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Résumé - Synthèse

1. Cadre de l’étude

La présente étude s’inscrit dans le cadre de l’initiative entre la Coraf et les coopérations fran-

çaise et britannique, visant à renforcer la liaison entre la recherche, la vulgarisation, les organi-

sations paysannes et d’autres acteurs de la société civile pour une meilleure génération et de

diffusion d’innovations agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre. Elle a été réalisée par une

équipe internationale d’experts composée de chercheurs africains et européens. L’équipe de

recherche a conduit des études de cas dans cinq pays : au Burkina Faso, au Cameroun, en

Gambie, en Guinée et au Ghana. Une analyse des organisations paysannes et de leurs rela-

tions avec les institutions de recherche et de vulgarisation au Nigeria a également été réalisée

par une équipe nigériane selon la même méthodologie. En préalable aux études de terrain, un

travail bibliographique et une grille d’analyse ont également été réalisés.

L’objectif des études par pays était d’analyser des cas pertinents et intéressants de partenariat

entre les institutions de recherche et de vulgarisation, les organisations paysannes et les

autres acteurs de la société civile en vue d’en tirer des enseignements pour les Snra des pays

membres de la Coraf.

2. Méthode

La méthodologie suivie pour la réalisation du travail en Guinée a été la suivante :

S une phase d’analyse bibliographique pour situer le contexte macro-économique et

d’analyser l’environnement institutionnel des services agricoles ;

S des missions de terrain pour analyser les différentes expériences avec tous les acteurs

impliqués (recherche, vulgarisation et organisations paysannes) ;

S une phase d’analyse et de présentation des conclusions des études de cas aux principaux

acteurs.

3. Le contexte

3.1. Contexte physique, économique, institutionnel

Les politiques économiques conduites dans le secteur agricole, depuis l’avènement du la

seconde République sont caractérisés par un fort désengagement de l’Etat de la production

et de la commercialisation des produits agricoles. La libéralisation des échanges, le recours

à l’initiative privée et la relance de la production par des investissements structurants mar-

quent la période.

La sécurité alimentaire, la maîtrise des importations alimentaires et la gestion durable des

ressources naturelles ainsi que la protection de la biodiversité sont confirmées comme des

priorités. Des mesures en faveur de la relance agricole sont prises en 1991, puis renforcées

en 1997 avec le souci d’adapter les structures d’appui et de développement du monde rural
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et de favoriser la participation des producteurs, notamment en privilégiant le développement

d’organisations paysannes à caractère technique et économique.

3.2. Recherche et vulgarisation

La mise en place des chambres d’agriculture (en 1997) et des Communautés rurales de

développement (Crd) répondent à la volonté de rendre opérationnelle la décentralisation.

L’organisation de l’Institut agronomique de Guinée (Irag) traduit le souci d’une approche

régionalisée de la recherche : les centres régionaux ont d’une part, acquis une relative auto-

nomie dans l’établissement de partenariat avec les organisations professionnelles et la vulga-

risation agricole et d’autre part, se sont spécialisés en fonction des caractéristiques de leur

zone agro-écologique. Le choix des programmes prioritaires, leur actualisation périodique

sont établis en concertation avec les autres acteurs du développement et les organisations

professionnelles agricoles. Des résultats notables ont été acquis en particulier dans le choix

et la diffusion de nouvelles variétés, mais les expériences de collaboration avec les princi-

pales fédérations sont récentes.

Le Service national de la promotion rurale et de la vulgarisation (Snprv) est présent sur

l’ensemble du territoire, il couvre actuellement les 33 préfectures du pays. Ses actions de

sensibilisation sont conduites selon la méthode « formation et visite » appuyée financiè-

rement par la Banque mondiale. Un grand nombre de projets lui confient les volets de

vulgarisation. Le Snprv est ainsi lié par convention à des opérateurs privés, des fédérations,

et en particulier, la Fédération des paysans du Fouta Djalon et la Fédération nationale des

planteurs de café de Guinée.

3.3. Organisations paysannes

La lettre de politique de développement agricole donne un cadre favorable à l’émergence

d’organisations professionnelles susceptibles de contribuer au développement du secteur

agricole. Cette volonté de l’Etat de promouvoir les organisations paysannes s’est traduite par de

nombreuses mesures opérationnelles et notamment par l’intégration d’une composante appui

aux organisations dans les projets et par la mise en place de Centres d’appui aux organisations

professionnelles agricoles (Caopa) dans différentes régions du pays. De création relativement

récente et structurées autour de filières localisées, les organisations paysannes ont une emprise

géographique régionale. La Fpfd et la Fnpcg apparaissent comme des exemples significatifs de

l’émergence de nouveaux acteurs collectifs représentant les intérêts des producteurs et assurant

des fonctions techniques et économiques. Les études de cas ont concerné ces deux Fédéra-

tions.

4. Etudes de cas

4.1. La Fédération nationale des planteurs de café de Guinée (Fnpcg)

Plusieurs projets ont favorisé la formation d’organisations paysannes en Guinée forestière dont

la plus importante est la Fédération nationale des planteurs de café de Guinée (Fnpcg). La
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Fnpcg dont la mise en place a été suscitée par le projet de relance de la caféiculture (Rc’2) en

1993, est une organisation faîtière reposant sur cinq unions préfectorales avec un total de

800 groupements de base et près de 10 000 adhérents. Ses objectifs concernent l’amélioration

du matériel végétal et la commercialisation du café. Elle entretient des relations contractuelles,

avec le centre Irag de Sérédou et la vulgarisation à l’échelon national ; elle est appuyée par le

Caopa de Nzérékoré. La convention de recherche entre la Fédération et l’Irag a principalement

concerné la sélection de clones de caféier à diffuser, les tests d’herbicides et de techniques de

gestion de l’enherbement par l’utilisation de plantes de couverture.

4.2. La Fédération des paysans du Fouta Djalon (Fpfd)

La Fédération des paysans du Fouta Djalon (Fpfd) constitue un acteur incontournable dans

le développement agricole de la Moyenne Guinée. Créée en 1992, la Fpfd regroupe 16

unions de zone et 245 groupements de base avec un total de 11 000 adhérents. Elle est

structurée autour de deux filières importantes (oignon et pomme de terre) et une troisième

est en cours d’organisation (la tomate). Elle assure des fonctions en amont (approvisionne-

ment et crédit) et en aval (commercialisation) de la production. Elle s’est dotée d’une cellule

technique qui accompagne le développement des techniques de production. La dynamique

de partenariat entre la Fédération et le centre de Bareng a permis d’améliorer les techniques

de production sur la pomme de terre et également sur l’oignon. Un chercheur de l’Irag a été

affecté au niveau de la Fédération (oignon) et le programme de recherche sur la pomme de

terre du centre de Bareng prend explicitement en compte les contraintes exprimées par la

Fédération et les unions.

Ces résultats positifs ont renforcé la motivation de la Fpfd à consolider son partenariat avec

la recherche. Ce partenariat a lui-même incité le centre de recherche à chercher des solu-

tions concrètes aux problèmes de développement.

5. Enseignements

L’analyse des études de cas a permis de dégager un certain nombre de facteurs favorables et

défavorables modulant l’établissement des partenariats.

5.1. Facteurs favorables à l’établissement de partenariat

S l’émergence d’organisations paysannes dotées d’une réelle autonomie intellectuelle et

matérielle ;

S la capacité de l’organisation à définir des priorités en termes d’actions et à mobiliser les

moyens nécessaires pour leur réalisation ;

S l’existence de productions rémunératrices pour les producteurs et suscitant une demande

de recherche ;

S la capacité de l’organisation à lever les contraintes de production en amont et en aval

pour permettre un accès à l’innovation ;
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S la capacité de l’organisation à diffuser une information technique adaptée aux conditions

locales s et aux stratégies des producteurs ;

S la proximité physique des partenaires favorisant une concertation formelle mais également

informelle ;

S l’intérêt personnel des différents acteurs individuels (chercheurs, agents de la vulgarisation)

à produire et à diffuser des résultats directement opérationnels ;

S la capacité de la recherche à développer une démarche de programmation intégrant les

demandes des organisations de producteurs et des méthodes adaptées pour y répondre rapi-

dement.

5.2. Facteurs défavorables à l’établissement de partenariat

Quelques facteurs défavorables peuvent être tirés de l’analyse des cas étudiés :

Sl’absence ou la faiblesse de moyens ne permet pas de maintenir une activité de recherche

de base ;

S l’absence de coordination entre les structures et les centres régionaux réduit la diffusion

des acquis de la recherche ;

S l’atomisation de la structuration des organisations limite l’établissement de collaborations

entre la recherche et les producteurs structurés uniquement en groupements ;

S la multiplication de « groupements-projets » souvent en compétition freine le développe-

ment d’une structuration à un niveau supérieur d’organisation ;

S le manque de réflexion économique des organisations sur les productions économique-

ment rentables susceptibles de servir de base à la structuration d’une filière.

6. Suggestions

De l’analyse des différents partenariats, un certain nombre de suggestions peuvent être faites

pour créer un environnement favorable à leur renforcement et à l’émergence d’autres initia-

tives de partenariat :

S la mise en œuvre d’un système de diffusion de l’information technique dès le début d’une

collaboration entre le système de recherche et l’organisation paysanne ;

S le renforcement des niveaux d’organisation à la base pour une meilleure prise en compte,

par les services de vulgarisation et de recherche, de la diversité des situations agro-

écologiques ;

S le renforcement des niveaux supérieurs d’organisation des organisations paysannes pour

des relations plus équilibrées avec les partenaires extérieurs : capacité d’analyse, de dialo-

gue et de négociation... ;

La nécessaire coordination des multiples sollicitations des utilisateurs pour améliorer le

processus de création et de diffusion des thèmes techniques et assurer la mise en œuvre des

plans de recherche établis.
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Executive summary

1. Background

This study was undertaken as part of an initiative launched by CORAF with the support of

the French and British governments. It aims to strengthen linkages between research,

extension, and farmers' organisations and civil society organisations to improve the

generation and dissemination of agricultural technology in West and Central Africa. It was

carried out by an international team of African and European experts. The research team

carried out five country studies in Burkina-Faso, Cameroon, The Gambia, Guinea and

Ghana. In addition, in Nigeria, an analysis of farmers' organisations and their linkages with

research and extension-services has been conducted by a Nigerian expert using the same

analytical framework as the five other cases. Prior to field work, a bibliography, a literature

review and analytical framework were prepared.

The objective of the country studies was to analyse pertinent and interesting cases of

collaboration between research institutions and extension services, farmers' organisations

and other civil society actors in order to draw lessons from them for the use of other national

research institutes that are members of CORAF.

2. Methodology

The methodology applied in Guinea consisted of the following:

S a literature review, which established the macroeconomic context and described the

institutional environment of agricultural services;

S field assignments to analyse the different experiences of all actors involved (those engaged

in research, extension services and farmers' organisations);

S an analytical stage and presentation of study conclusions to the main actors.

3. Context

3.1. Physical, economic and institutional context

The economic policies affecting the agricultural sector since the establishment of the second

Republic have been characterised by a marked disengagement of the State from the

production and marketing of agricultural products. The free market, the increased role given

to the private sector and the revival of production due to key investments mark this period.
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Food security, management of food imports, long-term management of natural resources and

the protection of biodiversity are the main priorities. Measures towards boosting agriculture

were started in 1991, to be confirmed in 1997 when it was seen to be important to modify

support structures and develop rural areas together with encouraging farmer participation at

all levels.

3.2. Research and extension services

The establishment of Chambers of Agriculture (in 1997) and rural development communities

was a response to the desire to implement agricultural decentralisation. The same motive

lead to the reorganisation of the Institut Agronomique de Guinée (IRAG), the regional

centres of which have a comparative autonomy in establishing co-operation with other

professional organisations and agricultural extension services; they are specialised in taking

the specific needs of their agroecological zone into account. Their choice of program

priorities and  periodic updating take place in consultation with other development actors

and professional agricultural organisations in the framework of Conseils Régionaux

d'Orientation (CRO). Noteworthy results have been gained in particular in the domain of

choosing and disseminating new varieties. However, collaboration with the main federations

is a recent phenomenon.

The Service National de la Promotion Rurale et de la Vulgarisation (SNPRV) covers the

whole territory, at present 33 state prefectures. It uses the 'training and visit' approach in its

actions to increase public awareness, the method supported financially by the World Bank.

Numerous projects have called for it for help in matters of extension services. The SNPRV is

thus linked by convention to private operators, federations and, in particular, to the Fouta

Djalon Farmers’ Federation (FPFD) and the Guinea state federation of coffee planters

(FNPCG).

3.3. Farmers’ organisations

The Guinea government encourages the emergence of professional organisations likely to

contribute to the development of the agricultural sector. The desire of the State to promote

farmers' organisations is seen in the inclusion of a component for supporting farmers’

organisations in development projects and by the establishment of Centres d'Appui aux

Organisations Professionnelles Agricoles (CAOPA) in different regions of the country.

However, as the establishment of farmers' organisations is a relatively recent phenomenon

structured around speculation related to the specificities of regional contexts, such

organisations do not cover the whole country. Despite this fact, the Fouta Djalon Farmers’

Federation and the Guinea State Federation of Coffee Planters are examples of the

professionalisation of rural actors. The case studies concerned these two federations.
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4. Case studies

4.1. La Fédération nationale des planteurs de café de Guinée (FNPCG)

Several projects have encouraged the training of farmers' organisations in forest Guinea, the

most important being the Fédération Nationale des Planteurs de Café de Guinée (FNPCG).

The setting up of FNPCG was inspired by a development project promoting the coffee

cultivation (RC'2) in 1993, an umbrella organisation with five prefectoral unions and a total

of 800 grassroot farmer groups and nearly 10 000 adherents. Its objectives are to improve

plant material and the commercial use of coffee. It works towards the creation and

dissemination of technologies by means of activities carried out within a ”Recherche-

Développement” approach, support and advice, market organisation and supply of

products...The linkage it has with the IRAG research centre in Sérédou is determined by

formal contracts; those that CAOPA has established with SNPRV and the extension services.

Conventions with different institutions have been mainly concerned with the selecting of

clones of coffee trees to be disseminated, herbicidal tests and techniques for the

management of soil fertility. The results obtained by the Federation up to now have

encouraged it to move beyond the initial objectives and widen its field of interest to

comprise technical conditions of production, however maintaining its usual sectoral

approach.

Nevertheless, the Federation continues to be marked by the issues that lead to its creation

and by the support it has been given. Due to the the influence of the project RC'2 which

created the Federation, the latter is still partly attached to its institutional framework; it

continues to be centred around the production of coffee, allowing little possibility for new

initiatives.

In such conditions, cooperation with research can only really develop if the Federation

increases ability to reflect on its achievements and direction, and strengthen its capacities to

act at the level of farmers’ unions and groups.

4.2. Fédération des paysans du Fouta Djalon (Fpfd)

The Fédération des paysans du Fouta Djalon (FPFD) is indispensable to agricultural

development in central Guinea. Established in 1992, FPFD brings together 16 regional

unions and 245 grassroots farmer groups, with a total of 11 000 members. It is structured

around two important industries (production of onion and potato); a third one is in the the

process of being formed (production of tomato). It aims to respond to the major constraints

faced by farmers in areas of supply, sale and production techniques. Autonomy and

responsibility, principles accompanying FPFD since it was set up, and adoption of the

Recherche-Déveleoppement approach from the beginning have largely influenced its

linkage with research. IRAG (its centre in Bareng) has also contributed to strengthening the
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dynamics of cooperation. The Federation has thus been able to improve both upstrteam and

downstream conditions of production, and to be involved in actions related to technical

issues. The results have been significant, not only at the level of production, but also

concerning the organisation and management of farmer groups in taking responsibilities for

different functions.

Such positive results have strengthened the motivation of FPFD to consolidate its co-

operation with research. The partnership has itself inspired the research centre to look for

concrete solutions to development problems.

