutefois être respecté.

Article 4: Aspects déontologioues:
Les deux partenaires s'engagent, dans toute la mesure du possible, à trouver par le
dialogue des solutions mutuellementacceptablesà tous désaccords ou divergences de vue
dans le contenu ou l'application de leurs programmes respectifs de formation.

Le PCK et le CAOPA s'interdisent tout acte ou discours pouvant entraîner une
démobilisation des producteurs vis à vis des actions engagées par l'ùn ou l'autre des
partenaires. La manipulation des producteurs ou de leurs organisations à des fins de
pression et d'influence sur un des partenaires constitue un manquement grave aux règles
de partenariaL
Dans le cas ou aucune solution satisfaisante ne pourrait être trouvée par les deux
protagonistes, le problème serait porté pour arbitrage au ministère de tutelle, le MAEF, ou
à un représentant désigné par lui.

Artide 5: Durée de la

conY~ntion_~

La présente convention prend effet rétrospectivement au 1/09/96 et aura la durée de la
phase IV du PCK. A l'issue de cette phase, une nouvelle convention sera rédigée en
fonction de l'évolution institutionnelle de la fi li ère coton.

Artide 6: Eng_aY,,ement des parknaires:
Par cette convention, les deux partenaires renouvellent leur engagement à favoriser le
développement de la filière cotonnière en Guinée par la diffusion de techniques et la
promotion des organisations professionnelles de producteurs.
· ,. ·· ·

Fait à Kankan le: 10/12/96
Pour le PCK:
Le Chef de Projet

4F. Gaudin
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Guinée maritime

Le cas de la zone littorale
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Analyse des résultats comparant les performances
des variétés améliorées selon les zones
Il - Résultats généraux
Ce chapitre présente, pour les différents paramètres d'analyse, la moyenne et la dispersion observée sur l'ensemble
de l'échantillon d'analyse''. Ces données pourront constituer un élément de comparaison, lorsque l'on s'attachera à
utiliser les résultats propres à une zone particulière.

11.1 - Rendements rizicoles
Une première campagne de mesure a été conduite lors de la récolte 1996/97. L'année suivante, le PDRIGM a
poursuivi ce travail selon un protocole similaire. Cette deuxième série de mesures permet une esquisse d'évaluation
de la variabilité inter-annuelle des rendements qui sera présentée dans le chapitre relatif aux résultats spécifiques à
chaque zone.

11.1. I - Rendements selon les types de plaines
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0 Le rapport de faisabilité du projet distingue quatre types de plaine, en fonction de l'importance du marnage et
de l'inondation d'eau douce:
- Type 1 : Terres soumises au marnage avec risque de salure en période de culture. Ces plaines subissent des
pertes de récolte lors de submersions ou ruptures de digues par des marées de vives eaux. Certains périmètres
présentent des problèmes de circulation d'eau. Les parcelles ont besoin d'un approvisionnement en eau salée pour
leur submersion entre les campagnes agricoles, de facilités d'évacuation pour le lessivage et la dessalinisation des
sols avant leur mise en culture et pour éliminer les excédents d'eau de pluie en période de culture.
- Type 2 : Terres soumises au marnage sans risque (ou avec risques exceptionnels) de salure en période de
culture. Ces plaines sont endiguées à l'ouest (Kapatchez) et restent ouvertes à l'est (Darabo et Konkouré).
L'absence de digues rend impossible le contrôle du plan d'eau ; l'alternance de submersion et d'assèchement
contribue à la faiblesse des rendements. Les terres endiguées présentent tous les problèmes de circulation d'eau et
de maintien du plan d'eau du type 1.
Le type 2 peut être scindé en deux sous-types :
- Type 2.1 : Plaines approvisionnées en eau douce durant toute la campagne et où les battements du plan
d'eau sont amortis. li s'agit des plaines situées dans le Haut-Konkouré.
- Type 2.2 : Plaines à déficit hydrique en fin de cycle et où les battements du plan d'eau sont importants
(l'eau se retire pendant de longues périodes). li s'agit des plaines du Kapatchez et du Darabo.
- Type 3 : Plaines, non soumises au marnage, inondées de façon importante par les pluies d'hivernage et les
apports des bassins versants. La hauteur de submersion et sa durée constituent les problèmes majeurs. Leur mise
en valeur impose des aménagements de drainage et de contrôle du plan d'eau. Bien que ces plaines soient ennoyées
durant plusieurs mois, l'approvisionnement en eau peut constituer un problème en fin de campagne agricole. La
prolifération d'adventices représente également un handicap, dans ce milieu.
- Type 4 : Plaines non soumises au marnage et épisodiquement inondées. Sur ces plaines, les cultures
d'hivernage sont très souvent victimes de sécheresse en fin de campagne. Leur aptitude à la riziculture dépend des
disponibilités en eau mobilisables à cette période.

0 Les principaux indicateurs des rendements mesurés pour chacun des types de plaines sont présentés dans le
tableau et le graphique page suivante.

6

Les calendriers de dépenses et de consommation de riz ont été construits en écartant le village de Baminary (plaines du
K11patchez). Ce dernier pratique, en effet. une riziculture de contre-saison et se trouve donc en Mcalage par rapport à tous les
autres villa!!,es de l'échantillon.
7
BDPA-SCETAGRI. 1997. Projet de Développement de la riziculture irriguée en Guinée Maritime. CFDIDNGR.
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Source : Farats, 1998.

Tl
T2.I
T2 .2
T3/T4

Nombre
de
casiers
554
139
246
40

Rendement
moyen
(kg/ha)
1684
2680
1751
1708

Ensemble

979

1844

Type

Min.
(kf?/ha)
144
682
244
718

Max.
(kg/ha)
6436
4815
6119
3782

144

6436

Ecart
type

Coeff.
variation

Variance

Précision
+/-kg

Précision
+/- %

698
811
740
799

41 %
30%
42%
47%

487 422
657 138
548 159
638 381

59
138
94
253

3,5 %
5,1 %
5,4%
14,8%

805

44 %

648 698

51

2,8%

Rendements moyens selon le type de plaine

L'analyse graphique (Droite de Henry) montre que la distribution des rendements, pour les plaines de type T 1, T2. I
et T2.2 suivent des lois normales. Pour les types T3 et T4, la taille réduite de l'échantillon ne permet d'avancer
qu'une présomption de normalité de la distribution.

0 Le rendement moyen, tous types de plaines confondus, s'élève à 1844 kg paddy/ha.
0 Les plaines de type 2, le long du Konkouré (T2. I) enregistrent les plus hauts rendements (2 680 kg/ha, en
moyenne).

0 Les plaines de type 2 hors Konkouré (T2.2) et de type 1 ont un rendement moyen plus faible et comparable
(respectivement 1751 et 1684 kg/ha). L'analyse statistique montre que, pour ces deux populations, les moyennes et
les variances ne sont pas significativement différentes (au seuil a=0,05).
0 En ce qui concerne les plaines de type 3 et 4, la variabilité des rendements est très importante. Les niveaux de
production mesurés sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les valeurs indiquées doivent être considérées
avec prudence, étant donné le nombre restreint de mesures réalisées.

Sogobouli T4
Wondefily T4
Kapatchez T 4
Mankountan T3
Kanssiguiridé T4

:· .. Nombre de casiers de mesure
3
5
21
6

5

<JRendement moyen (kg/ha) ·, .~:
3519
1881
1272
1730
2251

0 D'une manière générale, on constate une dispersion des rendements très importante (coefficient de variation égal
à 44 %, pour l'ensemble des plaines). Les coefficients sont également élevés, pour chaque type de plaine.
Malgré cette hétérogénéité, la précision des rendements annoncés est satisfaisante, grâce au nombre élevé de
prélèvements réalisés. Pour les plaines de type T3/T4 où le taux d'échantillonnage est réduit du fait de leur faible
taux de mise en valeur, l'erreur moyenne est plus importante mais encore acceptable (15%).
11 . 1.2 - Rendements selon les types de variétés

0 Sur l'ensemble de l'échantillon d'analyse, on constate un écart de 70 kg/ha entre variétés locales et
sélectionnées :

Variétés locales
Variétés sélectionnées

Rendement moyen
1835 kg/ha
1904 kg/ha

Nombre de casiers
853
126

Un test statistique montre que cet écart n'est pas significatif (a= 0.05) et amène donc à conclure à l'égalité des
rendements entre les deux situations.
Ce premier niveau d"analyse n"a pas de signitication agronomique en tant que telle . Il constitue cependant une
évaluation ra pide de l'impact régional possible. en zone non am~nagéc, des actions de diffusion de variétés
sélectionnées que pourrait entreprendre le PDRIGM dans sa zone dïnlervention.
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Les résultats de la campagne de mesure 1997/98 sont similaires:
Echantillon total
Variétés locales
Variétés sélectionnées

Nombre de casiers
Rendement moyen
533
1534 kg/ha
78
1607 kg/ha
Diff. = 73 kg/ha Ecart non significatif

0 Ces résultats peuvent être interprétés comme étant dus à la conjonction de plusieurs facteurs :
- Certaines variétés locales (Wonkifong, notamment, utilisée dan s les plaines du Konkouré) sont très
performantes ;
- L'utilisation des variétés sélectionnées, par manque d'information des exploitants, est parfois faite à contre
emploi (utilisation indistincte de variétés d'eau douce et de mangrove, par exemple).
- Les variétés sélectionnées (Suakoko, Balanta, Rok 5, etc.) peuvent localement répondre à une contrainte
spécifique (résistance aux toxicités, au sel. .. ) et, par- là, permettre des gains de production. D'une manière
générale, les variétés sélectionnées semblent cependant moins ada ptées que les variétés locales aux
conditions difficiles rencontrées en mangrove non aménagée. Au mieux peuvent-elles égaliser les
performances des variétés locales, plus rustiques. Leur potentiel n'est en tout cas que rarement exprimé.
Cette analyse a été rédigée en avril 1997, dans une note intermédiaire. Des sources d'information complémentaires
semblent aujourd ' hui en confirmer les conclusions :

0 Lors de la campagne 1997/98, le PDRIGM a affiné la caractérisation des plaines considérées; ce travail a permis
au volet agronomie du projet de définir des «unités de mise en valeur» homogènes du point de vue de leurs
conditions agro-écologiques et des façons culturales pratiquées. Si l' on compare les rendements des variétés locales
et sélectionnées, au niveau des UMV, on observe (cf. tableau ci-dessous) des différences de rendements, en faveur
des variétés sélectionnées ou en faveur des variétés locales, selon les cas. Une différence statistiquement
significative n'est cependant constatée qu'au niveau de deux UMV (l ' une dans la plaine du Kapatchez, l'autre dans
la plaine de Douprou).

UMV

Kapatchez 1
Kapatchez V
Mankountan 1
Mankountan Il
Douprou 1
Douprou Il
Douprou Ill
Douprou IV
Darabo 1
Darabo Il
Darabo Ill
Darabo IV
Darabo IX
Darabo V
Darabo VI
Darabo VII
Konkouré 1
Konkouré Il
Konkouré 111
Konkouré IV
Konkouré V

Nombre de casiers
V . Locales V. Sélectionnées

14
13
108
40
18
9
14
13
15
18
6
7
12
13
10
13
43
50
35
12
14

11
2
11
3
2
1
7
4
5
6
2
4
3
7
2
1
21
7
5
8
1

Rendement {kg/ha)
V. Locales V. Sélectionnées

1681
2113
1767
1647
1068
1178
1533
2244
1408
996
2350
1259
1693
1742
1554
1471
3065
1939
2200
1607
1363

1748
3964
1616
1417
2446
706
1382
2423
1281
1065
1775
1291
1604
1872
998
1720
2980
1868
2564
1703
2060

Différence
de
rendement
(kg/ha)
67
1851
-152
-230
822
-472
-15 r 179
-127
69
-574
31
-90
131
-556
249
-85
-71
36-:1
95
697

Conclusion

•
•

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
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Remarque: les UMV non mentionnées dans ce tableau correspondent à des zones où l'échantillon ne comporte
aucun casier cultivé en variétés sélectionnées, interdisant ainsi la comparaison.

0 L' ASODIA a mené une enquête auprès de 297 exploitants de sa zone d'intervention, dans l'objectif d'apprécier
la pertinence de son Opération de Promotion de la Semence Sélectionnée. 8 L'auteur précise qu'aucune mesure
objective de rendement n'a été effectuée ; les seules estimations de rendements présentées sont les estimations
livrées par les paysans. Les variétés sont en outre notées par les exploitations, par comparaison avec les
performances des variétés locales sur une parcelle que le paysan est habitué à cultiver.
crelatifs aux autres variétés, le nombre de réponses les concernant étant trop faible):
« La variété Rok 5, variété de mangrove sélectionnée par l'IRAG pour sa résistance à la salinité a obtenu une
note moyenne de 3,5, toutes réponses confondues9 . Cette note correspond à un rendement moyen observé de
1,75 t/ha contre 1,5 t/ha pour les variétés locales dans les périmètres. La variété a été conservée dans 95 %
des cas par les paysans utilisateurs. On verra plus en détail que la variété n'a pas toujours été cultivée dans
des conditions lui permettant d'exprimer son potentiel de rendement, en particulier dans les milieux de
mangrove ouverte où elle ne présente pas la même résistance que les variétés locales. Dans le secteur 3 de
Koba, en milieu de mangrove aménagée avec des paysans ayant une bonne maîtrise de la riziculture, le
rendement moyen observé de la variété a été de 2,8 t/ha. Cela vient confirmer son haut potentiel de
rendement y compris en milieu paysan.
La variété B38D2, variété de mangrove, n' a pas bénéficié de réponses homogènes. On la retrouve
essentie llement dans la zone de Douprou où les résultats ont été très contrastés, suite à des problèmes
d'inondation ou au contraire de sécheresse après le repiquage, ce qui vient diminuer considérablement les
résultats moyens attribués à la variété. Les paysans qui ont pu donner une appréciation de son rendement le
situent en moyenne aux environs de 2,3 t/ha. La note moyenne est de 3, 16 c'est à dire tout juste au-dessus
des variétés locales, qui elles obtiennent un rendement moyen observé de 2,2 t/ha. Le taux de conservation
de la variété a été de 58 % seulement. A noter cependant que dans le secteur 2 de Douprou où la variété a pu
être travaillée dans les conditions de culture requises, on observe un · rendement moyen de 2,75 t/ha contre
1,95 t/ha pour les variétés locales.
La variété Balanta, variété d'eau douce, a obtenu une note moyenne de ·3,75. Son rendement moyen est de
1,8 t/ha toutes séries confondues et de 1,9 t/ha si l'on écarte les séries nulles. La variété Balanta est en effet
très appréciée dans les plaines d'eau douce, à condition que la maîtrise de l'eau permette de travailler en
cycle long (plus de 5 mois). La variété a manifestement été distribuée dans certaines zones où l'engorgement
tardif en saison des pluies n'a pas perm is de réaliser la pépinière et le repiquage dans les temps. Le
rendement moyen comparé des variétés locales est de 1,5 t/ha. »
L'analyse des résultats obtenus par secteur détaille ces conclusions générales. Dans son commentaire, l'auteur
précise:
«Compte tenu des résultats, il faut reconnaître que les variétés améliorées n'ont pas toujours été conseillées

à bon escient. Dans une moindre mesure, il semblerait aussi que certains paysans n'aient pas voulu tenir
compte des conseils des agents du projet. »

Il est par ailleurs remarqué:
« La variété WONKIFONG a été notée deux fois, jugée bien meilleure, pour un rendement observé de
2, 12 t/ha, contre 1,6 t/ha pour les variétés locales sur les mêmes périmètres. Cette variété est en réalité une
variété locale, mais qui avait été adoptée par la recherche pour la multiplication au CCS Koba. N'ayant pas
été multipliée au ces, les petites quan tités destinées à la multiplication . ont été distribuées dans les
groupement. De ce fait, la variété a été observée comme étant une variété issue du CCS par un petit nombre
d'enquêtés (6). Des essais réalisés en milieu paysan montrent que la variété Wonkifong a des performances
bien meilleures que les variétés d'eau douce de cycle long de comparaison. C'est une excellente variété
locale que le CCS de Koba aurait tout intérêt à multiplier. »
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Lucie PASCAL- ASODIA . L'Opération Promotion de la Semence Sékctionnée de Riz - Bilan et perspectives. Septembre

1997
9

Note 3=Egal ité des variétés locales et améliorées: Note 4 ., Variété amélil>n~e jugée un peu meilleure.
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Les réalisations du volet Aop du Pdri-Gm.
Tableaux récapitulatifs des cotisations par
commission
Réalisations

4.

Sur la base de cette approche, les résultats suivants ont été obtenus.

4.1.

Au niveau du Programme Appui aux Organisations Paysannes

Le niveau de recouvrement des cotisations par rapport aux superficies a évolué comme suit :
Dates
Superficies couvertes Cotisations à payer Cotisations payées % recouvrement
31/12/97
14 894 400 FG
3155,7 ha
110 448 800 FG
13,49%
31/12/98
40 445 682 FG
5093,3 ha
178 265 500 FG
22,69%
20/02/99
49 269 032 FG
25,92%
5430,3 ha
190 060 500 FG
24/02/99
5430,3 ha
62 583 032 FG
32,93%
190 060 500 FG

Evolution des cotisations
70 000 000 FG

50 000 000 FG
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>00jR>

R>
r,V.Oj

n;,~<::;, rv<fr<::;, n;,~<::;, n;,<:S-\j n;,>0\S n;,<:S-r::s n;,~<::;, n;,~\j n;,<:S-<::S n;,~" n;,<:S-" n;,~" n;,>0<::;, rv<fr<::;,

Dates
N.B : La superficie couverte par les animateurs pour le recouvrement des cotisations est
passée de 3.155,68 ha à 5.430,3 ha de Décembre 1997 à Février 1999, soit une augmentation
de 72 %.

Préparé par MM Oumar GUEYE et Eric VERL/NDEN Directeur National et Directeur Adjoint 13103199
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Voir Annexe 2 Tableaux récapitulatifs des cotisations par commission sans crédit (2012199)
avec crédit au (2412199).
Cette augmentation des superficies résulte de la forte demande d'intervention formulée par des
exploitants des plaines non retenues par le rapport d'évaluation.
Les paysans de la zone d'intervention du projet apprécient sa stratégie d'intervention par
rapport à celle des Malaysiens à Manchon et des Chinois à Koba.
Ils déclarent que cette approche les responsabilise et les sécurise davantage sur le plan foncier,
ce qui justifie d'ailleurs le taux de mise en valeur de plus de 90% enregistré sur les
aménagements du Kapatchez.
Vu la lenteur dans le recouvrement de ces cotisations par rapport au calendrier rigide
d'exécution de travaux en zone de mangrove (Février à Juin) ; les commissions ont décidé de
contracter des prêts au niveau du Crédit Rural pour un montant de 19.439.031 FG
Les prêts accordés au 24/2/99 s'élèvent à 13.588.985 FG ; le remboursement de ces prêts se
fera par prélèvement de 10 à 25 % sur le salaire de la main d'œuvre non spécialisée qui sera
recruter pour la réalisation des travaux de la campagne 1999 par les PME sur accord des
Commissions.

4.2.

Sur le Plan de !'Aménagement et du Désenclavement:

Sur le plan des études topographiques, de Mars 1998 à Février 1999 le projet a réalisé les
études sur 2. 796 ha et ceci après payement de 15 % des cotisations sur lesdites superficies
(Annexe 3 voir note explicative sur augmentation superficies)
Le projet a lancé les travaux d'aménagement en Avril 1998 sur 500 ha (dont 200 ha à Maré
budgétisés sur le PDRK) et la réhabilitation de 7,2 km de pistes ; le taux de réalisation
physique et financier est de 77 % au 15 Février 1999.
Les coûts paramétriques de ces travaux se présentent comme suit :
Lots
1
2*
...,

.)

4*
5
6*
7
8*
8b*
Total

Coûts DAO
176.603.440
28.500.670
38.808.000
25.548.600
103.705 .046
154.122.000
24.495.860
21.436.952
24.156.284
597.376.852

Coûts Marchés
183 .778.448
29.492.340
14.996.400
11.800.000
101.852.501
128.873 .550
24.051.773
17.972.400
15.919.038
528. 736.450

Gain réalisé
7.175.008+
991.670+
23.811.60013.748.6001.852.54525.248.450444.0873.464.5528.237.24668.646.402-

Décaissement

% décaissem.

