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INTRODUCTION 

Le présent document constitue un résumé du rapport "Guinée : Politique et Stratégies de 
Mécanisation", rapport1 final du projet FAO : TCP/GUV44522

• Ce document tient compte des 
commentaires émis par les services concernés de la FAO et les autorités guinéennes, services 
gouvernementaux, bailleurs de fonds, organisations non gouvernementales représentés lors du 
séminaire de restitution tenu à Conalay les 21 et 22 décembre 1995. Il se compose de quatre 
parties qui correspondent à différents niveaux de synthèse et de mise en forme : 

• Le Résumé Exécutif est une synthèse de trois pages des principales conclusions de 
l'étude. 

• La Matrice des Options présente les principales questions posées aux décideurs sur 
la mécanisation, des éléments de réflexions et des recommandations. 

• Les deux parties suivantes sont, respectivement, une présentation de l'état de la 
mécanisation en Guinée et un ensemble de propositions de politique et stratégie de 
mécanisation. 

La mécanisation agricole est dans cette étude prise dans son acception la plus large. Mécaniser 
consiste à substituer l'emploi d'outils et de sources d'énergie nouvelles aux outils manuels et au 
travail humain, propres à l'agriculture traditionnelle. L'étude concerne donc l'emploi d'outils 
manuels, de la traction animale, et de la motorisation agricole (tracteurs, motoculteurs, 
matériels automoteurs et matériels à poste fixe). Elle concerne les opérations culturales et la 
transformation des produits, lorsque celui-ci est fait au niveau de l'exploitation ou du village, 
avant la mise sur le marché ou en we de la consommation. 

La mécanisation est l'un des facteurs de production, au même titre que la terre, les engrais, les 
semences, les pesticides, etc., dont l'emploi raisonné contribue à l'augmentation de la 
production agricole. L'objectif d'une politique de mécanisation n'est pas de développer la 
mécanisation en soi, mais par un meilleur usage de ce facteur, de contribuer au développement 
de l'agriculture. Une politique de mécanisation est donc indissociable d'une politique plus 
générale des intrants et du foncier. 

Plus généralement, les propositions de politique de mécanisation agricole faites dans ce rapport 
se veulent cohérentes avec les objectifs de la politique agricole guinéenne. Le rapport a pris en 
compte les objectifs clairement définis par le gouvernement guinéen dans la LPDA : 
augmentation de la production agricole, sécurité alimentaire, encouragement aux groupements 
de producteurs, mieux-être des populations rurales, désengagement de l'Etat des activités pour 
lesquelles il existe un marché et des opérateurs privés, etc. 

1 Le projet a produit trois .documents finaux : celui-ci constitue le document I, le document II est le rapport 
final complet (155 pages), le document m (133 pages) constitue les annexes du rapport final. 

2 Ce projet a été mené par une équipe constituée de six spécialistes : D. BORDET ( Agro-économiste, chef de 
mission), M HA V ARD (lngenieur Agro-machiniste), .O. BARRY (Ingénieur en machinisme agricole), A. 
DIALL0 (Economiste), S. DIA W ARA (Economiste), et A. KABA (Ingénieur en machinjsme agricole). 
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RESUME EXECUTIF 

Le présent résumé synthétise les conclusions des études menées dans le cadre du projet FAO 
TCP/GUI/4452 dont les activités se sont déroulées entre février et juin 1995, et expose les 
principales recommandations du Service d'Ingéniérie Agricole de la FAO sur les "Stratégies de 
Mécanisation Agricole" pour la Guinée. 

Seules ro.000 exploitations sur 420.000 disposent d'une paire de boeufs pour les travaux 
agricoles. Il existait environ 500 tracteurs en 1992 et leur nombre a diminué en 1995, faute de 
réseau de vente de pièces détachées. De plus, alors qu'il fallait 24 tonnes de riz paddy en 1984 
pour acheter un tracteur et sa chaîne d'équipements, il en faut maintenant 150. Cette évolution 
négative des rapports de prix est un obstacle à l'équipement des exploitations et une contrainte 
majeure à l'augmentation de leur productivité. 

La mécanisation est un des facteurs de la productivité parmi d'autres et son développement ne 
constitue pas un but en soi mais un moyen de développer l'agriculture. Une stratégie pour la 
mécanisation est donc indissociable d'une stratégie de développement agricole. Les exploitations 
agricoles disposent d'un accès difficile aux intrants améliorateurs de la productivité (engrais, 
semences, pesticides) et ont peu de surplus commercialisables. 

De plus, leur environnement économique (prix des produits, accès au marché) ne les incite pas 
à produire ces surplus. Faute de revenu monétaire, d'épargne, elles ne sont pas en mesure 
d'investir, en particulier dans la mécanisation. Le développement de la mécanisation sera donc 
fonction de la levée des contraintes générales du développement économique: 

infrastructures routières et chemins en milieu rural, places de marché; 

développement du commerce privé des intrants et des produits, 
d'investissement, circulation des personnes et des biens, concurrence, 
entreprises commerciales, etc. 

environnement de prix, donc politiques de prix, barêmes douaniers, etc. 

donc code 
fiscalité des 

La motorisation agricole ne peut se développer actuellement que dans les zones péri-urbaines ou 
les zones proches des routes, dans des systèmes de production hautement rentables (maraîchage, 
riziculture hydromorphe avec contrôle des inondations et drainage, cultures industrielles). Pour 
les zones mal desservies, pour les cultures pluviales et la riziculture sans maîtrise de l'eau, la 
traction animale est la seule forme de mécanisation viable économiquement et durable. 

Le principal obstacle au développement de la traction animale réside dans la gestion extensive 
des bovins de trait, qui interdit d'augmenter leur productivité. L'usage des boeufs se limite aux 
travaux culturaux; le transport est très peu développé, du fait de la gestion des boeufs, mais aussi 
à cause du coût élevé des charrettes. La traction animale est un élément essentiel de l'intégration 
agriculture-élevage et de la durabilité des systèmes de production. Elle devrait figurer parmi les 
priorités d'actions des programmes d'élevage, en particulier ceux concernés par le nomadisme et 
la transhumance. 

il 
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Le Gouvernement Guinéen doit reconnaître le rôle essentiel joué par les entreprises du secteur du 
machinisme agricole (importateurs, distributeurs et fabricants) et les entreprises utilisatrices de 
matériel agricole (prestataires de labour motorisé, transport, décorticage, mouture, etc.) clans le 
développement agricole. Il doit encourager leur activité sans tenter de se substituer à elles, 
directement ou par le biais de projet. Elles doivent bénéficier de mesures spécifiques telles que: 

Une fiscalité incitative. 

L'accès au crédit et à la formation. 

Des barêmes douaniers bas; les barêmes actuels, trop élevés, ne produisent que de très 
faibles rentrées budgétaires; il est conseillé de réduire à un niveau bas et identifique les 
taxes sur les matériels assemblés comme celles sur les matériaux de base des 
constructions métalliques et mécaniques. 

La construction locale, génératrice de plus-value et d'emploi, doit être encouragée, et en 
particulier, les forgerons et artisans ruraux doivent être encouragés car ils sont les mieux placés 
pour répondre à la demande en outillage des agriculteurs. Les petites entreprises industrielles 
telles que la SOMATA doivent être soutenues et autorisées à accumuler des profits pour investir, 
car elles produisent des matériels de meilleure qualité que les forgerons. Il en va de même pour 
les importateurs et les distributeurs quand ils sont en mesure de connaître et répondre à la 
demande des agriculteurs. Mais ce soutien ne doit pas désavantager l'artisanat. Une subvention 
de 50% sur le prix des charrues SOMATA risque d'arrêter les productions artisanales. Elle est 
déconseillée. 

Les subventions créent des distorsions de concurrence, occasionnent des coûts de gestion élevés 
et peuvent ne pas atteindre les agriculteurs qui en sont la cible. Pour ces raisons, il est conseillé 
de les réserver aux cas où il y a une demande d'équipement mais pas d'offre, par exemple pour 
les charrettes bovines, pour soutenir le démarrage d'une construction guinéenne. Il est 
préférable de réduire les taxes à l'importation que d'octroyer des subventions. Cela occasionne 
de plus une réduction des frais de collecte des taxes comme de ceux d'octroi des subventions. 

En plus de ses fonctions de régulation et d'encouragement à l'activité économique, l'Etat doit 
jouer un rôle d'opérateur quasi unique clans la formation, l'information et le conseil technique. 
Mais il ne doit pas en avoir le monopole; les initiatives sur le terrain des ONG et projets sont 
essentielles et doivent nourrir les formations institutionnelles. Les formations actuelles sont trop 
théoriques et ne correspondent pas assez aux réalités du pays, en partie à cause du m11J1que de 
moyen. La formation technique et supérieure doit emmener les élèves au contact des 
entreprises et des agriculteurs. La formation élémentaire (primaire-secondaire) doit contribuer à 
l'émergence d'une culture technique valorisant les savoir-faire locaux. Le CEPERMAG doit se 
mobiliser sur le terrain et adapter le contenu de ses formations à la demande. 

La Division Machinisme Agricole de la DNGR, bien que disposant d'un effectif important, ne 
joue pas son rôle d'information et conseil. Elle doit être restructurée et il serait utile d'étudier le 
rattachement de tout ou partie du personnel machinisme agricole des BTGR et SPGR au Service 
National de la Promotion Rurale et de la Vulgarisation. 