The example of the linkages between the Fédération des producteurs du Fouta Djalon,

research and extension services shows that the establishment of fruitful co-operation requires

farmers to be sufficiently organised and determined, pursuing lucrative activities that they

can master technically, establishing relationships with decentralised and organised research

and extension services that are truly attentive to the concerns of farmers.

5. Lessons

Analysis of the case studies enables us to highlighth certain factors encouraging or hindering

the establishment of linkages.

5.1. Factors that promote establishment of collaboration

These include:

S the emergence of farmers' organisations which have a real intellectual and material

autonomy;

S the ability of the organisation to define its own priorities for action and to mobilise the

necessary means for these to be carried out;

S existence of types of production that are remunerative to farmers and enable them to

create a demand for research services;

S the capacity of an organisation to overcome constraints both upstream and downstream in

relation to production, permitting access to innovations;

S the capacity of the organisation to disseminate technical information adapted to local

conditions and to the strategies of farmers;

S physical proximity of partners, facilitating formal, but also informal, meetings;

S personal interest of the different individual actors (researchers, extension service agents)

for the production and dissemination of directly operational results;

S the capacity of research to develop an approach to programming which integrates the

requests of farmers' organisations and adaptive approaches that allow speedy responses to

them.
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5.2. Factors hindering establishment of collaboration

Analysis of the case studies highlights certain factors that hinder the establishment of

collaboration:

S absence or weakness of the means to maintain basic research;

S absence of coordination between structures and regional research centres reduces the

dissemination of research results and achievements;

S dispersed and atomised organisations limit the establishment of co-operation between

research and producers organised merely in groups;

S the multiplication of project-supported farmers’ groups, which are often in competition

with one another slows down the development of higher levels of structuring of

organisations;

S lack of financial planning of organisations – especially in relation to economically

profitable types of production, that are likely to serve as a basis for structuring a whole

sector.

6. Recommendations

Certain recommendations are given here based on the analysis of different partnerships,

which could contribute to the creation of an environment that would strengthen them and

that would encourage new partnership initiatives:

S the setting up of a system for the dissemination of technical information should take place

at the start of collaboration between a research system and a farmers' organisation;

S the lower levels of the organisation should be strengthened so as to enable extension and

research services to give more emphasis to the diversity of agroecological situations;

S strengthening of the lower organisational levels of farmers' organisations should enable

them to establish better balanced linkages with external partners and become capable of

analysing their situation, maintaining dialogue and negotiation...; and

S the necessity to co-ordinate the numerous requests coming from the end users of resaerch

results should be taking place to impove the process of generating and disseminating the

results of research on  technologies and implementation of existing research plans.
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Sigles et abréviations

AFD Association française pour le développement
AFDI Association française pour le développement international
AFVP Association française des volontaires du progrès
BAD Banque africaine de développement
BCPA Bureau de coordination de la politique agricole
BTGR Bureau technique du genie rural
CAOPA Centre d’appui aux organisations professionnelles agricoles
CC Conseil de centre (Irag)
CCFD Centre catholique français pour le développement
CEE Communauté économique européenne
CENAFOD Centre national de formation pour le développement
CFD Caisse française de développement
CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le

développement
CMG Crédit mutuel de guinée
CNO Comité national d'orientation de la recherche agronomique
CORAF Conférence des responsables de la recherche agronomique en Afrique

occidentale et centrale
CPMV Centre de production du matériel végétal
CRAS Centre de recherche agronomique de Sérédou
CRA Centre de recherche agronomique
CRD Communautés rurales de développement
CRG Crédit rural de Guinée (ex-Crédit agricole et rural de Guinée)
CRO Conseil régional d'orientation de la recherche agronomique
DFID Department for International Development
DNA Direction nationale de l'agriculture
DPDRE Direction préfectorale du développement rural et de l'environnement
FAC Fonds d’aide et de coopération
FF Francs français
FG Francs Guinéens
FPFD Fédération des paysans du Fouta Djalon
FNPCG Fédération nationale des planteurs de café de Guinée
HCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
IRAG Institut de recherche agronomique de Guinée
LPDA Lettre de politique de développement agricole
MAEF Ministère de l’agriculture, des eaux et forêts
MTM Marchés Tropicaux et Méditerranéens
ONG Organisation non gouvernementale
OP Organisation paysanne
PAG Projet agricole de Guéckédou
PCK Projet coton Kankan
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PCGK Projet coton Gaoual Koundara
PCPEA Projet cadre de promotion des exportations agricoles
PDA Projet de développement agricole de Timbi
PDPEF Projet de développement des petits exploitants forestiers
PDR-HG Projet de développement rural de la Haute-Guinée
PDRK Projet de développement rural de Kapatchez
PDR Projet de développement rural
PDRIGF Projet de développement riz irrigué en Guinée forestière
PE Points d'essai
PHGO Projet de développement rural de la Haute-Guinée Ouest
PREF Projet de relance des exportations fruitières
PRODABEK Projet de développement agricole pour les préfectures de Beyla et de

Kérouané
RAPDRMG Projet d'appui au programme de développement rural de Moyenne Guinée
RC’2 Projet de relance de la Caféiculture
SNPRV Service national de promotion rurale et de la vulgarisation
SOGAI Société de gestion agro-industrielle
SOGUIPAH Societé guinéenne du palmier à huile te de l’hévéa
UEP Unités expérimentales paysannes
UPPC Unions préfectorales des planteurs de café
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Avant-propos

Cette étude de terrain s'inscrit dans le cadre de l'initiative entre la Coraf et les Coopérations

anglaise et française, visant à renforcer la liaison entre la recherche, la vulgarisation, les

organisations paysannes et la société civile pour une meilleure génération et de diffusion des

innovations agricoles en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Avec l'objectif de caractériser cette liaison, l'équipe de chercheurs en charge du projet a

choisi de mener des études de cas dans cinq pays d'Afrique de l'Ouest et

du Centre : Burkina Faso, Cameroun, Gambie, Ghana et Guinée. Les analyses et conclusions

correspondantes sont faites dans les cinq rapports pays, dont celui-ci qui concerne la Gui-

née.

Par ailleurs, un travail bibliographique a été mené à la fois par l'Odi et le Cirad, et a conduit

au recensement de plus de 300 références sur ce sujet, la production de notes de synthèse et

d'un cadre d'analyse.

Avant d’aborder les études de cas qui constituent la base ce travail, une remarque mérite

d'être faite : une courte mission dans un pays ne peut prétendre rendre compte de la diver-

sité des situations de ce pays ; c'est l'ensemble des conclusions des cinq études pays, com-

plétées par les études déjà référencées dans la bibliographie, qui devraient permettre de

proposer des recommandations à débattre au sein de la Coraf.
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1. Méthodologie

1.1. Méthode

Deux études de cas ont été analysées en Guinée ; il s'agit de l'expérience de partenariat

entre la Fédération nationale des planteurs de café de Guinée (Fnpcg), le Service national de

promotion rurale et de vulgarisation (Snprv) et le Centre de Sérédou dans l'adaptation et la

diffusion de technologies relatives au café, et de l'expérience de collaboration entre la

Fédération des paysans du Fouta Djalon (Fpfd), le Snprv et le Centre de Bareng dans l'adap-

tation et la diffusion de technologies relatives à l'oignon. Ces deux études cas avaient été

retenues dans le cadre d'une mission préliminaire d'identification réalisée par Monsieur

Engola Janneot Oyep au cours du mois de juin 1998.

La méthodologie suivie pour la réalisation du travail a été suivante :

S une phase d'étude bibliographique, d’une durée de deux jours et demi, qui a permis de

situer le contexte macro-économique et d'analyser l'environnement institutionnel des servi-

ces agricoles ;

S des missions terrain, du 17 au 23 juillet 1998, ont permis d'analyser les différentes expé-

riences avec tous les acteurs impliqués (recherche, organisations paysannes, vulgarisation) ;

S une phase d'analyse et de présentation des conclusions des études de cas aux principaux

acteurs ; la restitution, qui a eu lieu dans la journée du 24 juillet 1998 dans les locaux de

l'Irag, a permis à la mission de recueillir les premières réactions des acteurs impliqués.

Pour chaque cas visité, la mission a également eu l'opportunité de consulter sur place toute

la documentation disponible. L'organisation pratique de chaque étude de cas comprenait :

des visites de réalisations, des séances de discussions et d'échange sur le travail réalisé et

une phase d'analyse des données collectées ; cette phase était suivie d'une brève synthèse-

restitution des premières conclusions du cas étudié.



Renforcer la collaboration entre la recherche, la vulgarisation et les organisations paysannes en Afrique de l�Ouest et du Centre

Etudes de terrain - Guinée 18

1.2. Limite de la méthode

La présente étude ne prétend pas faire le point de façon exhaustive sur les relations entre la

recherche agronomique et les organisations paysannes en Guinée. Il reste entendu que bien

d'autres cas existent mais n'ont pas pu être analysés dans les limites de temps imparties pour

l'étude.

De même, la durée de l'étude n'a pas permis à l'équipe de rencontrer tous les acteurs ou

partenaires susceptibles d'être directement ou indirectement impliqués dans la mise en

œuvre des cas de partenariat analysés. Ainsi, des institutions comme l'Université qui joue un

rôle dans le processus de génération des technologies n'ont pas pu être visitées ; il en est de

même pour certains acteurs de la société civile : Ong, acteurs privés...

2. Brève description du contexte

2.1. Conditions générales au niveau du pays

2.1.1. Milieu physique et humain

La Guinée est un pays côtier d'une superficie de 245 857 km2. Il est entouré par la Guinée-

Bissau, le Sénégal, le Mali au nord et au nord-ouest, la Côte-d'Ivoire à l'est, le Liberia et la

Sierra Leone au sud.

Le climat du pays est contrasté : tropical en Guinée maritime, sub-équatorial en Guinée

forestière, soudanien en Haute Guinée et « foutanien » dans le massif du Fouta Djalon. Les

deux tiers du territoire sont montagneux ou accidentés et connaissent, en général, de fortes

précipitations.

La population totale du pays est estimée à 7,2 millions d'habitants dont 65 % vivent en

zone rurale. Le taux annuel d'accroissement de la population est de 2,8 %. L'espérance

de vie est de 50,6 ans et le taux d'analphabétisme de 70 % (55 % pour les hommes et

82 % pour les femmes). En 1997, la Guinée occupait le 186e rang en termes d'Indice de

développement humain ou Idh qui s'élevait à 0,237 sur une échelle allant de 0 à 1

(Mtm,1997).

Bien que pourvue en ressources naturelles, la Guinée se classe parmi les pays les moins

avancés (Pma). Ce classement résulte principalement des vingt-six ans qui ont suivi

l'indépendance (en 1958) et qui ont fait de la Guinée un pays ruiné et enclavé. Le Pnb

par habitant se situait à 590 $ en 1996, le Pib à 3 841 milliards de Gnf, répartis entre le

secteur primaire (20,4 %), le secteur minier (15,87 %) et d'autres secteurs (63,73 %)

(Mtm, 1997).
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2.1.2. Evolution macro-économique du secteur agricole et agroalimentaire

Les objectifs et les stratégies du secteur agricole sont précisés dans deux Lettres de politiques

de développement agricole adoptées respectivement en 1991 (Lpda 1) et en 1997 (Lpda 2).

Les objectifs principaux de la Lpda 1 visaient à assurer la sécurité alimentaire par le déve-

loppement des cultures vivrières, en particulier de la riziculture, à relancer les cultures

d'exportation, sources de devises (café, coton, hévéa, fruits et légumes) et à promouvoir

l'élevage et la pêche. Les mesures d'accompagnement portaient sur l'organisation des com-

munautés paysannes et leurs professionnalisations, le développement du crédit rural, de la

recherche agronomique et de la vulgarisation et le renforcement des infrastructures de base

(hydraulique villageoise et agricole, pistes rurales).

Les résultats obtenus ont été très en deçà des objectifs en ce qui concerne la relance des ex-

portations agricoles de café, de coton et de fruits. Les organisations professionnelles avaient

également encore besoin d'appui pour se structurer, se former et se professionnaliser.

Les principaux objectifs de la Lpda 2 tiennent compte des contraintes macro-économiques

et de l'expérience acquise avec la mise en œuvre de la Lpda. Ils visent à réduire la dépen-

dance de l'économie nationale vis-à-vis du secteur minier par la mise en exploitation du

potentiel de développement du secteur rural et à rééquilibrer la balance commerciale agri-

cole. Par ailleurs, la sécurité alimentaire, la relance des exportations agricoles, la maîtrise

des importations alimentaires et la gestion durable des ressources naturelles ainsi que la

protection de la biodiversité ont été confirmées comme des priorités autour desquelles doit

s'articuler un développement équitable et durable (Mtm, 1997).

L'adaptation des structures administratives au développement du secteur rural a également

été réaffirmée. Elle concerne, plus particulièrement, les services d'appui aux producteurs, la

recherche agronomique et le service forestier.

Enfin, l'accent est mis sur une plus grande participation des producteurs (par le biais des

organisations professionnelles agricoles) et des collectivités locales à la programmation et à

la gestion de services agricoles, à celle des ressources naturelles et à la protection de l'envi-

ronnement.

L'évolution macro-économique du secteur agricole et agroalimentaire a été fortement liée à

l'évolution de la situation macro-économique globale du pays, marquée par les différents

programmes successifs d'ajustement structurel. La plupart du temps, cette situation s'est

révélée une contrainte forte à la réalisation des objectifs visés par les lettres de politiques de

développement agricoles susmentionnées. En effet, les principales orientations de la politi-

que économique, à savoir politique monétaire et de change, politique commerciale et poli-

tique budgétaire, influencent le secteur agricole. Dans le cadre de la politique monétaire et

de change, l'action conjuguée de la maîtrise de l'inflation à un taux annuel moyen de l'or-

dre de 4-5 % et le maintien d'une relative parité du franc guinéen vis-à-vis du dollar améri-
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cain nécessitent le contrôle strict de la masse monétaire et le maintien de taux d'intérêt réels

très élevés. Si cette situation peut favoriser la collecte de l'épargne, elle pénalise son utilisa-

tion sous forme d'investissement, le crédit étant très cher. Les opérations de court terme sont

privilégiées par les banques commerciales qui, de ce fait, ne contribuent que très peu au

financement du secteur agricole. Les deux organismes spécialisés pour le financement du

secteur agricole (le crédit rural de Guinée et le crédit mutuel) qui ont été créés en 1988, sont

actuellement en difficulté du fait de la détérioration des taux de remboursement depuis

1992. Par ailleurs, ces deux institutions de crédit ont une couverture relativement limitée à

la fois géographique, qu'envers les paysans impliqués.

En matière de politique commerciale, la politique du commerce extérieur s'inscrit depuis

une dizaine d'année dans le cadre d'une plus grande ouverture avec, notamment, l'élimina-

tion des restrictions quantitatives et une évolution à la baisse des tarifs à l'importation. Ce

qui permet peu de favoriser le développement de certaines productions locales (riz, huile

végétale, pomme de terre...).

En politique budgétaire, il y a un tassement en termes réels des dépenses d'investissement

pour l'agriculture. La chute des recettes budgétaires depuis le début de la décennie a rendu

nécessaire un ajustement par le bas de toutes les dépenses publiques. Dans cette perspec-

tive, le désengagement progressif de l'Etat et de ses structures, dans la distribution d'intrants

et de crédit subventionnés pose le problème de leurs accès par les agriculteurs dans la

mesure où le relais n'est pas automatiquement pris par le secteur privé.

Par ailleurs, les organisations professionnelles de producteurs ne semblent pas encore suffi-

samment outillées pour prendre en charge ces fonctions. L'une des rares conséquences

positives de l'ajustement structurel concerne les prix. Les prix des principales productions

agricoles, précédemment fixés par l'Etat, ont été totalement libérés et accusent dans certains

cas des hausses très importantes pouvant atteindre 200 % (Mtm, 1995).