142.317.117
25.876.800
10.882.663
10.520.000
59.263.232
113.072.040
14.391.161
15.910.254
14.237.402
406.470.669

15/02/98
77,44
87,74
72,57
89,15
58,19
87,74
59,83
88,53
89,44
76,88

N.B. La réception provisoire des lots avec astérisque a été accordée:
Le projet réalisera une économie de 68.646.402 FG soit 11 ,5 % grâce à une consultation
transparente réalisée par le projet et la DNGR et une bonne gestion des marchés de travaux.

Préparé par MM Oumar GUEYE et Eric VERLINDEN Directeur National et Directeur Adjoint 13103199
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Préparé par AOP 25/02/99

.!ableau récapitulatif des cotisations par Commission (avec crédits)
Village
Siranka/ BonRolon
Dibensy/ Sobane/
Siboty
Kountouloun
Yambourassa
Douprou
Ko ria ta
Kansi!lliridé
TOTAL DOUPROU

·"...... - -~-·Dansy......... ~~'.
Si bal y
Kalexe
Bigori
Mankountan
Madiana
Ressortissants
Eleveurs
TOTAL MANKOUN.

255,0 ha

8 925 000 FG

11078105 FG

%
Reste à oayer
124%
-2 153 105 FG

42, 1 ha

1 472 100 FG

1 861 378 FG

126%

-389 278 FG
4 724 474 FG
3 826 789 FG
1 683 509 FG
2 158 361 FG
9 850 750 FG

334,0
113,2
5 1, 8
74,4
870,5

ha
ha
ha
ha
ha

11690000 FG
3 963 400 FG
1 811 950 FG
2 603 300 FG
30 465 750 FG

6 965 526 FG
13661\FG
128 441 FG
444 939 FG
20 615 000 FG

60%
3%
7%
17%
68%

240,5
367,7
521 ,2
2S3,2

ha
ha
ha
ha

8 417 500 FG
12 869 SOO FG
18 242 000 FG
8 862 000 FG

4%
46%
1%
1%

8 064 502 FG
6 966 311 FG
17 971 IS6 FG
8 764 723 FG

1382,6 ha

48 391 000 FG

352 998 FG
S 903 189 FG
270 844 FG
97 277 FG
9 98S FG
122 687 FG
106417FG
370781FG
7 234178 FG
:E!'-i<"~~ ,'., . ·- . ... .
1 S78 129 FG
623 280 FG
2 880 942 FG
3 000 000 FG
8 082 351 FG

15%

41156 822 FG

28%

13 187 649 FG

42%
32%

4 070 000 FG
17 257 649 FG

" . . . - . ·~ --_ ____ - ·-·· ' - ' --·
-·
·-·. · Il
· .··_g,. ______11.11
. -.. .ll
...... . -· ~ Il

.. .. . ....

Dakonta
Katougouma
Dabankou
Sogobouly
TOTALNUNEZ

llll~llllL

Cotisations totales à paver Cotisations payées

Superficie

"

K.~ ........ ..>

1 .... . .......

. .,

_.. . . . .. • •

•

:·

••

S22,0 ha

18 270 000 FG

202,0 ha
724,0 ha

7 070 000 FG
· 25 340 000 FG

Lai :. ·........

:1

... ...

' ·····-

:

•

'"···--···-"

.. "" ,,.. :

..... ,

j;l:.l:l,i,

· ··-

' '

1:~·

:::' !_

__,_ ..... ·

.....

.~~~.~~'-

':!

::?:....

_ .............. . _ ....::~"'

.~~l;N~I~~~:~

ha
ha
ha
ha
ha
ha

920 SOO FG
lS 669 SOO FG
4 462 SOO FG
1092000 FG
1 S7S 000 FG
4 SOI 000 FG

S40 424 FG
8 92S 106 FG
169 104 FG
883 429 FG
1 631 101 FG
141 960 FG

S9%
S7%
4%
81%
104%
3%

380 076 FG
6 744 394 FG
4 293 396 FG
208 S7l FG
-S6 101 FG
4 3S9 040 FG

3S4,6 ha
1160,9 ha

1241\000FG
40 631500 FG

8 649 980 FG
20 941 104 FG

70%
52%

3 761 020 FG
19 690 396 FG

Tintima: Tintima/ Mbendia
M'Bendia/ Taïbata
Sayonya
Kalëta: Ka tia , Ya tfra,

2S4,0 ha
89,0 ha
302,0 ha

8890 000 FG
311SOOOFG
IO S70 000 FG

S66 261 FG
20S 67S FG
340 300 FG

6%
7%
3%

8 323 739 FG
2 909 32S FG
10 229 700 FG

Wondédanta

Fanyé-khouré
TOTAL KONKOURE

147,3 ha
76,0 ha
868,3 ha

S !SS SOO FG
2 660 000 FG
30 390 500 FG

4SO 203 FG ·
l 444 828 FG
3 007 267 FG

9%
54%
10%

4 70S 297 FG
l 2\S 172 FG
27 383 233 FG

Maré
Yemruissa

140,0 ha
84,0 ha

4 900 000 FG
2 940 000 FG
7 000 000 FG

Gandouya
Dembaya
Kabassa
Mambo
Filaya
Madina
Simbiya:

Kirinkiné/Bentia/Katep/
Kathia

TOT AL DA RA BO

26,3
447,7
127,S
31,2
4S,O
128,6

·- · ..·,. TOTAL

5430,3 ha

190 058 750 FG

33%
3 276 716 FG
8%
2 707 667 FG
16%
5 877 500 FG
!lllll~,.l
,·m' ·IJ
·, . G
~ïtJ!:~·f~
lI
: ~Ji
~1f~
i
. -~
T:;f:~i
~~i
:;~

1 623 284 FG
232 333 FG
l 122 500 FG .

1·.· ·.

62 858 017 FG

.,..I··.

33%

·;i..