Le développement de la traction animale et a fortiori celui de la motorisation· se fait clans le cadre 
· d'une gestion extensive des ressources foncières qui s'apparente à une exploitation minière des 

üi 
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sols. Les sols de culture pluviale où la mécanisation est introduite sont dégradés et la 
mécanisation accélère cette dégradation. Il est important d'encourager chez les agriculteurs les 
pratiques de mise en défense contre l'érosion et de restitution de la fertilité. Ceux-ci ne les 
mettront en oeuvre que s'ils ont la garantie d'un usufruit inaliénable de leurs investissements 
fonciers. Une réforme des droits fonciers qui garantisse le maintien du capital-sol pour les 
générations futures constitue un des défis majeurs du développement agricole guinéen. 

iv 
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MATRICE DES OPTIONS 

Cette matrice résume les principales conclusions de l'étude. Pour plus de détail, on se réfèrera au rapport 
résumé (document 1) ou au rapport complet (document 11) 

î f: ::=:po:UrriQUË: : :/•••·•·•·················· 

•••QIJESTION••j··<JRlNïNIONS· •. ·et··•REPONSES• ··················:···························r•~ •QQ.MM! NI!~ill!QN.S•••••••••••• 
A.l Les 
agriculteurs 
guinéens 
souffrent-t-ils 
d'un manque de 
matériel pour 
produire? 
A.2Le 
gouvernement 
doit-il attacher 
plus 
d'importance au 
développement 
de la 
mécanisation 
qu'à celui des 
autres intrants? 

A.3 Faut-il 
favoriser la 
motorisation 
agricole au 
détriment de la 
culture attelée ou 
inversement ? 

A.4 Dans quel 
environnement 
économique et 
quels systèmes 
de production la 
mécanisation 
peut-elle se 
développer ? 

Seules 60.000 exploitations sur 420.000 disposent 
d'une paire de boeufs pour les travaux agricoles, et 
la motorisation agricole mise en place pendant la 
Première République n'est plus rentable aux 
conditions actuelles de prix, de productivité et 
d'organisation des marchés 

- Non : la mécanisation est l'un des intrants à la 
disposition des agriculteurs ; son introduction ne 
peut être rentable que si son emploi est lié à 
l'emploi de techniques culturales nouvelles et à 
l'usage des autres intrants améliorateurs de la 
productivité. 
- Oui : car la mécanisation multiplie radicalement 
la productivité du travail et les surfaces cultivées. 
- Oui : car l'emploi de la mécanisation modifie la 
gestion des espaces cultivables et les pratiques 
foncières. 
L'usage de tracteurs ou de motoculteurs est 
conditionné par des systèmes de cultures intensifs 
et très productifs qui permettent d'en financer le 
coût. Ceci limite leurs possibilités d'implantation 
aux zones rizicoles aménagées avec des hauts 
rendements, les zones péri-urbaines de maraîchage, 
les zones proches des voies de communication. 
Pour la riziculture inondée sans contrôle de la 
hauteur d'eau et les cultures sèches, la cuture 
attelée est l'alternative la plus rentable et durable. 
Elle correspond aux capacités financières de la 
grande majorité des agriculteurs. 
Un environnement de marché caractérisé par des 
filières stables et rémunératrices est la condition de 
l'épargne et de l'investissement en mécanisation. 
Les zones qui peuvent produire des excédents et 
disposent de routes pour acheminer ces excédents 
sur les marchés ont donc un plus fort potentiel de 
mécanisation. Certains systèmes de production (riz 
de coteaux, riz de mangrove) ne sont pas 
mécanisables. Le développement de la culture 
attelée s'est appuyé sur le coton et, à un rythme 
plus lent sur l'arachide. Les opérations mécanisées 
de transformation des produits ne sont rentables 
que dans les zones où s'échangent des excédents. 
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Encourager en priorité l'adoption 
des types de mécanisation dont 
l'usage peut être durable, c.a .d. qui 
peuvent être construits et réparés 
localement, et dont l'achat peut être 
financé par les revenus de l'activité 
agricole. 
Le développement de la 
mécanisation doit être conçu comme 
un élément des programmes de 
développement rural visant à 
augmenter la productivité des 
exploitations agricoles et à une 
meilleure gestion du foncier par les 
communautés rurales . 

Faire, à travers les projets et le 
travail des services du MAEF, une 
promotion active de la culture 
attelée. La culture attelée est 
facteur d'intégration agriculture
élevage, et d'une meilleure gestion 
des ressources naturelles . Elle est 
peu coûteuse en devises et devrait 
faire partie de tous les programmes 
d'appui à l'élevage. 

. Améliorer la connaissance de ces 
filières commerciales et renforcer le 
développement des échanges. 
. Concentrer les progammes de 
mécanisation dans les zones de 
production excédentaire et d'échange 
où les marchés fonctionnent. 
. Concentrer dans ces zones les 
actions de la recherche sur les 
systèmes de production, l'analyse et 
la résolution des contraintes 
techniques (mise au point et 
adaptation des matériels). 

V 



A. 5 Quelles sont 
les espaces où la 
mécanisation est 
susceptible 
d'apporter les 
gains de 
productivité les 
plus 
significatifs? 
A.6La 
mécanisation 
contribue-t-elle à 
la dégradation 
des ressources 
naturelles ? 

A.6 Faut-il 
s'appuyer sur 
l'importation, les 
forgerons ou sur 
des PME pour la 
fabrication et la 
fourniture de 
matériels 
adaptés aux 
agriculteurs ? 

Les zones à densités de population moyenne où 
les exploitations peuvent mettre en valeur et 
cultiver des nouvelles terres sans difficulté, mais 
où la baisse de fertilité des sols et l'enherbement 
imposent l'emploi de la charrue. Dans ces zones, 
les terroirs de plateaux et pentes colluviales où 
sont pratiqués les cultures annuelles en présence 
de l'élevage bovin permettent le développement 
le plus rapide de la culture attelée. 
L'introduction de la culture attelée et, a fortiori, 
de la motorisation ne sont possibles qu'après 
défrichement et essouchage des parcelles. Les 
parcelles concernées ont en général été cultivées 
auparavant avec des temps de jachères de plus 
en plus courts. Avant même }"introduction du 
trait, la disparition du couvert végétal a entraîné 
le ruissellement et les restititutions minérales et 
organiques ont diminué, du fait aussi des 
pratiques de brûlis. Les parcelles où est introduit 
le trait sont donc, du fait des pratiques foncières, 
des parcelles déjà dégradées, et l'introduction du 
trait contribue à accélérer cette dégradation, sauf 
si des méthodes de conservation des sols sont 
introduites. Mais le droit et les pratiques 
courantes de gestion du foncier n'encouragent 
pas les agriculteurs à appliquer ces méthodes. 
Les trois sont nécessaires : 
• l'achat au moindre coût des matériels sur les 

marchés internationaux profite avant tout aux 
agriculteurs et autorise la compétitivité de 
l'agriculure guinéenne sur les marchés 
extérieurs et par rapport aux aliments 
importés ; les producteurs guinéens de 
matériels agricoles doivent produire à des 
coûts compétitifs face aux importations ; 

• les forgerons jouent un rôle essentiel pour la 
fabrication d'outils manuels, d'outils de 
culture attelée les moins chers, et la 
maintenance ; 

• les PME peuvent produire en grandes séries 
des produits de meilleure qualité. Leur 
émergence est nécessaire au développement 
de l'agriculture guinéenne. 
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• Faire la cartographie (fine : niveau 
sous préfecture) des systèmes de 
production en fonction des densités 
de population et d'élevage bovin. 

• Concentrer les programmes de 
culture attelée dans les zones 
identifiées comme les plus propices 
à la culture attelée. 

Tout programme incluant des actions 
de développement de la mécanisation 
doit se préoccuper de proposer des 
méthodes de maintien de la fertilité et 
de mise en défens des terroirs contre 
l'érosion. Ces méthodes n'ont de 
chances d'être appliquées que si les 
communautés agricoles participent à la 
définition de modes de gestion des 
terroirs qui garantissent l'usufruit des 
aménagements fonciers à ceux qui les 
réalisent. 

• Définir une politique cohérente 
intégrant ces trois composantes de 
l'approvisionnement en matériel 
agricole. 

• Réduire au minimum les taxes à 
l'importation des matériels 
agricoles et aussi des matières 
premières nécessaires aux artisans 
et industriels du machinisme 
agricole. Ces taxes ont peu de 
raison d'être car elles produisent 
peu de rentrées budgétaires et elles 
constituent un frein à l'activité. 

• Monter des programmes de 
formation technique et de formation 
à la gestion des forgerons et PME, 
encourager la création de P~E à 
partir d'ateliers artisanaux. 

• Encourager l'établissement 
d'entreprises de distribution de 
matière première pour le secteur 
métal-mécanique et de vente de 
matériels et intrants agricoles en 
milieu rural. 
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B.lQuel est 
l'impact des 
progranunes de 
développement de 
la production 
agricole en 
matière de 
mécanisation? 

B.2 Quels sont les 
contraintes 
principales au 
développement de 

En matière de développement de la culture 
attelée, seuls les projets vivrier-coton obtiennent 
des résultats significatifs de mise en place 
d'équipement chez les agriculteurs. C'est dû à la 
bonne maîtrise de la filière coton. Dans les 
autres projets, mis à part les dressages de paires 
de boeufs et formation de bouviers par l'ACT et 
le RGT A, les résultats sont décevants. 
Dans l'état des filières commerciales guinéennes, 
la fourniture aux agriculteurs des services de 
crédit, approvisionnement en intrants, conseil 
technique et vente des produits semble être une 
condition de réussite des projets. 
En Haute et Moyenne Guinée, deux facteurs 
• la gestion déficiente des animaux de trait : 

retour précoce en divagation, mauvais état 
sanitaire et nutritionnel 

la culture attelée ? • l'absence de charrettes adaptées, ou leur coût 
trop élevé 

B.3 Faut -il mettre 
en place un crédit 
et/ou des 
subventions pour 
l'achat de boeufs ? 

B.4 Faut-il 
subventionner la 
mécanisation ? 

-, 

En Guinée Côtière : absence de tradition 
d'élevage des agriculteurs 

La possession d'animaux est une forme 
d'épargne : dans l'optique des organismes de 
crédit, il est plus logique d'encourager des 
formes d'épargne monétaires. 
Les crédits boeufs sont souvent source de 
détournement ou de non remboursement ; les 
possibilités de confiage rendent difficilement 
appréciable la nature des droits de propriété. 
Même si les marchés guinéens sont peu organisés et 
peu concurrentiels, les subventions peuvent créer 
des conditions défavorables à l'émergence d'un 
secteur privé actif, et nécessitent une coordination 
efficace entre projets et bailleurs de fonds . Par 
exemple, une subvention de 50% sur le prix des 
charrues SOMATA les met au niveau du prix des 
charrues des forgerons. Ces derniers risquent de ne 
plus trouver d'acheteurs. Les subventions doivent 
permettre plutôt que freiner l'émergence d'un 
secteur de construction artisanal actif et diversifié. 