2.1.3. Les principales productions

On estime à 6 millions d'hectares la superficie cultivable, soit environ 25 % du territoire

national. Cependant, les superficies cultivées sont estimées à environ 850 000 ha, soit 15 %

des superficies cultivables (Mtm, 1997).

Le système de culture dominant est de type traditionnel à jachère naturelle plus ou moins

longue selon les régions. Les exploitations agricoles paysannes sont prédominantes et la

plupart d'entre elles disposent d'un outillage très rudimentaire (houes /bêches, coupe-

coupes /matchettes, haches et faucilles).

En 1995, les principales cultures vivrières étaient le riz : 630 500 t sur 438 000 ha en 1995 ; le

maïs : 79 000 t sur 82 000 ha ; le fonio : 103 000 t sur 128 000 ha ; le manioc 601 000 t sur

95 400 ha ; la pomme de terre : 3000 t sur 200 ha ; l'oignon : 2000 t (Mtm, 1997). Il convient
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de souligner que l'économie agricole guinéenne reste largement une économie dans laquelle la

population agricole produit avant tout pour sa propre subsistance et assez peu pour les échan-

ges et le marché. La part de la production vivrière commercialisée est généralement faible, de

l'ordre de 10 à 15 %, bien que variable selon les cultures et les régions (Lpda 2, 1997).

Pour les cultures industrielles, on estimait en 1995, la production d'huile de palme brute à

40.000 t ; celle de café à 18 800 t ; celle du coton à 10 738 t.

Pour la filière fruits et légumes, on peut mentionner la production de l'ananas et des man-

gues qui se situait respectivement à 6.500 t et 60.000 t en 1995.

2.1.4. Politique de décentralisation

La loi fondamentale, qui régit la Guinée depuis décembre 1990, a fixé un cadre législatif

préconisant la décentralisation du pays. Des choix publics centralisés, on s'oriente progres-

sivement vers une décentralisation des choix publics dans le cadre des collectivités publi-

ques locales. L'organisation administrative du pays comporte huit régions dont la région

gravitant autour de la ville de Conakry.

Au plan du développement rural, on peut avancer que les huit chambres régionales d'agri-

culture créées en juin 1995 ainsi que les Communautés rurales de développement (Crd)

seront au cœur du processus de décentralisation.

Le Ministère de l'agriculture, de l'environnement et des forêts (Maef) dispose de structures

opérationnelles au niveau de chaque région. Ces structures sont appelées à jouer un rôle

indéniable dans la gestion des problèmes de proximité. Le Service national de la promotion

rurale et de la vulgarisation (Snprv) se déploie sur le terrain en conformité avec cette structu-

ration décentralisée.

Le souci de décentralisation est implicite dans l'organisation de l'Institut agronomique de

Guinée (Irag) qui comprend des centres régionaux couvrant les quatre zones agro-

écologiques du pays. Même si jusqu'à une date récente l'Irag était encore géré au niveau de

la direction générale, les centres régionaux ont progressivement une relative autonomie

pour nouer des relations de partenariat tant avec les organisations professionnelles qu'avec

la vulgarisation agricole au niveau régional.

2.1.5. Evolution de la société civile

La loi fondamentale susmentionnée a consacré l'évolution de la Guinée vers un Etat de droit

en stipulant la liberté d'associations. De ce fait, depuis 1991, plusieurs partis politiques et

d'autres associations ont vu le jour. Des élections communales pluralistes ont été organisées

en 1992, ainsi que des élections présidentielles et législatives de même nature respective-

ment en 1993 et 1995.
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2.2 . Dispositif institutionnel de recherche et de développement

2.2.1 Recherche agricole

En Guinée, la recherche agricole incombe principalement à l'Irag qui a pris la relève de la

direction nationale de la recherche agronomique en 1988. Cet Institut est placé sous la

tutelle du Maef. A sa création, la stratégie assignée à l'Irag comprenait deux volets :

S la réhabilitation des centres de recherche hérités de la période coloniale : Foulaya, Bordo,

Sérédou, et Koba et la création de trois nouveaux centres à Kilissi, Bareng et Faranah ;

S l'organisation annuelle de Conseils régionaux d'orientation (Cro) dont l'objet est d'identi-

fier les besoins de recherche et de présenter les résultats obtenus dans les centres.

Les programmes devaient être organisés autour des filières prioritaires. Ces programmes ont

des correspondants dans chaque centre et suivant les cas, ils sont conduits en station, en

points d'essais (Pe), et en Unités d'expérimentation paysanne (Uep), identifiées et suivies

conjointement avec le Snprv.

Sur le plan des réalisations, des résultats indéniables ont été atteints dans plusieurs do-

maines. Par exemple, plusieurs variétés de légumes ont été testées au centre de Bareng et

diffusées en milieu paysan (ail, oignon, tomate, aubergine, chou, laitue). Le centre de

Bareng apporte un appui technique à la Fédération des paysans de Timbi-Madina. Une

importante collection d’ails et d'oignon introduite, a été évaluée et des variétés promet-

teuses sont en cours de diffusion par la Fédération avec l'appui de la Coopération fran-

çaise (Lpda 2, 1997).

L'Irag a été réorganisé suite au constat que la dispersion et la multiplicité de ses précédentes

activités n'ont pas permis, sauf, rares exceptions, de constituer une masse critique de com-

pétence sur les différents programmes de recherche qui auraient permis d'avancer significa-

tivement dans le domaine de la connaissance.

La réorganisation a conduit entre autres à la spécialisation des centres sur des probléma-

tiques des productions dominantes des zones agro-écoloqigues où ils sont installés ; le

remplacement des anciens «  filières et programmes » par des programmes prioritaires

majoritairement sous-tendus par des spéculations ; l'adoption du principe de l'actualisa-

tion périodique des programmes, en concertation avec les autres acteurs du développe-

ment et les organisations professionnelles agricoles dans le cadre de mécanismes appelés

à se substituer aux anciens Cro ; la création d'un mécanisme de suivi et d'évaluation des

chercheurs. La réactualisation des programmes de recherche s'est faite en 1995 à l'issue

d'ateliers régionaux de priorisation des problématiques agricoles. Au terme de ce proces-

sus, 27 programmes de recherche ont été retenus.

S'agissant des financements, la recherche guinéenne reste tributaire de l'appui de bailleurs

de fonds extérieurs malgré les expériences relativement récentes de collaboration entre la
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recherche et les Fédérations des planteurs du Fouta Djalon et de Guinée forestière analysées

comme études de cas.

2.2.2. Les organisations de développement

Les organisations de développement sont abordées ici en fonction de leur rôle en matière

de vulgarisation agricole. Dans le cadre de la restructuration de ses services essentiels, le

Maef s'est doté en 1994 d'un service national qui a pris le nom de Service national de la

promotion rurale et de la vulgarisation (Snprv). Son objectif consiste à participer à l'ac-

croissement de la productivité des exploitations par des actions de sensibilisation con-

duites selon la méthode « formation et visite » appuyée financièrement par la Banque

mondiale dans plusieurs autres pays africains. Le Snprv couvre actuellement les 33 pré-

fectures du pays.

En dehors du Snprv, il existe d'autres projets et/ou structures étatiques ou para-étatiques

chargés de l'encadrement de spéculations spécifiques. C'est le cas notamment de la Société

guinéenne de palmier à huile et d'hévéa (Soguipah) et de la Société guinéenne de gestion

agro-industrielle (Soggai) ; du Projet de développement rural de Haute Guinée (Pdr-Hg) et

du Projet de développement rural de Gaoual-Koundara et le projet coton de Kankan (Pck)

pour le coton ; du Projet de relance des exportations fruitières (Pref) et du Projet cadre de

promotion des exportations agricoles (Pcpea) pour la promotion de la production et des

exportations des cultures fruitières.

La tendance actuelle de la plupart des projets sous la mouvance de l'Etat est de confier le

volet vulgarisation au Snprv. C'est ainsi que le Snprv a des conventions avec le projet de

développement des Petites exploitations en Forêt (Pdpef) ; le projet riz Guinée forestière

/Afvp ; le projet de développement rural de Kapatchez. Même des groupements privés

d'opérateurs sont liés par des conventions au Snprv : unions des groupements maraîchers de

Télimélé ainsi que celle de Gaoual et Koundara ; Fédération des paysans du Fouta Djalon ;

Fédération nationale des planteurs de café de Guinée.

D'une manière générale, les opérateurs privés de développement sont en cours d'émergence

et de faible envergure.

2.3. Les organisations paysannes au niveau national

L'émergence des organisations de producteurs est relativement récente en Guinée et

dans tous les cas postérieure à la loi fondamentale de décembre 1990. Compte tenu du

fait que les organisations paysannes se structurent autour des principales spéculations et

comme ces spéculations sont géographiquement localisées, il apparaît que peu d'organi-

sations ont véritablement une couverture nationale. A l'heure actuelle, on peut avancer

que la Fédération des producteurs du Fouta Djalon et la Fédération nationale des plan-
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teurs de café de Guinée se présentent comme des structures prometteuses dans le sens

d'une professionnalisation des acteurs ruraux. Mais, comme il sera montré dans les étu-

des de cas, ces deux organisations sont encore tributaires d'une dynamique extérieure en

matière de soutien financier.

Deux autres fédérations présentent une gestion avancée, l’une est articulée autour de l'ana-

nas et l’une autre encadre les éleveurs. Le gouvernement guinéen semble mettre l'accent sur

l'organisation et la professionnalisation du monde rural en encourageant la mise en place

d'organisations professionnelles capables d'adapter le développement du secteur agricole

aux réalités économiques et à l'évolution des marchés et de devenir de véritables interlocu-

teurs. Il a bénéficié de l'appui de la communauté internationale.

La coopération française cofinance ainsi un Programme national d'appui à la professionnali-

sation de l'agriculture (Pnapa) dont l'objectif est d'aider les Opa à mieux s'impliquer dans

les politiques de développement rural et les filières agricoles. Dans ce cadre, trois centres

d'appui aux organisations professionnelles agricoles (Caopa) ont été mis en place, l'un en

région forestière à Nzérékoré autour des groupements de producteurs de café, la seconde à

Kankan et la troisième à Gaoual-Koundara autour des producteurs de coton (Mtm, 1997).

Plusieurs autres structures d'appui de producteurs ont été mises en place sur l'ensemble du

territoire ( carte en annexe).

Plusieurs types d'organisations ont vu le jour selon des approches différentes :

S groupements d'intérêts économiques autour d'activités pour lesquelles les producteurs

associés ont un intérêt économique immédiat ;

S regroupement des usagers d'équipements collectifs ou d'un périmètre foncier dont

l'objectif est de faire gérer un service public par une association d'usagers et d'exploi-

tants ;

S associations villageoises prenant en charge l'ensemble des activités de producteurs d'une

zone micro-géographique déterminée ;

S communautés rurales de développement (Cdr) qui sont des collectivités locales (décentra-

lisées) de base mises en place dans le cadre de la décentralisation ;

S chambres régionales d'agriculture comptant chacune environ 50 membres élus au suf-

frage universel indirect (élection en juin 1996) qui ont élu les 45 membres de la Chambre

d'agriculture nationale. Interlocuteurs privilégiés de l'Etat pour la politique agricole, l'en-

vironnement institutionnel et réglementaire et les actions de développement, ces cham-

bres devront évoluer à terme vers la prestation de services d'appui à la professionnalisa-

tion de l'agriculture (alphabétisation, formation des responsables de groupements).
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3. Etude de cas

3.1. Partenariat Fnpcg, Snprv, Irag en Guinée forestière

3.1.1. Le milieu

Les caractéristiques du milieu physique : défis et potentialités

La Guinée forestière est la région la plus contrastée du pays. Elle couvre les préfectures de

Macenta, Nzérékoré, Lola, Yomou au sud et Guéckédou, Kissidou et Beyla au nord. Les préci-

pitations annuelles varient de 1 700 à 3 000 mm environ avec une saison pluvieuse s'étalant

sur huit mois, d'avril à novembre (Irag, 1996). L'ensemble de la région représente 20 % de la

superficie du pays et 25 % de la population totale (Maef, 1995 ; Irag, 1996 ; Maef, 1997). La

densité rurale est supérieure aux autres régions et la superficie cultivable par habitant est de

l'ordre d'un hectare. La pression foncière, qui devient une contrainte, s'est accentuée au cours

de ces dernières années avec l'afflux massif de réfugiés en provenance des pays voisins (Libé-

ria et Sierra Leone notamment).

Le potentiel hydro-agricole est estimé à 6 310 ha de bas-fonds et 11 720 ha de plaines, soit

30 % et 2 % respectivement du potentiel national. La superficie aménagée représente environ

15 % du potentiel aménageable.

Sur le plan des potentialités environnementales et agricoles, la région comprend trois zones

(Maef, 1997) :

S la zone de transition forêt-savane au nord de la région, qui couvre les préfectures

de Kissoudou et de Beyla et le nord de Guéckédou ; cette zone produit des excédents céréa-

liers et du riz, en particulier, néanmoins, elle est confrontée aux limites du système traditionnel

et à la baisse de la fertilité des sols ;

S la zone sud-ouest couvrant les préfectures de Guéckédou et Macenta, fortement peuplée

avec le riz comme culture dominante ; le café, le cacao, la cola, la banane y représentent les

principales cultures commerciales ;

S la zone sud-est à densité moyenne la plus faible notamment en raison de la présence de

deux massifs forestiers classés, est particulièrement favorable aux cultures de rente (café, hé-

véa, palmier). Le système cultural est de type traditionnel.

Les conditions institutionnelles du développement

Plusieurs acteurs interviennent au niveau du développement agricole en Guinée forestière :

S des structures étatiques, le Snprv (à travers ses directions régionales de Nzérékoré et de

Macenta), l'Irag (à travers le Centre de recherche agronomique de Sérédou), le Btgr ;

S des projets de développement agricoles : Soguipah, Rc'2, Pdpef, Pdrigf, Prodabek, Pag... ;

S des Organisations non gouvernementales (Ong) : Plan Guinée, acord, crea (à Guéckédou),

Hcr...
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Les dynamiques d'organisation

Les différents projets de développement ont joué un rôle incitateur au développement des

organisations paysannes au niveau de la Guinée forestière. Cela a permis l'émergence de

plusieurs organisations à travers lesquelles les différentes activités de développement agricole

sont exécutées. On peut citer le cas des groupements mis en place par le Projet de dévelop-

pement des petits exploitants forestiers (Pdpef). Mais la plus grande organisation reste la Fédé-

ration nationale des planteurs de café de Guinée (tableau I) dont la mise en place a été susci-

tée par le projet de relance de la caféiculture (Rc'2). Elle regroupe 800 groupements de base

organisés autour de 5 unions couvrant les préfectures de Guéckédou, Macenta, Nzérékoré,

Lola, Yomou et une partie (sous-préfecture de Bola) de la préfecture de Beyla ; elle compte une

dizaine de milliers d'adhérents.

A côté de ces organisations paysannes, il y a la chambre régionale d'agriculture qui joue un

rôle de représentation de toutes les professions agricoles et dont la mise en place est très ré-

cente (en 1997).

3.1.2. Les relations entre la recherche et les organisations paysannes

Caractérisation des relations

Les relations formalisées entre la recherche agricole et la Fédération sont récentes ; elles

datent de 1997. Elles ont fait l'objet d'une convention de prestation de service entre la

Fédération nationale des planteurs de café de Guinée et le Centre de recherche agronomi-

que de Sérédou (tableau II).

Cette convention concerne les thèmes techniques et les objectifs suivants :

S le contrôle de l'enherbement où sont mis en comparaison deux traitements herbicides afin

de disposer d'éléments de choix objectifs face à un fournisseur qui propose un produit

présenté commercialement comme plus efficace que celui préconisé aux producteurs par le

projet Rc’2. Les critères retenus sont la durée du contrôle de l'enherbement et le coût des

traitements ;

S le criblage d'espèces de légumineuses de couverture, introduites de Côte d'Ivoire, qui doit

permettre de déterminer les espèces les plus aptes à être utilisées comme plante de couver-

ture en caféière, pour obtenir une diminution de la fertilisation et une réduction des travaux

d'entretien des plantations ; ce criblage, réalisé dans les parcelles expérimentales du Centre

régional de recherche agronomique de Sérédou (Cras), est établi sur les critères suivants :

pouvoir colonisateur, capacité de contrôle des graminées, non-agression vis-à-vis des ca-

féiers, pouvoir fixateur de la légumineuse et les contraintes liées à l'entretien.