127 200 733 FG

Préparé par AOP 25/02199

Tableau récapitulatif des cotisations par Commission (sans crédits)
Village
Siranka/ Bongolon
Dibensy/ Sobane/
Sibotv
Kountouloun
Yambourassa
Douprou
Ko ri ata
Kansiiruiridé
TOTAL DOUPROU
~~~~~: ~ .~~
Dansy
Sibaly
Kalexe
Bigori
Mankountan
Madiana
Ressortissants
Eleveurs
TOTAL MANKOUN.
..

.,::.:.

•

M•> •• •

1
' •• :

Cotisations totales à payer Cotisations payées
8 925 000 FG
11 078 105 FG

Superficie
255,0 ha
42,1 ha

1472100 FG

1 861 378 FG

126%

-389 278 FG

334,0 ha
113,2 ha
51,8 ha
74,4 ha
870,5 ha

11690000 FG
3 963 400 FG
l 8 11 950 FG
2 603 300 FG
30 465 750 FG

2 296 541 FG
136 611 FG
128 441 FG
444939FG
15 946 015 FG

20%
3%
7%
17%
52%

9 393 459 FG
3 826 789 FG
1 683 509 FG
215836\FG
14 519 735 FG

.

•'

, : ,,:,., ,,.

"" '

)

"""" '

240,5
367,7
521,2
253,2

'·- •.:

' '"' ' "

•··~--·

~

'

~

~~i:f~~~1;1;i.1&,•1~.: .

..:.••

.• " """ .. '' ~

. . . ..... ' '""'

8 4 17 500 FG
12 869 500 FG
18 242 000 FG
8 862 000 FG

1382,6 ha

48 391 000 FG

'''- .:.___ :.. :. . .

''~ ,~~~T:I,,

Gandouya
Dembaya
Kabassa
Mambo
Filaya
Madina
Simbiya:

-~

ha
ha
ha
ha

· · ,;;oei.:i •

Dakonta
Katougouma
Dabankou
Sogobouly
TOTALNUNEZ

%
Reste à payer
124%
-2 153 105 FG

522,0 ha

26,3
447,7
127,5
31,2
45,0
128,6

ha
ha
ha
ha
ha
ha

352 998 FG
5 903 189 FG
270844FG
97 277 FG
9 985 FG
122 687 FG
106417FG
370 781 FG
7 234 178 FG

.. .

4%
46%
1%
1%

·-·

7 070 000 FG
25 340 000 FG
:;.: :~ _::·.-~:Jmf . ·. ......... :.
920 500 FG
15 669 500 FG
4 462 500 FG
1092000 FG
1575000 FG
4 501 000 FG

...,:E

'!!i:!"~i!.~ii!H-]L · .....::...

.,.

-....

··- ... ·-

- ... ..... •

8 064 502 FG
6 966 311 FG
17971156FG
8 764 723 FG

41156 822 FG

15%

' ·,i;,;i;~;. ·

·;

18 270 000 FG

202,0 ha
724,0 ha
"' ·.. .:! •..... :.•. :.. ' .. : ... ''

".'::

:.~'· '. :.:...: .._... ::. ·' . -·"'"~~E;~~~@ltl!~a,j~·
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1 578 129 FG
623 280 FG
2 880 942 FG
3 000 000 FG
8 082 351 FG

28%

13 187 649 FG

42%
32%

40WOOOFG
17 257 649 FG

540 424 FG
4 657 106 FG
169 104 FG
883 429 FG
1 631 101 FG
141 960 FG

59%
30%
4%
81%
104%
3%

380 076 FG
11012394FG
4 293 396 FG
208 571 FG
-56 101 FG
4 359 040 FG

Kirinkiné/Bentia/Katep/

354,6 ha
12411000FG
4337980FG
35%
8073020FG
TOTAL DARABO
1160,9 ha
40 631 500 FG
12 361104 FG
30%
28 270 396 FG
~~1i.~1~~r,~~~w~;~~~~ilif?JtJ~*~filii ,~f~tmli'.rffi!i~ti"Mwtn~11!!: ~~:ï>~':g~{ft:tiïtJ~ti~~iITt~f!@tf~~-$ ~~t.~~t~~1~~mm~ i]i~t~miîl .1fil~i~~ït~l;,~1
Kathia

Tintima: Tintima/ Mbendia
M'Bendia/ Taïbata
Sayonya
Kaléta: Katia, Yaffra,

254,0 ha
89,0 ha
302,0 ha

8 890 000 FG
3 115 000 FG
10 570 000 FG

566 261 FG
205 675 FG
340 300 FG

6%
7%
3%

8 323 739 FG
2 909 325 FG
10 229 700 FG

Wondédanta

Fanyé-khouré
TOTAL KONKOURE

147,3 ha
76,0 ha
868,3 ha

5 155 500 FG
2 660 000 FG
30 390 500 FG

450 203 FG
1444828 FG
3 007 267 FG

9%
54%
10%

. 4 705 297 FG
1 215 172 FG
27 383 233 FG

Maré
Yenguissa
Songolon

140,0 ha
84,0 ha
200,0 ha

4 900 000 FG
2 940 000 FG
7 000 000 FG

1 623 284 FG
232 333 FG
1 122 500 FG

33%
8%
16%

3 276 716 FG
2 707 667 FG
5 877 500 FG
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Gip-Gepr. Groupement d'intérêt public chargé
de l'entretien des pistes rurales.
Préfecture de Bof fa

GIP/GEPR
Groupement d'intérêt Public chargé de l'Entretien des Pistes Rurales.
Préfecture de Boffa

HI STORIQUE OE L' INTERVENTION

Charente Maritime Coopération a envisagé, dés le début de 1994, de mener une action sur la réfection et
l' entretien des pistes rurales. Un agent de la Section Préfectorale du Génie Rural de Boffa, a recensé à cet effet
les pistes à réhabiliter en priorité dans chaque C.R.D ainsi que celle qui étaient à entretenir.
En Avril 1994, suite à la visite des représentants de Charente Maritime Coopératiôn, le projet est réorienté.
L'action est recentrée sur l'entretien, condition de viabilité des investissements effectués, et par conséquent, de
la pertinence des fonds engagés dans la réhabilitation.
Une étude de faisabilité a été réalisée par deux étudiants stagiaires de l'Université de Rennes 1, mandatés par
Charente Maritime Coopération. Différents contacts ont alors été pris :
- présentation du projet au Conseil d' Administration de la Préfecture ;
- discussion avec chaque Président de C.R.D de la mise en place du groupement et de l'organisation
de l' entretien;
- rencontre avec les responsables de la D.N.G.R à Conakry, pour leur présenter le projet et connaître
leur politique d'entretien, afin de définir une action cohérente avec les orientations choisies au
niveau national ;
- discussions avec le Bureau International du Travail, pour approfondir les différents aspects de la
méthode H.LM.O, et passation d'un accord de principe pour la fonnation d'un technicien du Génie
Rural à cette méthode.
OBJECTIFS GENERAUX

La Préfecture de Boffa est traversée par la Route Nationale 3, qui la relie à deux grands centres
économiques :Conakry au Sud-Est et Boké-Kamsar au Nord-Ouest. Cet axe récemment construit pennet
d'accéder à un réseau de pistes rurales desservant l'ensemble du territoire préfectoral.
De nombreuses pistes rurales restent à réhabiliter. En effet, une fois le retard pris ·dans l'exécution de l'entretien,
il devient difficile de stopper les dégradations, et à plus forte raison de les éliminer, sans procéder à leur
réhabilitation.
Quant aux pistes réhabilités, certaines ne sont pas entretenues et ont amorcé un processus de dégradation
remettant en cause la pérennité des travaux réalisés. Les autorités guinéennes manquent de moyen pour réaliser
tous les travaux nécessaires, en particulier sur les pistes secondaires. Souvent, sachant qu'au niveau local, il
n'existe pas de structure apte à prendre en charge cet entretien, les pistes sont abandonné ou mal entretenues.
En outre, les collectivités locales qui manquent encore d'expérience dans ce domaine, ont d'autres priorités de
développement et disposent de moyen financiers limités.
Aussi, pour une grande partie du réseau rural. l'absence d'entretien ne -permet pas de garantir la sauvegarde des
investissements (réhabilitation) déjà effectués ou à venir dans ce secteur. Or le besoin d'un réseau de
communication est vital pour le développement économique de la région.
DESCRIPTION SUCCINTE DEL' ACTION
~

A l'origine, l' action que Charente Maritime Coopération se proposait de mener portait uniquement sur
l'entretien des pistes rurales déjà réhabilitées. En effet, avant de penser à étendre le réseau, il faut entretenir ce
qui existe. li s'agissait donc d'organiser, au niveau préfectoral, la surveillance et l'entretien régulier de ces
pistes.

Après discussion avec les représentants de l'Etat et les élus des collectivités décentralisées de la
Préfecture, l'organisation de l'entretien à pris la forme d'un Groupement d'intérêt Public, présidé par un Conseil
de Gestion composé des Présidents des C.R.D membres du groupement.
Aujourd ' hui, le Groupement d' Entretien des Pistes Rurales, animé par un Directeur, deux technicien et un
Responsable Administratif et Financier encadre, avec l'aide de sept animateurs 85 C.V.E.P (Comités Villageois
d'Entretien des Pistes). En contrepartie de la fourniture, par Charente Maritime Coopération, d' un lot d'outils,
les populations constitutive de ces C.V.E.P s' engagent à entretenir, sur la base du volontariat, le tronçon de piste
qui lui est attribué.
Depuis 1995, année de mise en place du G.I.P/G.E.P.R, les méthodes d' inte1vention ont évolué de façon
significative, parallèlement au nombre de C.V.E.P encadré et au linéaire entretenu.

INH'. RVENTIONS DU

G.I.P /G.E. P.R

1995: Naissance du groupement.

Lors de sa mise en place, le groupement avait pour impératif de ne travailler qu'avec des collectivités
locales susceptibles de payer une cotisation (3% de l'Impôt Minimum de Développement Local) et possédant des
pistes réhabilitées. Ce dernier critère supposait que le G.I.P ne travaillait qu'avec trois C.R .D, sur un total de 30
kilomètres.
Les outils étaient confiés aux présidents de C.R.D, les travaux étant exécutés par un système de
cantonnage : responsabilisation d'un cantonnier par kilomètre. Les travaux étaient réalisés selon trois séquences
d ' environ dix jours chacune, avant et après la saison des pluies, puis pendant la saison sèche. Les travaux
consistent essentiellement à débroussailler les abords de la piste, à curer les fossés et à faire le point-à-temps de
la chaussée, afin de conserver à la piste ses caractéristiques initiales.
Le bilan de cette première année de fonctionnement s'est révélé négatif pour au moins deux raisons :
- Les cotisations n'ont été que faiblement recouvrées
- La charge de travail (un kilomètre par cantonnier) s'avérant trop lourde, les travaux n'ont été que
partiellement réalisés.

1996 : Une évolution par tâtonnements.
La principale modification apportée au G.T.P /G.E .P.R en cette seconde année de fonctionnement, a été
une baisse substantielle des cotisations des collectivités. Celles-ci sont en effet passées de 3% de l'I.M.D .L à 3%
du coût total des travaux. Cette évolution permettait, en outre, de tester la motivation réelle des collectivités
adhérentes.
Par ailleurs, le principe de cantonnage a été abandonné au profit d'un système de tâcheronage. Dans ce
cas, la méthode Haute Intensité de Main d'Oeuvre (H.I.M.O) du Bureau International du Travail a été appliquée,
avec la rémunération, à la tâche, de cinq tâcherons par kilomètre.
D' excellents résultats ont été obtenus en matière de réalisation. La méthode H.I.M.O s'est avéré être une
solution adaptée. Cependant, ces résultats ont été, une fois encore, modérés par le trop faible recouvrement des
cotisation des collectivités adhérentes.
Dés lors, un bilan a pu être tiré des différents modes d'action du groupement, après deux années de
fonctionnement. Il fait ressortir que :
- si la modification de l'organisation des travaux a donné de bons résultats, elle s'est avérée très
onéreuse en raison de la rémunération des tâcherons ;
- quelque soit la forme de cotisation proposée aux collectivités, elle reste très difficile à percevoir
- il semble que le projet ait omis de prendre en compte les acteurs essentiels tels que les producteurs et
les transporteurs, mais aussi les populations dont la main d'œuvre est sollicitée sans avoir été
préalablement sensibilisée.

1997: A nouvelle approche, nouvelle organisation
Suite au bilan des deux années précédentes, une série d'enquêtes à été mené à la fin de l'année 1996 dans
les districts et secteurs de la Préfecture. En outre, une série d'entretien a été réalisée auprès de certaines
personnes ressources : dirigeants d'organisations paysannes, transporteurs, chefs de secteurs . ... Il en est ressorti
que les populations intervenaient déjà seules sur les pistes. Il était désonnais envisageable de mobiliser les
populations sur la base du volontariat (intervention bénévole), à condition de les doter d'outils et de les assurer
d' une aide technique. Ces conditions ont permis de définir la nouvelle démarche du G.I .P/G.E .P.R.
Cette nouvelle approche a eu comme axes majeurs l'association concrète des principaux intéressés
(populations et protèssionnels) par une plus large concertation, et le renforcement de l'implication des
collectivités locales. En outre, dans un souci de développement durable de l'action entreprise, cette approche
était conditionnée à une diminution des coûts, et notamment des frais de main d'œuvre.
De cette nouvelle approche a découlé une nouvelle organisation du groupement ; le premier principe
adopté étant de soumettre la réalisation des travaux au paiement des cotisation par les collectivités.
Cette année 1997 a vu l'adhésion de deux nouvelles collectivités locales (C.R.D de Tamita et C.R.D de
Mankoutan) ainsi que de deux membres de la société civile : U.G.P.K (Union des Groupements Producteurs de
Kollisokho) et le Syndicat des Transporteurs de la Préfecture de Boffa. Si les modalités d'adhésion des
collectivités restaient inchangées, l'intégration de ces deux nouveaux membres répondait à des procédures
particulières :
- L' adhésion de l' U.G.P.K n'a pas été soumise au paiement d'une cotisation. Sa participation découlait
d'un appui, au G.I .P, pour la sensibilisation des population. Un responsable chargé du volet "pistes
rurales" a été élu au sein du bureau exécutif de l'U.G.P.K. Ses attributions sont de mener, de concert
avec le directeur du G.I.P/G.E.P.R et le Président du Conseil de Gestion, les campagnes de
sensibilisation auprès des populations. Ces campagnes avaient principalement pour but de renforcer la
formation des populations sur les objectifs et le mode de fonctionnement du G.I.P/G.E.P.R.
- le Syndicat des Transporteurs s'est, quant à lui, engagé à verser une cotisation de 500.000 GNF au
G.I.P/G.E.P.R. Par ailleurs, son soutien devait se traduire par une étude de baisse des tarifs de
transport sur les pistes entretenues. Enfin il était prévu que le syndicat apporte une aide directe aux
C.V.E.P par le transport de matériaux utiles à l'entretien (latérite principalement).
En revanche, à l'unanimité des voix du Conseil de Gestion, une collectivité a été évincée du groupement
en raison du non paiement de ses cotisations depuis 1995 .
Concernant l'organisation des travaux, si le principe de la méthode H .I.M.O (réalisation des travaux sans
mécanisation), qui avait fait ses preuves l'année précédente, a été conservée, le système de tâcheronage
rémunéré a, quant à lui, été abandonné au profit d'actions bénévoles des population. Ces actions étaient encadrée
par des animateurs, recrutés et fonnés par le G .I.P/G.E.P.R, intervenant directement sur le terrain, sous contrôle
des techniciens du groupement. En outre, la rémunération et l'encadrement des animateurs étaient assurés par le
G.I.P/G.E.P.R.
Les populations villageoises ont, par ailleurs été regroupées en C.Y.E.P (Comités Villageois d'Entretien
des Pistes), représentés par un bureau composé de sept membres. Ces comités sont chargés de la bonne
réalisation des travaux ainsi que de la gestion du lot d'outils qui leur a été confié (entretien et remplacement).
Après analyse des portions de piste dégradées, le C.Y.E.P est réuni afin de déterminer les dates d'intervention
(une à deux fois par semaine, en fonction du calendrier agricole) et des modalités d'action. Ils sont conseillés par
l'animateur responsable de la zone.
Enfin, le critère "piste réhabilité" a été abandonné, car trop limitatif. Si l'entretien de ce type de piste reste
prioritaire, il est devenu nécessaire, vu les demandes croissantes émanant des population, d'expérimenter un
entretien léger des pistes dites naturelles. Dans ce cas, il ne s'agit pas de réaliser "l'ouverture" de nouvelles
pistes, mais uniquement de travailler au traitement des parties les plus dégradées (points critiques).
Les résultats obtenus par le G.I .P/G.E.P.R après la "réforme" de son organisation ont été satisfaisants à
plusieurs titres. Les cotisations de 1997 ont été intégralement payées et les arriérés de 1996 en partie remboursés.
L' équipe de direction du groupement ainsi que les membres du Conseil de Gestion se sont impliqués plus
fortement dans cette action. L'action des animateurs a montré son efficacité: les relations de proximité avec les
pop~lations participant aux C.V.E.P, la rigueur dans le travail et la "foi" en la nouvelle démarche a contribué à
atteindre les objectifs que le groupement s'était fixé en début de campagne. Ces objectifs étaient :
- l'entretien de 118 Km de piste sur lensemble du territoire préfectoral ; pistes réhabilitées et
"naturelles" confondues ;
- l'appui à la constitution de 40 C.V .E.P. Pour cette année, 38 ont vu le jour, démontrant la bonne
mobilisation des populations.

Cependant, certains points restent à améliorer, tels que :
- Comprendre pourquoi il subsiste des disparités dans le degrés de mobilisation des populations. En
effet, certains secteurs se sont plus facilement mobilisé que d'autres.
- Assurer une gestion plus efficace des lots d'outils attribués aux C.V.E .P, afin de limiter les risques de
perte, de vol, voire d' utilisation à des fins autres que l'entretien des pistes.
- Assurer une meilleure formation des membres des C.V.E.P à l'entretien des pistes afin de les rendre
plus autonomes.
- Envisager le recrutement d'un directeur contractuel. L'actuel directeur est un cadre de l'Etat ayant des
responsabilités au sein d'une collectivité. Il n'est donc que peu disponible pour mener à bien sa
mission à la tête du groupement. Un directeur contractuel pourrait, en revanche, assurer à plein temps
le suivi des Comités. Cela permettrait, en outre, au technicien de se consacrer uniquement aux aspects
techniques de l'entretien.
- Enfin, le projet a évolué très rapidement. Or, il manque d'outils d ' évaluation de son action. Il serait
souhaitable de consacrer plus de temps à l' étude des motivations et logiques des bénéficiaires, à
l'étude de facteurs importants tels que la densité de population, les ressources des villages concernés,
les flux commerciaux ainsi que la fréquentation des différents axes routiers.

1998: Renforcement des acquis

L' organisation du G.I.P/G.E.P.R mise en place en 1997 ayant donné des résultats satisfaisants, il a été
décidé de conserver cette structure telle quelle, et de travailler non seulement à son renforcement, mais aussi à de
nouvelles perspectives d' action .
Du point de vue du renforcement du groupement, 1998 a vu l'adhésion de deux nouvelles collectivités
(les C.R.D de Colia et de Lisso) ainsi que la réintégration de la collectivité évincée en 1997, après paiement de
ses arriérés de cotisation. Cela porte le nombre de collectivités adhérentes à sept (sur les huit que compte la
Préfecture), auxquelles il faut ajouter les deux membres de la société civile (U.G.P.K et Syndicat des
Transporteurs), maintenus au sein du groupement.
Par ailleurs, afin d'accroître l'efficacité de l'équi pe de direction du G.I.P/G.E.P.R, deux contractuels ont
été recrutés dans le courant de l'année. Le premier, suivant les conseils prodigués dans le bilan de l'année 1997,
occupe le poste de directeur du groupement. De ce fait, l'ancien directeur, agent de l'état, occupe le poste de
Responsable Administratif et Financier, poste moins contraignant du point de vue du temps de présence
nécessaire (2 jours par semaines). Le second contractuel a été recruté en tant qu'adjoint au responsable
technique, afin d'alléger la charge de travail de ce dernier, étant donné l'accroissement du nombre de C.V.E.P
encadrés.
Financièrement, le Conseil de Gestion a décidé l'augmentation des cotisations des collectivités, afin de
permettre la mise en œuvre d'un programme de plus en plus ambitieux. Ces cotisations, qui correspondaient à
3% de l'I.M.D.L les années précédentes, ont donc été relevées à 5% du budget total de chaque collectivité. Les
fonds ainsi collectés ont servi au paiement de 50 % des salaires des animateurs (les 50 % restant étant assurés par
les fonds du P.G.M If et de C.M.C), à l'entretien et au renouvellement des lots d'outils fournis aux Comités
Villageois d'Entretien des Pistes, ainsi qu'à l'organisation des différentes réunions nécessaires au bon
fonctionnement du groupement.
La formation de membres des C.V.E .P et des animateurs a connu un "bond en avant" avec l'organisation
de plusieurs séminaires de formation consacrés à l'entretien des pistes : le traitement des différents types de
dégradation des pistes et les méthodes de gestion des stocks d'outils mis à disposition.
Enfin, des relations ont été tissées avec des organismes extérieurs tels que :
- le Bureau International du Travail, chargé de la réhabilitation et de l'entretien de certaines pistes, avec
lequel il est prévu de travailler conjointement à l'encadrement de huit C.V.E .P de la C.R.D de
Tougnifily. De plus, dans le cadre de cette collaboration, le B.I.T apporterait un lot d'outils
supplémentaire, celui fourni par Charente Maritime Coopération n'étant pas suffisant.
- divers projets de développement (P.D.RI I G.M, F.I.D.A, Projet 1200 Ha) avec lesquels il est prévu de
passer de contrats de type "prestation de services" en ce qui concerne les pistes que ces projets ont
.,
prévu de réhabiliter et d'entretenir par la suite.
Les relations avec les membres de la société civile sont resté les mêmes que pour l'année 1997, avec une
forte présence, lors des diverses réunions organisées par le G.I.P/G.E.P.R, de l'U.G.P.K et du Syndicat des
Transporteurs.
Les résultats obtenus pour cette année 1998 sont très satisfaisants du point de vue travaux. En effet, 47
nouveaux C.V.E.P ont été mis en place, portant le nombre de Comités encadrés à 85, et le linéaire de piste
entretenu à 434 kilomètres, alors que seuls 420 étaient prévus. Ce linéaire comprend la totalité des pistes.

réhabilitées de la préfecture de Boffa, ainsi que quelques pistes "naturelles'', l'expérience entamée en 1997 ayant
donné des résultats probants.
En revanche, le problème majeur de cette année 1998 a été, une fois encore, le recouvrement des
cotisations des collectivités. En effet, les sept C.R.D adhérentes ne se sont honoré que d'environ 10 % des
sommes dues. Cette faiblesse des recouvrement résulte principalement d'un facteur extérieur, puisqu'il découle
d'une décision de la Préfecture de Baffa de centraliser toutes les recettes des collectivités au niveau de la