L'effet recherché par une subvention sur les 
charrues est l'augmentation rapide des surfaces 
cultivées par actif. L'expérience des pays cotonniers 
voisins démontre que cette augmentation 
s'accompagne de la dégradation de la fertilité des 
sols. Pour augmenter la productivité par tête, tout en 
maintenant la fertilité des sols, il est préférable de 
subventionner les engrais, promouvoir les 
restitutions organiques à travers l'intégration 
agriculture-élevage et de meilleures pratiques 
foncières . 
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Concevoir des progranunes de 
développement rural intégré qui 
renforcent les opérateurs existants, 
offrant les services de crédit, 
approvisionnement en intrants, 
conseil technique et 
commercialisation des produits. 

Concentrer les efforts de la recherche 
et des opérations de développement 
sur la mise au point de systèmes 
d'élevage intensifs basés sur une 
meilleure gestion de la carrière des 
bovins de trait. 

Promouvoir des systèmes intensifs 
d'élevage et former des éleveurs 
Réserver les crédits boeufs aux zones 
où l'élevage n'est pas traditionnel et 
aux agriculteurs qui ne possèdent pas 
de bovins . 

Les subventions des projets ou du 
gouvernement doivent être 
exceptionnelles et réservées au 
financement d'innovations qu'aucun 
opérateur privé ou autre projet ne serait 
en mesure de mettre sur le marché de 
manière plus efficace que les services 
des projets concernés ou du 
gouvernement. Une subvention sur le 
prix des charrettes est justifiée. Les 
subventions aux matériels importés 
doivent être prohibées, car elles 
affaiblissent la position des 
constructeurs guinéens par rapport aux 
constructeurs étrangers. Plutôt que de 
subventionner les matériels qu'ils 
distribuent; les projets devraient faire 
travailler non seulement la SOMA TA 
mais aussi les forgerons locaux capables 
de fabriquer des charrues (en particulier 
ceux formés par le projet FAO
forgerons), 
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C. l Quel rôle les 
institutions 
doivent-elles jouer 
en ce qm concerne 
la mécanisation ? 

C.2 Priorité à 
court terme des 
actions du 
gouvernement ? 

C.3 Priorités à 
long terme des 
actions du 
gouvernement ? 

La faible productivité des exploitations et 
le faible développement des marchés des 
produits agricoles locaux sont les 
obstacles principaux à l'investissement, 
en particulier dans le domaine de la 
mécanisation. L'inorganisation des 
marchés est due surtout à la concurrence 
des produits importés et au faible 
développement des infrastructures . 

Le gouvernement doit prendre en charge les 
activités que le secteur privé ne peut 
assumer, telles que l'information, la 
formation, le conseil aux agriculteurs et 
éleveurs. Il doit mener une politique 
agricole cohérente avec les objectifs de 
réduction des importations et de sécurité 
alimentaire, qui passent par une garantie de 
revenu aux producteurs de céréales, en 
particulier les producteurs de riz. Le 
développement des infrastructures routières 
et des marchés est la première condition du 
développement de la mécanisation. 

Les entreprises artisanales, industrielles et • 
commerciales liées au machinisme 

Etablir une législation et une fiscalité 
transparente renforçant la liberté 
d'entreprendre. Eliminer les freins aux 
investissements agricoles et para
agricoles productifs et à la 
commercialisation des produits 
guinéens . 

agricole se cantonnent souvent dans le 
secteur informel et ne peuvent investir 
faute d'un cadre légal et fiscal incitatif. 

La DMA et le CEPERMAG ont des 
effectifs importants et sous-utilisés, isolés 
des projets et des autres services 
agricoles; ils ne sont pas en mesure de 
soutenir les initiatives, y compris privées. 
Leurs actions sont limitées du fait du 
manque de programmes mobilisateurs et 
de connaissance des réalités du pays 

La formation des cadres du 
développement et des techniciens est trop 
théorique. 

Les entrepreneurs privés ne bénéficient 
d'aucun soutien en formation et en crédit. 

L'Etat ne joue pas assez son rôle de 
promoteur des initiatives. 

Il y a une dichotomie entre les cultures 
traditionnelles et une "culture de 
développement" entre les langues locales 
et la langue française. 

• Restructuration et redynamisation du 
CEPERMAG et de la DMA. Formation 
de leurs cadres dans le pays. Lancement 
de programmes d'enquêtes, inventaires 
des matériels dans les préfectures et 
connaissance des besoins des 
agriculteurs . Etudier la possibilité de 
rattacher une partie du personnel DMA 
de terrain au SNPRV. 

• Renforcer la formation en mécanique et 
machinisme agricole. Introduire des 
cours de technologie et de mécanisation 
à tous les niveaux de formation 
(primaire et secondaire en milieu rural 
en particulier). 

• Permettre l'émergence d'entrepreneurs 
qui participent à la croissance 
économique, favoriser les initiatives. 

• Promouvoir une culture technique 
guinéenne qui valorise et fait connaître 
les savoirs et les savoir-faire des 
agriculteurs et éleveurs guinéens. 

• Introduire des cours d'éducation civique, 
des cours sur la préservation des 
ressources naturelles et sur les 
mécanismes de l'économie dans les 
cycles de formation primaire et 
secondaire. 

Guinée : Politique de Mécanisation Agricole viii 



DocuMENr l : RAPPORT RESUME 

PREWERE PARTIE : ETAT DE LA 11ECANISATI0N 

1.1 Environnement economique et institutionnel 

L'agriculture occupe environ 70 % de la population active mais ne contribue que pour 30 % au 
PIB. Le secteur minier, qui contribue pour 21 % du PIB, génère 58 % des revenus publics et 
85 % des exportations. Les options de politique économique du gouvernement guinéen sont 
nett~ment libérales, mais la relance de la production en vue de parvenir à la sécurité alimentaire 
reste confrontée à des contraintes importantes : réseau de communication à réhabiliter ou 
créer, marchés inorganisés, faible alphabétisation, population rurale pratiquant une agriculture 
extensive d'autoconsommation et encore méfiante vis-à-vis des pouvoirs publics. On constate 
une dégradation continue de la sécurité alimentaire du pays ; les importations annuelles de riz, 
alimentde base des guinéens, varient entre 240.000 et 300.000 tonnes entre 1992 et 1994, pour 
une production variant entre 500.000 et 750.000 tonnes. 

Le crédit 

Le crédit aux agriculteurs et éleveurs est assuré principalement par le projet Crédit Rural 
(financement CFD, en voie d'institutionalisation), qui compte 42 caisses locales réparties en 
Guinée Maritime, Haute Guinée Ouest et Guinée Forestière. Les projets vivrier-coton 
(PDRGK et PDRHG) ont aussi mis en place leur propre système de crédit. Ces derniers 
octroient la quasi-totalité des crédits pour l'achat de matériel agricole et de paires de bœufs, à 
des taux bonifiés par rapport aux taux du Crédit Rural (2 à 2,5 % par mois selon la durée), ces 
derniers étant considérés comme minimaux pour garantir la viabilité d'une entreprise de crédit. 
D'après l'expérience du RGTA et de l' ACT dans les projets PHGO et PGMII, il s'est avéré 
impossible d'obtenir du Crédit Rural qu'il propose des crédits pour l'équipement des 
agriculteurs, bien que ces ONG assurent un suivi technique et l'encadrement. En conséquence, 
elles mettent en place leur propre système de crédit ; dans ce cas comme dans le cas des projets 
vivrier-coton, une occasion est ainsi manquée de créer des synergies entre projets. 

Règles douanières 

Les droits de douanes et droits fiscaux qui concernent les matériels agricoles et les matériaux 
nécessaires à leur construction sont plus élevés que ceux concernant les autres intrants. Dans la 
pratique, les projets qui importent ces matériels ont droit à des exonérations. Dans ces 
conditions, l'importation et la distribution privées peut difficilement se développer. De plus, les 
matériaux et équipements nécessaires aux constructions mécaniques sont plus taxés aux 
frontières que les matériels agricoles importés assemblés. Ceci constitue un frein au 
développement du secteur de construction métal-mécanique, essentiel pour le développement 
de l'agriculture guinéenne, mais aussi d'autres secteurs économiques. 

La Direction Nationale du Génie Rural (DNGR) et la Division du Machinisme Agricole 
(DMA) 

La DMA (83 ingénieurs machinistes) est une des quatre divisions de la DNGR (796 employés, 
dont 461 cadres supérieurs). Une bonne partie de son effectif (58) est réparti sur le terrain dans 
les Bureaux Techniques (BTGR) régionaux et les Sections Préfectorales du Génie Rural 
(SPGR). Le Centre de Perfectionnement au Machinisme Agricole (CEPERMAG), créé en 
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1984, est rattaché à la DNGR et travaille au ralenti depuis qu'il ne bénéficie plus de 
financements extérieurs. La DMA n'a pas d'activité de terrain et n'a pas su donner à ses 
personnels de programme de travail mobilisateur. Elle n'a pas la capacité à coordonner les 
actions de développement de la mécanisation menées par les différents types d'opérateurs 
présents en Guinée (projets, ONG, entreprises privées, artisans, etc.). 

La formation 

La formation en mécanique et machinisme agricole est assurée par une grande variété 
d'établissements qui prennent en compte tous les niveaux (voir description en doc. III, annexe 
IV), tels que, en particulier : 

• les Centres de Formation Professionnelle (C.F.P.) qui forment en particulier des 
ouvriers qualifiés (et alphabétisés) en chaudronnerie et construction métallique ; 

• L'Ecole Nationale des Arts et Métiers (ENAM) forme des techniciens supérieurs en 
mécanique générale et électromécanique ; l'Ecole Nationale Secondaire de 
l'Enseignement Technique (ENSET) forme les professeurs des C.F.P. ; 

• l'Institut Supérieur Agronomique et Vétérinaire de Faranah (ISA-VGE) forme des 
ingénieurs agronomes, dont une partie spécialisés en génie rural; 

• le CEPERMAG est le seul organisme spécialisé en machinisme agricole ; il a aussi 
besoin de se recycler et de reconcevoir ses formations, mais il dispose de personnels 
compétents qui pourraient être utilisés dans les autres écoles qui forment des 
techniciens appelés à travailler en milieu rural (C.F.P., ENAM, ISA-VGE), pour 
introduire des formations sur le machinisme agricole. 