En termes de dispositif, les recherches en station sur le criblage des plantes de couverture

sont associées à des essais sur la caféière du point d'essai-système de Kpaya près
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de Nzérékoré, dès la même année (1997), afin de pouvoir proposer dès 1998 des introduc-

tions en Unité expérimentale paysanne (Uep), qui relèvent de la vulgarisation.

Les objectifs de l'Uep seraient alors de comparer les choix issus du criblage (station expéri-

mentale et point d'essai système) en situation réelle et les modalités d'installation en caféière

afin de pouvoir les proposer à la vulgarisation dès 1999, en tenant compte des avis des

planteurs de différentes zones agro-écologiques de la Guinée forestière qui seront représen-

tées dans les Uep choisies.

La convention établie entre la Fnpcg et l’Irag précise les responsabilités des deux partenaires

dans la conduite de l'expérimentation, pour un contrat dont le montant est de

7 185 000 Francs guinéens (Fg), équivalent à 35 000 Ff ou £ 3 500 environ, et qui stipule les

modalités financières de règlement des frais liés aux expérimentations. Cette convention

reste cependant modeste dans son montant et ses objectifs.

Conditions spécifiques de l’établissement des relations

Ces relations formalisées découlent directement du processus de désengagement du projet

Rc’2 et du transfert d'un nombre croissant d'activités et de charges à la Fédération. Cette

évolution date du démarrage de la deuxième phase du projet Rc’2, qui marque en 1994-

1995 une nette inflexion dans ce sens sous la pression du principal bailleur de fonds, la Cfd

(Iram, 1994). Ainsi, à partir de cette date, les fonctions de mise en place et de suivi des

pépinières et de promotion de la diffusion du matériel végétal passent sous la responsabilité

de la Fédération.

Dans le même temps, le projet Rc’2 rétrocède en 1995 à la recherche (Centre de recherche

agronomique de Sérédou) les champs de comportement clonaux mis en place et gérés par

celui-ci jusqu'à cette date. Dans le processus d'établissement des relations entre la recher-

che et la Fédération, les dynamiques découlent des changements institutionnels impulsés

par le bailleur de fonds. Cependant, ces relations vont se développer sur un terrain propice

dans la mesure où des questionnements sur la pertinence du modèle technique intensif dans

les conditions de la Guinée forestière se développent parmi les planteurs les plus engagés.

Les résultats globaux de l'opération qui restent fort en deçà des prévisions de rénovation de

la caféière et la difficulté des responsables de zone à présenter les plantations « modèles »

attendues ont entraîné une demande de la Fédération au centre de recherche de Sérédou.

Cette demande des producteurs SS même si elle trouve également son origine dans la dy-

namique institutionnelle de transfert de responsabilités SS concerne les résultats des tests de

comportement clonaux sur des critères non de performance technique maximale SS qui

correspondaient aux objectifs initiaux du projet SS mais au contraire sur des critères de

rusticité et de comportement en situation d'intensification modérée. Cette demande ne sera

pas formalisée par un contrat.   
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Tableau I. La Fédération nationale des planteurs de café de Guinée (Fnpcg).

Objectifs
globaux

Initialement : assurer la promotion du matériel végétal et sa vulgarisation auprès des
membres ; puis par la suite (à partir de 1992) : promouvoir la commercialisation (à
travers les unions de groupements) du café ; à partir de 1996, la Fnpcg a également pour
objectif d'assurer l'approvisionnement en intrants et autres facteurs de production au
profit des membres ; et aussi de défendre les intérêts de ses membres.

Envergure de
l'intervention

Cinq (unions préfectorales : Macenta, Nzérékoré, Lolla, Yomou, Guéckédou et une
partie de la préfecture de Beyla (sous-préfecture de Bola).
800 groupements de base ; 10 000 adhérents.

Méthodes et
organisation

L'organisation de la Fnpcg repose sur : (i) des responsables de zones (au nombre de 108)
élus par les responsables de groupements ; (ii) des responsables d'unions (au nombre de
14 : 2 pour Guéckédou et 3 pour chacune des trois autres préfectures) élus par les res-
ponsables de zones ; et (iii) les responsables de la Fédération (au nombre de 3) élus par
les responsables des unions.
Les activités d'appui conseil aux producteurs de la Fnpcg s'organisent autour des con-
seillers agricoles (20 au total, dont 14 fonctionnaires et 6 contractuelles), les respon-
sables de zones et le réseau d'encadrement du Snprv.

Date de création 1993; la création des unions a précédé celle de la Fnpcg.

Relations avec
la société civile
et les acteurs
économiques

La Fnpcg entretient des relations avec plusieurs partenaires dont : la Maison régionale de
l'agriculture (suivi des comptes de la Fédération), le crédit rural de Guinée...

Relations avec
l'Etat et les Ong

En vue de la mise en œuvre de ses activités, la Fnpcg a établi des relations avec les servi-
ces étatiques de recherche (Irag à travers le Centre de recherche agronomique de Séré-
dou), de vulgarisation (Snprv à travers les directions régionales de Macenta et Nzérékoré,
la Caopa), avec des projets de développement tel le projet de relance de caféiculture
(Rc'2). Des protocoles de collaboration ont été signés avec le Snprv en 1996 et avec la
recherche en 1997.

Pour le financement de ses activités, la Fédération entretient des relations avec des parte-
naires financiers tels le Fac (environ 8 % du montant total des financements), l'Afd (envi-
ron 80 % du montant total des financements)... ; l'apport personnel de la Fédération ne
représente que 12 %.

Implication de
l'organisation
paysanne dans
la génération et
la diffusion de
technologies

L'organisation paysanne est directement impliquée dans la génération et la diffusion de
technologies. Elle participe :
S aux activités de recherche-développement avec la recherche (mise en place des Uep)
sur plusieurs thématiques : contrôle des mauvaises herbes, fertilisation et utilisation de
plantes de couverture... ;
S à l'appui-conseil des producteurs (à travers les responsables de zones) en vue d'amé-
liorer la production du matériel végétal et des pratiques culturales ;
S à l'approvisionnement des membres en intrants et autres facteurs de production ;
S à l'organisation de la commercialisation des produits ;

Appréciation
globale du
fonctionnement

La mise en place des structures de la Fédération semble obéir aux règles démocratiques.
Toutefois le fonctionnement interne, notamment en ce qui concerne les mécanismes
d'identification et de traduction des préoccupations des membres sous forme de deman-
des adressées aux différents partenaires (recherche, vulgarisation...) présente d'énormes
insuffisances ; aucun mécanisme ou outil n'existe pour le moment. La Fédération de-
meure également sous la forte influence du projet Rc’2 (faible expression de son autono-
mie) qui a suscité sa mise en place.

Perspectives En termes de perspectives, la Fnpcg envisage une plus grande maîtrise de la commerciali-
sation et de l'approvisionnement en facteurs de production ; cela à travers une collabora-
tion plus accrue avec le projet Rc'2. Il est également envisagé la diversification de la
production conformément aux besoins exprimés par les membres ; des initiatives sont
déjà entamées pour ce qui concerne le palmier à huile.
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Sur les quinze clones (et hybrides) diffusés par le projet depuis 1988, les résultats de la

recherche indiquent que cinq présentent des résultats satisfaisants en conduite non inten-

sive tant en termes de rendement que de qualité du produit récolté. La Fédération a alors

demandé qu'aucun matériel végétal ne soit plus diffusé avant d'avoir été testé par la

recherche.

Il est apparu que ces résultats présentés aux producteurs lors de l'assemblée générale de la

Fédération en 1997 soient à l'origine de l'établissement de relations de confiance entre la

Fédération et les chercheurs qui se matérialiseront par la signature d'une convention. Cette

collaboration trouve ainsi son origine de manière dominante dans la dynamique de transfert

des fonctions et charges d'un opérateur extérieur à l'organisation paysanne qui coïncide

avec les interrogations des planteurs quant au comportement effectif des clones diffusés par

le projet et les groupements. En effet, même les planteurs présentés comme « planteurs

pilotes » éprouvent beaucoup de difficultés (charges en travail et en intrants très lourdes) à

mettre en œuvre les recommandations du projet.

Il apparaît cependant qu'il a pu y avoir ensuite un manque de nuance dans la diffusion de

ces informations au niveau des planteurs (Montagnon, 1998), les clones non retenus étant

un peu trop abruptement qualifiés de « nuls » alors que conduits en conditions intensives,

ce matériel végétal présente des performances confirmées..., mais qui ne se retrouvent que

très rarement en milieu paysan de Guinée forestière.

Conditions du déroulement des opérations de recherche

On peut cependant s'interroger sur le degré de priorité des essais conduits en matière de

traitement herbicide. En effet, on constate que ce thème n'est pas appliqué par les planteurs

qui pratiquent, pour la très grande majorité d'entre eux, un désherbage manuel, léger, du

fait du coût des intrants. L'effort de recherche sur un thème qui demeure virtuel quant à son

application pour la très grande majorité des planteurs - pour l'instant du moins dans les

conditions actuelles d'intensification limitée de la production de café doit-il relever d'un

contrat de recherche entre la profession agricole et la recherche ? Certes le produit est pro-

posé sur le marché par le fournisseur mais dans la mesure où les producteurs n'utilisent pas

le produit préconisé, est-il indispensable de mobiliser des ressources de la Fédération sur la

comparaison de l’efficacité des deux produits ?

Les conditions de rémunération et la rentabilité de la production de café ne semblent pas

avoir eu une d'influence sur les décisions concernant les actions de recherche. L’influence

de la Fédération dans le domaine de la commercialisation de la production est difficile à

apprécier dans la mesure où le contexte de la mise en marché est bien particulier. Les mai-

sons des planteurs qui dépendent de la Fédération sont en concurrence directe avec des

agents travaillant pour des exportateurs pour lesquels le café est un moyen d’obtenir des

devises et par conséquent pour lesquels le prix payé aux producteurs est relativement se-
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condaire car leur objectif premier est l’obtention de devises (B. Goud, com. pers.). Il y aurait

donc une sur-valorisation certaine du prix, profitable actuellement aux planteurs, mais qui

risque d’être provisoire et qui peut encourager éventuellement des tendances extensives

déjà fortes.

Cette convention très récente, demeure modeste dans ses objectifs dont certains ne corres-

pondent pas forcément à des priorités. Par ailleurs, elle reste en cours d'exécution notam-

ment en ce qui concerne la mise en place des Uep qui ne relèvent pas uniquement de la

responsabilité de la recherche, mais dans laquelle elle se trouve impliquée.

Amorcée par une collaboration non formelle, sous la pression du bailleur de fonds et sur un

thème de désaccord avec les intervenants extérieurs, il semble que la relation avec la re-

cherche commence à être utilisée par les producteurs afin d’améliorer sensiblement les

conditions techniques et économiques de la production de café dans un environnement

concurrentiel en amont et en aval.

Le rôle de l’organisation dans le processus

Dans le cas de la Fédération nationale des producteurs de café de Guinée, le rôle de l'orga-

nisation dans le processus de collaboration apparaît secondaire par rapport aux dynamiques

institutionnelles impulsées par les bailleurs de fonds. Il semble que cette dynamique de

collaboration avec la recherche ne s'accompagne pas d'une activité de diagnostic socio-

économique qui permettrait une meilleure hiérarchisation des priorités, ni d'un renforce-

ment spécifique des capacités de l'organisation dans ce domaine particulier. L’étude en

cours sur les stratégies des producteurs de café devrait fournir un éclairage fort utile pour la

future programmation des recherches sur le café, mais aussi plus largement sur les systèmes

de production de la zone. Il serait certainement utile de trouver les moyens d’assurer sa

diffusion sous une forme appropriée aux différents niveaux de responsabilité de la Fédéra-

tion afin d’engager une réflexion sur ses orientations stratégiques.

• Identification de la nécessité du recours à la recherche agronomique

Les relations entre la recherche et la Fédération ne sont apparues comme une priorité au

bailleur de fonds que dans le processus de transfert des responsabilités et des charges aux

producteurs. Les groupements avaient été créés pour relayer l’action du projet en matière de

promotion du nouveau matériel végétal et des itinéraires techniques intensifs associés.

Dans une première étape, l'effort de la Fédération et des Unions préfectorales des planteurs

de café (Uppc) a porté sur l'amélioration des conditions de commercialisation et surtout sur

la revalorisation de la part payée au producteur sur la base du prix Fob des exportateurs.

Même si les parts de marché globales sont limitées (5 %), son influence varie selon les

préfectures et a abouti à relever le prix payé au producteur.
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Dans une deuxième étape, ce sont les activités de mise à disposition des intrants qui sont

passées du contrôle du projet aux organisations de producteurs en 1995. Toutefois, ces

activités de commercialisation des intrants restent très limitées car l'essentiel des plantations

est conduit en extensif : arrêt des engrais dès que disparaissent les subventions et pas

d’utilisation d’herbicide. Ce n'est donc qu'après avoir fait des efforts notables et couronnés

de succès SS même modestes et fragiles SS dans le domaine de l'amélioration des conditions

de valorisation du café, que la Fédération s'est préoccupée des conditions techniques de

production, cela en réponse au transfert effectué par le projet dans le cadre de la mise en

œuvre de sa seconde phase.

Cette hiérarchisation des priorités n'est donc pas uniquement le fait de la Fédération et des

Unions préfectorales qui évoluent dans un contexte institutionnel bien particulier, marqué

par la présence d'un projet de développement qui a transféré lentement ses prérogatives aux

organisations de producteurs. On rappellera ici que les centres de production de matériel

végétal amélioré demeurent encore sous la responsabilité du projet et ce, de manière relati-

vement centralisée en deux points pour toute la Guinée forestière.

• Identification des thèmes techniques

Même si on ne dispose pas encore de l'ensemble des résultats attendus à l'issue de la con-

vention, nous nous limiterons à leur évaluation à priori par rapport à la logique du modèle

technique intensif.

L'action de l'organisation sur les orientations données en matière recherche apparaît cepen-

dant sensible sur la définition d'un modèle technique alternatif, même si on peut noter des

insuffisances en termes de hiérarchisation des priorités. Les choix des producteurs paraissent

donner la priorité à la limitation des charges de culture : temps de travaux et intrants moné-

taires dont les résultats devraient avoir pour conséquence d'améliorer sensiblement la perti-

nence des propositions techniques par rapport aux conditions socio-économiques de pro-

duction.

• Des recherches techniques focalisées sur le café

Si l’intérêt de certains thèmes ne paraît pas discutable au regard des contraintes de produc-

tion, on peut penser qu’une ouverture vers la socio-économie et la compréhension des

dynamiques des unités de production agricoles serait un éclairage complémentaire qui

permettrait de replacer le café dans l’ensemble du système de production et d’apprécier la

pertinence d’autres recherches thématiques complémentaires sur d’autres productions. Cela

renvoie plus largement au domaine de compétences de la Fédération et aux conditions de

sa genèse dans un environnement institutionnel qui ne lui a pas permis pour l’instant

d’exprimer une forte autonomie. En effet, issue directement d’un projet sectoriel et créée

dans la perspective d’une reprise des activités de relance de la production caféière après le
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départ du projet, il n’est pas surprenant de constater cette polarisation caféière. Cette orien-

tation exclusive est d'autant plus pesante que les ouvertures prônées par les bailleurs de

fonds pour la Fédération apparaissent tardivement (1995, troisième phase du projet Rc’2) et

ne viennent qu’en complément des deux premières fonctions qui lui ont été assignées :

promotion de la relance caféière à partir de la promotion du matériel végétal amélioré et

maîtrise de la commercialisation. On voit ainsi apparaître, seulement en 1995 et en com-

plément de ces deux composantes fondamentales, une série d’éléments concernant le posi-

tionnement institutionnel de la Fédération pour « rechercher une synergie en associant les

autres partenaires pouvant être intéressés à contribuer au développement de la caféiculture1

» : le Snprv, les institutions d’épargne et de crédit, l’Irag et les Cpmv.