trésorerie préfectorale. Les collectivités ne disposant plus de budget, n'ont donc pas pu s'acquitter de leurs
cotisations.

1999: Nouvelles innovations
La grande innovation de cette année 1999 est incontestablement l'organisation de sessions de formation
(alphabétisation fonctionnelle en soussou et techniques d'entretien des pistes) à destination des membres des
C.V.E.P. qui sont appelés à devenir, à moyen terme, les animateurs du groupement.
Par ailleurs, grâce aux multiples entrevues avec les autorités administratives régionales, de nouvelles
dispositions ont été prises pour assurer la totalité du recouvrement des cotisations.
Du point de vue des activités de terrain, le G.I.P/G.E.P.R a pu réaliser, entre fin 1998 et début 1999, huit
ouvrages de franchissement : six dalots et deux radiers. Ce programme doit se poursuivre dans les années à venir
avec la réalisation d'environ dix ouvrages par an, grâce à un financement de Charente Maritime Coopération. En
outre, il est prévu entre Janvier et Juin 1999, l'installation de quinze C.V.E.P, ce qui amènera le nombre de
C.V.E.P sur la Préfecture de Baffa à 100. Le linéaire de kilomètres entretenus sera alors porté à 560.
Le 25 Janvier 1999, la réunion de renouvellement du Conseil de Gestion du G.I.P/G.E.P.R s'est tenue à
Douprou. Au cours de cette réunion, à laquelle ont participé diverses autorités et projets intervenant sur les
problèmes de désenclavement, il a été décidé d'accueillir, au sein du Conseil de Gestion, deux membres de la
société civile (syndicat des transporteurs de la préfecture de Baffa et Union des Groupements de Producteurs de
Kolissokho) ainsi que le représentant d'un C.V.E .P . De ce fait, le Conseil de Gestion se compose comme suit :
- Président :
Président de la C.R.D de Tarnita.
- Vice-Président :
Président du Syndicat des Transporteurs de la préfecture de Baffa.
- Trésorier :
Président de la C.R.D de Colia.
- Membre :
Président du C.V.E.P de Tougnifily Centre.
- Membre :
Président de la C.R.D de Douprou.
- Membre :
Un représentant de l'Union des Groupements de Producteurs de Kolissokho.
- Membre :
Président de la C.R.D de Tougnifily.
Par ailleurs, des négociations sont en cours avec les dirigeant du Syndicat des Transporteurs de la
préfecture de Baffa pour une réduction des tarifs de transport sur les pistes entretenues par le G.I .P/G.E.P.R afin
de récompenser les populations travaillant sur ces tronçons.
En conclusion, du fait de l'adaptabilité du G.I.P/G.E.P.R face aux difficultés de fonctionnement qu'il a
connu par le passé, mais aussi du fait de l'importante motivation des populations bénéficiaires, le Groupement
d'intérêt Public chargé de !'Entretien des Pistes Rurales connaît un succès, concernant ses activités sur le terrain,
inespéré à sa naissance.
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Introduction
La convention de financement du Projet de Développement de la Riziculture Irriguée en Guinée
Maritime a été signée le 7 Mai 1997 à Conakry par M. le Ministre du Plan et de la Coopération et le
Directeur de la CFD en poste en Guinée.
Le montage institutionnel du projet est défini comme suit :

Maître d'Ouvrage :

MAEF

Maître d'Ouvrage délégué: DNGR, assistée d'un comité de pilotage pour la mise en
œuvre et le suivi du projet.
Maîtrise d'Oeuvre :

Opérateur Technique SOFRECO chargé de mettre en place
une cellule formée d'un Directeur Adjoint, d'un Expert Junior
et deux volontaires VED.Un Responsable Financier sera
recruté et appuyé par un cabinet spécialisé, agréé par l'AFD.

Le coût du projet est 51,4 millions de FF dont 3,8 millions pris en charge par les Usagers et 2,2
millions par la République.
La subvention de l'AFD représente 45,4 millions de FF.
Le projet a pour objectif principal l'aménagement hydro-agricole de 3.600 hectares localisés sur 6
plaines distinctes : Nunez, Kapatchez, Mankountan, Douprou,; Darabo, et Konkouré. Les
aménagements, du fait de leur réalisation progressive sur 4 ans permettent une participation
maximale des bénéficiaires aux travaux et à la mise en valeur (à concurrence de 20 % du coût total),
une formation agricole et une organisation des producteurs pour la gestion et la valorisation de leurs
récoltes (banques de semences, banques de soudure), le financement d'équipement collectif (écoles,
puits, t!dfupes) et la construction ou la réhabilitation de 120 km de pistes. La durée du projet est de 4
ans (1997-2001).
Le PDRI-GM fait suite au PDRK qui a été clôturé le 31 Octobre 1997 au lieu du 31 Juillet 1997
comme prévu.
Le nouveau projet s'occupera aussi de l'appui à la mise en valeur agricole des périmètres aménagés
par le PDRK et poursuivra les interventions dans la zone en fonction du niveau de recouvrement des
arriérés des cotisations et des cotisations pour la maintenance des aménagements.
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Organisation financière
Une Caisse d'Avance de 450.000 FF est allouée au Projet pour financer exclusivement le paiement
des salaires et indemnités du personnel national ainsi que les dépenses de fonctionnement. Celle-ci
préfinance aussi les dépenses "hors bu~get de fonctionnement", qui pour des raisons de leur
caractère ne peuvent attendre un avis de non-objection.
Le renouvellement de l'avance sera effectué à hauteur et au fur et à mesure de la présentation des
justificatifs de l'utilisation des fonqs de l'avance précédente et du paiement des dépenses
correspondantes.
Un comptable et deux caissiers chargés en même temps de la logistique sont engagés pour la gestion
courante au niveau des deux zones (Ouest et Est).
• Au niveau de la Zone Ouest, les dépenses sont approuvées par le Directeur National et le
Directeur Adjoint ;
• Au niveau de la zone Est, le Responsable du Programme Agro désigné par le Directeur National
et l'Expert Junior désigné par le Directeur Adjoint approuvent les dépenses locales de l'Antenne
qui reçoit des allocations de la Direction du Projet au fur et à mesure de la présentation des
pièces justificatives de l'allocation précédente.

Les réalisations physiques.
Programme d'Appui aux Organisations Paysannes
Les Organisations Paysannes du Kapatchez
Les efto~s du programme AOP ont permis de réorganiser les commissions autour les problèmes
d'organisation pour la gestion et la maintenance des aménagements.
Ces commissions ont réalisé d'importants travaux de faucardage des drains et canaux et d'entretien
des digues et des ouvrages.
• Sur le plan du recouvrement des arriérés de cotisations, malgré la forte sensibilisation du
programme, ce ne sont que 345.564 F:G qui ont été payés sur 6.582.486 soit 4,98% ;
• Sur le plan du recouvrement des crédits PDRK, malgré les multiples réunions de sensibilisation
avec les débiteurs, les autorités Préfectorales et Régionales, ce ne sont également que 1.686.300
FG qui ont été récupérés sur 18.445.300 soit 9.14 % ; à cela s'ajoute le remboursement de
34/1 OO estagnons de riz vendus à 102.000 FG dans le cadre du crédit banques de semences, soit
34% de remboursement;
• Dans le cadre de la participation des éleveurs aux travaux d'entretien des plaines aménagées du
Kapatchez ; le Projet a pu,. avec l'appui du Projet TRH, impliquer les éleveurs aux paiements des
cotisations pour l'alimentation du fonds annuel d'entretien; à ce titre, les éleveurs ont payé
822.000/1.000.000 FG qui ont été versés aux commissions du Kapatchez pour assurer la
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réparation des dégâts importants causés par les animaux cette année. A Mankountan les éleveurs
ont payé également 350.000 FG,

• Sur ressources du BND 1997, la nouvelle Direction du Projet a mis en œuvre les engagements
pris par l'ancienne Direction pour la construction des sièges et des magasins pour 5 commissions
; les travaux sont en cours.
De plus, quelques voyages d'études ont été organisés. En effet, les responsables des Commissions
du Nunez, de Filaya, de Douprou sont venus assister aux travaux de démarrage des aménagements
de la plaine de Maré. Le but de ce voyage était de sensibiliser les futurs bénéficiaires des
aménagements sur l'importance du respect des engagements tenus par le Projet et les organisations
paysannes. Il s'agissait, pour eux aussi, d' obtenir des informations sur les démarches de la
Commission des usagers de Maré qui ont facilité le démarrage effectif des travaux.
Le rapport d'évaluation recommande clairement, nous citons "... la stratégie d'intervention du projet
repose sur une concertation entre les villageois et l'équipe du projet. Toute mise en œuvre est
précédée d'une phase de dialogue avec les éventuels bénéficiaires qui devra aboutir à un accord sans
le quel aucune action ne sera entreprise".
Cette recommandation s'appuie sur le constat fait sur la participation des organisations paysannes du
PDRK repris dans le Rapport d'Evaluation Page 38 nous citons ".... En ce qui concerne la situation
de la plaine du Kapatchez en matière d'aménagement, compte tenu des niveaux très faibles des
contributions des Usagers aux investissements au cours des dernières années (0,35% environ contre
1% demandé), il est prévu de conditionner toute nouvelle intervention sur cette zone au paiement
des arriérés de contribution à l'investissement et à la mise en place effective du mécanisme
d'alimentation annuel du fonds d'entretien... "
Ce faisant, pour une meilleure participation des bénéficiaires aux actions ; la Direction du Projet a
estimé qu'il faut une large information objective des bénéficiaires, des élus locaux et autorités à tous
les nj,veaux sur les objectifs et la stratégie d'intervention du Projet. Ainsi il a été décidé d'organiser
un séminaire de démarrage à Boké les 30 et 31 Octobre 1997 sous la présidence d'honneur de Mr le
Gouverneur de Région.
L'AFD était représentée la deuxième journée par Mr Luc Mogenet.
La tenue de ce Séminaire et les documents distribués ont été hautement appréciés par l'ensemble des
participants.

Organisation paysannes de la nouvelle zone d'intervention
Du point de vue participation des usagers ~ux travaux, les cotisations avant aménagement sont
fixées à 5% du coût de l'aménagement, estimé à 700.000 FG / ha dans le rapport d'évaluation, soit .
35.000 FG /ha.

La situation des recouvrements de Juillet 1997 au 16 Septembre 1998 se présente comme suit
Date5

Douorou

31/12197
30/6/98
16/9/98

9.492.888
11.541.501
11.541.501

NB:

Mankountan
2.551.109
4.730.409
5.480.409

Nunez
3.185.124
4.201.124
4.201.124

Soneolon
0
0
440.000

Maré
2.388.800
2.992.300
3.023 .284

Darabo
0
8.713.107
8.885.107

Konkouré
0
2.263.807
2.463 .807

Total
17.617.921
34.422.248
36.035.232

La superficie à aménager par le Projet est de 900 à 1000 ha/an à partir de l'année 2. Pour
l'année l il est prévu 540 ha. Le projet est en train de réaliser 500/540 pour l'année 1.
Ces 36.035.232 FG représentent les cotisations pour l'aménagement de1029,57 ha.

Ces montants sont versés dans des comptes bloqués ouverts par les commissions au niveau des
Caisses du Crédit Rural ouvertes dans les chefs-lieux des CRD (voir Annexe 2 et 3).
D'après une analyse fine de la Direction du Projet sur les paiements des cotisations par village à la
date du 16 Septembre 1997, on constate que les villages concernés par les aménagements du type
Tl, soumis à de fortes submersions salines, sont plus motivés aux paiements des cotisations que les
villages concernés par les aménagements du type T3 et T4. Ceci peut s'expliquer d'une part par le
potentiel agronomique important de ce type de plaines et d'autre part, par les efforts à déployer par
les exploitants pour protéger leurs cultures exposées directement aux mouvements des marées.
Ainsi il est bien envisageable de recouvrer les 35.000 FG à l'hectare sur la quasi totalité des
aménagements du type T 1.
Quant aux plaines et bas-fonds qui ont déjà des rendements de l'ordre de 2,5 tonnes à l'hectare ou
plus sans engrais, la Direction du projet s'interroge sur leur motivation à payer la totalité des
cotisations avant aménagement.
Afin de pouvoir aménager les 3.605 ha prévus dans le rapport d'évaluation, il sera donc nécessaire
d'a~ter plus de souplesse, en donnant la latitude au Projet pour la sélection de ces 3.605 ha
parmi les 9.000 ha identifiés dans le rapport de formulation (au lieu des 4.000 ha déjà sélectionnés
dans le cadre du PDRI-GM).
Collaboration avec d'autres organismes

Les responsables des groupements semenciers de Siranka, Filaya et Maré se sont rendus au Centre
de Conditionnement des Semences de Koba (CCSK) pour participer à la transaction concernant
l'achat des semences pour leurs zones. Ce contact a permis de mettre en relation les paysans
directement avec le Centre Semencier.
Le programme a donc mis en place des banques de semences dans les zones de Filaya, Siranka et
Maré. Des magasins ont été trouvés par les groupements pour le stockage des semences acquises au
CCSK. De plus, les groupements semenciers ont été organisés et les magasiniers nommés et formés.
Finalement, le Programme a établi des contacts avec des organismes afin d'établir des.
collaborations :·
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• Un contrat Semestriel renouvelable de prestation de services a été éiabli entre le Projet et la
Radio Rurale pour la diffusion d'émissions et de reportages sur la zone du Projet. L'implication
de la Radio-Rurale dans l'animation et la sensibilisation des paysans a été bien ressentie et
appréciée par les paysans. Ce travail a commencé dépuis Janvier 98 et poursuit jusqu'à présent
avec satisfaction de toutes les partie concernés ;
• Grâce à une collaboration entre le Programme et le P ASAL, 4 décortiqueuses ont été introduites,
à crédit, dans la zone du Kapatchez (2) et du Nunez (2). Ce programme test du PASAL se
déroule très bien car le remboursement s'effectue sans problèmes. De plus, deux groupements de
stockage et commercialisation sont suivis avec succès par le programme et le PASAL ;
• La cellule AOP collabore étroitement avec Aide et Action concernant le programme
d'alphabétisation fonctionnelle. Ce programme qui n'a pu encore être lancé est en cours de
finalisation ;
• Des démonstrations de l'ONG Réseau Guinéen pour la Traction Animale ont été organisées en
accord avec les responsables des Organisations Paysannes dans les zones de Diguissa et
Wondéfily. Cela a abouti à la création d'un centre de dressage à Gbéréyéré;
• Le Programme a mis en relation les Organisations paysannes et le Crédit Rural de Guinée. Cela a
permis l'octroi de crédit de campagne à 20 paysans de Kirinkiné (Zone est) pour un montant total
de 1.367.400 FG pour la mise en valeur de leurs champs..

Formation
Une formation GRAAP, concernant la gestion de la récolte, la création d'une banque de semences et
son fonctionnement, a été organisée à Filaya, à Siran.ka et à Maré. Une autre formation spécifique
sur la gestion de la banque de semences s'est réalisée à Douprou et a regroupé les magasiniers et
présidénts des groupements semenciers de Filaya, Siran.ka et Maré.
/

Une formation des animateurs AOP sur l'animation en milieu rural réalisée par le Responsable du
Programme a également été organisée.

Visite de la Fédération des Paysans de la Moyenne Guinée
Dans le cadre des échanges d'expériences entre la Fédération des paysans de la Moyenne Guinée et
les commissions des usagers du PDRl-GM, une mission des responsables de cette Fédération s'est
rendue dans la zone du Projet du 9 au 13 Août 1998.
Le Programme a organisé des tournées de prises de contacts avec les commissions des usagers de :
Dabon Néné, Kiaye, Maré, Mankountan, Douprou et Filaya. Au terme de ces visites, des débats ont
été organisés autour des thèmes suivants : organisation, fonctionnement, financement, Règlement
Intérieur et Statut des Organisations Paysannes.
Les missionnaires sont repartis impressionnés des· potentialités de la région et satisfai~ de la visite.
Ils ont invité en retour leur homologues de la zone du Projet à visiter les Organisations Paysannes de
la Moyenne Guinée.
·

IO

3.3.

Programme Appui à la Production Agricole

Dès le démarrage du Projet, la mise en valeur des périmètres· aménagés par le PDRK. a été relancée
par la Direction du PDRI-GM. Les leçons tirées de la campagne 1996/97 ont été suivies. Des
mesures d'entretien des aménagements de certaines plaines: principalement le curage de drains mis
en œuvre par les paysans ont donné des résultats appréciés par les usagers après les récoltes.
Le programme APA et la cellule suivi/évaluation ont effectué un bilan général des rendements et
des productions de la campagne agricole 1997/98. Les résultats confirment bien l'intérêt des
aménagements en terme de gains de productions (voir Annexe 6).
Cette année, conformément à l'esprit du Rapport d'Évaluation, le Projet a impliqué les services
pérens spécialisés en recherche, vulgarisation et production de semences de riz dès le début de la
campagne agricole 1998/99: le CCSK pour la diffusion de semences; le SNPRV pour la
vulgarisation et le CRAK pour la recherche. Les orientations de cette campagne ont été définies sur
le terrain en Avril 1998 avec les paysans et tous les partenaires concernés.

Diffusion des semences sélectionnées adaptées :
Pendant cette campagne, le Projet a subventionné l'achat de 12,3 tonnes de semences au CCSK pour
constituer les premières banques de semences. Cette quantité a permis de couvrir la moitié des
besoins en semences des 500 ha aménagés cette année.
Le Projet a estimé les besoins des anciennes et nouvelles banques de l'année 1999 à 90 tonnes (2000
ha). Ces besoins ont été communiqués au CCSK.
Le CCSK est un partenaire sérieux qui adapte sa stratégie d'intervention aux besoins exprimés par le
PDRI/GM. Néanmoins, compte tenu de ses difficultés financières et logistiques avec la fin du PGM
II il fal,ldra être prudent sur ses capacités durables de production de semences de qualité.
//

Mise en valeur, vulgarisation : partenariat avec le SNPRV
Le Projet et le SNPRV (Directions Régionales de Boké et Kindia, Préfectures de Boké, Boffa et
Dubréka) ont élaboré et signé une convention de collaboration.
Celle-ci implique directement dans l'organisation de la mise en valeur des plaines, le personnel
suivant: 19 AVB qui ont bénéficié dt:s vélos fournis par le PDRI-GM (dont 16 pour la riziculture
d'hivernage et 3 pour la contre-saison) encadrés par 7 superviseurs, 1 COA et 1 TS par préfecture ;
soit un total de 32 personnes.
En juin 1998, le Projet a organisé et financé un séminaire de formation (3 joùrs) à l'intention de tous
lès agents du SNPRV et des cadres du programme AP A.
·
Globalement, les actions confiées au"SNPI~Y (campagne hivernage 1998/99) concernent:
• l'encadrement de la mise en valeur de toutes les plaines identifiées du PDRI/GM (à l'exception du·- ~
Konkouré Nord, de certains villages du Konkouré Sud et de la plaine du Haut-Kapatchez) et les
,f.-
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• périmètres aménagés par le PDRK, soit plus de 6000 ha (auxquels se rajouteront les 1600 ha de
contre-saison dès Octobre 98) ;
· .
• la mise en place et le suivi de quelques 200 Parcelles de Démonstrations;
• la mise en place et le suivi de quelques 78 UEP (tests comparatifs en milieu paysan).
Après 2 mois d'activités, le Projet a lancé une mission d'évaluation du dispositif du SNPRV.
Le constat est le suivant:
Les vulgarisateurs (A VB) sont disponibles et présents sur le terrain. Ils représentent un atout
important pour le Projet; néanmoins, leur encadrement doit être renforcé (par les responsables du
SNPRV d'une part et les agents du Projet, animateurs et cadres du programme APA d'autre part.

Situation à mi-parcours de la mise en Valeur Agricole des périmètres aménagés
Au 30 septembre 1998, le taux de mise en valeur agricole des plaines aménagées du PDRI-GM est
de 47.1% sur 1364 ha exploités par 1853 paysans répartis dans 7 CRD
·

La situation par plaine se présente comme suit.
Nom de la plaine Superficie(ha) Nombre exploitants
350
370
Plaine Centrale
400
790
Diguissa
Kawass-Noi:d
49
61
Kataco
110
130
200
Maré
93
Siran.ka-Bongolon
255
355
Filaya
45
54

TOTAL ,
/

1409

1853

Taux M. VA
20
50
90.4
90.9
92
28*
99.9

%

50,8

/

NB :·28* 55% par rapport à la superficie cultivée avant l'aménagement (116 ha)

Le faible taux de mise en valeur au niveau de la Plaine Centrale et de la plaine de Diguissa se
justifie par les inondations qui sont intervenues soit après la mise en place des pépinières ou dès .
après le repiquage.
Au niveau de la plaine de Siranka-Bongolon ce faible taux se justifie d'une part par le non
achèvement des aménagements dont les travaux ont démarré en avril 1998 et d'a.utre part par les
inondations prolongées des parties basses de la plaine quf se drainent lentement suite au non
achèvement de l'ouvrage N° L ....

Recherche I Développement·: Pflrlenariat avec le CRAK
À partir d;un "contrat de partenariat, déjà élaboré, le Projet confie ses acti~~s de recherche (budget
30.000 FF/an) au. Centre .de Recherche Agronomique de Koba pour : la conception, la mise en place,
le suivi et l'analyse de 2 sites de points d'essais à Wondéfily.,,.et à Douprou (transféré à Maré); et la
conception des protocoles des UEP et l'appu.i à la mise en plac~ de ces UEP.
-,.
-
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. ANNEXE3

1
1
1
1

1
1
1
1

Tableau récapitulatif des cotisations par Commission
Superficie