Plus le niveau académique de la formation est élevé, plus celle-ci devient théorique et a du mal 
à rendre compte des réalités du pays. Les relations entre l'enseignement supérieur et les 
entreprises agricoles et projets sont presque inexistantes. Une bonne part des lacunes de 
l'ensemble du système de formation trouve son origine dans la formation élémentaire qui n'est 
pas en mesure de faire la synthèse entre les cultures traditionnelles et une "culture du 
développement". La synthèse entre l'usage des langues locales et de la langue française est un 
élément indispensable de la formation des cadres du développement. 

2. ThfPORTATION, FABRICATION, DISTRIBUTION ET MAINTENANCE DE 
MATÉRIELS AGRICOLES 

Les inventaires et approvisionnements 

On estime à plus de cinq cents le parc national de tracteurs en bon état en 1992, quelques 
unités les motoculteurs et moissonneuses batteuses, une cinquantaine à une centaine les 
groupes motopompes, et plus de trois cents les décortiqueurs motorisés. D'après la Direction 
Nationale de !'Elevage (DNE), il y aurait environ 60.000 paires de bœufs dressées dans le pays 
et à peu près autant de charrues, mais beaucoup moins (quelques milliers) de semoirs, sarcleurs 
et butteurs. Le nombre de charrettes de traction animale est encore plus réduit. 

L'importation assure la plus grande partie des approvisionnements, mais cette activité s'est 
réduite considérablement ces dernières années : il y avait quatre importateurs, il n'en reste plus 
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qu'un qui n'importe des matériels agricoles que de façon marginale par rapport _à ses autres 
activités. Il ne s'importe plus de tracteurs et motoculteurs que dans le cadre d'accords 
bilatéraux de donation (Kennedy Round II) 

La fabrication par les artisans forgerons 

La fabrication locale se limite aux outils manuels, aux matériels de traction animale, quelques 
machines de post-récolte (décortiqueurs, moulins, presses, etc.) et divers petits équipements 
(fours améliorés, presses à briques). 

Les forgerons jouent un rôle important que l'histoire de l'introduction du trait (depuis 1910) a 
renforcé. Nombreux sont ceux qui fabriquent des charrues avec des matériaux de récupération. 
Ils assurent la maintenance de tous les matériels, qu'ils soient importés ou fabriqués par eux. Ils 
ont bénéficié du soutien de projets de la FAO pour leur formation et leur équipement dans un 
premier temps, et leur regroupement dans des ateliers collectifs. Ces projets n'ont pas eu les 
effets durables escomptés : difficulté de remboursement des emprunts, absence de 
spécialisation des tâches dans les regroupements, donc absence de gain de productivité, 
manque d'une gestion commerciale. L'Afücan Development Fund (ADF) mène actuellement 
des actions de ce type en Guinée Forestière. 

Emergence de PME fabricant du matériel agricole 

Les PME nouvellement créées telles que la SOMATA ou la FAMAM sont fragiles car leur 
marché et l'organisation de leurs ventes dépendent des projets et des financements extérieurs ; 
la SOMATA vend presque exclusivement aux projets vivrier-coton. Les contraintes de ces 
petites entreprises sont celles du secteur industriel ( disponibilité de l'électricité et des matières 
premières, contraintes sociales). De plus les règles fiscales peuvent obliger certains ateliers à se 
cantonner dans le secteur informel. 

3. STRATÉGIES ET RESULTATS DES PROJETS 

Les projets sur financement extérieurs occupent une place importante dans le développement 
agricole. On trouvera dans le document III, Annexe IX, des fiches de renseignement sur la 
mécanisation dans les projets, qui résument les observations faites au sujet des projets visités 
par la mission. 

Rôle moteur du coton 

Les résultats les plus significatifs en matière de diffusion de la mécanisation en milieu paysan 
sont ceux obtenus par les projets vivrier-coton financés par la CFD, particulièrement le 
PDRHG (Haute Guinée), dans le cadre duquel 53 % des agriculteurs encadrés possèdent au 
moins une paire de bœufs, et qui vend chaque année à crédit 3 00 à 400 charrues attelées et 
autant de sarcleurs-butteurs. L'ACT (ONG belge), avec le RGTA (ONG de droit guinéen), 
joue un rôle important dans les actions de diffusion de la traction animale : formation de 
bouviers et dressages amélioré des bœufs, création de la SOMATA et des Comptoirs agricoles 
(sociétés de droit guinéen) pour la fabrication de matériels et la distribution d'intrants. Mais en 
comparaison, les projets (PHGO et PGM II, sur financement FED) où elle intervient ne 
parviennent à vendre que des nombres restreints de matériels. Indépendamment des raisons 
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liées aux différences de milieu d'intervention, les différences d'impact de ces projets tiennent à 
leur conception même : 

• les projets CFD assurent l'ensemble des services de développement : crédit, conseil 
technique, distribution d'intrants, commercialisation. Ils récupèrent directement le crédit sur 
la vente du coton, ce qui leur permet d'excellents taux de recouvrement ; 

• les projets FED soutiennent où s'appuient sur des structures guinéennes assurant ces 
services, en tentant de les pérenniser ; l'absence de culture de vente telle que le coton dans 
leur zone d'intervention rend plus aléatoire le financement autonome, par le marché, de ces 
services. 

Ces observations tendent à démontrer que le coton reste, pour les zones soudaniennes, la 
culture la plus à même de susciter un "décollage" de la production et du revenu agricole, donc 
de l'investissement et de la mécanisation. Pour les autres cultures (arachide, riz et céréales, 
manioc, cultures arbustives), le manque d'organisation des filières, le faible niveau de 
productivité des exploitations, et le faible niveau des prix sont les premières contraintes à 
l'épargne et à l'investissement agricole, qui empêchent que ceux-ci se fassent spontanément par 
les mécanismes du marché. Les projets qui veulent promouvoir la mécanisation agricole 
doivent donc, au préalable ou en même temps, se soucier d'organiser les filières, en amont 
(distribution d'intrants), en aval (commercialisation des produits) et augmenter la productivité 
par le conseil technique, à défaut de pouvoir jouer sur les prix des produits. Il ne peut donc y 
avoir de projet de mécanisation s'il n'est intégré à un projet de développement de la production 
agricole. Les projets proposés dans ce document ( cf § 11) sont donc des projets qui 
concourent au développement de la mécanisation, mais ne peuvent considérer cet objectif 
comme leur objectif unique. 

Rôle des subventions 

Les subventions accordées aux ventes de matériels (prêts à taux bonifiés et prix réduits) dans le 
cadre des projets, si elles profitent aux agriculteurs, peuvent avoir des effets négatifs sur 
d'autres acteurs économiques : 

• les coûts de fabrication des forgerons approchent les prix de vente des projets, pour une 
qualité inférieure de leurs produits, ce qui risque d'arrêter leur activité de fabrication ( cas 
d'une subvention à 50 % sur la charrue SOMATA); 

• le Crédit Rural ne peut s'installer dans les zones des projets qui subventionnent le crédit ; 

• les Comptoirs Agricoles et les commerçants privés ne peuvent y maintenir leur activité s'ils 
ne bénéficient des mêmes subventions. 

De même, la pratique de services gratuits par les projets alors que ces services pourraient être 
réalisés par des opérateurs privés, nuit à la pérennisation des efforts entrepris. Les subventions 
peuvent créer des conditions défavorables à l'émergence d'un secteur privé actif (artisanat, 
commerçants ou petites industries). Au cas où des subventions sont mises en place, il est 
important de prévoir des mesures visant à compenser les pertes de marchés pour les fabricants 
et distributeurs qui n'appartiennent pas au circuit des subventions. Une priorité des projets 
devrait être de faire autant travailler les forgerons locaux capables de fabriquer des charrues 
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que la SOMATA, et le recours aux importations devrait être exceptionnel. Dans cette mesure, 
leur intervention peut contribuer à renforcer les constructeurs locaux. 

L'effet recherché par une subvention sur les charrues est l'augmentation rapide des surfaces 
cotonnières cultivées par actif L'expérience des pays cotonniers voisins démontre que cette 
augmentation s'accompagne de la dégradation de la fertilité des sols. Pour augmenter la 
productivité par tête tout en maintenant la fertilité des sols, il est préférable de subventionner 
les engrais, promouvoir les restitutions organiques à travers l'intégration agriculture-élevage et 
de meilleures pratiques foncières. 

Il convient donc de facturer les services des projets au prix réel chaque fois que des opérateurs 
privés peuvent les assurer, et ne réserver les subventions qu'aux cas exceptionnels de diffusion 
de nouveaux produits dont aucun opérateur n'assure la mise sur le marché. Dans le cas présent, 
une subvention sur les charrettes peut se justifier, mais les subventions sur les matériels 
importés devraient être prohibées. 

Intégration agriculture-élevage. 

On peut remarquer que les projets d'élevage s'intéressent peu aux thèmes de diffusion de la 
culture attelée et que les projets agricoles font peu de place à l'élevage, alors que les éleveurs 
et agriculteurs sont souvent les mêmes personnes, surtout en Haute Guinée. Cette approche 
séparée du développement nuit à l'efficacité des actions ; elle nuit aussi à la nécessaire 
intégration agriculture-élevage, élément d'une meilleure gestion des ressources naturelles et de 
leur conservation. L'amélioration de la gestion des animaux de trait est un des aspects que les 
projets prennent le moins en compte alors qu'il constitue la principale contrainte au 
développement de la traction animale. Les solutions proposées sont difficiles à mettre en 
œuvre car elles concernent la réforme des modes d'élevage extensif et la gestion du foncier. 
Ces remarques amènent à faire des recommandations en matière de conception des projets de 
développement et d'intégration de la gestion du foncier(voir § 10 ci-dessous). 