On peut cependant se poser un certain nombre de questions quant à la philosophie de

l’intervention qui n’a peut-être pas accordé une place suffisante à l’autonomie de la Fédéra-

tion. Si la présence de la Fédération représente un acquis majeur dans la zone, en termes de

représentation des intérêts des planteurs, quelle est son autonomie effective dans un envi-

ronnement institutionnel pesant ? Comment expliquer cette lenteur à passer le relais ? Pour-

quoi après dix ans d’intervention extérieure les deux centres de production du matériel

végétal restent-ils sous le contrôle du projet ? Pourquoi maintenir une spécificité café alors

que les producteurs ne sont pas spécialisés sur cette seule production et qu’il existe des

demandes en matière de diversification des activités agricoles (palmier à huile, par exemple)

? Il faut très certainement relativiser le propos pour tenir compte de la transition drastique

que représentent les changements actuels par rapport à la période de la première Républi-

que.

3.1.3. Les résultats

Les résultats de cette collaboration sont trop récents pour que l'on puisse en faire une éva-

luation exhaustive allant jusqu'à leur diffusion auprès des planteurs.

Les planteurs disposent maintenant d'informations sur le comportement du matériel végétal

dont ils continuent de faire la promotion en collaboration avec le projet Rc’2 dans un pre-

mier temps, puis maintenant avec le Snprv qui a repris les activités de vulgarisation depuis

1995.

Comme nous l'avons signalé, et face à un dispositif de recherche auquel on pouvait peut-

être reprocher une trop grande dispersion géographique et thématique (Montagnon, 1998), il

semble que l'action de la Fédération et le financement qui lui est associé aient permis de

recentrer quelque peu les activités de la recherche sur un nombre réduit de thématiques

considérées comme prioritaires : enherbement, alternative à l'engrais minéral et poursuite de

                                                
1 Rc’2 Caopa Rapport annuel d’activités.
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la sélection variétale avec comme principe de ne diffuser que du matériel testé par la re-

cherche dans des conditions proches de celles des plantations paysannes.

En résumé, les principaux changements attendus par la Fédération sur le modèle technique

concernent : le choix des clones améliorés proposés pour la diffusion, le mode de conduite

et la fertilisation, l'entretien des plantations :

S résultats des tests de criblage variétal rétrocédés par le projet à l’Irag en 1995 : sur les

15 clones et hybrides proposées à la vulgarisation par le projet, seulement cinq sont retenus

pour leur bon comportement en conditions rustiques (faibles intrants et faible entretien) ;

S informations sur la comparaison de la conduite des plantations de café en plein soleil

et sous ombrage : possibilité d’améliorer les rendements en limitant les apports

d’engrais (-50 %) et en réduisant l’enherbement et donc l’entretien ;

S comparaison entre différentes méthodes et produits d’entretien des plantations (herbicide

et plantes de couverture).

L'action de la Fédération se poursuit au niveau des Uep (Unités expérimentales paysannes)

installées en 1998. Sur les 45 Uep prévues, quinze concernent les modes de conduite semi-

intensifs. Les cinq meilleurs clones choisis après criblage sont donc installés à la demande

de la Fédération en conduite semi-intensive avec une plante de couverture (Arachis pintoi).

Il reste que les conditions de mise en œuvre et de suivi de ces Uep ne permettent actuelle-

ment pas de garantir la disponibilité de résultats fiables.

Il est bien évidemment trop tôt pour avoir une idée de l'impact de ces résultats sur les prati-

ques des planteurs, même si on peut penser que leur implication dans la définition des

thèmes techniques garantit en principe et à priori une meilleure diffusion. Cependant, cet

impact demeurera pour l'instant fort limité. Dans le cas de l'herbicide, par exemple, il faut

préciser que les pratiques paysannes sont essentiellement manuelles et que l'entretien global

des plantations reste limité (conduite plutôt extensive) du fait du choix des planteurs de

limiter le recours aux intrants monétaires. Dans le cas du choix des clones, le message

abrupt d'élimination radicale des clones non retenus en conditions semi-intensives, tiré des

résultats transmis par la recherche, risque de se révéler difficile à gérer par la Fédération

après tous les efforts déployés pour promouvoir leur diffusion.

A ce propos, il n'est pas inutile de rappeler succinctement le contexte institutionnel en matière

de diffusion des informations techniques. La fonction de vulgarisation initialement assurée par

le projet Rc’2 est assurée depuis 1995 par le Snprv. Une convention tripartite entre Rc’2, le

Snprv et la Fnpcg répartit les responsabilités entre les trois partenaires depuis le 28 mai 1996.

D'une manière générale, il semble bien que ce segment du schéma d'élaboration et de diffu-

sion des propositions techniques soit actuellement le point le plus faible du dispositif. Très

certainement comme dans d'autres situations, il est difficile d'obtenir des éléments qui pour-
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raient résulter du suivi-évaluation qui relève en principe du Snprv mais qu'il ne se trouve pas

en mesure de fournir2.

3.1.4. Les enseignements

On reste dans un schéma très linéaire et relativement classique, très certainement, lié au

faible niveau d'autonomie de la Fédération qui, du fait des soutiens dont elle bénéficie à

semble-t-il du mal à se créer un véritable espace d'initiatives. Reste, bien entendu, à savoir

quelles pourraient être les perspectives effectives de diversification ? sur quelles filières ?

Dans ces conditions, il est tout à fait pertinent que l'action de la Fédération vis-à-vis de la

recherche tente d'infléchir le modèle technique proposé pour le rendre plus adapté aux

conditions spécifiques de la Guinée forestière.

Parallèlement, il ne serait pas sans intérêt que la recherche guinéenne développe davantage

des recherches de type socio-économique permettant de comprendre le fonctionnement des

unités de production agricole dans leur globalité (à partir notamment de l'étude en cours sur

les stratégies des producteurs de café). Ces recherches pourraient être conduites dès le

départ en liaison directe avec les chercheurs thématiciens, la Fédération et le Snprv, ce qui

permettrait, peut-être, de faire émerger des thèmes de recherche novateurs par rapport aux

approches classiques par filière. Ce type de collaboration serait de nature à renforcer les

capacités internes de l'organisation en matière d'articulation avec la recherche, notamment

en faisant participer au processus les responsables de zone et des Uppc de manière à mieux

prendre en compte la diversité des conditions locales.

Au plan institutionnel, il semblerait utile que se clarifient des situations de concurrence

entre groupements liés à des projets différents, eux-mêmes apparemment en concurrence

par rapport aux producteurs, chacun tenant à « son public » avec parfois le maintien de

pratiques non reproductibles en matière d'accès facile aux facteurs de production.

Cette situation renvoie d'une part, aux modalités d'intervention dans la zone dont le projet

reste l'expression dominante depuis l'ouverture du pays en 1984 et d'autre part, à la capa-

cité d'initiative de la Fédération en matière d'orientations de fond : rester spécialisée sur le

café avec les risques que cela comporte, s'ouvrir à d'autres productions avec le risque cette

fois d'une possible dispersion si elle se révèle insuffisamment maîtrisée. La Fédération reste

éminemment fragile et il est évident que le partenariat avec la recherche ne pourra se mon-

trer réellement efficace que si dans un même temps se renforcent les capacités de réflexion

et d’action de la Fédération au niveau central comme aux niveaux décentralisés (Uppc et

groupements).

                                                
2 Ce type d’activité est souvent négligé dans les opérations de développement en terme de moyens
que l’on a tendance à considérer à tort comme mieux employés dans des actions directement opéra-
tionnelles.
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Tableau II. La Fnpcg, le Snprv et l'Irag (Cra de Sérédou) pour la régénération de la caféière en
Guinée forestière.

Objectifs Adaptation du matériel végétal et sensibilisation de son utilisation en culture inten-
sifiée ;
Connaissance des exigences et itinéraires techniques du caféier sélectionné et mise
en évidence des facteurs à maîtriser sur les exploitations.

Envergure de
l'intervention

5 Unions préfectorales (Macenta, Nzérékoré, Lolla, Yomou, Guéckédou) et la sous-
préfecture de Bola dans la préfecture de Beyla

Période
d'exécution

1995 à maintenant (1998)

Organisations de
la société civile
impliquées

La Fnpcg reposant sur 5 Uppc et 800 groupements de base

Organisations
étatiques
impliquées

L'Irag (à travers le Cra de Sérédou)
Le Snprv (à travers ses directions régionales de Macenta et Nzérékoré)
Le projet Rc’2 avec les 2 Cpmv sous sa responsabilité

Implication dans
la génération et la
diffusion de tech-
nologies

On peut avancer que la Fnpcg a joué un rôle secondaire dans le processus de colla-
boration par rapport aux dynamiques institutionnelles impulsées par les bailleurs de
fonds. Mais l’Op à travers ses membres a pesé de manière décisive sur la sélection
des 5 clones de caféier à diffuser. Par contre le maintien des essais sur le traitement
herbicide suggère que l’avis de l’Op n’est pas toujours déterminant dans le choix
des priorités de recherche. La Fnpcg intervient également dans le processus de dif-
fusion des technologies à travers ses responsables de zone.

Appropriation L'appropriation du matériel végétal (ainsi d’ailleurs que les itinéraires techniques
inhérents) proposé est très relative comme l’atteste le nombre limité de nouvelles
superficies cultivées depuis le démarrage de l’expérience. La faible maîtrise de
l’amont et de l’aval de la filière café par les producteurs n’est pas le moindre facteur
explicatif de cet état des choses. A cet égard le projet Rc’2 semble exercer une
« tutelle » trop pesante sur la Fnpcg. Une approche réellement collective de cette
maîtrise n’est pas encore affirmée.

Appréciation
globale de l'in-
tervention

L’intervention suggère une synergie encore à consolider entre la recherche, la vul-
garisation agricole officielle et une Opa dans le processus de génération et de diffu-
sion de technologies.

Perspectives L’adoption du matériel végétal amélioré et des itinéraires techniques performants en
Guinée forestière ne paraît pas pour le moment garantie dans l’avenir. Outre les
contraintes liées à l’incertitude en aval (prix du café) et à la faible maîtrise de
l’amont (accès économique aux intrants) de la filière par les producteurs, il se trouve
que la Fnpcg est encore fragile et mérite d’être renforcée dans le sens d’une vérita-
ble professionnalisation. Par ailleurs le café devrait être envisagé dans la globalité
du système de production de la région, au sein de laquelle d’autres spéculations tant
vivrières qu’à vocation marchande dominante (comme le riz par exemple).
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3.2. Partenariat Fpfd, Snprv, Irag au Fouta Djalon

3.2.1. Le milieu

Les caractéristiques du milieu physique : défis et potentialités

La Moyenne Guinée est constituée essentiellement du massif du Fouta Djalon avec un relief

mouvementé et des sols très dégradés. L'ensemble de la région représente 25 % de la superfi-

cie du pays et regroupe 26 % de la population totale du pays (Maef, 1997). La pluviométrie

annuelle varie entre 1 200 et 2 000 mm. La superficie cultivable représente seulement 12 %

du potentiel national. La disponibilité en terres cultivables par habitant rural est la plus faible

du pays. Elle détient, par conséquent, le taux le plus élevé d'exploitations de ses terres (26 %)

(Maef, 1997).

Le potentiel hydro-agricole est estimé à 3 170 ha de bas-fonds et 29 400 ha de plaines, soit

respectivement 14 % et 18 % du potentiel national. La superficie aménagée représente environ

1 % du potentiel aménageable.

Par rapport aux potentialités agricoles, on distingue les principales entités suivantes (Maef,

1997) :

S la zone nord-ouest (Gaoual-Koundara) assez faiblement occupée et comportant des coteaux

et des plaines inondables consacrées à la culture du riz et pâturées en saison sèche ;

S la zone centrale Labé, Pita, Dalaba, Mamou, plus peuplée, avec des productions diversi-

fiées provenant des parcelles clôturées (tapades) et des champs extérieurs consacrés aux

céréales, notamment le fonio. Compte tenu de la pression foncière, les champs extérieurs

occupent de plus en plus de zones marginales à forte pente, favorisant l'érosion ;

S les fonds des vallées des préfectures de Mali, Lélouma, Tougué, Koubia et les plaines du

Baffing sont favorables, moyennant des aménagements hydro-agricoles, aux cultures de con-

tre-saison.

Les conditions institutionnelles du développement

Plusieurs acteurs interviennent au niveau du développement agricole dans le Fouta Djalon :

S des structures étatiques, le Snprv, l'Irag (à travers le Centre de recherche agronomique de

Bareng, le Btgr) ;

S plusieurs projets de développement agricoles : Projet d’aménagement de la Haute Gambie,

Projet de gestion des ressources naturelles, Projet de réhabilitation agricole du Fouta Djalon... ;

S des Organisations non gouvernementales (Ong) : Cenafod, Ccfd...
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Les dynamiques d'organisation

La région a connu l'existence dans le passé de formes d'organisations traditionnelles (tels les

systèmes « d'entraide ») mais dont les fondements différaient totalement de ceux de la logique

coopérative où la notion de « bien commun » constitue la base (Rondot, 1987). Les formes

d'associations pré-coopératives et coopératives ont émergé suite à l'intervention de projets et

programmes de développement ; c'est le cas, par exemple, des groupements maraîchers qui

ont vu le jour sous l'impulsion de l'assistance de la Cee, à travers le projet Cepam (Rondot,

1987). De même, c'est sous l'impulsion du Projet de développement agricole de Timbi (Pda)

que les premiers groupements qui composent actuellement la Fpfd ont vu le jour dans les

années 1988.

Actuellement la Fpfd constitue un acteur incontournable dans le développement agricole de la

région (tableau III). Créée en 1992, elle compte actuellement 11 000 adhérents (dont 70 % de

femmes) organisés autour de 245 groupements de base, regroupés en 16 unions de zone. Elle

est organisée autour de deux filières (pomme de terre et oignon ; la troisième, en cours de

constitution, concerne la tomate) et participe activement au développement agricole de la

région aux côtés des structures étatiques tels l'Irag, le Snprv, le Btgr...(tableau IV).

3.2.2. Les relations entre la recherche et les organisations paysannes

Des relations contractuelles et institutionnelles

Les relations de partenariat entre le Cra de Bareng et la Fédération des paysans du Fouta

Djalon (Fpfd) sont formalisées par des contrats annuels renouvelables depuis la campagne

agricole 1995-1996 qui portent en général sur la conception et la réalisation d'essais tech-

niques à plusieurs échelles : stations, sites expérimentaux et Uep. Il s'agit donc, en 1998, du

troisième contrat annuel en cours d'exécution.

En 1996, le contrat comprenait la réalisation d'une dizaine d'opérations de recherche ayant

pour thèmes :

S le choix du matériel végétal en oignon et en pomme de terre ;

S des doses de fumure et de densité de repiquage ;

S des techniques de production de bulbilles et de conservation de l'oignon.

En 1996-1997, les opérations de recherche ont porté sur une quarantaine d'opérations

réparties comme suit :

S des essais de comportement variétal de pomme de terre (9), d'oignon (15) et de tomate (15) ;

S des essais de fumure en station : doses croissantes de chaux combinées avec deux types

d'engrais minéraux ;

S des essais variétaux de production de bulbilles en station ;

S des essais multilocaux de production de bulbilles en sites expérimentaux ;

S des essais dates de plantation des bulbilles et de semis direct de l'oignon en Uep.
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Tableau III. La Fédération des producteurs du Fouta Djalon (Fpfd).

Objectifs globaux Stratégique : jouer le rôle de représentation au niveau central et défendre les intérêts
des producteurs.
Economique : résoudre les difficultés majeures rencontrées par les groupements de
producteurs (approvisionnement en facteurs de production, problèmes techniques
de production, écoulement des produits...) ; augmenter le revenu de ses membres.