243,6 ha

Village
Siranka/ Bongolon
Dibensy/ Sobane/
Siboty
Kountouloun
Yambourassa
Douprou
Korlata
Kansiguiridé
Bourakhébadé
Youmaleya
TOT AL DOUPROU
..

42,1 ha

1472 100 FG

1725437 FG

117%

-253 337 FG

258,8 ha
113,2 ha
51,8 ha

9 058 700 FG
3 963 400 FG
1 811 950 FG

491400 FG
94 537 FG
71 965 FG

5%
2%
4%

8 567 300 FG
3 868 863 FG
l 739 985 FG

74,4 ha
783,9 ha

2 603 300 FG
27 435 800 FG

328 284 FG
11541501 FG

13%
42%

2 275 016 FG
15 894 299 FG

:.'.:Œ~~~~~ ;:~~~~f~'.·~~!î ~ \~<t:~~~t~~~S:~1~J~;;;~f :~:r··~~;ftt~i$~'-~:~:'. =·:r:

Dansy
Si bal y
Kalexe
Bigori
Mankountan
Madiana
Ressortissants
Eleveurs
TOT AL MANKOUN.

240,5
343,l
521,2
253,2

ha
ha
ha
ha

8 417 500 FG
12 008 500 FG
18 242 000 FG
8 862 000 FG

1022453 FG
l 365 925 FG
l 304 090 FG
805 500 FG
111 875 FG
180 233 FG
100 000 FG
358 000 FG
5 248 076 FG

-

,.•:.•::-:-:~':·*i.
• ~;J;._ ·~ : •• ~ ~ -·.

t
1

t
t
1

.

.::;:~...: :....;..~ ..:_

7 395 047 FG
10 642 575 FG
16 937 910 FG
8 056 500 FG

~l

Dakonta
Katougouma
Dabankou
TOTALNUNEZ

1218102 FG
524 880 FG
2 458 142 FG
4 201124 FG

18 270 000 FG
-

522,0 ha
26,3
447,7
127,5
31,2
45,0
128,6

Kirinkiné/Bentia/Katep/
Kathia

TOT AL DARABO

18 270 000 FG

23%
23%

14 068 876 FG
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920 500 FG
15 669 500 FG
4 462 500 FG
1092000 FG
1 575 000 FG
4 501 000 FG

509 966 FG
2 486 550 FG
159 431 FG
975 000 FG
l 575 166 FG
134 227 FG

55%
16%
4%
89%
100%
3%

410 534 FG
13 182 950 FG
4 303 069 FG
117 000 FG
-166 FG
4 366 773 FG

354,6 ha
1160,9 ha

12 411 000 FG
40 631500 FG

3 044 767 FG
8 885 107 FG

25%
22%

9 366 233 FG
31746393 FG

. - ..

.-- ~ '. . :.g·:.

,.

Tintima: Tintima/ Mbendia
M'Bendia/ Taibata
Sayonya
Kaléta: Katia. Yaffra.

254,0 ha
89,0 ha
302,0 ha

8 890 000 FG
3 115 000 FG
10 570 000 FG

530 933 FG
190 000 FG
320 000 FG

6%
6%
3%

8 359 067 FG ·
2 925 000 FG
10 250 000 FG

Wondédanta

147,3 ha
52,2 ha
844,5 ha

5 155 500 FG
l 827 000 FG
29 557 500 FG

422 583 FG
l 000 291 FG
2 463 807 FG
'
1400000 FG
1 623 284 FG
232 333 FG
440 000 FG

8%
55%
8%

4 732 917 FG
826 709 FG
27 093 693 FG

100%
33%
8%
6%

0 FG
3 276 716 FG
2 707 667 FG
6 560 000 FG

Fanyé-khouré
TOT AL KONKOURE
Maré
Maré
Yenguissa
Songolon

-·

TOTAL

..

....

.. .

200,0 ha
140,0 ha
84,0 ha
200,0 ha

~·

14 068 876 FG

ha
ha
ha
ha
ha
ha
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522,0 ha

Gandouya
Dembaya
Kabassa
Mambo
Filàya
Madina
Simbiya:
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11%
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·,.~~.?~~; ,.,'! .~J·~~~
f'o"'. ·_,14_~~~;... .
ï~~~~~œ~~;;;;.~ lt;.:~.-~ =~ ~·;tf.t{~~ih~~~~~f;-~:~~- t;~~~;~l~J}

1
1

..

1442,0 ha
47 530 000 FG
11%
42 281 924 FG
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%
Reste à payer
104%
-303 528 FG

Cotisations totales à payer Cotisations payées
8 829 878 FG
8 526 350 FG
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. ....... .....

;

..

1400000 FG
4 900 000 FG
2 940 000 FG
7 000 000 FG

-

!

.

5093,3 ha

178 264 800 FG

16109198

36 035 232 FG 20o/o 142 229 568 FG ·

Présentation du dispositif de la banque de semences

Présentation du dispositif
de la banque de semences
Programme AOP

1 Introduction
Les riziculteurs de Guinée réutilisent la récolte de paddy issue de la campagne précédente pour
ensemencer leurs nouvelles parcelles ou ils achètent du tout venant et rendent leur stock de
semences non homogène. En effet le riz, étant une plante autogame, le renouvellement n'est pas
nécessaire chaque année. Cependant le processus provoque à partir de la troisième année une perte
du pouvoir des semences, même si celles-ci sont sélectionnées.
En outre, après l'analyse du consultant Farats, la production de riz en plaine aménagée des
variétés améliorées est supérieure aux variétés locales. Le potentiel des semences améliorées se
développe principalement dans les plaines aménagées.
Dès lors, les banques de semences seront installées uniquement aux abords des plaines
aménagées et leur importance dépendra de la superficie couverte et de la demande.

2 Le Système proposé (voir schéma)
Le projet mettra en place chaque année plusieurs banques de semences dans des groupements
possédant un magasin de stockage. Ces groupements seront chacun gérés par un Comité de Gestion
(C.G.) comprenant 2 à 3 membres choisis du groupement. Ce C.G. sera supervisé et contrôlé par
une personne morale du village (l'Imam par exemple, même si celui-ci est membre de la banque).

• Conditions de créatio11 et de distribution
- Du Projet au C.G. :
o Le Projet fait un prêt de semences sélectionnées au C.G. du groupement. La quantité sera plus
ou moins égale à 25 kg / ha aménagé afin de couvrir 50 % des superficies aménagées. Ce prêt
est constitué pour moitié d'une subvention qui alimente le fond de roulement de la banque et
pour moitié d'un crédit sans intérêts.
- Du C. G. aux membres :
Les semences appartiennent au groupement (C.G.) qui fait un prêt sans intérêts aux membres.
0 Les semences sont réparties par Unité Hydraulique d'abord, puis par exploitant selon les
besoins. Souvent, chaque exploitant recevra les semences correspondant à la moitié des casiers
qu'il cultive.
O Le C.G. organise la distribution des semences à tous les membres. Le C.G. s'engage pour que
tout le stock soit distribué dans les temps.

• Conditions de rembourseme11t : à la première récolte
- Des membres au C.G:
O Chaque membre doit remettre 3 sacs de paddy par sac de semences emprunté au C.G. du
groupement.
- Deux sacs correspondent au remboursement du prêt du groupement au membre
PDRllGM - AOP- décembre 1998 - présentation des Banques de Semences

- Un sac correspond à la part sociale du membre. Cela lui donne l'autorisation de reprendre de la
semence l'année suivante.
- Du C.G. au projet :
O Le CG du groupement rembourse le projet à hauteur de un sac de paddy par sac de semences
emprunté.

• Conditions de régénération du stock de semen ces
Après la première récolte et après avoir remboursé le Projet, le CG se retrouve avec du paddy
dont la moitié correspond à son fond propre et l'autre moitié aux parts sociales des membres.
Le CG commercialise une petite partie du riz paddy (environ 10 %) pour obtenir des liquidités
nécessaires aux opérations de transformation du riz.
O Le CG organise la transformation (l'étuvage et le décorticage) et la commercialisation du reste
du paddy pour financer l'achat des semences améliorées du CCSK.
O En mai, le CG achète les semences au CCSK.
O

Après la phase de création de la banque, dès la ime année, chaque membre doit s'acquitter de
ses parts sociales en nature (paddy). Le volume de ses parts sociales doit être équivalent à celui des
semences qu'il pourra prendre à crédit chaque année. Le principe des parts sociales permet
d'impliquer les membres dans la gestion de la banque et d'apporter un capital social conséquent. Les
parts sociales sont récupérables par les membres qui souhaitent quitter la banque.
Note: les unités généralement utilisées sont l'estagnon de paddy et le sac de 50 kg de paddy ou de
semences qui correspond à 4 estagnons. Ces mesures ne nécessitent pas de balances. On pourra
considérer que la valeur monétaire d'un sac de semence certifiée (50 kg x 500 FG = 25 000 FG)
est équivalente à la valeur de 2 sacs de paddy tout venant (2 x 50 kg x 250 FG) (données 1998).

3 Chronogramme des opérations
Première campagne :
En avril - mai
- Prêt de la semence
- Fixation de la date de remboursement en Réunion préparatoire de la campagne
A la récolte (décembre - janvier)
- Remboursement d'une quantité triple de celle reçue à crédit par chaque membre. 1/3 est
remboursé au projet et 2/3 sont stockés (1/3 correspond aux fonds propres du groupement et 1/3
aux parts sociales des membres).
A l'issue de la première campagne, le groupement constitue donc un stock double. Cette quantité
vendue permettra d'acheter au moins la même quantité de nouvelles semences sélectionnées qu'en
première année.
Deuxième année :
- Distribution à une date fixée du stock de semences. Ces activités sont sous la responsabilité du CG
et du magasinier.
- Remboursement à la récolte d'une quantité double à celle retirée de la banque de semences.
Si un membre veut quitter le groupement, il est libre de la faire et il récupère ses parts sociales.
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Dispositions particulières.
Le groupement reconduit chaque année le stock de semences ; chaque membre a la possibilité
de renouveler la semence sélectionnée reçue la première année ou d' essayer une nouvelle variété.
Il est demandé aux membres de trouver un local approprié pour stocker les semences.
Variation des besoins :
- en augmentation : si un membre veut accroître sa quantité de semences, il doit accroître sa part
sociale, soit avant la campagne si les fonds propres du groupement sont insuffisant, soit au
remboursement à la récolte; le mécanisme est le même pour l'arrivée de nouveaux membres;
- en diminution : si un membre veut réduire sa quantité de semences, il a le choix de réduire ou non
sa part sociale.

• Évolution théorique du stock de la banque :
date
avril - mai

~

-~

mai -juin
déc - janvier

§

~

.......

Stock départ
0
X sacs semences
0

janvier - février 3X sacs paddy
avril- mai
~

-~

§

~"'N

2X sacs paddy

mai
mai

1,2 X sacs de riz net
liquidités

mai

liquidités

mai-juin
déc - janvier

X sacs semences
0

Activités
achat par PDRI/GM de X sacs de
semences livrés au groupement
distribution (à Y membres)
remboursement des membres: 3X
remboursement au projet :
X sacs paddy
Crédit court terme transformation :
étuvage, décorticage
commercialisation
Remboursement Crédit
achat de semences sélectionnées
CCSK : X sacs (minimum)
distribution (à Y membres)
remboursement des membres: 2 X

Stock final
X sacs semences
(50 kg/ sac)
0
3X sacs paddy
2X sacs paddy
2 X* 0,6 = 1,2 X sacs de
50 kg riz net
liquidités
liquidités
X sacs semences
(minimum)
0
2X sacs paddy

Exemple concret: 60 hectares, 40 exploitants, 1,5 Tonne de semences (30 sacs)
date
avril- mai
mai -juin
déc - janvier

~

-~

§

..."'.......

~

§

"'
"'

E
N

0
30 sacs semences
0

janvier - février 90 sacs paddy
avril - mai

-~

Stock départ

60 sacs paddy

mai
mai

36 sacs de riz net
1260000 FG

mai

± 800 000 FG

mai-juin
déc - janvier

30 sacs semences
0

Activités
Stock final
achat par PDRI/GM
30 sacs semences
distribution (à 40 membres)
0
90 sacs paddy
remboursement des membres
remboursement au projet:
60 sacs paddy
30 sacs paddy
Crédit court terme transformation : 60 * 0,6 = 36 sacs de 50
étuvage, décorticage
kg riz net
Commercialisation (700 FG/kg)
1260 000 FG
Remboursement
± 800 000 FG
achat de semences sélectionnées
30 sacs semences
(minimum)
CCSK : 30 sacs (minimum)
distribution (à 40 membres)
0
60 sacs paddy
remboursement des membres
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• Rôle des différents partenaires :
- Rôle du C.G. :
• Le C.G. doit assurer le stockage momentané des semences dans un magasin et décider de la date
de distribution et de récupération des remboursements.
• Le C.G. doit établir un contact pour discuter la négociation des semences avec le CCSK et
mettre en place un mécanisme de vente du riz paddy.
- Rôle du Projet : son travail sera d'organiser des rencontres en concertation avec les paysans.
o De proposer un système adapté à la zone et susceptible de résoudre les problèmes.
O D'assurer une assistance :fréquente.
o D'appuyer la mise en place de la structure et à la formation des responsables et gestionnaires de
la banque de semences.
o De prévoir la construction d'un magasin si celui-ci n'existe pas.
O D'établir un contrat de crédit entre le Projet et le C.G du Groupement.
o De conseiller les exploitants quant au choix des variétés adaptées aux conditions locales.

4 Critères :
Il faut prendre en compte les critères suivants :
rP Paiement à 100 % des cotisations d'aménagements.
rP Caractéristiques de la production agricole : surface aménagée pour quantifier les besoins et type
de plaine pour choisir les variétés.
rP Dynamisme et intérêt de la population villageoise.
rP Superficie et nombre d'exploitants dans la plaine.

5 Animation :
Phase I: Préparation de l'établissement
Avant de conclure l'accord final pour l'établissement d'une banque de semences dans un village,
des mesures suivantes doivent être prises :
Contrôler l'existence d'un local;
Évaluer l'intérêt des villageois pour l'établissement de la banque de semences;
o Donner aux villageois des informations complètes sur les objectifs et les pnnc1pes de
fonctionnement;
O Spécifier clairement les possibilités et les conditions à remplir pour obtenir un appui;
0 Veiller à ce que le RI soit correctement rédigé et approuvé en AG.
O
O

Phase II: Structure organisationnelle
Composition, rôle et responsabilités :
La bonne gestion des banques de semences exige deux organes essentiels : l'Assemblée Générale
des membres et le Comité de Gestion choisi par l'Assemblée Générale.
Le Comité de Gestion est tout d'abord responsable de la gestion courante de la banque.
Il comprend les personnes suivantes : Un président, un trésorier, un magasinier, deux conseillers.
Rôle et responsabilité :
a) Le président : Il exerce un rôle de dirigeant et assure la responsabilité de toutes les opérations de
la banque de semences. Il est tenu d'informer l'Assemblée Générale et représente la banque de
PDRllGM-AOP- décembre 1998- présentation des Banques de Semences
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semences vis à vis des Commissions d'usagers. Le Président est aussi chargé de l'administration
des fonds de la banque de semences. Il contrôle régulièrement les dépenses, les recettes et les
décaissements. Il doit être une personne de confiance, alphabétisé et rompu au maniement de
l'argent.
b) le secrétaire comptable : Il tient la comptabilité de toutes les opérations monétaires et financières,
ainsi que le cahier des achats et de stocks. Il est responsable des transactions. Il prépare avec le
président et avec l'appui de l'animateur chargé du crédit du PDRVGM le rapport sur les résultats
de la banque de semences pour approbation en l'Assemblée Générale.
c) le magasinier : Il est responsable de la réception, de l'organisation de la distribution des semences
et du riz, de la bonne hygiène dans le magasin et aux alentours et des mesures de lutte contre des
ravageurs. Le magasinier doit connaître les techniques de base de la manutention et de la
protection des stocks.
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Qtés de semences
par membre
suivant besoins

~oc==>

Distribution

1

Membres du
groupement

Comité de
Gestion du
groupement

Membres du
groupement

3 fois la qté sous
forme de riz paddy

Comité de
Gestion du
groupement

décembre 98 - janvier 99 : Remboursement en paddy

Comité de
Gestion du
groupement

1

1

Octroi X sacs

mai - juin 98 : Distribution des stocks

PDRI/GM

1

avril - mai 98 : Constitution du stock de semence de départ

. ___)->

X sacs de
paddy
Part sociale

X sacs de
riz paddy
groupement

1

Vente du paddy

liquidités

.

1

Selon les besoins
1

ooc==>

Distribution

Membres du
groupement

2 fois la qté
empruntée, sous
forme de paddy

Décembre 99 - janvier OO : Remboursement

Comité de
Gestion du
groupement

1

1

Membres du
groupement

Comité de
Gestion du
groupement

Achat de sacs semences au CCSK

mai - juin 99 : Distribution des stocks

Comité de
Gestion du
groupement

.-------------.1

avril - mai 99 : Reconstitution du stock de semence

Comité de
Gestion du
groupement

mars - mai 99 : Transformation et commercialisation des 2 X sacs de paddy

X sacs de
paddy
Part sociale

'

;

.

Le cas de Kindia

Annexe IV.8. Union des groupements maraîchers de Kindia. - Statuts
Annexe IV.9. Bilan des cotisations et effectifs des membres de l'Union

Union des groupements maraîchers de Kindia.
Statuts

UNION DES GROUPEMENTS MARAICHERS DE KINDIA
STATUTS
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Objet :

L'Union des Groupements Maraîchers de Kindia (UGMK) est une association volontaire d'organisations
paysannes ayant des intérêts économiques et sociaux communs.
Elle a pour objet le développement économique du secteur rural et l'amélioration du revenu de ses adhérents.

Article 2

Siège

Le siège social retenu est dans la commune de Kindia - Préfecture de Kindia.

Article 3

Objectifs

Les objectifs de l'Union sont:
Favoriser les échanges d'idées et d'expériences entre paysans et /ou organisations paysannes.
Améliorer la quantité et /ou la qualité des produits maraîchers produits ou fournis par leurs membres et
destinés aux consommateurs.
Soutenir l'organisation des filières maraîchères.
Améliorer l'approvisionnement en intrants. en matériels et petits outillages agricoles.
Défendre les intérêts des filières maraîchères face à l'administration, aux structures d'appui et aux bailleurs
de fonds par la négociation de soutien juridique, financier ou technique.
Promouvoir par tous les moyens disponibles. l'émergence des leaders paysans capables de répondre aux
attentes des organisations paysannes à tous les niveaux.

Article 4

Durée

L'Union a une durée de vie illinùtée à compter de sa date de constitution.

Article 5

Circonscription territoriale

Elle couvre le territoire de la Préfecture de Kindia.

Article 6

Adhésion

L'adhésion des organisations paysannes à l'U1ùon est volontaire et le nombre des membres n'est pas limité. Elle
se matérialise par le payement des parts sociales et d'une cotisation annuelle dont les montants sont fixés par
l'assemblée générale.
L'adhésion à l'Union implique pour les groupements l'adoption des statuts qui régissent les groupements affiliés à
l'Union soit au moment de l'adhésion, soit à l'échéance normale prévue par les statuts du groupement, en vigueur
lors de l'adhésion.

Article 7

Principes généraux

L'Union se doit respecter les principes généraux suivants :
1. l'adhésion est libre et le nombre des membres est illimité ;
2. chaque membre n'a droit qu'à une voix quelque soit le nombre de parts sociales qu'il détient ;
3. une stricte neutralité politique, ethnique et religieuse.

CHAPITRE II : LES MEMBRES ET LES ORGANES DE L'UNION

Section 1 : les membres
Article 8

Droit des membres

Lors de l'assemblée générale chaque groupement dispose d'une voix. Les représentants des secteurs disposent
des voix des groupements qu'ils représentent. Les représentants des comités de zone disposent des voix des
secteurs qu'ils représentent.
Tout membre de l'Union a le droit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

d'élire les organes de l'Union et d'être élus à ces organes;
d'être infonné par le conseil d'administration, lors des assemblées générales, sur la marche des affaires de la
société ;
de consulter le règlement intérieur, les registres et les procès-verbaux, le bilan et ses annexes et livres
d'inventaires ;
de demander la COil\'ocation d'une assemblée générale extraordinaire ;
de demander une enquête sur la constitution, l'organisation, le fonctionnement et la situation financière de
l'Union ;
de demander le remboursement de ses parts sociales s'il se retire ou s'il est exclu de l'Union. Le
remboursement n'excédera jamais la valeur nominale des parts augmentées des intérêts et des ristournes qui
lui reviennent et réduites, s'il y a lieu. en proportion des pertes subies par le capital social.

Article 9

Perte de droit à remboursement

Sauf en cas de force majeure dûment justifiée et soumise à l'approbation du conseil d'administration, le membre
qui se retire avant expiration d'un délai d'un an à compter de son inscription perd le droit à remboursement.

Article 10 Obligations et responsabilités des membres :
L'adhésion à l'Union entraîne de plein droit. pour chaque membre, les obligations et responsabilités suivantes :
l.

2.
3.

l'obligation de se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et statuaires et aux décisions prises
en bonne et due forme par l'assemblée générale de l'Union;
l'obligation de souscrire et de libérer des parts sociales et d'effectuer les payements annuels des cotisations
dont les montants sont fixés par l'assemblée générale.
l'obligation de s'abstenir de tout acte préjudiciable aux intérêts de l'Union ;

Section 2: l'assemblée générale
Sous-section 1 : Dispositions générales
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Article 11
L'assemblée générale comprend tous les membres de l'Urùon.
Elle est l'organe souverain de délibération et de décision de l'Union. Ses décisions engagent tous les membres
même les absents.

Article 12 Attributions de l'assemblée générale
L'assemblée générale décide, d'une manière générale, de la gestion, de l'administration et du fonctionnement de
l'Union. Ses attributions sont :
d'adopter et de modifier les statuts et règlements intérieurs ;
décider de l'admission et de l'exclusion des membres ;
nommer et révoquer les administrateurs et la commission de contrôle, et arrêter leurs attributions ;
conférer au conseil d'administration les autorisations de gestion ;
approuver les comptes annuels et adopter le programme d'activités et le budget ;
décider de la répartition des excédents.

Sous-section 2 : l'assemblée générale annuelle :
Article 13 Les procès-verbaux des assemblées
Les délibérations des assemblées sont constatées par les procès-verbaux qui indiquent la date et le lieu de la