Motorisation 

L'ODRIK est le seul projet qui fasse la promotion de la motorisation en groupements de 
producteurs, dans ce cas pour la riziculture dans les plaines fluvio-alluviales de Kouroussa. Il 
n'a pas réussi à donner la démonstration que celle-ci était rentable et durable. La gestion des 
équipements et leur coût sont en grande partie couverts par le projet, et il n'y a pas dans les 
groupements de dynamiques et de compétences propres leur permettant d'envisager d'être 
autonomes. 

Les entrepreneurs privés de travaux motorisés qui travaillent dans les plaines alluviales de 
riziculture hydromorphe font face actuellement aux plus grandes difficultés pour amortir et 
maintenir en état leurs tracteurs, pour la plupart achetés dans les conditions de ·prix 
subventionnés de la Première République. Les agriculteurs ne sont pas prêts à leur payer des 
tarifs couvrant la totalité de leurs coûts. 

Post-récolte et Transformation des Produits Agricoles (TPA) 

Les projets des ONG et organismes bilatéraux (dont la FAO) se sont essentiellement 
préoccupés d'attribuer à des groupements de femmes d.es décortiqueurs et dans une moindre 
mesure, des presses à huile et moulins à pâte d'arachide. Ces expériences se sont en général 
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traduites par un échec économique tenant aux lacunes de formation des membres des 
groupements et l'introduction, le plus souvent subventionnée, de matériels dans des zones où 
la demande de décorticage n'était pas suffisante pour rentabiliser les investissements. De plus, 
dans ces zones, les équipements pouvaient concurrencer le travail manuel, source de revenu 
pour les ménages pauvres, et surtout les femmes. 

Par contre, des privés font remettre en état, à faible coût, des décortiqueurs et achètent des 
moulins (arachide, maïs) fabriqués localement pour les utiliser en prestation de service. Ces 
privés travaillent principalement pour les circuits traditionnels de commercialisation (riz, café, 
arachide, maïs). Ces activités de prestation de service dégagent des revenus pour les 
propriétaires des machines situés dans les zones de consommation ou dans les zones de 
production excédentaires. 

4. SYSTÈMES DE PRODUCTION ET MECANISATION 

Les densités de population déterminent un mode de gestion des terroirs : plus les densités sont 
faibles, plus l'espace cultivable est grand et plus les techniques sont extensives. Dans des 
systèmes à très faible densité de population, les techniques les plus rentables ( en terme de 
produit par journée de travail) sont celles de défriche-brûlis à jachère longue. La charrue n'est 
introduite qu'à partir d'un certain stade de dégradation du couvert végétal où la baisse des 
restitutions minérales du brûlis et l'infestation par des adventices pyrophytiques font que son 
usage devient nécessaire pour les contrôler. Cette introduction de la charrue est donc liée à un 
accès difficile à des terres de jachère longue, le plus souvent lié à l'accroissement des densités 
de population où à des structures foncières rigides, voire inéquitables. 

L'étude propose une première approche par zone agro-écologique des conditions et 
potentialités de développement de la mécanisation, en se basant sur ce critère de densités de 
population et d'autres critères qui déterminent l'évolution des systèmes de production: 

• les densités d'élevage, les rapports entre élevage traditionnel et agriculture, le nomadisme 
dans les zones purement agricole, déterminent la faisabilité de la traction animale ~ 

• les cultures pratiquées et les filières commerciales déterminent les capacités d'investissement 
des exploitations. 

La diversité des systèmes guinéens et la grande variabilité des critères cités ci-dessus (y 
compris à l'échelle d'une préfecture) imposent une connaissance et une cartographie précise du 
milieu pour pouvoir concevoir des programmes opérationnels. Les programmes applicables 
varient d'une région à l'autre (cf § 6.2 ci-dessous). 

De plus il est constaté que la dégradation des sols précède l'introduction de la traction animale. 
Les gains de productivité que celle-ci permet servent en partie à compenser les pertes 
antérieures dues à cette dégradation. Il y a tout lieu de penser que, en l'absence dès le départ de 
vulgarisation de sytèmes anti-érosifs - ce qui est le cas de la plupart des projets de 
développement agricole en Afrique de l'Ouest des cinquante dernières années - l'introduction 
du trait contribue à accélérer ces processus de dégradation par le simple fait qu'elle permet 
d'accroître les surfaces dessouchées. L'arrêt de ces processus de dégradation impose de 
nouvelles pra_tiques de gestion du patrimoine foncier. 
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DEUXIÈME PARTIE: POLITIQUE ET STRATEGIES DE MECANISATION 

5. COHÉRENCE AVEC LES POLmQUES NATIONALES DE DEVELOPPEMENT 
AGRICOLE 

Une politique de mécanisation est indissociable des politiques agricoles : ses objectifs doivent 
concourir à ceux de ces politiques. Les principaux objectifs de la politique agricole guinéenne, 
clairement exprimés dans la lettre de politique de Développement Agricole (LPDA) sont 
rappelés ci-dessous et on en a tiré les conséquences pour l'élaboration d'une politique de 
mécanisation cohérente. 

La mécanisation agricole est un des moyens du développement agricole, et non un objectif en 
soi. L'agriculteur choisit l'investissement en mécanisation parmi d'autres opportunités 
d'investissement ( ou de consommation, ou d'épargne). Il est nécessaire, dans l'élaboration d'une 
stratégie (très sectorielle) de mécanisation, de se demander si avant d'y attacher des budgets, 
les objectifs que l'on poursuit ne pourraient être atteints à moindre coût par d'autres types 
d'action ( concernant d'autres sous-secteurs de l'agriculture) . 

5.1 Stratégies paysannes, stratégies nationales et développement durable 

Connaître les stratégies paysannes est la base d'un travail de définition d'une politique agricole. 
Il faut apprécier le degré de concordance ou d'opposition de ces stratégies avec celles des 
projets et des institutions3

• Il faut aussi se demander si elles concourent à un développement 
durable. La définition d'une politique s'attache à l'intérêt général, dont la défense peut aller à 
l'encontre des intérêts de certaines catégories d'acteurs économiques. L'intérêt général exige 
une politique basée sur le développement durable, c.a.d. encourageant des modes de 
production contribuant à la croissance économique d'une part et, d'autre part, reproductibles 
d'un point de vue technique, économique et social. La notion de durabilité privilégie donc le 
long terme sur le court terme. Elle implique: 

• la reproduction des mécanismes de régulation de l'économie contribuant à la réduction des 
coûts et une meilleure productivité d'ensemble du secteur agricole ; ceci suppose des 
marchés concurrentiels dans un contexte de stabilité institutionnelle ; 

• la conservation des ressources naturelles, en particulier le maintien de la fertilité des sols. 

Il est important de prendre en compte les problèmes fonciers dans les stratégies de 
développement. Dans le contexte des faibles densités de population qui prévalent en Guinée, 
l'accès à la culture attelée et, a fortiori, au tracteur permet d'accroître les surfaces cultivées, et 
modifie les modes de gestion des terroirs. Il faut souligner que dans les zones de plateaux et 
pentes en cultures sèches, le recours à la traction animale est l'indice d'une disparition du 
couvert végétal et du début de la dégradation des sols. En la pratique actuelle des droits 

3Institutions signifie ensemble des organismes et services dépendant du gouvernement guinéen, chargés de définir des 
règles et conventions et de mettre en œuvre une politique. 
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fonciers, les phénomènes érosifs ne sont pas contrôlés : les lois foncières n'assurent pas la 
conservation des sols et des ressources naturelles. Les programmes/projets de développement 
agricole et, en particulier, ceux faisant la promotion de la traction animale ou la motorisation, 
doivent inclure des propositions de meilleure gestion des espaces naturels par les communautés 
rurales (cf. § . 9. ci-dessous) 

5.2 Rôles respectifs de l'Etat et du secteur privé. 

La LPDA recommande le désengagement de l'Etat et l'émergence du secteur privé, la 
libéralisation de l'économie. Le développement du secteur privé suppose un environnement 
politique et économique stable et sûr, des mesures légales et fiscales encourageant les 
initiatives individuelles. L'Etat ne doit pas avoir d'activité que le secteur privé peut prendre en 
charge et doit donc se concentrer sur les rôles d'orientation de l'activité, information, 
formation, vulgarisation, recherche, que le secteur privé ne peut prendre en charge. 

L'Etat doit reconnaître le rôle essentiel dans l'économie des entreprises concourant à 
l'équipement du monde agricole et à son approvisionnement en intrants - importateurs, 
distributeurs, constructeurs, réparateurs de matériels agricoles - et apporter son soutien à leur 
développement. Etant donnée l'importance de l'agriculture dans l'économie nationale, des 
mesures d'encouragement fiscales et douanières à ces entreprises devraient être étudiées. Les 
taxes sur les importations d'engrais, semences et matériels agricoles sont encore exagérément 
élevées et peu productrices de revenus budgétaires, au regard des faibles volumes importés. 
Elles devraient être réduites ou supprimées. De même, les taxes sur les importations de 
matériaux et d'équipement pour les constructions mécaniques devraient être réduites, pour 
favoriser l'essor non seulement de la construction de matériel agricole, mais aussi du secteur 
des constructions métal-mécaniques dans son ensemble .. 

Les outils tels que les subventions, crédits bonifiés, et nombre de réglementations propres aux 
économies planifiées qui ont longtemps constitué l'architecture des programmes de 
développement doivent donc permettre au secteur privé de se développer. Les conséquences 
sur la conception des programmes de développement sont importantes. Il ne devrait pas y avoir 
de subventions à la vente sur les matériels agricoles quand des opérateurs privés sont en 
mesure d'assurer cette vente. Les subventions ne peuvent avoir une utilité que si elles sont 
limitées dans le temps et concernent l'introduction de matériels nouveaux que l'on ne trouve 
pas sur le marché. La nécessité de les canaliser à travers les entreprises du secteur, sans en 
négliger aucune, pour des raisons d ' équité, rend la mise en place de subventions 
particulièrement difficile. De plus, l'octroi de subventions par l'Etat revient à accorder aux 
agriculteurs d'une main ce qu'il leur prend de l'autre, à travers les taxes aux importations et la 
fiscalité des entreprises de distribution et fabrication de matériels. Une réduction de ces 
prélèvements fiscaux aurait le même effet que des subventions, et aurait de plus l' avantagé de 
réduire les coûts en personnels et bureaucratie nécessaire à la gestion de la fiscalité et des 
subventions. 
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5.3 Accroissement de l'offre nationale, réduction des importations de produits 
alimenta ires. 