Envergure de
l'intervention

245 groupements ; 16 unions de zone ; 11 000 adhérents.
La Fpfd couvre 8 préfectures des régions administratives de Mamou et de Labé avec
un rayon d'intervention de 130 km environ.

Méthodes et
organisation

La Fpfd est organisée autour de deux filières formalisées : filière oignon et celle de la
pomme de terre ; une troisième filière (tomate) est en voie de structuration et de
mise en place.

Date de création Novembre 1992. le Projet de développement agricole de Timbi (Pda) qui s'est exé-
cuté 1988 à 1993 a joué un rôle catalyseur dans la mise en place de la Fédération ;
le premier groupement de producteurs (35 adhérents) a été constitué en 1988.

Relations avec la
société civile et
les acteurs
économiques

La Fpfd entretient des relations avec plusieurs acteurs de la société civile, dont : le
Centre national de formation pour le développement (Cenafod) pour les aspects
formation, Guinée-Solidarité, le Ccfd, l'Afvp...

Relations avec
l'Etat et les Ong

Pour faire face aux préoccupations en termes de recherche de variétés à haut ren-
dement et de meilleure conservation, et en termes de vulgarisation technique, la
Fpfd a établi des relations de partenariat avec les services étatiques de recherche
(Irag représenté par le Cra de Bareng) et de vulgarisation (le Snprv représenté par les
directions régionales du Snprv de Mamou et de Labé), d'aménagement (Btgr pour
les aménagements de terres agricoles). Avec la recherche, cela s'est traduit par la
signature de contrats de collaboration entre 1995 et 1998.
Pour le financement et la mise en œuvre des activités des groupements membres, la
Fpfd a établi des relations avec des partenaires financiers (le Fac puis la Cfd).

Implication de
l'Op dans
la génération et la
diffusion de
technologies

L'organisation paysanne est directement impliquée dans la génération et la diffusion
de technologies. Elle participe à :
S la recherche-développement avec le Cra de Bareng pour la recherche de variétés
productives ;
S l'appui-conseil des producteurs en vue d'améliorer leurs pratiques culturales ;
S l'organisation des producteurs pour l'approvisionnement en intrants et la com-
mercialisation de leurs produits.

Appréciation
globale du
fonctionnement

L'organisation de la Fédération est bâtie sur des principes qui assurent une partici-
pation des producteurs depuis la base jusqu'au sommet. Le Bureau de la Fédération
est élu pour quatre ans lors des assemblées générales ; les paysans y sont représen-
tés à travers leurs délégués. Pour chaque filière, un bureau technique (de 7 person-
nes) est mis en place et constitué de représentants des différentes zones.
Les perspectives envisagées par la Fédération demeurent cependant focalisées sur
mes mesures « productivistes »; avec une faible place pour les questions de renfor-
cement des capacités d'organisation et de responsabilisation au sein de la Fpfd.

Perspectives En termes de perspectives, la Fpfd se fixe comme objectifs d'augmenter de façon
significative la production : pour la filière oignon, il est envisagé de passer de
2 500 t en 1998 à 4 500 t à l'horizon 2001 ; le nombre d'adhérents lui devrait pas-
ser de 8 500 à 10 500 pour la même période. Pour la pomme de terre, il est prévu
de passer de 2 000 t à 3 050 t ; et le nombre des producteurs de 1 800 à 2 000.
La Fpfd envisage également un étalement de la mise en marché de la production
(permettant de couvrir 9 mois sur 12), de même que l'augmentation de la part de
commercialisation contrôlée par la Fédération (grâce à un accroissement des capa-
cités de stockage et de conservation des produits).
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Tableau IV. La Fpfd, le Snprv et l'Irag (Cra de Bareng) pour la génération et la diffusion de
technologies relatives à l'oignon.

Objectifs Résoudre des problèmes concrets (variétés, techniques de production...) posés par les pro-
ducteurs de la Fpfd en termes de promotion de la production d'oignon : améliorer la produc-
tion d'oignon en quantité et en qualité en vue d'augmenter le revenu des paysans.

Envergure de
l'intervention

Huit préfectures des régions administratives de Labé et de Mamou en moyenne Guinée.

Période
d'exécution

1995 à maintenant (1998) ; le partenariat est en cours de réalisation.

Organisations
de la société
civile
impliquées

La Fpfd qui comprend 245 groupements de base regroupés en 16 unions de zone.
Les unions et les groupements villageois de la Fpfd.
Bailleurs de fonds et partenaires techniques extérieurs : Afd, Afdi, Afvp, mission française de
Coopération.

Organisations
étatiques
impliquées

L'Irag (à travers le Cra de Bareng).
Le Snprv (à travers ses directions régionales de Labé et de Mamou).

Implication
dans la
génération et
la diffusion de
technologies

La Fpfd dispose d'une cellule « recherche » qui travaille étroitement avec le Cra de Bareng
pour la génération des technologies : essais en station, adaptation au niveau des points d'ex-
périmentation et des Uep...
La Fédération utilise le réseau d'encadrement de la Snprv en synergie (complémentarité) avec son
propre réseau de techniciens pour assumer les tâches de vulgarisation ; la cellule formation de la
Fpfd appuie les techniciens de la Fédération et les agents Snprv chargés de l'appui-conseil aux
producteurs. Les outils utilisés pour la diffusion sont : les fiches techniques, la radio.

Appropriation L'appropriation des résultats est immédiate ; les recherches entreprises correspondent à une de-
mande des producteurs ; les différentes variétés retenues, ainsi que les technologies relatives aux
techniques de production sont directement diffusées à travers le réseau mis en place dans le cadre
de la collaboration Fpfd-Crab et Fpfd-Snprv ; c'est l'un des acquis positifs du partenariat.

Appréciation
globale de
l'intervention

A travers cette intervention, il apparaît une collaboration entre trois acteurs impliqués dans le
processus de génération et de diffusion de technologies ; chacun des acteurs ayant une mission
bien précise.
Au niveau de la recherche, la mise en œuvre du partenariat s'est traduit par le détachement
d'un chercheur auprès de la Fédération pour répondre à la « demande » formulée sur l'oi-
gnon ; cela constitue un atout pour la Fpfd, mais présente des implications sérieuses en termes
de gestion des rares compétences techniques disponibles au niveau de la recherche et soulève-
ra également des difficultés au cas où les sollicitations en détachement se multipliraient.
Ce qui est fait dans le cadre du partenariat contribue à l'accomplissement des objectifs de
recherche définis pour cette région de recherche ; un autre élément positif de cette collabora-
tion est qu'elle permet à la recherche de ne pas être figée et de réajuster progressivement ses
objectifs en fonction de la « demande » réelle des utilisateurs.
Une des implications du partenariat au niveau de la vulgarisation est d'avoir induit une flexibi-
lité de la méthode d'intervention en vue de l'adapter aux besoins spécifiques d'appui-conseil
rapproché et à la carte des utilisateurs ; des mouvements saisonniers du personnel d'encadre-
ment ont également été institués pour faire face à ce nouveau contexte.

Perspectives Le succès de la collaboration sur l'oignon et la pomme de terre semble offrir d'autres créneaux de
partenariat autour d'autres spéculations telles : le « petit piment », le café arabica...
La mise en œuvre de ces types de partenariat engagera inévitablement des ressources finan-
cières de la part de la Fédération. Un travail de pérennisation est en cours au sein de la Fédé-
ration pour faire face à une situation où la contribution des bailleurs extérieurs serait fortement
réduite, voire nulle. Une telle pérennisation passe par une meilleure structuration, organisa-
tion et responsabilisation des entités de base qui composent la Fpfd. Les mesures envisagées
en termes de perspectives jusqu'à l'an 2001 devraient être éventuellement réaménagées pour
accorder une plus grande attention à cette question d'organisation et de responsabilisation des
groupements et unions ; cela permettrait d'évoluer plus harmonieusement vers un autofinan-
cement au sein de la fédération, de même que vers une autodétermination réelle.
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Ces opérations de recherche ont été financées par la Fpfd et ont été conduites sous la res-

ponsabilité d'un chercheur de l'Irag, détaché au niveau de l'équipe technique de la Fpfd.

Dans les différentes conventions (reproduites en annexe), les responsabilités et charges

respectives des partenaires sont clairement spécifiées et notamment les coûts opérationnels

liés aux expérimentations qui sont entièrement à la charge de la Fédération : coûts directs

des essais (main-d'œuvre et intrants), déplacements du chercheur dans le cadre de son

travail, ainsi que des visites ponctuelles de suivi de la coordination scientifique du centre de

Bareng au niveau des sites d'expérimentation et des Uep. La Fédération pour sa part est

chargée de transmettre au Cra de Bareng les contraintes rencontrées en vue de leur formula-

tion en opérations de recherche.

Outre la responsabilité de la conduite des opérations, la recherche s'engage à fournir un

rapport mensuel sur l'avancement des essais et un rapport technique au fur et à mesure de

l'exécution des essais. Les protocoles d'essais sont définis et arrêtés par les deux parties et le

traitement des données et le rapport technique sont également effectués par les deux parties

en collaboration avec le coordinateur scientifique du centre de Bareng.

Au plan institutionnel, des représentants de la Fpfd siègent au conseil du centre de recher-

che de Bareng en tant que membres statutaires participant à la définition des objectifs et des

axes de recherche autour des filières de production les concernant. D'autre part, le Cra de

Bareng fait partie du Comité de pilotage de la filière oignon de la Fpfd.

Conditions historiques de l’établissement des relations

Les relations entre la recherche et la Fédération se sont construites dans la durée depuis

l'époque du projet de développement agricole de Timbi-Madina. La philosophie de cette

intervention a très certainement pesé sur le développement des relations de partenariat entre

la recherche agricole et la Fédération : l'établissement d'une organisation paysanne auto-

nome capable de prendre la relève d'un projet destiné à disparaître à moyen terme. Pour

atteindre cet objectif ambitieux, les responsables du projet et les leaders paysans de l'union

des groupements de Timbi-Madina ont adopté résolument, dès le départ, une démarche de

recherche-développement (ou de recherche-action), impliquant de multiples expérimenta-

tions en vraie grandeur et les remises en cause qui s'imposaient. D'autre part, pendant cette

période initiale correspondant au projet (Pda), les contacts SS même ponctuels et relative-

ment limités comparativement à ce qu'ils sont devenus SS existaient avec le Cra de Bareng.

Par la suite, la Fédération a conservé une cellule « recherche », qui traduit son souci de

maintenir une interface avec la recherche.

Du point de vue de la recherche, les conditions financières difficiles dans lesquelles s'est

trouvé le centre de Bareng dans les premières années (non déblocage des financements,

handicapant lourdement le fonctionnement du centre et la conduite des activités de recher-

che) ont conduit les chercheurs à travailler sur la base de contrats de recherche ponctuels à
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partir des demandes des différents projets qui s'implantaient dans la région. Ces projets

comportaient tous des volets « recherche ou recherche d'accompagnement » qui étaient

confiés au Cra. Aux dires des responsables actuels, ce type de relation entre une structure de

recherche et différents acteurs dans le champ du développement agricole a favorisé l'ou-

verture des chercheurs aux questions pratiques posées par les praticiens et à leur traduction

directe en opérations de recherche. Lorsque la Fédération a pris le relais du Pda, la recher-

che disposait donc d'un capital d'expériences (projet gestion de terroirs, projets Fao, etc.) lui

permettant d'aborder positivement sa relation avec ce nouvel acteur.

D'autres éléments non négligeables ont également joué dans le développement des relations

entre la Fédération et le Cra : ils tiennent d'une part à la proximité physique entre le centre

et la Fédération et d'autre part à des contacts informels entre les responsables respectifs des

deux structures qui ont permis de dépasser certains a priori.

Conditions du déroulement des opérations

La construction du partenariat entre la recherche agricole et la Fédération des paysans du

Fouta s'est déroulée dans un contexte historique bien particulier, celui des politiques de

libéralisation économique et de mise en œuvre d'un grand nombre d'initiatives productives

en milieu rural qui ont pris la forme d'autant de projets de développement. La Fédération

des paysans du Fouta est directement issue de l'un de ces projets conduit avec très peu de

moyens mais avec un souci fort et constant de renforcer les capacités d'action des paysans

et de leurs organisations

Le choix de la Fédération de spécialiser ses interventions sur un nombre limité de filières

(pomme de terre, puis oignon) permettant de générer des revenus attractifs et sécurisés pour les

producteurs a constitué un facteur très favorable au développement de ces relations pour

plusieurs raisons. Dans cette « sécurisation » des conditions de production, la Fédération a

joué un rôle central impliquant une fonction de coordination avec des acteurs opérant à diffé-

rents niveaux de prise de décision (Etat, bailleurs de fonds, importateurs, commerçants locaux,

groupements, unions, filières...). Cette fonction de coordination a pu être remplie efficacement

par la mise en place progressive de structures internes à la Fédération permettant de décentra-

liser les responsabilités et les fonctions (cellule de recherche, filières, unions...).

Une fois effectué le choix de la pomme de terre comme filière privilégiée d'intervention, la

Fédération s'est trouvée confrontée au problème de la concurrence avec les importations en

provenance de l'Union européenne en 1991-1992. Les actions entreprises par les responsa-

bles de la Fédération avec l'appui des médias et de l'opinion publique de Conakry aboutis-

sent à l'adoption de mesure de protection de la production locale après qu'un rapport de

force ait été créé en faveur des paysans du Fouta (Diallo et Vogel, 1996).

D'autre part, la Fédération a adopté une démarche pragmatique en termes opérationnels à

travers la création des filières, structures chargées de coordonner les actions relatives à une
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production donnée. Ainsi la filière pomme de terre a été mise en place, puis par la suite la

filière oignon au sein même de la Fédération. Ainsi ces deux structures internes jouent un

rôle économique prépondérant dégageant la Fédération de tâches organisationnelles con-

crètes, la rendant disponibles pour des fonctions de coordination plus générales, avec l'Etat,

la recherche ou d'autres acteurs.

Ainsi, la Fédération s'est trouvée rapidement en mesure de rentrer dans un dialogue cons-

tructif avec la recherche soit sous la forme d'objectifs généraux à traduire en questions de

recherche (augmentation du revenu des producteurs d'oignons, possibilité de production de

l'oignon en hivernage...), soit sous la forme de questions précises concernant une produc-

tion particulière (pomme de terre puis oignon) pour lesquelles le centre de Bareng disposait

de compétences.

Le centre de Bareng a été amené à mettre un chercheur à la disposition de la Fédération pour

conduire les expérimentations définies contractuellement entre les deux parties. Ce chercheur

est spécialisé sur la culture et la conservation de l'oignon, mais il est également chargé de

manière plus générale de la coordination des relations entre la Fédération et l'Irag. Cette mise

à disposition a également contribué à renforcer les relations de confiance entre la Fédération et

la recherche à un moment important. On peut indiquer que, si les actions sur l'oignon sont

effectivement conduites par ce chercheur détaché, les actions sur l'amélioration technique de

la culture de la pomme de terre sont conduites directement par le programme « pomme de

terre » de l'Irag dont les chercheurs dépendent directement du Centre de recherche de Bareng

sans qu'il y ait eu d'affectation de chercheur au niveau de la Fédération.

Les activités des filières et des unions de groupements de producteurs rendent possible

l'adoption rapide des propositions d'innovation de la recherche, du fait de leur intervention

en matière d'approvisionnement en intrants en amont et de sécurisation des débouchés en

aval. Les producteurs peuvent disposer d'intrants de qualité, à des prix réduits, à crédit et à

temps par rapport au calendrier cultural. Lorsqu'une modification des techniques est propo-

sée par la recherche, la Fédération, la filière et les unions disposent de l'information et sont

donc en mesure de modifier la nature des approvisionnements requis.