rémùon, les noms des membres présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le
texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Le procès-verbal doit être signé par le président du conseil d'administration ou le président de séance s'il est
différent du président du conseil d'administration et par dem'. scrutateurs désignés par l'assemblée générale.
Les procès-verbaux sont archivés au siège de l'Union.

Article 14
Le conseil d'administration soumet à l'approbation de l'assemblée le rapport d'activités et les comptes du derrùer
exercice, le programme d'activités et le budget prévisionnel.

Sous-Section 3 : les décisions collectives :
Article 15
Les décisions relatives à la dissolution anticipée de l'Union, la prorogation de sa durée sont décidés à la majorité
des deux tiers des voies présentes ou représentées.
Toutes les autres décisions sont prises par une majorité absolue des voix présentes ou représentées.
Si les majorités ne sont pas obtenues, les membres peuvent être réunis une seconde fois et les décisions sont
prises à la majorité des votes émis, quelque soit le nombre de voix présentes ou représentées.

Sous-section 4 : Droit d'information des membres
Article 16
Chaque membre de l'Union a le droit de consulter au siège social tous les documents et pièces comptables, ainsi
que les procès-verbaux des délibérations et décisions collectives. Ils ont le droit d'en prendre copie.
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Section 3 : le conseil d'administration
Article 17
Le président du conseil d'admilùstration et les autres membres du conseil d'administration sont élus par
l'assemblée générale et sont chargés de I'adnùnistration générale de l'Union dont ils assurent le bon
fonctionnement.
Le conseil d'administration est composé de 5 membres : un président, un vis président, un trésorier, un secrétaire
et un responsable de la production.
Le conseil d'admüùstration exerce, dans les li1nitent des statuts de l'Union, les pouvoirs qui lui sont délégués par
l'assemblée générale.
Le président du conseil d'admüùstration est élu panni les membres.
La durée des fonctions des administrateurs est de deux ans renouvelables.

Article 18 conditions d'éligibilités
Pour être éligible au poste d'administrateurs les candidats doivent :
jouir de leurs droits civiques ;
n'avoir subi aucune condamnation impliquant interdiction et déchéance du droit de gérer et d'administrer une
société ;
3. n'avoir été condamné à aucune peine de privation de liberté pour crime ou délit de droit commun ;
4. ne pas participer directement ou indirectement d'une façon permanent ou occasionnelle à une activité
concurrente ou connexe à celle de l'Union.
5. être lettrés, avoir moins de 60 ans et plus de 18 ans à la date de l'élection ;
6. ne pas assumer des responsabilités politiques et /ou religieuses de façon notoire.
1.

2.

Article 19 Les attributions du conseil d'administration
Le conseil d'administration doit veiller en toute équité à la bonne gestion de l'Union.
Les fonctions des administrateurs sont gratuites à l'exception des frais engagés dans le cadre de l'exercice des
acti\'ités de l'Union.
Le conseil d'adnùnistration a mandat de prévoir les budgets nécessaires à l'activité de ses membres et obligation
d'en faire la présentation en assemblée générale.
Toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux tiers, à moins
qu'il soit établi que ces tiers en aient eu com1aissance.
Les administrateurs sont responsables envers l'Union et envers les tiers des ilûractions aux dispositions
législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives agricoles, des violations des statuts, des
fautes commises dans leur gestion ou dans l'exercice de leur fonction, sans préjudice de leur responsabilité
pénale le cas échéant.
L'opposition formée par w1 membre du conseil d'administration est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il soit
établi que ces tiers en aient eu com1aissance.
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Article 20 Litiges internes
Les administrateurs ont mandat de régler tout conflit interne résultant du non-respect des dispositions statuaires
et /ou réglementaires par un de ses membres. Ces dispositions peuvent aller jusqu'à l'exclusion de l'Union.
En cas de faute grave d'un administrateur de l'union, celui -ci peut être exclu par une décision unanime des 4
autres membres.
Le conseil d'adnùnistration est alors réduit à 4 membres jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
Dans le cas d'un conflit interne au sein du bureau, une assemblée générale extraordinaire pourra être convoquée à
la demande d'au moins 2 des membres.
Si un tiers des membres adhérents à l'Union marùfeste son désaccord écrit avec la politique menée par les
administrateurs. ceux-ci ont obligation de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans un délais d'un
mois à compter de la date de réception du courrier.
Dans ce cas le courrier devra comporter un procès-verbal accompagné de la liste et des signatures de l'ensemble
des adhérents contestataires.

Section 3 : La commission de contrôle
Article 21
L'assemblée générale ordinaire de l'union élit pour deux exercices renouvelables une commission de contrôle de
trois personnes membres de l'Union, non administrateurs, qui a pour mandat de vérifier périodiquement les
livres, la caisse et les valeurs de l'union, de contrôler la régularité et l'exactitude des informations données sur les
comptes de l'Union, dans le rapport de gestion du conseil d'admüùstration.
La commission peut à tout moment opérer tout contrôle sur pièces qu'elle juge opportun.

Article 22
Le président de la conmùssion a droit d'assister aux réunions de conseil d'adnùnistration à titre d'observateur.

Article 23
La commission de contrôle peut dans l'exercice de ses fonctions se faire assister pour w1 temps limité ou pour
une tâche précise. par une personne de son choix ou par un organisme spécialisé.

CHAPITRE III : DISSOLUTION DE L'UNION
Article 24
La dissolution de l'Union est volontaire et prononcée en assemblée générale extraordinaire exclusivement
convoquée à cette effet. Elle est prononcée ù condition que le quorum de 80% ses membres soit atteint et que la
décision soit prise à la majorité des 3/4.

Article 25
L'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, adhérents ou non, dont elle détermine les pouvoirs.
Cette nomination met fin aux pouvoirs des administrateurs et de la comnùssion de contrôle.
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Article 26
L'union continue d'exister même en cas de décès, de retrait, d'exclusion, de redressement judiciaires ou de
liquidation des biens d'un de ses membres.

CHAPITRE IV: CAPITAL ET GESTION DE L'UNION
Section 1 : Le capital de l'union.
Article 27 Le capital propre
Il est constitué par :
1. le capital social, constitué par les parts sociales des grouements ;
2. les réserves créées par prélèvement sur les excédents d'exercices antérieurs ;
3. les subventions, dons. et autres organes contributions des organismes donateurs publics ou privés.

Article 28 Valeur parts sociales
Les parts sociales sont de même valeur n01ninale, individuelles et non négociables. La valeur des parts sociales
est fixée à dix mille francs guinéens.

Article 29
Aucun membre ne peut détenir plus de vingt pour cent du montant du capital social.
Le quart du capital social initial est le montant au-dessous duquel le capital social ne peut être réduit par suite de
l'arumlation de parts.

Article 30 Réparation des excédents
La répartition des excédents annuels est décidée sur proposition du conseil d'administration, par assemblée
générale ordinaire.
En aucun cas, les résef\'es ne peuvent être réparties entre les membres.

Article 31
Les dons et autres contributions des organismes donateurs publics ou privés sont incorporés dans le capital
propre de l'Union en tant que subventions et comptabilisés.

Article 32
Les empnmts consentis à l'Union sont garantis par la caution solidaire des membres dans les limites fixées ci
après:

Article 33
La responsabilité financière de chaque membre à l'égard de l'Union découlant des obligations antérieurs à sa
démission ou à son exclusion. reste entière pendant deux ans.

Article 34
Le plafond d'endettement autorisé de l'Union auprès des banques ou organismes de crédits publics ou privés, est
déterminé annuellement par l'assemblée générale.
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Section 2 : la gestion financière
Article 35 Arrêt des comptes
Les comptes sont arrêtés à la clôture de l'exercice et au cours des trois mois qui suivent, le conseil
d'administration prépare un rapport ammel d'activités teclmiques et financier.

Kindia, le 21 novembre 1998

Le secrétaire

Le président
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Bi Ion des cotisations et effectifs des membres de
l'Union
Comités de zone

Secteurs

Yanfou
Koba

,... ... . .
,_~

.. ..1., .......

10
8
8

7

11
7
8
li

9
12

9
7
8
Il
10
9

7

6
7

.........

, ,,,.
...

.......

i

12

7
7
1

!

12

I5 1
9 1
12 i
'P}ffP ~n

.~

14

Kéla
Kolakhouré
Limaniya
Madina

1 15

22

i

14
10 1

' ' - ··- <fannv

"""~

13
9
II
12
IO
7

10 000 FG
10 000 FG
10 000 FG
OFG
OFG
10 OOOFG
OFG
10 000 FG
OFG

IO
10
10
12
10
10
II
10
9
...............
...

,,.,.,,,""""
....................

12
8
Il
7
8
II
9
12
9
7
8
11
10
9
7

-

.:~. xè~fiè~;:;~~ :'.::"~*,;~14~;;~;'.·::;:·~::~:;~:·~!~;g;ë~iW~

'""

'"'"""'

6
7

,. ~,.,,.

""""'

.........................

12

OFG
OFG
OFG
OFG
OFG
OFG
OFG
OFG
OFG
OFG
O FG
OFG
OFG
OFG
OFG
OFG
OFG

8
Il
7
8
11
9
12
9
7
8
11
10
9
7

6
7

.........

...,.,

11
9
10
Il
12
7
7

10000 FG
IOOOOFG
OFG
OFG
OFG
OFG
OFG

10
10
10
11
12
7
7

12
15
9
12

OFG
10 OOOFG
OFG
OFG

12
10
9
12

' .................... .,.,.,.....
....

.•...

""""·

Tanéné Kéla

0 FG
O FG
OFG
OFG
10000 FG
OFG

""""

11 f
9 '!
10
1
Il !

Baraka
Feenôe
Fossikhouré
Kaany
Kafera Yanbou
Kéla
Koumidy

Yatougouly
....... ........

Effectif 98

. .......

......

"'""""""""""""

Sôbè
Yabandy 1
Yaguiba
.,,,,,,.

..... . ,.,.,.,.,...

.....,.,......
12
8

Cottisation 1998
FG

..

""'' ' '

,.,.,,,. , .,.,,,. ~. ~~

Koumbaya

.,..,,.,.,.,

············

Ararny
Bora Gouly
Feenôé
Kabrya
Karnba Tatagui
Karnbakhouré
Kantybougny
Khalta
Larnikhouré
Maraguiry
Minguiyakhory
Më nèba
Nafaya
Sanaya Mowiafanny
Wobekhouré
Yaguiba
IYata1a
......,.,.,.,_,. ,., ,.,.......
... .........

, ,

9

......'..'<-".':•~........

·'.·'.·'.·:

1
4
I
7

IO

•"•"•·•·
•"""'-·'.·'.·'.·'.·'.·'.·'.

10
2
2
I
Il
Il
2

Total
13
9
li
I2
Il
7
9
10
10
I2
10
9
11
Il
9

F
12

H
1
9
10
8
10

Bananikhouré
Baniinaya
Dankaran
Dankaran ouest
Hafi a
Horoya
Khoumbakhouré
Kontomodya
Limanya
Mounafanny
Nafaya
Santa
Së bé
Sou gué
Tinékhouré

Koba centre

Il!

Effectif 97

Groupements

,.,.,.,.,.,

14
15
22
14
10

i
1
1

!i

1

,.

...........

.

"' .

OFG
OFG
8 OOOFG
OFG
OFG

14
15
8
14
10

1 1
'1?~l:;;;~$.& n
.i?f1:t<lJ~;i~;:~,;:;:;·#.0z?;:;;·

~

..

BILAN COTTISA TION ET EFFECTIF DES MEMBRES DE L UNION
1

Comités de zone

Secteurs

Fôtônkhoné
Kharibouya
Lalen
Komoya centre Maninkaya
Nérna
Tanéné
Wawa

Komoya
Goléah

Kokoukhouré
Konkon
Lonkhonùé
Mensonya
Sandennyi
Soubekourou
Wawa

Cottisation 1998
FG

Effectif98

12

9
8
IO
13
7
12
12

13 000 FG
7 000 FG
7 000 FG
13000FG
7 000 FG
OFG
13 000 FG

13
7
7
13
7
12
13

8
11
12
4
4
10
7

12
16
19
11
12
20
18

OFG
16 000 FG
OFG
OFG
OFG
10 000 FG
OFG

12
16
19
11
12
10
18

Effectif97

Groupements
9
8
10
13
7
12

4

5
7
7
8
10
11

ll!Wi#.l!&fM@M$1':li.~t~i?.iiltliMllW1::~gr,@f§fil•BtlJ@jif~:iil~l$.:~@~::i@il~iUfi:j:mr:w;:mm::ït@MilJtl1ltf:Viil%iM
Boussoura 1
Boussoura 2
Fodé Larninaya
Koliady centre
Saantoudé

Koliady

Sam baya

Total Union 10 secteurs

Ha fia
Herimakono
Kôssi
Lanlanya
Limaniya

79 groupements

33
19
8
7
11
9

11
10
IO
11
21

33
19
8
7
11
9

0 FG
OFG
OFG
OFG
OFG
OFG

33
19
8
7
11
9

11
IO
10
li
21

10 000 FG
OFG
10 000 FG
OFG
14 000 FG

IO
10
10
11
14

247 000 FG

913

561 375 936

Guinée forestière

Annexe V.1. Distribution des exploitations selon les durées des jachères
pour les champs en riz pluvial et selon les préfectures
Annexe V.2. Superficies plantées depuis le début du projet Rc'2
Annexe V.3. Part en valeur des différents produits cultivés
et rendements en paddy dans les trois sous-régions
Annexe V.4. Evolution des surfaces de café plantées
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Distribution des exploitations selon les durées des
jachères pour les champs en riz pluvial et selon les
préfectures
Distribution des exploitations selon les durées des jachères
pour les champs en riz pluvial, et selon les Préfectures
rute:
Durées
jachères

1à 3
ans

4à6
ans

Soustotal
~

Préfectures

GUEKEDOU
MACENTA
NZEREKORE
YOM OU
LOLA

7à8
ans

9 à 15
ans

1
6
2
5
4

4
5
l
3

6

ans

5

1

2
5
8
2
2

Ensemble Région :
•Total
•%

5
9%

19
35 %

24
44 %

Enquête 1996 par
M. SQUARE*

9%

3

1

-

s
9

2
3

5
11
3

25 %

(2)
(2)
(9)
(2)
(2)

10
16
12
10

8
4

-

13
18
32,5 % 23,5 %

26,5 % 35,5 % 39,5 %

Sous- Total
des
total
exp loi~ 7
ans tations

xp 01tat1on
Exploitations
sans riz
pluvial

7

(17)

55
31
56 % 100 %
64,S o/i 100 %

*Sur une zone englobant Nzerekore et Yomou.

Superficies plantées depuis le début du projet Rc'2

Unité: hectare
92

93

94

95

96

97

97 202
22-0 241
37 178
38 136

164
215
130
169

300
217
121
110

183
144
86
60

188
156
100
88

154
66
122
41

1 334
1 326

26

76

143

67

312

108 392 757 678 774 549 675

450

4 388

Préfecture

89

90

Macenta
Nzérékoré
Yomou
Lola

3
2

43
65

91

Gueckédou *
Total

5

* rattachement à RC'2 à compter de 1993/94.

Source: Pescay, Cirad-lrag, 1999.

Total

774
642

1

Part en valeur des différents produits cultivés et
rendements en paddy dans les trois sous-régions

Part en valeur des différents produits
cultivés dans les trois sous-régions.
Guéckédou!Gssoudougou

N'ZérékoréYomou-Lola

Sinko

Riz de coteau

25,5

26,4

32,6

Riz de bas-fond

41,7

12,4

26,6

Total riz

59,2

67,2

38,8

Autres céréales

1,5

0,3

5,6

Banane

7,7

8,6

3,7

Arachide

4,8

0,9

7,6
15,3

Manioc

1,1

1,1

lgruunc

0

0

6,1

Autres tubercules

1,1

0,1

1,1
22,5

Total tubercules

2,2

1,2

Fruits et légumes

0,1

0

10,9

10,9

0

Cacao

0,3

2,7

0

Cola

0,9

2,7

0

Total cultures de "rente" 12,1

16,3

0

Café

1,3

Rendements en paddy Oes rendements
sont exprimés en kilo de paddy par hectare).
Effectif Minimwn Maximwn Moyenne Ecart-type
Bas-fond

56

160

3 200

1 349

787

Bas-fond,
sous-région de
KissidougouGuéckédou

22

360

2 400

1 352

685

Bas-fond,
sous-région de
N'Zérékoré

26

320

3 200

1 442

869

Bas-fond,
sous-région de
Sinko

8

160

2 600

1 036

683

Coteau

61

200

2 489

1 096

522

Coteau,

19

492

2 489

1 159

630

26

320

1 984

1 131

396

16

200

2 400

964

538

sous-région de
KissidougouGuéckédou

Huile de palme

1,7

10,7

0

Coteau,

Vin de palme

2,8

23

0

4,5

33,7

sous-région de
N'Zérékoré

Total palmier
Nombre d'exploitations
de l'échantillon

28

37

Source : Leplaideur - Wey, 1996.

0
15

Coteau,
sous-région de
Sinko

Evolution des surfaces de café plantée avec du
matériel végétal amélioré par an et par préfecture
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Evolution de la surface moyenne plantée en caféiers.
améliorés par groupement et par préfecture
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NZEREKORE
- ...... ·LOLA

Evolution de la surface moyenne
plantée par ~oupement

+

->+-•

YOMOU
MACENTA
GUECKEDOU

3,00
2,50
2,00

~
:il

l.SO
1.00
0,50
0,00
89

90 .

91

92

93
ANNEF.

•1.i
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Evolution de la surface moyenne plantée en caféiers
améliorés par groupement et par préfecture
•
NZEREKORE
• ..... ·LOLA

Evolution du nombre de groupements
plantant annuellement do café
140

•
YOMOU
->4- MACENTA
•
GUECKEOOU

1
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-·. I
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100

~
z0

80

60
40
20
0
89

90

91

92

93

ANNEE

Source : rapport annuel Caopa, février 1998.
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Rythme de création des nouveaux groupements par
préfecture
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Réalisations quantitatives des Uppc
Nzérékoré, Lola et Yomou

LOLA

YOMOU

Ha plantés depuis 1239 ha
1989

629 ha

644 ha

Nombre planteurs 6250
de ta Prefecture (
BSD 89)

7540

7360

Nombre
de 2148
planteurs touchés

1795

1170

Touchés
Part
exi stants

23,8%

15 ' 9 %

0,35 ha

0 55

142

90

Critères

NZEREKORE

I 34 %

surface par planteur 0,58 ha
Nombre
l_9!:Qppements

de 186

lla

.,

,,

So;C:,nt près de 2512 hectares plantés par 5113 planteurs .
En moyenne donc , chaque planteur a planté près d'un demi hectare de nouvelle
plantation.

Source : rapport annuel Caopa, février 1998.
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Village en attente
d'animation

.....

~

--~)

1

Service National de
Promotion Rurale et de
Vulgarisation SNPRV

Cred1t rural

PGRR
Projet Riz
SOGUIPAH
HCR
ONG

.;..;~::.: :/. ·PQP:E;f.3.:: :

Projets spécifiques

Maison de l'entrepren eu1

Fournisseurs de service

Groupement
PDPEF

Groupement
Fédé

COMITE
TECHNIQUE
VILLAGEOIS

~

Maison des
Planteurs

,,_T..;.___

Village en dynamique de
progrès
Planteurs individuels

Maison des
Planteurs

'

(ÇonseW:r UPPC )

Union Préfectorale
des Planteurs de
CaféUPPC

Maison des
Planteurs

Village a
animation
spécifique
Grou pt
Fédération Planteurs 1nd1v1duels

Maison des
Planteurs

Union Préfectorale
des Planteurs de
Café UPPC

Fédération Nationale des planteurs
de Guinée
FNPCG

Organisation Professionnelle des caféicu/teurs

SCHEMA DES PARTENAIRES DU DEVELOPPEMENT
ET DISPOSITIFS DE CONSEIL AUX PRODUCTEURS DE CAFE

•

Analyse des tâches et fonction
des responsables Fnpcg, octobre 1997

LE PRESIDENT
Il représente la Profession vis à vis : de l'administration ; des bailleurs de fonds; de la justice ;
des organismes de crédit; de la chambre d'agriculture.
IL négocie et signe les conventions avec les organismes de crédit.
Il signe les conventions avec les bailleurs ·de fonds et le SNPRV. Il fait le suivi technique de ces
conventions.
Il fait le suivi technique des contrats FNPC'G / IRAG ; FNPCG / FAC Formation ; MCAC /
FNPCG recherche.
Il négocie avec la BICIGUI.
Il ordonne les dépenses de la FNPCG.
Il négocie le contrat export café.
Il négocie les prix du café à l'export.
Il signe le contrat export.
Il négocie la vente du café avec les opérateurs sénégalais.
Il assure la gestion du personnel:
Recrute les conseillers.
Approuve/ Réfute les évaluations des conseillers faites par les UPPC.
Remet à disposition les conseillers auprès du MAEF.
Recrute le représentant commercial de la FNPCG.
Evalue le travail du représentant commercial de la FNPCG.
Il convoque les réunions. diverses: JK; A.G. ; CA; CPMY; UPPC / FNPCG; Extérieur.
Il finalise et soutient les rapports de la FNPCG : rapport annuel ; JR ; A.G. ; CA ; Comité de
gestion ; Commercialisation.
Il organise le concours café.
Il organise les voyages d'étude.
Il suit la distribution des engrais subventionnés.
Il est responsable de la programmation des activités.
11 Préside le Conseil <l'Administration de l'UPPC de Gueckédou
Il suit les activités des responsables de l'UPPC de Gueckédou.

~Il

suit les objectifs de l'UPPC de Gucckédou en matière de pépinières et plantations.

11 suit et approuve les évaluations du SNPR Y
f,E VICE-PRESIDENT

......

li remplace le Président en cas d'absence.

li préside le Conseil d'Administration des UPPC de Yomou et Lola.
li suit les activités des responsables UPPC de Lola et Yomou .

li suit les objectifs des UPPC en matière de pépinières et plantations à Lola et Yomou .
Il est responsable de la confection des mémoires CFD et FAC et fait le suivi financier de ces
conventions , y compris SNPRV.
Il ffü le suivi des comptes en banque de N'Zérékoré:
Fonds de Conunercialisation.
Fonds Intrants et Matériels.
Fonds de soutien .
Fonctionnement.
Il approuve les dossiers de construction des Maisons de Planteurs de l'antenne de N'Zérékoré
et participe au dépouillement des appels d'offre
Il est le responsable des approvisionnements en l.M de la FNPCG. A ce titre , il recense les
besoins des UPPC en fM , centralise les commandes , recherche les fournisseurs en I.M au
niveau national et international, négocie les prix avec les fournisseurs. Il distribue les IM aux
UPPC.
'
Il participe aux appels d'offres de matériels pour les CPMV et pour l'engrais subventionné.

Il gère. le magasin IM FNPCG N'Zérékoré et tient les fiches de stock IM NZérékoré.
Il tient les documents comptables ( livres de caisse et banque ) de NZérékoré :
FNPCG-FC.
FNPCG-IM.
FNPCG-Fonds de Soutien .
FNPCG-F onctionement.
Il signe le contrat commercialisation FNPCG/UPPC pour l'antenne de N'Zérékoré.
li informe les UPPC des prix du café à Conakry et à l'export poi.ir'l'antenn~ de N'Zérékoré. ·
Il calcule les frais financiers pour les contrat Commercialisation FNPCG/UP.PC pour l'antenne
de N'Zérékoré.
Il suit les crédits décortiqueuses sur l'antenne de N'Zérékoré.
Il tient les documents administrati fs de N'Zérékoré : P.Y. de réunion~ courrier départiarrivée.

LE TRESORIER
Il élabore les budgets annuels FAC et CFD
Il suit les activités des responsables des UPPC de Macenta et N'Zérékoré et suit les objectifs (
pépinières ; plantations; cotisations ; cartes planteurs ) de ces UPPC.