A part pour quelques zones rizicoles proches de la capitale et des principaux centres urbains, le 
coût de production et d'acheminement du riz guinéen est supérieur au prix d'achat sur le 
marché mondial. Conakry et d'autres villes de Guinée sont nourries avec du riz importé. La 
LPDA recommande d'accroître l'offre nationale de produits alimentaires et de réduire les 
importations. 

Les actions qui permettent de réduire les importations sont de deux types, qu'une politique 
cohérente s'efforcera d'utiliser de manière pondérée: 

• celles visant à améliorer la compétitivité de l'agriculture guinéenne, qui passent par : 

1. la réduction des coûts de production guinéens et l'augmentation de la productivité ; 

2. la réduction des pertes au stockage et à la transformation, la structuration des 
marchés internes, le désenclavement des zones de production et la réduction des 
coûts du transport interne ; 

• les actions visant à encourager la production locale en protégeant le revenu des agriculteurs, 
par un contrôle plus sévère des importations. 

Les projets et les services du MAEF travaillent à l'amélioration de la productivité de 
l'agriculture guinéenne, par le conseil technique, la formation, la recherche, etc. Le présent 
rapport propose quelques éléments de stratégie pour un meilleur usage de la mécanisation, 
dont l'impact sur la productivité et le désenclavement peut être décisif La majeure partie du 
budget du PNIR. est investi dans les infrastructures routières pour désenclaver les zones 
rurales. Il reste une marge importante de réduction des coûts par la modernisation du réseau de 
transport et de commercialisation et par la réduction du coût des intrants et équipements, en 
particulier par des mesures de réduction de la pression fiscale et douanière (voir ci-dessus). 

Les actions de contrôle des flux aux frontières sont incohérentes au regard des objectifs de la 
LPDA. Il faut souligner qu'il ne peut y avoir de politique de mécanisation s'il n'y a pas au 
préalable de politique des revenus agricoles. L'impact des propositions faites dans ce rapport 
pour développer la mécanisation dépend en particulier de l'environnement de prix des 
exploitations agricoles. Le riz et les céréales constituent la base de la production de la plupart 
des exploitations guinéennes. Le marché international des céréales est un marché d'excédents 
subventionnés, vendus à un prix inférieur à leur coût de production. Les importations de riz 
pèsent sur les marchés internes. Une ouverture trop grande du marché guinéen au marché 
international des céréales peut empêcher l'agriculture guinéenne de faire des gains de 
productivité. La mission n'est pas en mesure d'apporter des éléments d'information précis sur 
ce sujet mais elle estime qu'il devrait constituer un débat préalable à la formulation d'une 
politique de mécanisation. 

L'expérience rizicole des pays voisins de la Guinée a prouvé que les paysans sont prêts à 
accroître la part de leur production mise sur le marché, dès lors qu'ils savent qu'ils bénéficient 
de prix stables et rémunérateurs ; le recours à la traction animale, voire aux tracteurs, devient. 
alors spontané (Le Roy, Côte d'Ivoire). Mais une . politique de prix garantis suppose un 
contrôle restrictif des importations et des barèmes douaniers plus élevés, que la Guinée ne 
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semble pas prête à appliquer. Elle est l'expression d'un arbitrage en faveur des agriculteurs, et 
au détriment des importateurs de céréales et des consommateurs urbains, et elle a un coût 
politique, qui demande un grand courage aux décideurs. Cet arbitrage mériterait d'être 
expérimenté, ne serait-ce que pour ralentir l'exode rural et encourager la mise en exploitation 
du riche potentiel agricole guinéen. 

5.4 Outils nécessaires à la décision, connaissances à acquérir 

L'élaboration d'une politique suppose une bonne base de connaissance des conditions de la 
production. Une cartographie rendant compte de la grande diversité des systèmes de 
production guinéens est nécessaire ; les données suivantes constituent la base de cette 
cartographie : 

• Inventaire national sur les équipements et la fabrication ; il convient de faire une enquête 
simple et précise, préfecture par préfecture, sur les niveaux d'équipement des exploitations 
et sur les fabrications des artisans ou PME . Le personnel des BTGR et SPGR de la DNGR 
est le mieux à même de mener ces enquêtes. 

• Connaissance des filières commerciales ; il convient de connaître, dans chaque zone agro
écologique, quels sont les cultures de vente, celles qui permettent la constitution d'un 
revenu agricole et le financement de l'investissement ; en ciblant les actions sur les zones où 
l'investissement est possible, ou en adaptant les thèmes d'intervention aux niveaux de 
revenus, l'allocation des ressources de l'aide au développement gagne en efficacité. pour 
cela, les études et les moyens du PNASA et du SNSA sont à renforcer. 

• Typologie (niveau sous préfecture) des systèmes de production, intégrant les critères qui 
déterminent la demande de mécanisation : accès aux marchés, densité de population, densité 
d'élevage bovin et intégration agriculture-élevage. 

• Inventaire et cartographie, à l'aide de photos satellites, des zones de riziculture 
hydromorphe, par sous préfecture : surfaces inondées, aménagées, cultivées. Les terroirs 
hydromorphes sont amenés à jouer un rôle stratégique dans l'agriculture guinéenne, tant 
pour la réduction des importations de céréales que pour un développement durable. Ce sont 
les zones où l'agriculture motorisée a le plus de chances de se développer. 

5.5 Rôles respectifs des institutions et des projets sur financement extérieurs 

Constat 

La réorganisation en cours des services du MAEF laisse beaucoup d'initiatives aux projets 
régionaux et aux actions sectorielles. Un programme de développement ou un programme de 
mécanisation ont besoin d'un environnement où les institutions et les opérateurs privés jouent 
leur rôle, par exemple pour le crédit, l'approvisionnement en intrants, le conseil technique, la 
commercialisation, etc. Les projets peuvent être tentés de créer leurs propres structures, ou 
d'élaborer leurs propres stratégies de développement en se substituant aux institutions et aux 
opérateurs privés. 

Recommandations 
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La coordination entre bailleurs de fonds, projets et institutions est nécessaire. Il faut renforcer 
les capacités et le rôle du BCP A. 

Les séminaires ou tables rondes régulières peuvent jouer un grand rôle ; ils permettent 
d'exercer cette coordination et d'échanger les expériences. En particulier un débat sur le 
développement durable, les politiques foncières et la conservation des ressources naturelles est 
nécessaire, qui devrait bénéficier d'un relais des médias auprès de l'opinion publique et des 
responsables politiques, car ce débat doit dépasser le cercle des spécialistes du développement. 
Le présent rapport propose que soit organisé un séminaire sur la mécanisation qui permette de 
confronter les différentes expériences de développement de la culture attelée, de la 
motorisation et de la construction de matériels agricoles. 

Le renforcement des institutions est en cours. La restructuration et le recyclage de la DMA et 
du CEPERMAG sont nécessaires. Il faut redéfinir leurs moyens et leurs méthodes de travail 
afin de mieux répondre aux besoins de conseil et formation du milieu agricole. L'IRAG doit 
apporter les connaissances qui manquent sur les systèmes de production et les critères qui 
déterminent un développement durable de la mécanisation. 

Les cadres de ces organismes doivent acquérir les compétences qui leur permettent de 
comprendre et agir sur la mécanisation dans le contexte des exploitations guinéennes. Une 
connaissance du terrain et des actions menées par les projets et opérateurs privés est 
indispensable. Pour se rendre crédible auprès de ces opérateurs, la DMA doit se former sur des 
thèmes touchant aux méthodes d'enquêtes, l'économie des exploitations et les dynamiques des 
systèmes de production. 

La formation à tous les niveaux a un rôle important à jouer. Les propositions dans ce domaine 
concernent aussi bien la formation primaire et secondaire que la formation technique et la 
formation supérieure. 

6. DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE ATTELÉE 

6.1 Justification d'une politique de promotion de la traction animale 

1. La traction animale est moins coûteuse que la motorisation au plan macro-économique 
(coût en import réduit) comme en termes réels, et elle est adaptée aux capacités financières 
des producteurs guinéens. Dans les conditions actuelles des cultures sèches de plateau et de 
la riziculture hydromorphe en zones non aménagées (sans maîtrise de la hauteur des 
inondations), la traction animale est la seule forme de mécanisation rentable et durable. 

2. On considère que le passage de la culture manuelle à la culture attelée permet de doubler les 
surfaces cultivées par actif, et d'augmenter très significativement la productivité par actif 
agricole. 

3. L'introduction des bœufs de trait sur l'exploitation agricole est un facteur d'intégration entre 
1 

les activités d'agriculture et d'élevage, donc de meilleure productivité de l'élevage et de 
meilleure gestion des ressources naturelles. 

4. La fabrication de matériel de traction animale, qui peut être faite presque intégralement en 
-Guinée, le dressage et la gestion d'animaux de trait sont des activités génératrices d'emploi 
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et d'échanges donc de croissance économique. La traction animale contribue doublement au 
développement économique du pays, par ses effets directs sur la production et par ses effets 
sur la filière artisanale et industrielle. 

Pour toutes ces raisons, il importe que le gouvernement guinéen favorise la promotion de la 
traction animale, qui doit constituer l'axe majeur de sa politique de mécanisation agricole. 

Les forgerons et quelques P11E fabriquent les outils de culture attelée dont ont besoin les 
agriculteurs ; il convient de soutenir le développement et la structuration de ce secteur de 
fabrication et distribution (voir § 10.1 ci-dessous). La principale contrainte au développement 
de la culture attelée ne réside pas dans l'approvisionnement en outils mais dans la gestion des 
animaux de trait qui reste encore très extensive et peu productive, à l'image des systèmes 
d'élevage traditionnels. Les projets de développement agricole, mais aussi et surtout les projets 
d'appui à l'élevage doivent trouver et proposer des solutions à ce problème. Ces solutions ne 
peuvent être uniquement techniques, elles doivent prendre en compte les relations entre 
agriculture et élevage, agriculteurs et éleveurs, la gestion des espaces agro-pastoraux, donc les 
problèmes fonciers. 