Le rôle de l’organisation dans le processus

La Fédération des paysans du Fouta a joué dans cette construction du partenariat un rôle

dynamique au même titre que la recherche. Il semble au vu des informations dont nous

disposons que l'on puisse parler d'un processus concerté de construction d'une action

commune. Certains éléments peuvent être avancés permettant de rendre compte des aspects

positifs de ce processus :

S le caractère relativement récent des deux organismes, la Fédération créée en 1992-1993

après une phase préalable de cinq ans correspondant au projet de développement agricole
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et l'Institut de recherche agricole de Guinée (Irag), créé en 1987 au moment où le Pda

commençait à fonctionner ;

S la démarche adoptée par le Pda qui avait fait le choix de responsabiliser les paysans et qui

avait adopté une démarche pragmatique d’expérimentation-évaluation des actions entrepri-

ses a certainement favorisé cette mise en relation.

Cette démarche du Pda a conduit rapidement les producteurs à concentrer leurs efforts sur

la pomme de terre après des essais nombreux et relativement dispersés quant aux produc-

tions et aux techniques expérimentées. Il n'est pas inutile de rappeler que cette démarche

volontariste de la part de l'intervenant extérieur s'est trouvée en rupture complète avec les

pratiques habituelles des projets. On rappellera simplement que ce projet (Pda) se caractéri-

sait par de très faibles moyens et a eu recours au développement des capacités intrinsèques

des producteurs organisés en privilégiant l'accroissement des compétences collectives au

détriment des « fausses solutions », coûteuses et génératrices de dépendance dont ont pu

faire l'expérience les paysans guinéens depuis la libéralisation économique des années 803 .

Cette préoccupation, pour l'innovation technique, organisationnelle et économique s'est

traduite au sein de l'organisation par la mise en place d'une cellule « recherche », consti-

tuant une interface avec les partenaires extérieurs, recherche, bien entendu

La Fédération a été en mesure de mener conjointement des actions coordonnées sur la sécuri-

sation des conditions amont et aval de la production et sur l'évolution des thèmes techniques

correspondants. Cela s'est traduit, notamment, par l'amélioration des approvisionnements en

semence, la diffusion de la fabrication du compost, l'organisation des groupements et des

unions pour la prise en charge des fonctions d'approvisionnement et de la collecte et de la

préparation des produits pour la mise en marché ainsi que pour la gestion des crédits de cam-

pagne. Certaines unions comme celle de Timbi Madina ont également été en mesure de procé-

der, sur des fonds propres, à des investissements dans des magasins de stockage.

La prise en charge de ces fonctions s'est accompagnée d'un processus d'action collective

qui n'aurait pas été possible sans l'imposition par la Fédération d'une grande rigueur en

matière de gestion au quotidien des activités. Cette rigueur s'est appuyée sur un système de

sanctions mis en œuvre de façon stricte de manière à éviter les comportements opportunis-

tes de la part des adhérents (amendes ou exclusion des attributaires de production en cas de

non respect des règles collectives).

3.2.3. Les résultats

Les résultats obtenus sont significatifs en ce qui concerne deux filières de production en

saison sèche : la pomme de terre et l'oignon. Sur ces deux productions, les rendements ont

évolué significativement pour les producteurs affiliés à la Fédération. Pour la pomme de

                                                
3 cf. ouvrage de Moussa Para Diallo et de Jean Vogel à cet égard.
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terre, ils sont de 8 tonnes par hectare en 1990 et ils vont passer progressivement à 15 tonnes

en 1992 pour atteindre 17 tonnes en 1997. En ce qui concerne l'oignon, les rendements

moyens sont passés de 10 t/ha pour la campagne 1993/1994 à 18 t/ha pour la campagne

1996/1997. Les quantités de semences utilisées quant à elles sont passées de 10 kg à 7-

8 kg /ha pour la même période de temps.

Dans cette évolution positive, il est bien sûr difficile de faire la part entre ce qui revient à

l'action spécifique de la recherche agricole et ce qui relève de l'action collective en amont

et en aval de la production. En revanche, ce qui apparaît déterminant dans ce processus

c'est la fonction de coordination assurée par la Fédération et son organisation interne.

Il apparaît que très peu de manœuvre en termes de demande existe au niveau de la pomme

de terre. La production est essentiellement orientée vers la consommation intérieure (natio-

nale) et cette demande sera bientôt satisfaite totalement. Il faudra donc que la Fpfd envisage

d’autres perspectives, notamment la recherche de débouchés extérieurs pour l’écoulement

du produit.

En ce qui concerne la recherche, le partenariat a induit un changement significatif des mo-

des d’intervention : une plus grande flexibilité dans la programmation pour la prise en

compte des nouvelles préoccupations exprimées par les utilisateurs. Le partenariat a égale-

ment renforcé les capacités opérationnelles du centre de recherche de Bareng à apporter des

solutions concrètes à des problèmes majeurs de développement de la région.

3.2.4. Les enseignements

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ce partenariat entre la Fpfd et le Cra de Bareng

d’une part et entre la Fpfd et le Snprv d’autre part.

La Fpfd a manifesté une forte motivation à participer et à entretenir le partenariat avec la

recherche. Cette bonne prédisposition de l’organisation paysanne est principalement due

aux résultats positifs qu’elle en a tirés de cette collaboration et qui ont permis d’améliorer la

situation financière de ses membres.

La recherche a affiché une volonté ferme à s’organiser et à procéder à des réajustements

organisationnels en vue de répondre à la « demande » de l’organisation paysanne : consti-

tution d’une équipe de recherche pour ce qui concerne la pomme de terre, et affectation

d’un spécialiste au sein de l’organisation paysanne en ce qui concerne l’oignon.

La naissance et la mise en œuvre du partenariat demeurent étroitement liées à l’existence de

conditions favorables (facteurs favorisants) dont :

S des producteurs suffisamment organisés à la base, sachant ce qu’ils veulent et capables de

payer pour les services demandés à la recherche ;
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S l’existence de spéculations génératrices de revenus (pomme de terre et oignon) et pour

lesquelles il y a une maîtrise totale par l’organisation paysanne des conditions en amont et

en aval de la production ;

S des services de recherche et de vulgarisation bien organisés, décentralisés et sensibles et

attentifs aux préoccupations exprimées par les utilisateurs.

La conduite du partenariat induit des conséquences en termes d’organisation et de gestion

des compétences humaines au sein des services de recherche (affectation de spécialistes au

sein de l’organisation paysanne, mise en place d’équipe de recherche pour une spéculation

donnée) et de vulgarisation (réajustement de la répartition géographique du personnel de

terrain, de même que de la périodicité des séances d’appui-conseil aux producteurs...). Ces

réajustements peuvent avoir des conséquences en termes de coordination et de gestion des

ressources humaines, surtout si les sollicitations se multiplient.

4. Constats et enseignements

4.1. Les acquis des organisations de producteurs étudiées

L’analyse comparative des acquis de la Fnpcg et de la Fpfd (tableau V) est faite sur la base

d’un modèle qui permet de décomposer sommairement les activités des deux Fédérations

étudiées à partir de trois entrées : le modèle technique proposé aux producteurs et sa perti-

nence technico-économique dans les conditions locales de sa mise en œuvre, les conditions

de l’environnement économique en amont et en aval de la production et enfin les condi-

tions institutionnelles qui ont présidé à l’émergence et au renforcement de ces organisations

paysannes ainsi que les modalités de la diffusion des informations techniques.

Les acquis des deux organisations

Pour la Fnpcg

• Adaptation du modèle technique

Bien que les relations de la Fédération avec la recherche soient récentes l'action de celle-ci sur

le modèle technique est déjà sensible. Elle se manifeste par des changements importants qui

permettent d'améliorer significativement la pertinence technique et économique du modèle

technique initial. Les principaux changements concernent les variétés améliorées proposées

pour la diffusion, le mode de conduite et la fertilisation, l'entretien des plantations :

S une demande de résultats des tests de criblage variétal rétrocédés par le projet à l’Irag en

1995 : sur les 15 variétés proposées à la vulgarisation par le projet, seulement cinq sont

retenues pour leur bon comportement en conditions rustiques (faibles intrants et faible

entretien) ;
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S demande d’informations sur la comparaison de la conduite des plantations de café entre

plein soleil et ombrage : possibilité d’améliorer les rendements en limitant les apports

d’engrais (-50 %) et en réduisant l’enherbement et donc l’entretien ;

S demande de comparaison entre différentes méthodes et produits d’entretien des planta-

tions (herbicide et plantes de couverture).

• Amélioration des conditions économiques en amont et en aval

Les Unions préfectorales, puis maintenant, la Fédération et les Unions montrent un début de

prise en charge de la commercialisation du café (1992-93) à partir de la gestion d’un fonds

de roulement. Les producteurs contrôlent actuellement environ 5 % du café commercialisé,

mais leur action a eu pour effet d’améliorer le niveau du prix au producteur en servant de

référence par rapport aux acheteurs privés. En 1995, 20 techniciens « gestion » du projet

Rc’2 ont été affectés à la Fédération et le Snprv a pris en charge la vulgarisation café. En

mars 1996, l’approvisionnement en intrants a également été pris en charge avec un fonds de

roulement.

Pour la Fpfd

• La mise au point de modèles techniques

Un modèle technique intensif a été mis au point sur la culture de la pomme de terre à partir

d'une démarche participative dans le cadre d'un groupement de producteurs qui formera la

base de la première Union à l'origine de la Fédération.

La recherche participative s’est poursuivie dans le cadre d'une autre filière : la production

intensive d'oignon en saison sèche (criblage variétal et techniques culturales : densité de

semis, fertilisation, mode de récolte et conservation...) puis récemment en hivernage.

Certaines filières rémunératrices ont été identifiées et la recherche envisage de nouvelles

collaborations (tomate et piment).

• La sécurisation de l'environnement économique en amont et en aval de la production

Des intrants de qualité sont fournis à un prix compétitif et à temps par rapport à la saison de

culture pour la pomme de terre et pour l'oignon

Des négociations avec les commerçants sont engagées pour partager les risques de commer-

cialisation (prise en charge de la production à partir des magasins des Unions et de la Fédé-

ration) et pour fixer le niveau des prix

Des négociations avec l'Etat sont entreprises pour protéger le marché local de la pomme de

terre correspondant aux périodes de production des producteurs de la Fédération (limitation

des importations, surtaxe...).
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Tableau V. Analyse comparative des expériences.

Fnpcg Fpfd

Modèle
technico-
économique

Modèle intensif de la culture caféière
non testé localement avant diffusion.

Résultats du modèle non probants en
conduite non intensive et non adapté
techniquement.

Investissement de départ élevé et déca-
lage de l’entrée en production.

Concurrence entre le café et les autres
productions en termes de main-d’œuvre
et de rentabilité.

Rentabilité non assurée du modèle
intensif proposé initialement et no-
tamment des engrais et de l’option
technique plein soleil.

Modèle intensif sur la pomme de terre
mis au point de manière participative
dans le cadre d’un projet de dévelop-
pement agricole.

Forte rentabilité à l’hectare.

Choix d’une autre filière intensive :
oignon et mise au point de techniques à
partir d’une demande précise de la Fédé-
ration.

Forte rentabilité à l’hectare.

Environnement
économique en
amont et en
aval de la
production

Concurrence entre la Fédération et les
opérateurs privés.

Prise en charge progressive de l’appro-
visionnement en intrants et de la commer-
cialisation au niveau des unions préfecto-
rales et de la Fédération dans son ensem-
ble.

Pas de prise en charge par la Fédération
des activités de production de plants de
café qui restent centralisées sous la
responsabilité du projet, ce qui limite la
diffusion de matériel végétal sélectionné
(contradiction entre la « forte » de-
mande et la faible capacité à la satis-
faire).

Amélioration de l’accès aux facteurs de
production (intrants et crédit de campa-
gne) pour les producteurs et autonomie
de la Fédération par rapport au système
bancaire par le développement de son
fonds de roulement.

Maîtrise de la commercialisation de la
pomme de terre (accords négociés avec
les commerçants) et contrôle des im-
portations (négociation avec l’Etat).

Maîtrise de la commercialisation de
l’oignon et marges de progrès (15 % du
marché et recherches sur la production
en hivernage, fortement rémunératrice).

Environnement
institutionnel et
modalités de
diffusion des
informations
techniques

Permanence depuis 10 ans d’un projet
de développement aux côtés de la
Fédération.

Reproduction dans une large mesure
des « slogans » du projet Rc’2 malgré
les difficultés de diffusion du nouveau
matériel végétal.

Moindre autonomie de la Fnpcg par
rapport à l'ensemble des acteurs impli-
qués dans le processus de création et
diffusion des propositions d'in-novation.

Retrait rapide du projet de développe-
ment à l’origine de la Fédération.

Grande autonomie de réflexion et choix
clairs sur le positionnement institutionnel
de la Fédération.

Prise en charge directe par la Fédération
d'une équipe de techniciens chargés de
diffuser l'information technique au niveau
des groupements

Développement au niveau de la Fédéra-
tion d'une activité de formation per-
mettant de renforcer les compétences au
niveau des Unions et des groupements.

Intégration de l'appui Caopa au sein
même de la Fédération.
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4.2. Les facteurs favorables au développement
de la collaboration entre recherche et organisations paysannes

L’analyse des études de cas révèle un certain nombre de facteurs favorables dont les plus

importants sont :

S l’émergence d’organisations paysannes disposant d’une réelle autonomie intellectuelle et

matérielle qu’elle soit d’origine interne ou sur la base de financements externes ;

S la capacité de l’organisation à définir des priorités et mobiliser les moyens nécessaires ;

S l’existence de productions procurant un revenu monétaire motivant pour les producteurs

et suscitant une demande de recherche ;

S la capacité de l’organisation à débloquer les contraintes en amont et en aval de la produc-

tion afin que les propositions d’innovation puissent effectivement être mises en œuvre (in-

trants de qualité disponibles au bon moment et à des prix intéressants) et dont les effets en

termes d’augmentation de la production en quantité et en qualité se traduisent par des aug-

mentations de revenus (maîtrise de la commercialisation) ;

S la capacité de l’organisation à mobiliser différents moyens pour diffuser une information

technique et l’adapter aux conditions locales spécifiques (caractéristiques du milieu physi-

que mais également prise en compte des objectifs et stratégies des producteurs) ;

S l’existence d’une proximité physique favorisant la concertation formelle mais surtout

informelle ;

S la propension et l’intérêt personnel des différents acteurs individuels (chercheurs, agents

de la vulgarisation) à produire et diffuser des résultats directement opérationnels ;

S la capacité de la recherche à développer une démarche de programmation prenant en

compte les organisations de producteurs et leurs demandes (en termes d’objectifs généraux

comme de demandes thématiques) et suffisamment souple pour intégrer des demandes non

identifiées lors de l’exercice de programmation initial ;

S la capacité de la recherche à répondre rapidement à une demande des producteurs en

développant des méthodes adaptées fournissant des orientations fiables à l’échelle d’une

campagne pour les cultures annuelles.

4.3. Les facteurs défavorables au développement
de la collaboration entre la recherche et les organisations paysannes

De l’analyse des cas étudiés, quelques facteurs défavorables peuvent être notés  :

S l'absence ou la faiblesse de moyens permettant de maintenir une activité de recherche

de base ;

S le manque de contacts avec les autres centres ou structures de recherche de la sous-région

pour valoriser les acquis déjà disponibles et ainsi améliorer l'efficacité de la recherche
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nationale en évitant de reproduire inutilement des recherches sur des thèmes communs à

ces zones ;

S l'atomisation de la structuration des organisations (prédominance des groupements dispo-

sant d'une relativement faible capacité d'articulation avec les autres acteurs) rend difficile

l'établissement de collaborations entre la recherche et ces producteurs structurés unique-

ment en groupements ;

S la « dispersion institutionnelle » et la faiblesse de la coordination entre les intervenants

« projets » ; conduit le plus souvent à la multiplication de « groupements projets » (cha-

cun s’identifiant à travers le projet à la base de sa création) souvent en compétition ; cette

situation constitue un obstacle supplémentaire au développement d'une structuration à un

niveau supérieur d'organisation ; ce cas est vécu en Guinée forestière, obligeant ainsi la

Fnpcg à placer comme priorité le rapprochement (voire l’intégration) avec les groupe-

ments créés par les projets ;

S le manque de réflexion économique au niveau des organisations sur les productions

économiquement rentables susceptibles de servir de base à la structuration d'une filière.