Il tient les documents comptables de l'antenne de Macenta:
FNPCG-FC.
FNPCG-Th1.
FNPCG-Fonctionnement.
Il fait le suivi financier des contrats
FNPCG/ IRAG sérédou.
FNPCG / FAC Fonnation.
MCAC /FNPCG.
Il suit les crédits décortiqueuses.
Il fait le suivi des comptes en banque de Macenta:
FNPCG-FC.
FNPCG-IM.
FNPCG-Fonctionement.
FNPCG-FAC
FNPCG-CFD
Il approuve les dossiers de construction des M.P. et participe au dépouillement des ap;;els
.1
d'offre pour l'antenne de Macenta.
Il gère le compte documentation - librairie de la FNPCG.
TI préside le comité de rédaction du journal "info-planteurs".
11 gère le magasin [M FNPCG Macenta et tient les fiches de stocks IM.
Il élabore le contrat de prêt commercialisation FNPCG / UPPC et calcule les frais financiers
pour les contrats de Macenta et Gueckedou.
ll tient les documents administratifs de Macenta : P. V. de réunion ; Courrier départ / arrivée.
Il suit les crédits décortiqueuses de Macenta.
Il infonne les UPPC de Macenta et Gueckedou des prix du café à Conakry et sur le marché
mondial.

LE REPRESENTANT COM!..-!ERCIAL

li recherche les prix du café à Conakry au jour le jour.
Il suit les dossiers ( mémoires de dépenses ; courriers ) à Çonakry et assure leur transmission.
Il négocie les coûts de la mise à FOB .
Il cherche à négocier localement avec un torréfacteur.
Il retourne la valeur des ventes export et Conakry et les sacs vides dès leur réception.
Il informe l'intérieur du prix du café à Conakry tous les jours par radio.
Il étudie le marché du café torréfié à Conakry.
Il établit les proformats des règlements di rects et autres paiements.
Il prend contact avec les fournisseurs IM de Conakry.
Il peut représenter le Président de la FNPCG à des réunions à Conakry.

Procès verbal de la deuxième réunion du comité de
gestion des fonds de commercialisation et d'achats
d'intrants et de matériels de la Fnpcg et des Uppc,
4 novembre 1997
MINISTERE DEL' AGRICULTURE
DES EAUX ET FORETS

- - - - - - - - - - - - - - - -----·-···

-
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Procès verbal de la deuxième réunion dt.; i:Omité de gestion
lies fonds de commercialisation et d'achats d'intrants et de matériels
de la FNPCG et des UPPC - 4 novembre 1997

1) Rappel:

FNPCG : Fédération Nationale des Planteurs de Café de Guinée
UPPC : Union Préfectorale des Planteurs de Café
Le coniité de gestion :
En 1994, sur demande du MAEF et sur financement de la CFD, un fonds de 420.000.000 FG a
été mis à la disposition de la FNPCG pour la commercialisation du café. Ce fonds devait:
- permettre aux planteurs rassemblés en groupements d'assurer la collecte de leur café
et de le vendre au meilleur prix ;
- permettre à la profession d'assurer l'achat du café collecté par les groupements, de
passer des contrats d'exportation ou de négocier la vente avec des opérateurs locaux.
La mise à disposition de ce fonds a été accompagnée par la création d'un comité de gestion
comprenant la Direction Nationale de l'Agriculture, le SNPRV, le Projet RC'2 et la CFD. Les
programmes annuels de commercialisation et d'achats d'intrants sont présentés par la FNPCG
au comité de gestion qui doit les approuver ayant exécution. Le comité de gestion doit,
notamment, prendre en compte la qualité de la gestion et le niveau de remboursement des
prêts consentis aux organisations de producteurs. Lorsque la Fédération aura fait ses preuves
et se sera dotée de la personnalité morale, un accord de rétrocession du fonds sera préparé.

2) Le 2ème comité de gestion du fonds de ·commercialisation avait pour ordre du jour:
- l'évolution des remboursements sur le fonds de commercialisation depuis le 31 août
1996;
- le bilan de la campagne de commercialisation menée par la FNPCG et les UPPC en
1996/1997;
- le programme et les objectifs de la campagne de commercialisation 1997/98.
Pour les activités d'approvisionnement en intrants menées par la FNPCG, le comité de
gestion a renvoyé leur examen au prochain comité de pilotage du Projet RC'2, en début
d'année 1998, après la fin de l'exercice comptable.

. 3) L'évolution des dettes et des remboursrrnents
La campagne de commercialisation 1994/95 avait été catastrophique dans son organisation et
son suivi : phase de transition entre la deuxième phase et la troisième phase du projet RC'2,
non application des procédures d'enregistrement et de suivi des stocks et des fonds ... , et
surtout création trop rapide de l'Union des planteurs de Guéckédou. Au final, la FNPCG a
enregistré des détournements de la part des responsables de l'union de Guéckédou et d'autres
responsables d'union et de groupements, notamment des magasiniers.
La situation des dettes 1994/95 est donnée dans le tableau suivant
Situation des montants à rembourser sur le fonds de commercialisation
au 16 octobre 1997

Crédit Mutuel
UPPC
Groupements

Justice Guéckédou
Total

1994/95
12.934.287
28.126.840

1995/96
6.216.200
0

881.000
41.942.127

6.216.200

1996/97
(5.000.000)
170.100
170.100

Total
19.060.487
28.126.840
170.100
881.000
48.328.427

• Commentaires :
- Les montants « crédit mutuel » sont constitués par les dettes des groupements de producteurs
au Crédit Mutuel sur les fonds de commercialisation prêtés par cette institution.
Pour ces prêts, la Fédération a déposé un fonds de garantie au Crédit Mutuel. Les montants
dus par les groupements sont bloqués par le Crédit Mutuel.
- Les montants de la ligne UPPC sont constitués par des détournements. La Fédération et les
unions préfectorales ont engagé des poursuites auprès des autorités judiciaires. La Fédération
constate que ces actions n'ont que peu d'effets.
- Les montants à la ligne« justice Guéckédou » comprennent des sommes remboursées par
des anciens responsables de l'union de Guéckédou, à la suite des actions de la justice, mais
qui n'ont pas été reversées à la Fédération.

* Lors du premier comité de gestion de novt:r.-bre 1996, les sommes non recouvertes pour la
campagne 1994/95 totalisaient 44.429.158 FG, soit un recouvrement de 2.487.031 FG en un
an (6%).
Devant le peu de résultats des actions engagées auprès de la justice, le comité de gestion a
recommandé à la Fédération de mobiliser ses adhérents pour obtenir les remboursements de
ces sommes. Pour empêcher le renouvellement de ces situations, les adhérents de la
Fédération doivent être capables de montrer leur fermeté et d'exiger le remboursement de
leur argent Les responsables et les adhérents de la Fédération doivent être capables de trouver
des solutions pour «traiter» ces problèmes de remboursement., sans trop compter sur le
système judiciaire « moderne ».

*

Pour les sommes « bloquées » par des agents du tribunal de Guéckédo~ le comité de
gestion a demandé à la FNPCG d'envoyer au Gouverneur de la Région et au MAEF un
dossier précisant le nom et le' titre des personnes qui ont reçu ces remboursements,
accompagné des pièces justificatives::.Ce..dossier sera transmis au Ministère de la Justice. -

• A la suite des résultats de la campagne 1994/95, la FNPCG i,·ait pris un ensemble de
mesures lors des journées de réflexion organisées en octobre 1995. Parmi ces mesures, il y
avait:
- la non participation des UPPC de Lola, Yomou et Guéckédou à la campagne de
commercialisation ;
- la contractualisation des relations entre les différentes entités (groupements, UPPC et
FNPCG);
- un renforcement de la formation des responsables UPPC et magasiniers par la
Maison Régionale de !'Entrepreneur;
- un changement du système comptable au niveau des UPPC et des magasins
- un renforcement du suivi des gérants de magasins par les membres de l 'UPPC et les
conseillers.
Ces mesures ont permis une amélioration sensible des résultats. Cependant, le Crédit Mutuel
enregistre encore 6.216.200 FG de crédit au groupements de producteurs non remboursés.
Compte tenu des accords entre le Crédit Mutuel et la FNPCG, ces montants sont bloqués sur
le fonds de garantie déposé par la FNPCG.
* Pour la campagne 1996/97, la FNPCG a poursuivi la mise en place de mesures pour
améliorer la gestion des fonds :
- le renforcement des capacités et compétences en matière de contrôle des
responsables planteurs en s'appuyant sur les fonnations exécutées par la Maison
Régionale de l'Entrepreneur;
- le renforcement du suivi effectué par la Maison Régionale de !'Entrepreneur.
Au 16 octobre 1997, les UPPC restent redevables de 38.302.268 FG sur un montant octroyé
de 310.000.000 FG et 3.294.579 FG au titre des frais financiers. Ces montants ont été utilisés
en trésorerie (avances) compte tenu des retards enregistrés pour l'obtention des subventions
de fonctionnement financées par la CFD. Les UPPC de N'Zérékoré, et Lola pourront
rapidement régulariser cette situation.
Cependant, l'UPPC de Macenta a connu un détournement de 4.000.000 de FG réalisé par un
conseiller agricole et l'UPPC de Yomou un détournement de 1.000.000 FG réalisé par le viceprésident de l'UPPC.
Le comité de gestion estime que ces UPPC devront obligatoirement rembourser la Fédération

par les moyens qu'elles choisiront (contribution exceptionnelle des membres par exemple).
Aux UPPC de faire pression sur les personnes coupables pour se faire rembourser.
Situation des prêts aux groupements
pour la commercialisation du café
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* Le tableau 1 du document de travail remis au comltè de gestion, intitulé
«commercialisation campagne 96/97, bilan des achats» présente les pertes de poids
enregistrées par les différentes maisons des planteurs.
Lors du bilan de la campagne 95/96, la FNPCG avait mis l'accent sur des«pertes de poids»
anormales entre le tonnage acheté par les maisons des planteurs et le tonnage commercialisé.
Un plafond avait alors était fixé pour la campagne 96/97, acceptant une perte de poids d'au
maximum 1%.
Le bilan présenté indique que 5 maisons des planteurs arrivent à ce résultat avec des pertes de
0,13%, 0, 19%, 0,55%, 0,48% et «négligeables» pour la cinquième. Pour ces maisons des
planteurs, les résultats sont d'ailleurs nettement inférieurs à l %.
Par contre 7 autres maisons des planteurs dépassent largement le seuil toléré (de 1,2% à 8%�),
avec une moyenne de presque 3% pour l'UPPC de Macenta!
Pour la FNPCG, ces pertes anormales sont équivalentes à des malversations et la différence
entre la perte enregistrée et le seuil toléré est à la charge des magasiniers ou des gérants.
Le comité de gestion souhaite être informé des suites que compte donner la FNPCG à cette
situation.
Pour la FNPCG, les mesures d'amélioration des enregistrements, du suivi et du contrôle des
fonds ont permis de limiter fortement les malversations.
Cependant, le stockage dans des magasins de fortune, trop petits, ne permet pas un contrôle
physique rigoureux des stocks, ce qui explique les pertes de poids. La construction de
véritables magasins de stockage, qui vient de démarrer à Macenta, devrait limiter ces
problèmes graves.
Conclusions:
- Globalement le remboursement des prêts consentis au groupement a connu une amélioration
pour la campagne 1996/97.
Pour la FNPCG, les créances se limitent à 170.100 FG. Le remboursement devra être
rapidement obtenu.
- Les montants prêtés aux groupements sont en diminution, ce qui semble indiquer que les
groupements ont recours à des formules autres que l'obtention de crédits auprès des
institutions bancaires (autofinancement, livraison aux maisons des planteurs avant paiement
des mem·t.Jces...). Pour la campagne prochaine, le Projet RC'2 et la ThPCG doivent suivre plus
attentivement le fonctionnement des groupements.
- Le montants des créances de la FNPCG s'est stabilisé. On constate une diminution du
nombre de personnes de la «profession » impliqué dans des malversations. La suppression
des ces «erreurs >> est vitale pour la FNPCG qui totalise quand même 48.000,000 FG de
créances. C'est pourquoi Je comité de gestion insiste sur :
* L'obligation pour les UPPC victimes des détournements lors de la campagne 1996/97 de
rembourser ces montants avant le 15 décembre à la Fédération, quitte pour cela de
demander · une participation des groupements en espèce ou en nature. Il peut être
nécessaire d'introduire la notion de «caution solidaire» que tous les groupements
connaissent déjà.
* Ces remboursements volontaires des adhérents des UPPC doivent garantir l'intérêt des
planteurs pour leur organisation et les activités menées. Ce remboursement doit être suivi
de la poursuite des auteurs de ces actes par les planteurs.
* La.-nécessité pour la FNPCG d'intensifier ses pressions poüflè recouvremelltciescfertës de
la campagne 1994/95. Si les actions en justice sont nécessaires dans certains cas, il est
évident qu'elles s'avèrent insuffisantes. La FNPCG et les UPPC doivent imaginer
d'autres mesures pour inciter les débiteurs à s'acquitter de leurs dettes.

* La prise de mesures concrètes pour répondre aux pertes d~ poids enregistrées au cours de la

campagne 1996/97.

4) Bilan de la commercialisation

Café commercialisé en T

Nombre d'UPPC
Moyenne commercialisée
arUPPC
Prix d'achat
Prix de vente

532 T

197 T

395 T

5

2

4

106,4 T

98,5 T

98,8 T

1.767 FG/kg

1058 FG/kg

1926 FG/kg

1253 FG/kg

La FNPCG et les UPPC ont commercialisé 395 tonnes de café lors de la campagne 96/97,
pour un objectif de 700 tonnes.
Globalement, le volume co
cialisé en moyenne par UPPC est stable depuis 3 ans, autour
de 100 tonnes par UPPÇ, soi 3 à 5°kde la roduction t~talO Ce volume doit représenter, en
première approximation, à peine a moitié de la production des adhérents.

Les achats ont été concentrés en décembre (40%) et en janvier (20%), mais la FNPCG et les
UPPC ont pu commencer à vendre seulement en février. En effet, les incertitudes sur le prix
du marché ont rendu les acheteurs prudents et om retardé les transactions, ce qui a obligé les
organisations de planteurs à ralentir ou à arrêter les achats faute de trésorerie.
Les résultats du compte d'exploitation de l'activité commercialisation pour les UPPC sont en
progression:
- 94/95 - Macenta +9 millions FG
les autres UPPC avait eu un résultat nul ou riégatif
- 95/96 - Les deux UPPC engagées avait eu un résultat de+ 1,6 millions de FG
- 96/97 - Le résultat global est de +13 millions FG
(Lola +4,5, N'Zérékoré + 11,6, Macenta +0,8, Yomou-3,8)
Trois UPPC sur quatre ont fait un bénéfice. L'UPPC de Yomou a enregistré une perte de 3,8
millions de FG due principalement au faible tonnage collecté au regard des objectifs et des
fonds demandés (frais financiers plus élevés) et à des charges élevées à l'exportation.
Le paiement des frais financiers par les UPPC sur le fonds de commercialisation sont

ég~lement ~n progression :
--=-'-94795===Ffainirïaïïëiers payés--nuls · (sèw1'UPPC" de"·Maœnta- avai(réa.lisé Üii
bénéfice. Le comité de pilotage avait annulé les frais financiers.

- 95/96 - Les UPPC de Macenta et N'Zérékoré avait réglé l'intégralité des frais
financiers, soit 9.233.050 FG, dont la moitié avait été retournée aux UPPC pour
ristournes aux groupements, conformément aux accords entre la CFD, le MAEF et la
FNPCG.
- 96/97 - Les trois UPPC ayant un résultat positif ont payé 17.722.654 FG de frais
financiers; Seule, l'UPPC de Yomou ne pourra s'acquitter de sa charge (2.356.950
FG).
Conclusions :
La FNPCG et les UPPC enregistrent des améliorations notables sur les résultats de l'activité
commercialisation. Le plafonnement du volume de café commercialisé par UPPC à 100

tonnes en moyenne est préoccupant. Pour la campagne 1997/98, il faut que les organisations
de plantçurs arrivent à mobiliser leurs membres pour augmenter le tonnage commercialisé. Il
semble anonnal que les membres de la profession n'accordent pas la préférence à leur
organisation. La profession doit passer un message de mobilisation pour que les planteurs
renforcent les activités de leur organisation. Ce sera un point particulièrement important pour
juger de l'implantation de l'organisation et de sa crédibilité.

5) Le programme de la campagne 1997/98 et les besoins en fonds de commercialisation.

La FNPCG a un objectif d'achat de 740 tonnes de café marchand avec la répartition suivante :

UPPC
Macenta
N'Zérékoré
Lola
Yomou
Guéckédou
Total

Objectifs d'achat café
Tonnes
250
250
120
60
60

740

Organisation prévue pour la campagne 97/98
Les modalités doivent être arrêtées lors des prochaines journées de réflexion de la FNPCG,
fin novembre à N'Zérékoré. Néanmoins les dispositions suivantes ont déjà été proposées:
Au niveau de la FNPCG:
* La campagne doit conunencer au plus tard le 15 décembre 1997.

* Le représentant commercial de la FNPCG à Conakry sera chargé d'informer la FNPCG et

les UPPC sur les prix du café à Conakry, au moins trois fois par semaine à partir du 15/11/97.
La FNPCG a reçu des assurances du BDPA que, conformément à la convention d'opérateur
liant le BDPA.: au MAEF,_l~~Ç_Q~S mondi<l:ux du café _seront disponibles à la repré.?.eIJ.tati..9n d_e
.üïFNPCG .a Conakry fparur Ou 15 riovëriïbre· et ëëdeux .foi·s par semaine, c·e .qiir-ii'â pas été
le cas la campagne précédente.

Le traitement de ces infom,alions doit permettre à la FNPCG et aux UPPC de•
.:;l:f avec
plus de précisions les prix d'achat dans les différentes maisons des planteurs, et de choisir les
meilleurs possibilités de vente (exportation, Conakry ou Guinée forestière).

*

A la fin du mois de novembre, des contacts avec des importateurs étrangers seront pris
systématiquement (JOBIN, France Commodities, VOCATRADE, Transit Afrique Express, ... )
avec l'aide du Projet RC'2.
L'expérience des années précédentes a montré que les contrats d'exportation directe ne sont
pas forcément intéressant en terme de rentabilité pour la FNPCG, qui arrive difficilement à
dégager un bénéfice.
Cependant, l'absence d'achats localement à Conakry ou en Guinée forestière incite la FNPCG
à rechercher un contrat d'exportation pour fin décembre ou début janvier, de manière à
écouler une partie du café acheté et ainsi poursuivre ses achats. L'absence de transactions ne
veut pas.dire l'absence d'acheteurs. Compte tenu des incertitudes sur l'évolution des cours du
café, ceux-ci attendent avant de démarrer les achats.
La négociation pour un contrat d'exportation débutera la dernière semaine de novembre.
Avant cette date, les importateurs étrangers ou leurs représentants ne veulent pas s'engager
sur un pnx.
La FNPCG a enregistré la campagne dernière une perte sur son contrat d'exportation. Cette
perte est la conséquence de tarifs de mise à FOB et d'autres charges qui ont été trop élevés.
Pour permettre l'exportation, la FNPCG doit, en se basant sur l'opération de.l'année passée,
négocier de nouvelles conditions avec SGS, les usiniers de Conakry, la BICIGUI (crédit
documentaire) et sur certains frais de transport.
D'autre part, des contacts sont déjà pris avec Nestlé, autre acheteur potentiel, pour des
exportations au Maroc.
Avant la mi-décembre, la FNPCG, avec le Projet RC'2, compte se rendre au Sénégal pour
négocier l'exportation de café sur le Sénégal, suite aux contacts pris en avril 1997.
Au niveau des UPPC
* Les UPPC s'informeront au moins une fois par semaine des prix du café à Conakry auprès
de laFNPCG.
* Les achats seront ouv�. es à tous les groupements ainsi qu'aux planteurs rndividuels
cotisants.
Les responsables de zone seront davantage impliqués dans la transmission de l'information
sur les différents prix du café à la maison des planteurs.
• La FNPCG et les UPPC vont demander à tous les adhérents de livrer au moins 50 kg de café
aux maisons des planteurs. Une campagne de mobilisation sera lancée sur ce thème.
• L'UPPC de N'Zérékoré a décidé d'ouvrir de nouveaux points de collecte dans les souspréfecturespour se rapprocher des planteurs. L'UPPC veut passer de 3 points de collecte à 10
pour atteindre ses objectifs. L'UPPC de Yomou compte suivre la même démarche et ouvrir
deux nouveaux points de collecte.
• La contractualisation des relations �ntre les différentes entités sera poursuivie.
• Fixation des prix :
Dans Je·cas où-un.··ëbntrat d'exportation-est-signé, la FNPCG fixèta kpfî,c"â'àchat au planteur
à Macenta entre 65 et 70% du prix FOB en fonction des résultats des négociations sur les frais
d'approche et les tarifs de mise à FOB.

Avec un prix d'achat de 1.500 FG/kg et en considérant que les unions réalisent 45% des
achats en décembre-janvier, les UPPC auront théoriquement besoin d'acheter 333 tonnes de
café représentant un montant de 500 millions de FG.
Pour cela, la f:NPCG compte adresser une requête à la CFD pour compléter le fonds de
commercialisation, avec un apport additionnel de 155 millions de FG.
Compte tenu des résultats de la campagne écoulée et dans une optique de franchir le seuil
actuel de 100 tonnes commercialisées par UPPC, le comité de gestion approuve la demande
d'augmentation du fonds de commercialisation que la FNPCG doit adresser à la CFD, sous

réserve que les autres recommandations du comité soient réalisées notamment le
remboursement intégral des montants alloués pour la commercialisation en 1996/97 (y
compris les montants détournés à Macenta et Yomou).
Il est indispensable que la campagne 1997/98 se caractérise par une suppression des« pertes»
et des malversations, et par une rigueur encore plus forte au niveau de la gestion.

Pour les autres maisons des planteurs, le prix tiendra compte des coûts supplémentaires de
transport.
Pour la suite de la campagne, les prix seront fixés en fonction des informations obtenues sur