6.2 Adaptation des actions aux conditions des systèmes de production 

Les actions de diffusion de la traction animale doivent tenir compte du potentiel et des 
contraintes propres à chaque zone agro-écologique : 

Haute Guinée et Nord de la Moyenne Guinée 

Ces régions, les moins densément peuplées, sont le domaine d'un élevage et d'une agriculture 
extensifs. Elles présentent le plus fort potentiel de développement de la culture attelée, car les 
ressources foncières permettent un accroissement important des surfaces cultivées et des 
productions par exploitation. La traction animale est ancienne dans ces zones, elle s'est 
appuyée sur les cultures sèches, sur l'arachide depuis le début du siècle et maintenant sur le 
coton. L'enjeu majeur du développement de la traction animale dans ces zones est la diffusion 
de modes de gestion des terroirs qui ne gaspillent pas les ressources naturelles et entretiennent 
la fertilité des sols, particulièrement sur les plateaux et pentes coluviales, par la promotion de 
nouvelles formes de responsabilité et de pratiques foncières. Autres enjeux : l'intégration 
progressive des activités agricoles et des activités d'élevage, le suivi sanitaire et zootechnique 
adapté aux animaux de trait, le développement du transport avec des charrettes bovines. 

Fouta Djallon 

Les fortes densités de population, les petites structures d'exploitation, les faibles effectifs des 
troupeaux, et l'accès restreint aux ressources fourragères limitent le développement de la 
traction animale dans les zones centrales du plateau. 

Guinée Côtière 

Il n'y a pas de tradition d'élevage chez les riziculteurs de la Côte, mais la transhumance des 
troupeaux des Bowés et des terroirs amont sur les périmètres côtiers est une pratique 
maintenant établie. Le développement de la traction animale sur ces plaines alluvio-marines 
côtières peut participer à leur développement, si l'on peut démontrer que les boeufs N'dama · 
peuvent y travailler. L'er1jeu majeur est ici de former les agriculteurs à un élevage intensif et 
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sédentaire, intégré à la riziculture, basé sur l'usage de bœufs de trait au labour et surtout au 
transport. 

Guinée Forestière 

Les perspectives de développement de la traction animale ne sont bonnes que dans les 
préfectures excentrées (Beyla surtout et Gueckedou, Kissidougou dans une moindre mesure) . 
La nature des systèmes de production (défriche-brûlis sur coteaux, cultures arbustives), les 
contraintes d'élevage et les problèmes de santé humaine dans les bas-fonds, rendent la 
mécanisation des travaux agricoles difficile. 

7. PRIORITÉS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MOTORISATION 

L'environnement économique et la productivité de l'agriculture guinéenne n'offrent pas 
actuellement les conditions nécessaires au développement de la motorisation. Il fallait 24 
tonnes de riz paddy en 1984 pour acheter un tracteur et sa chaîne d'équipements (charrue, 
pulvériseur et remorque), il en faut maintenant 150. Le passage d'une économie de prix 
administrés à une économie libérale a renchéri le coût de la motorisation. Les agriculteurs ont 
bénéficié pendant la Première République d'une motorisation subventionnée et ne sont pas 
prêts à en payer maintenant le coût réel. Les entrepreneurs de travaux encore présents sur le 
marché ne peuvent facturer aux agriculteurs que des prix qui n'assurent pas le renouvellement 
de leur outil de travail. Leur maintien en activité suppose qu'ils puissent proposer des 
prestations diversifiées correspondant aux besoins des agriculteurs. 

Le transport avec des tracteurs peut contribuer à désenclaver les zones mal desservies par les 
pistes. Il n'est rentable et compétitif avec d'autres formes de transport que dans le cas où de 
grandes distances sont à parcourir en dehors des pistes aménagées. Sur des courtes distances, 
l'utilisation de charrettes de traction animale, si elle se développe, serait moins onéreux. Sur 
pistes et routes goudronnées, l'usage de camions - et taxis-brousse- est plus rentable. 

L'utilisation de la motorisation (tracteurs, motoculteurs, motopompes) pour les travaux 
agricoles a le plus de chances de se développer dans les ceintures maraîchères péri-urbaines, les 
zones de grande culture pas trop éloignées des centres urbains et des routes et pistes, où se 
pratiquent des cultures à haute valeur commerciale, avec des faibles coûts d'acheminement 
vers les marchés urbains. 

Il paraît exclu que la motorisation se développe de manière durable - donc sans financement 
extérieur) dans les systèmes traditionnels de cultures sèches (mais, riz pluvial, sorgho, mil, 
arachide, coton) étant donnés les faibles revenus d'exploitation, y compris avec le coton. La 
condition pour que la motorisation se développe en zones de riziculture hydromorphe est 
qu'elles soient aménagées (par casiérage et drainage), c.a.d que la hauteur de l'eau sur la 
parcelle soit maîtrisée, autorisant aussi bien l'usage adéquat des engins que des gains de 
productivité assurant la rentabilité des systèmes irrigués. 

Il serait peu profitable de lancer des programmes de réhabilitation massifs des tracteurs 
guinéens, qui pour la plupart datent de la Première République. Par contre, les parcs de 
tracteurs récents de l'ODRIK et du programme FEND/FAO/Appui au PDR Foutah Djallon 
(Dalaba) pourraient être utilisés pour mener en vraie grandeur et en conditions de prix réels des 
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expériences de culture motorisée sur périmètres aménagés et en connaître l'impact sur la 
production, le revenu et la situation alimentaire des exploitations des zones concernées. 

Très peu de tracteurs sont importés actuellement. Il est illogique de maintenir les niveaux de 
taxation des importations de machines agricoles pratiqués actuellement, car il ne produisent 
pratiquement pas de rentrées fiscales et douanières. Il est suggéré de réduire au plus bas les 
taxes et droits de douanes sur les tracteurs, motoculteurs et équipements associés. 

8. PRIORITES POUR LES ACTIONS DE TRANSFORMATION DES PRODUITS 
AGRICOLES (TPA) 

Le développement des activités de transformation dépend avant tout de l'existence de marchés 
organisés et rémunérateurs qui incitent les agriculteurs à produire et transformer plus que pour 
leur seule consommation familiale. Les conditions de ce développement sont donc les mêmes 
que celles évoquées pour le développement de la motorisation. 

La mécanisation des opérations post-récolte des céréales, des légumineuses et de certaines 
cultures pérennes est peu développée. Les interventions des ONG et organisation multilatérales 
auprès des groupements de femmes n'ont pas eu les effets escomptés. Les raisons de ces 
interventions (promotion de la femme, réduction de la pénibilité de leurs travaux) traduisent 
une confusion entre des objectifs de : 

• amélioration de la filière après-récolte par une meilleure productivité et la réduction 
des coûts de transformation, 

• assistance et redistribution de ressources aux groupes sociaux défavorisés, tels que 
les femmes en milieu rural. 

Le premier objectif peut être atteint si, à l'avenir, le soutien à l'achat de matériels d'après
récolte est dirigé vers les opérateurs qui ont des chances de rembourser les investissements par 
leur seule activité. Ce seront principalement des entrepreneurs privés installés dans les centres 
de production excédentaire avec un bon accès aux centres de consommation, ou bien ceux 
situés dans les centres de consommation, suivant la manière dont le produit est transporté 
(avant ou après première transformation, ou selon les deux modalités). Le soutien qui peut leur 
être apporté concerne principalement le crédit ; il n'existe pratiquement pas actuellement de 
système de crédit qui leur permette d'investir. Un soutien technique peut aussi être mis en 
place à travers des actions de formation et information sur la maintenance et les réparations des 
équipements. Enfin un soutien indirect, qui peut se révéler décisif, est de soutenir les 
entreprises de construction et de distribution de matériels et de pièces détachées pour les 
matériels de TP A ( voir fiche projet 10 : Mise au point et fabrication guinéenne de matériels 
motorisés de décorticage à l'aide d'un échange de technologie Nord-Sud). 

Il est déconseillé de vouloir porter appui aux groupements de femmes par la mise à disposition 
de matériels après-récolte, sauf s'il est avéré qu'elles sont dans la situation et ont les ·, 
compétences des opérateurs privés mentionnés ci-dessus. Il est plus efficace d'aider les 
groupes sociaux défavorisés par des actions concernant, par exemple, l'adduction d'eau,: la 
santé, l'éducation, etc., que par la remise d'équipements qui tombent rapidement en panne. , 
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Il importe à l'avenir d'aborder l'ensemble des travaux de post-récolte, en prenant en compte 
l'ensemble des opérations de chaque filière (battage-égrenage, stockage, séchage, 
conservation, transformation) afin d'identifier les contraintes principales. Des études des 
filières commerciales - justifiant des programmes de recherche conjoints IRAG-PNASA - sont 
indispensables avant la mise en oeuvre d'actions concrètes de terrain. Dans ces études, il est 
important de faire l'analyse des circuits et réseaux actuels de transformation des produits : 
types d'installations, gestion et performances, conditions de fonctionnement et rentabilité, etc. 

9. CONCEPTION DES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DE LA 
PRODUCTION AGRICOLE ET DE LA MÉCANISATION 

On proposera ci-dessous quelques guides pour la conception des programmes/projets de 
développement de la mécanisation : 

1. Les programmes/projets de mécanisation doivent s'inscrire dans des actions 
intégrées prenant en compte les problèmes fonciers et visant au développement 
durable, par une gestion conservatrice des terroirs. Ils devraient permettre le 
contrôle et le maintien de la fertilité des sols, concourir à une meilleure gestion des 
ressources fourragères, la mise en défens contre l'érosion, le reboisement et la lutte 
contre les feux de brousse. 

2. Dans l'état actuel des marchés des produits agricoles, les agriculteurs ne peuvent 
investir dans la mécanisation que s'ils bénéficient d'un ensemble de services tels que 
l'approvisionnement en intrants et en matériels, le crédit, le conseil technique, la 
formation, et une commercialisation organisée des produits agricoles et d'élevage. 
Les programmes de mécanisation ne peuvent atteindre leurs objectifs que s'ils font 
partie de programmes d'appui à la production agricole et l'élevage qui prévoient ces 
services. 

3. Plutôt que d'être assurés par les programmes eux-mêmes, ces services seront de 
préférence sous-traités à des opérateurs privés ou à d'autres projets spécialisés 
chaque fois que leur présence et leur efficacité dans les zones d'action des projets 
seront reconnues. Les projets devraient permettre l'émergence de ces opérateurs. 
Pour cela, la pratique de prix réels dans les services fournis par les projets aux 
paysans devrait être la règle, et les subventions l'exception. 

4. Des subventions exceptionnelles peuvent être octroyées sur certains intrants, des 
matériels (tels que les charrettes) ou des services, à condition qu'elles concernent des 
actions ponctuelles de diffusion de certaines innovations, qu'aucun opérateur 
n'assure, et qu'elles ne créent pas de distorsions de concurrence entre les opérateurs 
présents sur les marchés. 

5. La mise au point de systèmes de production intensifs pour les zones de bas-fond et 
les plaines hydromorphes aménagées devrait être une priorité des programmes de 
développement. Ces systèmes associeraient une traction animale présente en 
permanence sur la concession (usage des oùtils de travail du sol et surtout des 
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charrettes) et des techniques culturales plus productives (repiquage, deuxième cycle, 
engrais, herbicides). Ils permettraient d'asseoir une production moins risquée et plus 
durable que celle des terroirs exondés, et la démonstration de leur viabilité aurait 
pour effet d'encourager les agriculteurs à aménager les terroirs inondables. Cette 
évolution ne sera possible que dans les situations de disponibilité en animaux et de 
pression sur la terre, ce qui la limite pour l'instant aux zones périurbaines de Haute 
et Moyenne Guinée et aux plaines "arrière mangrove" de la Basse Côte : il convient 
d'y concentrer les efforts de la recherche et des projets. 

6. Les volets traction animale des projets doivent proposer une gestion des bœufs de 
trait intégrée aux activités agricoles, c.a.d. le maintien en stabulation, le complément 
alimentaire, le bon usage des résidus de récolte, et tenter de démontrer que cette 
gestion est plus productive et valorise mieux les ressources naturelles que la gestion 
extensive des troupeaux. 

7. L'intégration agriculture-élevage doit être un des objectifs de tous les programmes 
de développement agricole ; ces programmes doivent promouvoir les individus 
susceptibles de la mettre en pratique ; la traction animale en est un des aspects. Les 
programmes d'appui à l'élevage doivent promouvoir les éleveurs désireux de mener 
des activités agricoles, et proposer des thèmes de suivi sanitaire et zootechnique, et 
de gestion de carrière adaptés aux animaux de trait ; les programmes d'appui à la 
production agricole doivent encourager les activités d'élevage sédentaire chez les 
agriculteurs. 

8. Les programmes de crédit pour l'achat de paires de bœufs devraient être réservés 
aux zones où l'élevage n'est pas traditionnel, et accompagnés de conditions sévères 
pour que ces bœufs ne partent pas en divagation. Dans les zones où l'élevage bovin 
est traditionnel, les crédits bœufs sont source de détournement. Il est difficile de les 
contrôler pour faire en sorte qu'ils soient réservés aux non propriétaires de bœufs. 

9. Le rôle des groupements de producteurs dans la diffusion d'innovations ou dans la 
prise en charge d'investissements en mécanisation ne doit pas être surestimé. Il 
convient de toujours vérifier qu'il existe dans les groupements des individus formés 
techniquement et/ou capables d'assumer des responsabilités collectives. Sinon, il est 
préférable de s'appuyer sur des individus volontaires et soigneusement choisis pour 
leur représentativité et leur rôle social pour faire diffuser des innovations. 

10. APPUI AUX FABRICANTS ARTISANAUX ET INDUSTRIELS DE MATÉRIEL 
AGRICOLE 

10.1 Justification d'une politique en faveur de l'artisanat rural et des PME du 
machinisme agricole 

Les artisans guinéens et surtout les forgerons ont joué depuis longtemps et continuent à jouer 
un rôle important dans la fabrication et la maintenance des matériels correspondant aux besoins 
des agriculteurs. Il est logique de fonder les espoirs de développement d'un tissu de P.M.E. 
guinéennes (qui seront surtout des P.E. , petites entreprises de moins de dix employés) sur 

· l'émergence des artisans les plus compétents et organisés pour produire plus et mieux, et mieux 
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gérer leurs entreprises. Ces artisans bénéficient d'un bon savoir-faire et de faibles coûts de la 
main d'œuvre. Par contre, ils n'ont pas un accès régulier aux matières premières, au crédit et à 
la formation et font face aux contraintes que connaissent toutes les entreprises guinéennes 
(environnement incertain, manque d'infrastructures et surtout faiblesse du réseau électrique). 
Les forgerons ont bénéficié un temps de soutiens trop éparpillés, qui n'ont pas débouché sur 
une meilleure productivité des ateliers ou une meilleure organisation de la profession. 

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

Le soutien aux artisans et Pl\1E dans un contexte de marché ouvert sur la concurrence 
étrangère est le garant d'un approvisionnement des paysans au moindre coût et de substitutions 
d'import génératrices de valeur ajoutée locale, donc de croissance et d'emploi. Les entreprises 
guinéennes qui peuvent trouver leur place sur le marché international seront des entreprises à 
haute intensité de main d'œuvre (EHIMO), tant que la main d'œuvre guinéenne sera peu formée 
et peu spécialisée. La division du travail dans les ateliers artisanaux et industriels est 
génératrice d'augmentations de productivité ; elle est donc créatrice de richesses, mais aussi de 
nouveaux liens sociaux entre les hommes. Les nouvelles formes d'organisation du travail 
doivent être recherchées, même si les sociétés rurales et les artisans africains y sont en majorité 
réfractaires. 

Les freins sociaux à l'émergence de véritables entrepreneurs sont les mêmes en Guinée que 
dans les autres pays africains : obligation de redistribution sociale qui s'oppose à un 
comportement d'épargne et d'investissement, conflit, dans la société et au sein des entreprises, 
entre valeurs traditionnelles et développement. Elles doivent être prises en compte dans toute 
politique en faveur de l'artisanat et des Pl\1E. 

10.2 Eléments d'une politique des artisans et PME en machinisme agricole 

L'objectif d'une telle politique serait de favoriser une meilleure productivité du sous-secteur. 
Des systèmes douaniers et fiscaux transparents et des niveaux de taxes réduits sur les matières 
premières et les équipements de production sont nécessaires pour promouvoir les fabrications 
et l'investissement locaux. L'Etat et les projets doivent ouvrir l'accès des artisans et Pl\1E au 
crédit, à la formation, au conseil sur la gestion et l'organisation productive, et à 
l'approvisionnement en matière première. Le jeu des subventions des projets peut empêcher 
que se mette en place le nécessaire équilibre entre fabrication artisanale, industrielle et 
importations. 

Les règles douanières doivent permettre l'importation à faible coût des matières premières et de 
l'outil de production nécessaire aux Pl\1E. Les matériaux de construction mécanique et les 
équipements de production sont avec les tracteurs, les biens parmi les plus taxés. Il convient de 
réduire ces taxes au minimum. Il serait aussi nécessaire de mener une réflexion sur la fiscalité, 
qui constitue actuellement un frein à l'émergence des entreprises de construction de matériels 
agricoles. 
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L'Etat, avec l'aide des bailleurs de fonds, doit jouer un rôle moteur dans la structuration des 
secteurs industriel et artisanal. L'établissement de relations de travail sur ces thèmes entre le 
MAEF et le Ministère de !'Industrie et du Commerce constitue un préalable à la définition d'une 
politique. 

Le présent rapport fait une proposition de projet visant à constituer des réseaux d'artisans et de 
petites entreprises en Moyenne et Haute Guinée. Voir doc II, chapitre G., § 3, page 122. 

11. PROPOSITIONS DE PROJETS CONCOURANT AU DÉVELOPPEMENT DE LA 
MÉCANISATION 

En conclusion, le rapport propose, sous forme de "Fiches Projets", des projets concourant au 
développement de la mécanisation, que l'on peut regrouper en quatre thèmes : 

• le développement de la traction animale 

• la transformation des produits, 

• la restructuration des services du MAEF pour rrueux prendre en compte les 
programmes de mécanisation, 

• une veille technologique sur la motorisation. 

Ces projets sont les suivants : 

1. Culture attelée, intensification de l'élevage, gestion des ressources fourragères et de 
la fertilité des sols en Haute Guinée. 

2. Elevage bovin intensif et traction bovine dans les plaines alluvio-marines et les bas
fonds de la Guinée Côtière. 

3. Actions piiotes en Moyenne et Haute Guinée de constitution de réseaux d'artisans et 
PME pour la fabrication, la maintenance et la distribution de matériels agricoles. 

4. Recherches d'accompagnement en machinisme. 

5. Recherches sur la mécanisation dans les systèmes de production. 

6. Fabrication locale des décortiqueurs et formation des artisans à leur maintenance. 

7. Formation des cadres et techniciens du développement de la mécanisation agricole et 
adaptation des filières de formation aux besoins des agriculteurs. 

8. Renforcement des capacités d'action de la DMA et enquêtes nationales sur l'état de 
la mécanisation et de la fabrication locale. 

9. Organisation d'un séminaire sur la mécanisation agricole. 

10.Intégration du savoir et du savoir-faire des agriculteurs et éleveurs dans l'étude et la 
transformation des systèmes de production guinéens, par la rédaction de lexiques 
langues locales-français. 

Actions-pilotes de motorisation par opérateurs privés dans les périmètres aménagés des , 
préfectures de Kouroussa et Dalaba, et suivi-assistance aux propriétaires de tracteurs et 

motoculteurs importés dans le cadre du Kennedy Round II. ~ 
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