les prix à Conakry (acheteurs) et du prix FOB, et sur les prix en Guinée forestière. Pour
Macenta, les prix sont fixés entre 150 FG et 200 FG en dessous du prix à Conakry.
Dans le cas où il n'y a pas de contrat d'exportation, la FNPCG se basera sur les prix FOB et à
Conakry pour fixer un prix de démarrage. L'expérience montre que la fixation du premier
prix est la phase la plus délicate de la commercialisation et qu'il faut rester prudent (moins de
1.000 FG par kg) en l'absence d'infonnations fiables sur le niveau des prix en Guinée
forestière.
L'ensemble des informations permet par la suite de positionner le prix d'achat en fonction du
marché.
Ecoulement du café :
Dès que les acheteurs sur place commencent leurs opérations, la vente du café ne pose pas de
difficultés aux UPPC, soit localement, soit en Guinée forestière. L'obtention du meilleur prix
possible va dépendre de la qualité des infonnations recueillies et des options qui seront prises
entre la vente locale et à Conakry.
A titre d'exemple, les volumes commercialisés en 1996/97 ont eu les destinations suivantes:
- 14% exportation
- 17% vente à Conakry
- 69% vente eil Guinée forestière
Besoins en fonds de commercialisation

* Pour les groupements de producteurs: les groupements demandeurs de crédit pour la
commercialisation s'adresseront au Crédit Rural dans les zones d'intervention de cette
institution (préfectures de N'Zérékoré, Lola, Yomou).
A Macenta, où le Crédit Rural vient de s'installer, celui-ci interviendra sur quatre souspréfectures. L'UPPC aidera le Crédit Rural dans le choix des groupements pouvant bénéficier
d'un crédit commercial.
Dans les autres sous-préfectures, l'UPPC, forte de son expérience passée, fera elle même des
crédits aux groupements pour un montant maximum de 10.000.000 FG.

* Pour les UPPC: les besoins en fonds de commercialisation ont été calculés en se basant sur
le rythme d'achat de la campagne passée et en prenant un prix moyen indicatif du café de
1.500 FG/kg et en considérant que les achats commencent le 1 décembre 1997.
Le prix moyen d' achat se situe entre le prix moyen d'achat de la campagne 1995/96 (1.767
FG/kg) et le prix moyen d'achat de la campagne 1996/97 (1.058 FG/kg), et en fonction des
cours internationaux du café de la première semaine de novembre 1997, en hausse par rapport
à la même période de l'année précédente. Ce prix sert à calculer les besoins de trésorerie des
UPPC en fonction des objectifs de commerci~~:~:~ion. I1 ne constitue pas le prix de démarrage
des achats de café des UPPC.
Les UPPC achètent durant le mois de décembre et janvier et vendent fin janvier. Elles ont
donc besoin de deux mois de trésorerie.
La FNPCG table sur un montant disponible de 345 millions au 1/12/97.
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1. Introduction
Depuis lâ fir: de le seconde phase éu . proje~ RC'2, on annonce un nomb!"e « d'environ 800
groupements ... dont une grande partie est en dormance» (raptJOî. de fin de deux!ème phase
eu proie: RC'2).
La FNPCG et. les UPPC re?osen: po;.irtant bien sur une base co:lstituée précisémen~ de ces
groupements. Si l'on considère le nombre de groupements q~i cotiser:t aux 5 UPPC, on obtient
é.éjf. une phys:ono:nie différe:l!e de cette base:

T 2.bI eau N°1
UPPC
Guéckéëou
Macenta
N'Zérékoré
Lola
Yomou
Total

N om;Jre de groupements cotisants aux UPPC
Année 1997
Année 1995
Année 1996
74
71
nd
nd
90
89
143
60
nd
nd··
37
56
30
53
nd
291
412

Aujourd'hui les responsables d'UPPC, sont conscient qu'une partie seulement ées
grou;:>ements ce leurs unions sont réelle~ent actifs.
:. Les lJPPC sont donc fondées sur une base mal délimitée, même si les situations sont bien
" connt:és des responsables et ée Ieu:s consemers. Chacun d'eux a des contacts di:férents avec
les groupements selon leur con..ïaissance des groupements et ces derniers évoluent en
cor.séq:ience selon les opportunités qui le:.ir sont. offertes. Ainsi, a:.ijourd 'hui, o:i retrouve une
situation très va_riée des groupements.

Il. Brève histoire des groupements

DJ:-ant :es deux premières ?hases du projet RC2 et ~usqu 'à aujourd'hui les inte:ventions de
l'encadrement dans les groupements ont été les suivantes:
• création de groupeme:1!S avec président, secrétaire, t:-éscrier, autour de l'activité
pépinière et sur la bz.se d'une libre adl":ésion des rr.emb:-es;
• é:a~lissement de règlements in:érieurs;
• obtention de statuts ;
• ~:-eat1on et appuis aux act1v1tes économiques : contrats de p:-estations de services,
commercialisation du café (crédits RC'2), gestion de décortiqueuses (crédits RC'2),
presses à huile (crédits MRE)~ opé:-atio:i ~ualité (crédits RC2), stockage de riz
(crédits UPPC/P ASAL) .
Les groupements ont tous èébuté leurs activités par les pépir,ières et certains, après au moins
un an d'activité ont pu bénéficier de crédits commerciaux pour la collecte prin:aire du café.
Autour de ces activités techniques (pépinières puis plantations) et com:nerciales (facultatives),
les groupements se sont organisés dans des contextes différents. Certains ont pu profiter des
appuis techniques et financiers pour développer leurs activités, d'a!.ltres, n'étant pas prêt à
entreprendre des activités économiques se sont disloqués ou sont restés e:i attente avec un
fa:bie niveau d'activités.

Ill. Le constat déjà fait
De ncmbreux ~~~~ntaires ont pu être faits s:.ir les groupements èe la profession ées
pla~teurs de care. L etude de G. Brégeot ( 1993) apporte à ce sujet ées données chiffrées
mteressantes et formule des recorrunanéations en distingilant 3 types de groupements :
1. Les groupements réellement opératior..nels
2. Les groupements animés par la volonté de réussir
3. Les groupements qui ne fonctionnent oas ciu tout.
Cette~ é_tude donne même l'importance de chaq~e activité dans l'échantiEon des groupements
enquetes.
T
~

• ·
ao.ec.u
"
Activités

-

an1c1pat10n des groupements aux activités (d'c.orès G. BreQeot )
o/o de groupement Taux de participation
participant
membres
à
à des
l'activité
l'activité
100%
66%
Pépinière
Opération qualité
30%
Commercialisation
du 30%
10%
café
Contrats
30%
Crédits
30%
Commercialisation
de 10%
l'huile
Champs collectifs
10%
7 or
Autres
/0
.

Cette étude signale par ailleurs que :
• 113 des groupements ne font que l'activité pépinière;
• li 4 des groupements or:t une seule autre actiYité·
• 215 des groupements ont au moins deux autres activités.

IV. Nouveaux éléments apportés par l'enquête de Mars 1996
Les· critères qui figurent sur le tableau N~J ont été retenus comme plus déterminants en vue de
classifier les groupements. L'importance de chac'..ln est relat:ve à la taille de l'échan~illon (175
groupements enquêtés sur les 5 préfectures).
Tab!eau N° 3 : Critères retenus pour la ciassification
Présence d'une caisse collective
Présence d'u~ compte bancaire (CMG ou CARG)
Participation à fa commercialisation avec crédit
Réalisation d'un bénéfice dans l'activité co:nmercialisation
Existence cie documents cie gestion pour le groupement
Bonne tenue des documents de gestion
Organisation de travaux collectifs da.ns le groupement
Matériels gérés en commun
Gestion de stocks communs de produits agricoles
Terrain collectif
Application d'un règlement intérieur (orai ou écrit)
Prise de décision collective dans le groupement

37%
25%
35%
27%
46%
22%
50%
63%
12%
7%
25%
58%

Le tableau N°4 fait apparaître les carac~éristiq'..les des quatre types de groupement iden~fiés
obtenus après classification selon ies 8 critères indiqués en caractère gras dans le tableau N°3.
Tableau N°4: Typolocie des grounements
Pou~centage des grnupeme:its ée chaaue tv Je répondant a~x critères
Ea
% dans Caisse Banque Trav.
Type
terrain comm. 0 tenue
Matér. stock
plantés
l'échant. collect.
collectif
docs
collectif coll.
(moy /
prod.
gestion gom!)
agricole
30%
1
19 %
100% lO:J %
85%
51 %
70%
88%
30%
8,21
II

22 %

79%

20%

70%

77%

15 %

5%

28%

38%

9,4

III

28%

0%

2%

74%

58%

2%

2%

24%

10%

3,9

IV

31 %

0%

0%

2%

40%

0%

0%

18 %

2%

2

"

lmoy.

37%1

25%1

50%1

63%1

12%1

22%1

Ces résultats font ressortir assez distinctement des différences entre chaque type, et nous
permettent effectivement de vérifier ce qui était avancé dans le schéma N°1.
Dans la suite nous décrivons chacun de ces types :
type 1 : «les groupements opérationnels accumulant des ressources»
type Il : «les groupements semi-opérationnels »
type Ill : «les groupements occasionnels »
type IV : les «groupements inactifs »

IV.1. Description du type 1 : «les groupements opérationnels accumulant des
ressources »
Ces groupements sont caractér.sés par une capacité d'acc:.nr.uiatiQr: parfois assez importar:te,
issue d'activités économiques menées par le groupement.

·~ ·

.... :.. '·.·...

IV.1.1. Organisation interne
Ces groupements ont en moyenne cinq ans d'c.ctivité et les membres du groupement d'origine
sont restés les mêmes ou l'effectif a diminué dans certains cas (moyenne de 17 membres), par
éémission de membres ne pouvant sat!sfai;-e aux contraintes liées a:.;x activités du groupement.
Dans quelques groupements Je bureau exécutif a changé par suite de problèmes de confiance
entre lui et les autres membres.
On constate à ce niveau que la bonne marche àu groupement dépend aussi de sa
capacité à opérer des changements au niveau de ses membres et de son équipe
dirigeante.
Un droit d'entrée dans le groupement est fixé en fœ1ction des biens quï~ possède, ils sont donc
souvent élevés.

IV.1.2. Activités
Les activités menées par les groupemer:.ts sont toutes venues se greffer à l'activité pépinière.
Elles peuvent être la commercialisation de produits agricoles (café, huile ...), le stockage de
produits agricoles (huile, riz ... ), le décorticage de café/riz, le pressage mécanique de palmiste,
le crédit aux membres, ies contra:s de travail et les plar.tations collectives.
Au delà des activités que ces groupements mènent déjà, les objectifs fixés sont souvent de
développer les activités économiques des gro:.ipements en les dive:sifiant (autres que la
commerciaiisation du café). Quelques gro:ipements qui n'ont pas de gros matériels pour la
transformation des récoltes en sollicitent (décortiqueurs .. .).
IV.1.3. Fonctionnement
Ces activités économiques, surtout la commercialisation et la gestion de décortiqueuses ou
presses à huile, font en général l'objet d'organisations spécifiques au niveau du groupement.
Des règlements écrits ou non déEnissent ces o:-garisat:ons et sont appliqués.
Pour les décortiqueurs ou presses à huile, on peut noter la gestion séparée des activités avec
des responsables techniciens ou gestionnaires et des manutentionnaires. Les résultats d'autres
activités peuvent participer à la réparation des maclùnes et inversement les bénéfices réalisés
peuvent gonfler des fonds pour la commercialisation d'huile ou de café.
Concernant la commercialisation, on retrouve dans certains cas un comportement de collecteur
du groupement avec la présence d'acheteurs, même si leurs activités sont apparemment bien
contrôlées (mais pas correctement dans tous les cas) par le groupement.
Certains groupements mènent l'activité de commercialisation du café au village avec leurs
responsables sous le contrôle des membres du groupement, tel que les formations àes
conseillers M.P. l'ont recommandé. Dans presque tous les groupements ont retrouve des
documents àe gestion pour la commercialisation tenus et mis à jour.
IV.1.4. Services aux planteurs

Les bénéfices dégagés par les activités économiques de ces groupements sor.t utilisés de
manières àiverses :
• achat de matériel végétal pour les membres,
• achat d' équipements (arrosoirs, bascules, balances. p:il\'érisateurs ... )
• dons aux membres nécessiteux.
• augmentations des fonds du groupen~ent pour b commerciâiisation de
produits agricoles. le stockage de riz ou pour faire du crédit aux membres ..

IV.2. Description du type IJ : «les groupements semi-opérationnels»
Ce qui différencie cette catégorie de groupements de la première est GUe les activités
commerciales menées n'ont ?as permis au groupe!nent d'accroître ses for.és ;Jropres.
IV.2.1 Organisation interne
Ces groupemen:s on: en moyenne cinq a!1s è'activité. Le~r histoire permet de comprendre ies
raisons _d e cette relative stagnation des activités. Plusieurs cas de figure se présentent :
• problèmes internes ce détoumemer:ts des fonds propres éu g!"oupement par ces
membres qui ne sor.t toujours pas résolus, .
• dém!ssions de membres suite aux dettes RC'2 non remboursées,
• attente de crédits pour démarrer des activités commerciales plus importantes.
Malgré celz., ils maintiennent un niveau è'activité suffisant po~:- dégage: des bénéfices mais qui
ne sont pas systématiquement valorisés z.u niveau du groupement en fin de campagne.
L'adhésion au groupement est co~ditionnée par le ;>aiement d'un droit d'entrée, fonction èu
montant en caisse et parfois aussi par le paiement d'une commande de MV sélectionné. Ces
groupements comptent en moyenne 11 membres.
IV.2.2. Activités
Les activités menées par ces groupements sont en plus de la pépinière, les groupes d'entraides,
les contrats de prestations cie services, la commercialisation et le crédit.
Dans tous les cas les objectifs fxés visent I 'accro!ssement des activités commerciales : création
àe plantations coiiectives et individuelles, déveiopper les prestations de se~ces (à l'extérieur
du groupement), commerce ciu café et de l'huile rouge, achat d'une décortiqueuse et.. .
s'acquitter des dettes RC'2 quand elles existent (pour accéder au crédit).
IV.2.3. Fonctionnement
Le groupement se dœme des règles de fonctionnement écrites ou non qui sont globalement
respectées.
Les do-:umen~s de suivi des activités existent, mais des documents comptables existent
seulement pour l'activité de commercialisation.
Des réunions fréquentes (une à de~x fois par quinzaine) des membres èu groupement
permettent des comptes-rendus des activités et leur bon déroulement.
L'activité qui prédomine est le contrat de travail (prestations de services), qui existait dans
certains cas avant l'activité pépinière.
Les résultats des groupements ayant participé à la commercialisation sont mitigés et ne
permettent pas de tirer des conclusions précises. La réussite de l'activité dépend de
l'organisation que le groupement se donne polir contrôler l'activité. Ensuite cela dépend de la
volonté du groupement d'utiliser les bénéfices non pas pour des besoins individuels mais pour
développer des activités dans le groupement tout en garantissant le meilleur prix payé au
planteur).
.
Dans tous les groupements de ce type, il semble possible d'organiser la commercialisation pour
atteindre ce but d'enrichissement du groupement.
Ceci reste vrai pour les autres activités si les membres ·sont convaincus de l'utilité des services
rendus par le groupement.
IV.2.4. Sen'ices aux planteurs

Les recettes des groupements proviennen! en premier lieu des prestations de services. des
crédits et des cotisations. Elles sont utilisées pour l'entretien du groupement. l'achat
d' équipements (arrosoirs. pulvérisateurs. balances et sacs) ou l'achat de matériel Yégétal.
L'annexe N°4 donne un exemple àe ce type de groupement.

IV.3. Description du type III : «les groupements occasionnels»
Ces groupements sont caractérisés par la pratique irrégulière de l'activité pepm1ere et de
certaines activités de type entraide, contrats de travail. Mais ils n'ont pas d'activités continues
àonnant une vie permanente au groupement.
IV.3.1 Organisation interne
Ils ont en moyenne 3 ans d'activité, pour les plus jeunes la distinction n'est pas claire, il faut
attendre au moins deux ans à'activités avant de savoir s'ils sont réguliers dans leurs activités.
Ils comptent en moyenne 12 membres.
IV.3.2. Activités
Les membres rejoignent donc le grouperr.ent pour faire une pépinière (puis une plan:at!on) et
moins pour développer d' autres activités. A cela, certains ajoutent l'entraide (1/4 environ)
selon la nature des relations entre les membres du groupement.
Quelques groupements font des contrats de travail, mais l'argent gagné est très vite dépensé
pour l'achat de matériel végétal, la cotisation à l'UPPC ou l'entretien des étrangers.
Malgré ce faible niveau d'activité ces groupements se donnent des objectifs ambitieux :
aménagement de bas fonds, achat de décortiqueur, construction de magasins de stockage,
achat de presse à huile. D'autres sont plus modestes : plantations collectives et individuelles,
achat de pulvérisateurs, prestations de services ou autres petites adivités économiques.
IV.3.3. Fonctionnement
L'adhésion peut-être sur paiement de droit d'entrée ou se fait le pbs souvent sur paiement
d'une commande de matériel végétal sélectionné. Certains groupements ont des petits matériels
en commun (arrosoirs le plus souvent, balance et pulvérisateur). Mais ces derniers sont souvent
gérés par une personne (le président, ou une autre personne influente du groupement) et ne
sont pas le fait du groupement.
Des règlements intérieurs peuvent exister sur l'organisation du travail dans îa pépinière ou dans
les groupes d'entraides. La fréquence des réunions est en moyenne de 2 à 1 fois par mois.
Certains groupements mettent à jour des documents : cahiers de travaux, P.V. de réunions.

Un exemple de groupement de ce type est donné en annexe N°4.

IV.4. Description du type IV: les« groupements inactifs»
Cette catégorie de groupement n'existe que parcequ'avec la sensioilisa!ions des conseillers
agricoles du projet RC'2, des groupes de planteurs se sont formés pour faire une pépinière en
comm~n . Ensuite ces groupes ont soit continué soit abandonné dès la première pépinière. Il ne
reste aujourd'hui essentiellement que des vestiges de ces gro~pemen~s .
IV.4.1. Organisation interne
Elle n'existe pas du fait de la cessation des activités du groupement.
Les raisons de cette cessation d'activité sont très diverses et difficilement appréciables au
travers de ces enquêtes. Les raisons citées sont
• le manque de confiarn::e entre ies membres,
• des conflits entre les membres,
• l'inactivité des bureaux élus des groupements,
• les problèmes fonciers qui empêchent les planteurs souhaitant planter de commander
du matériel végétal et « donc » de se constituer en groupement.
• les échecs en pépinière qui ont découragé les planteurs et déstabilisé le groupement.
Ces groupements ont en moyenne 3 ans et ont un effectif moyen de 12 membres.
IV.4.2. Activités
Elles sont inexistantes.
Certains groupements pbs anciens ont pu participer à la commercialisation mais ont abandonné
ensuite.
IV.4.3. Fonctionnement et intentions
Les réunions des groupements sont rares, parfois fonction de l'arrivée du responsable de zone
dans le groupement ou au mieux ont lieu 1 fois par mois pour les plus« actifs».
Pourtant les objectifs .avancés par ces groupements sont : faire la commercialisation, avoir un
décortiqueur mixte 6z/café, accroître les plantations de café (palmier pour l'un d'entre eux).
Ces objectifs ne reposen~ pas sur un grnupement mais peut-être sur un membre qui utiiise Je
groupement (fictif) à ses fins. C'est ce qui s'est passé à Ozaololazou avec ie décortiqueur
vendu à crédit par RC'2.
IV.4.4. Services aux membres
Les activités économiques de ces groupements étant nulles, rien ou presque justifie
l'attachement des membres au groupement. Si un arrosoir voir une balance avait pu être acquis
par le «groupement» dans le passé, ils sont aujourd'hui utilisé par les « présidents» ou
« acheteurs » du « groupement ».

Un exemple de ce type de groupement est donné en annexe N°4.

V.5 Trajectoires dsévolution des groupements
Pour certains groupements il nous a été difficile de choisir le type auquel ils co!Tespondent le
mieux, dans ce sens ou cette situation n'est pas figée dar.s le temps.
Les groupements continuent d'évoluer et il est possible de relier ies quatre types entre eux par
un chemin suivant la progressio:1 des ac!ivités et de l'organisation que les groupe:nents mettent
en place pour gérer ces activités.

:Type 1
:Activité économiques rentables
:Volonté de tirer des complér.ients
:de n:venus des activités du
:groupement en commercialisant
~mieux et en développant d 'autres
:services ...

··-· -- ---------· ········ ····--- ------ -- -- -- -- -----:

Eclatement ou maintien fictif
du groupement
Continuité ou non de
l'activité pépinière au niveau
individuel
F.

~Type

II

~Activités

pépinière et économiques
:volonté de tirer profit du groupement
~pour un appui financier, pour une
:meilleure commercialisation des

.····- · - ··- · - -'~~~ ... .

:Type III

~Continuité

:· "i ----------------------____ ____ __ ).Groupements de pl2nteurs
:ayant pour premier objectif
:de planter du café .

···· · · ·· - ·- ·-- ··- · ··-~

irrégulière de

r activité pépinière avec
:entraide ou non

·--------- ·-- ------ ---------- ----- --- ------·:

fi:~·i'y · ·· ·· ·· · · ···

··························:

~Activité pépinière la lère armée
~
:pour bénéficier de l'appui technique :
~ Groupement fictif

-

.. -- -- ... . ------- -- --- -.. -- --. -- ... .. ... --- ·- ·- . -- .--

Schéma N°2 : trajectoires d'évolution des groupements
Cette voie d'évolution n'est pas inéluctable, mais indique simplement une tendance. Certains
groupements (dans les types II et III notamment) ne souhaitent principalement que planter du
café et ne pas s'investir dans plus d'activités économiques que ce qu'ils font actuellement.