4.4. Les constats généraux

A l'issue de l'analyse des partenariats étudiés, les constats suivants peuvent être faits :

S le partenariat entre la recherche et les organisations de producteurs a permis de réduire

significativement le temps de recherche et de mise à disposition des propositions d'inno-

vation ;

S le partenariat entre la recherche et les organisations de producteurs induit des réajuste-

ments rapides dans les objectifs de recherche en introduisant des critères économiques dans

la programmation des travaux de recherche (cultures à forte valeur à l'hectare) ;

S le partenariat entre la vulgarisation et les organisations de producteurs permet de remode-

ler les modalités d'opération des agents de vulgarisation (augmentation de la périodicité des

visites en fonction des périodes de pointe du calendrier, redéploiement des vulgarisateurs

sur un nombre plus limité de villages où leur action peut être plus efficace...) ;

S les partenariats observés sont essentiellement des partenariats en duo : "organisations de

producteurs - recherche » d'une part et « organisations des producteurs - vulgarisation »

d'autre part.

Les observations réalisées conduisent à penser qu'une implication précoce de la vulgari-

sation dans le processus de programmation concertée de la recherche avec les organisa-

tions de producteurs serait certainement de nature à améliorer l'efficacité globale du

dispositif.
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Synthèse des constats et enseignements

On retiendra un contexte marqué par :

S une forte dynamique de libéralisation ;

S une transition faite depuis 1984 : forts changements économiques et institutionnels ;

S le rapprochement entre la Recherche et la Vulgarisation (même département ministériel) ;

S une volonté de renforcement et de coordination du mouvement associatif de la part de

l'Etat (mise en place des Caopa) ;

S l'existence de nombreux projets d'appui au développement en milieu rural ;

S la mise en place des chambres d'agriculture ;

mais également par :

S l'existence de dynamiques séparées voire concurrentielles entre projets qui soutiennent le

mouvement associatif, facteur défavorable à l'émergence d'un mouvement paysan solide :

cette situation est surtout ressentie en Guinée forestière ;

S la jeunesse de l'Irag ;

S la forte mainmise de certains projets (ex Rc'2) sur les organisations faîtières de producteurs

(ex de la Fnpcg) ;

S la relative jeunesse des organisations paysannes.

5. Suggestions

Suite à l'analyse des partenariats, les suggestions suivantes peuvent être faites en vue du de

leur renforcement et de façon à créer un environnement favorable à l'émergence d'autres

initiatives de partenariat.

• La prise en compte d’un système de diffusion de l’information technique dès le début

assure une collaboration entre le système de recherche et l’organisation paysanne. En effet,

même si la recherche se charge d’une partie de cette fonction, il est peu vraisemblable

qu’elle dispose suffisamment de compétences pour mener à bien les actions de vulgarisa-

tion sur une grande échelle. Par ailleurs, il existe des services de vulgarisation pour lesquels

les pays de la région sont en train de s’endetter auprès des bailleurs de fonds et leur partici-

pation comme acteur à part entière dans le processus de génération de technologies dès la

programmation des recherches ne pourra que faciliter son implication dans la diffusion

ultérieure. Une telle collaboration renforcée ne préjuge pas des évolutions ultérieures quant

aux modalités de prise en charge de cette fonction : maintien d’un service national de vul-

garisation financé sur budget de l’Etat ou prise en charge de cette fonction entièrement par
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les organisations paysannes et donc paiement direct par les producteurs organisés du ser-

vice correspondant (appui-conseil à la carte).

• La capacité des organisations paysannes doit être renforcée : double mouvement de

structuration des organisations

• Le renforcement des niveaux supérieurs d'organisation des organisations paysannes

permet une relation plus équilibrée avec les partenaires extérieurs : capacité d’analyse de

leur situation, de dialogue et de négociation...

• Le renforcement des niveaux d'organisation à la base autorise une meilleure prise en

compte par les services de vulgarisation et de recherche de la diversité des situations agro-

écologiques.

• La coordination des multiples sollicitations des utilisateurs est nécessaire pour d’une

part, valoriser les résultats issus des partenariats pour l’amélioration du processus de géné-

ration et de diffusion de technologies et pour d’autre part, d’assurer la mise en œuvre des

plans de recherche établis tout en évitant la grande dispersion des rares ressources humai-

nes disponibles (éviter de plonger dans le jeu de « sapeurs pompiers »)
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ANNEXE 1

Liste des personnes et structures rencontrées

NNNom  et prénoms Fonction et Adresse

Nian Doma MAMY Chargé S/E Dr-Snprv Macenta

Mamadou Samba CAMARA Chargé cult. maraîchères Dr-Snprv Macenta

Mamadou Fadia DIALLO Directeur régional Snprv

Didier LAFRECHOUX Assist. techn. mission de Coopération

Mamadi KOUROUMA Trésorier Fnpcg, Nzérékoré

Joseph WEY Chercheur Cirad, Irag Sérédou

Pascal MILLIMONO Chercheur Pcc, Irag Sérédou

Honoré C. KOUROUMA Chef programme café Irag Sérédou

Koïkoï ZOUMANIGUI Chercheur SYstème Irag Sérédou

Mamadou Aliou K. DIALLO Directeur Cra Sérédou

Ibrahima Tanou DIALLO Coord. scient. Cra Bareng

Banou KEITA Directeur Cra Bareng

Abdoulaye DIALLO(3) Chef exploitation recherche Cra Bareng

Abdoul Goudoussy DIALLO Technicien maraîcher Fpfd

Michaël CAMARA Formateur Fpfd

Oumou Ousmane BARRY Stagiaire Cra Bareng

Mamadou Minthé CAMARA Chercheur Irag Cra Bareng

Carole LY Assistante technique Fpfd

Mamadou T. DIALLO Chargé administration Fpfd

Gaëlle COQUAIS Volontaire chargé de recherche Fpfd

Ismaïla BARRY Responsable Ugtm, Fpfd

Gaston Saâ MILLIMONI Responsable Ugtm, Fpfd

Mamadou SYLLA Technicien maraîcher Fpfd

Maxim Tambo KAMONO Chercheur pomme de terre Cra Bareng

Abdoulaye DIALLO Chercheur Irag Cra Bareng

Morlaye SOUMAH Chercheur cult. maraîchères Cra Bareng

Hassimiou BALDE Documentaliste Cra Bareng

Daouda NABE Agrométhéo. Cra Bareng
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Ansoumane SYLLA Programme pomme de terre Cra Bareng

Boukary DOUMBOUYA Technicien de recherche Cra Bareng

Ansoumane SANE Chercheur prog.cult. maraîch. Cra Bareng

Mamadi KOUROUMA Chercheur pomme de terre Cra Bareng

Lansana HONOMOU S.A. bovins Cra Bareng

Amadou Saïmou BALDE Prog. petits ruminants Cra Bareng

Alpha Amadou BALDET T.S. chargé cult. maraîchères Snprv Labé

Oumar Bella DIALLO Chargé R/D Snprv Labé

Mamadou Yéro DIALLO Chargé cult. maïs Snprv Labé

Mamadou Mangata BALDE Chargé suivi-évaluation Snprv Labé

Alhassane BAH Agro-formateur, Direct. P.i. Snprv Labé

Mariama Dalanda BAH Afr. Snprv Labé

Ibrahima Sory KANTE Chargé suivi-évaluation Snprv Labé

Patrick DELMAS Snprv Conakry

Joel DINE Ministère Coopération française

Abdoulaye Sadio DIALLO SEP Direction générale Irag

Boubakar DIALLO Responsable format. Direction générale Irag

Sékou CISSE Directeur général Irag
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ANNEXE 2

Programme de travail de l'équipe

Date/Période Activité/Tâche

13-16 Juillet 1998 Contacts préliminaires et revue documentaire

Préparation des visites sur le terrain

17-20 Juillet 1998 Etude de casrelation entre la Fnpcg, l'Irag et le Snprv en Guinée

forestière

Prise de contact avec le Cra Sérédou (17/07/98)

Rencontre de travail avec le Snprv et la Fnpcg (18/07/98)

Rencontre de travail avec le Cra de Sérédou (19/07/98)

20-22 Juillet 1998 Etude de casRelation entre la Fpfd, le Snprv et l'Irag dans

le Fouta Djalon

Rencontre préliminaire de travail avec le Cra de Bareng et la Fpfd

(20/07/98)

Rencontre de travail avec la Fpfd et des producteurs de l'Ugtm

(21/07/98)

Rencontre de travail avec le Cra de Bareng (21/07/98)

Rencontre de travail avec le Snprv à Labé (22/07/98)

Visite de tests en milieu paysan et de parcelles tests de production

Sg 2000 (22/07/98) à Labé

23 Juillet 1998 Analyse et exploitation des données au sein de l'équipe et prépa-

ration de la restitution

24 Juillet 1998 Rencontre de restitution au sein de l'Irag
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ANNEXE 3

Brève présentation
de la structure nationale de recherche agricole

Présentation de la structure de recherche
l'institut de recherche agronomique de guinee (Irag)

ORGANISATION SCIENTIFIQUE

L'organisation scientifique repose sur des programmes et des filières de recherche qui sont les

suivantes:

Riz
Autres céréales
Plantes à racines et tubercules
Légumineuses alimentaires
Cultures maraîchères
Plantes à fibres textiles
Fruits

Plantes stimulantes
Plantes oléifères
Production animale
Milieu et ressources naturelles
Systèmes de production

Plusieurs opérations de recherche sont exécutées dans les différents centres de recherche à
partir de ces programmes et filières.

ORGANISATION DES STRUCTURES DE RECHERCHE

L'Irag dispose d'un réseau décentralisé de recherche comprenant (cf carte 1 ) :

S des centres régionaux de recherche :

- Centre de recherche agronomique de Foulaya couvrant la Guinée maritime

- Centre de recherche agronomique de Bareng pour la Moyenne Guinée

- Centre de recherche agronomique de Bordo pour la Haute Guinée

- Centre de recherche agronomique de Sérédou pour la Guinée forestière

S des centres spécialisés

- Centre de Koba pour les systèmes de production des plaines côtières

- Centre de Kilissi pour les services (conservation de ressources phytogénétiques, création

variétale, multiplication de semences de base)

- Centre de Faranah pour les systèmes d'élevage de petits ruminants et de volaille.
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Carte de localisation des différentes études de cas en Guinée 

-------·------------------------------
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de recherche 
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Etudes de terrain - Guinée 
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Annexe 5: Contrat de collaboration entre la FNPCG et l'IRAG 



CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE 

entre la 

Fédération Nationale des Planteurs de Café de Guinée 

et le 

Centre de Recherche Agronomique de Sérédou 



Vue l'accord de subvention : Contrat Etude/Recherche Café n° I/97 

le Centre de Recherche Agronomique de Sérédou, représenté par Monsieur Mamadou Aliou 
Kansagnel Diallo, Directeur du centre, désigné dans ce qui suit par« le CRAS », 

d'une part, 

la Fédération Nationale des Planteurs de Café de Guinée, représentée par Monsieur Sidiki 
Camara, Président de la Fédération, désignée dans ce qui suit par« la FNPCG », 

d'autre part 

sont convenus ce qui suit 

1. Objet 

La présente convention a pour objet de permettre la réalisation par le CRAS d'une 
étude agronomique demandée et financée par la FNPCG. 

2. Définition des prestations 

Pour répondre aux besoins de recherche formulés par la FNPCG, le CRAS a présenté 
au cours des journées de réflexions de la FNPCG, le 12 juin 1997 à Macenta, son programme 
d'étude qui a été entériné par la FNPCG. Un descriptif du programme d'étude réalisé par le 
CRAS est joint en annexe 1 de la présente convention. 

L'étude comprend 2 volets: 
- lutte contre les adventices : test. comparatif de 2 herbicides totaux afin de déterminer 

les coûts d'un contrôle chimique de l'enherbement et son efficacité; 
- introduction de légumineuses de·couv�rture utilisées en Côte d'Ivoire, sélection des 

plus performantes pour la caféiculture, étude des modalités d'implantation en caféières 
paysannes et production de semences. 

3. Programme et budget prévisionnel 

Pour mener à bien cette étude, le CRAS a prévu un budget dont le montant s'élève à 
7.185.000 (sept million cent quatre-vingt cinq mille) francs guinéens. Le budget prévisionnel 
est présenté en annexe 2. 
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4. Engagements des deux parties 

Le CRAS s'engage à: 
• mettre en place les expérimentations telles qu'elles sont décrites dans les parties termes de 

référence ( annexe 1) et protocoles expérimentaux ( annexe 3) de la présente convention; 
• mettre en oeuvre tous ses moyens techniques et humains nécessaires à la bonne réalisation 

des programmes; 
• fournir avant le 31 janvier 1998 les pièces justificatives des dépenses déjà engagées et 

représentant au moins 80% du montant de la première tranche, accompagées des rapports 
suivants: 

1. rapport défirutif de l'essai comparatif de 2 herbicides totaux; 
2. rapport définitif du criblage des légumineuses à Sérédou; 
3. rapport provisoire de l'essai d'installation en caféière du PES de Gbaya; 

• fournir avant le 30 mai 1998, un rapport faisant le point sur la mise en place des UEP; 
• rétrocéder les semences récoltées dans les UEP en 1998 à la FNPCG; 
• présenter le mémoire de factures correspondant à la totalité du montant du contrat avant le 

30 juin 1998 
• fournir un rapport de fin de campagne expérimentale avant le 31 décembre 1998. 

La FNPCG s'engage à 
• mettre à la disposition des chercheurs du CRAS les parcelles nécessaires à l'installation de 

l'essai herbicide avant la fin juillet 1997; 
• mettre à la disposition des chercheurs du CRAS les parcelles nécessaires à l'installation des 

UEP avant la fin mars 1998; 
• verser 50% du montant du contrat à la signature de la convention; 
• verser 25% du montant du contrat après approbation des 3 rapports attendus pour le 31 

janvier 1998 au plus tard; 
• verser les 25% restants du contrat après approbation du rapport attendu pour le 30 mai 

1998. 

5. Modalités de mise à disposition des fonds 

Le règlement sera effectué par le Président de la Fédération sur le compte CRAS
FAC/CAFE N°59072-01-42 BICIGUI de Macenta. 

3 



6. Durée et entrée en vitgueur 

Le présent contrat est passé pour la période du 1 er juillet 1997 au 30 juin 1998. Il rentre 
en vigueur au moment de sa signature avec effet rétroactif au O 1 /07 /97. 

Le Président de la FNPCG se réserve le droit de clôturer cette convention s'il constate 
qu'il est devenu impossible de mener à bien le projet tel qu'il est décrit dans le point 2. 

Toute modification du contenu devra être notifiée par écrit et être acceptée par les deux 
parties. 

Fait à Sérédou le .:Z � 

Pour la Fédération Nationale 
des Planteurs de Café de Guinée 
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Pour le Centre de Recherche 
Agronomique de Sérédou 
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Annexe 1 

TERMES DE REFERENCES 

L'ensemble de l'étude sera confiée au Centre de Recherche Agronomique de Sérédou 
qui collabore déjà étroitement avec la FNPCG et dispose des ressources humaines nécessaires 
à la réalisation de cette étudie. 

1. Essai comparatif de 2 herbicides 

La FNPCG souhaiterait comparer le glyphosate (Round Up) avec un mélange diuron et 
glyphosate (Trevissimo) proposé par un fournisseur qui affirme que le Trevissimo est plus 
efficace que le Round Up. n s'agit d'estimer les coûts annuels d'une lutte chimique contre les 
adventices par chacun de ces 2 herbicides totaux en fonction de leur durée de contrôle de 
l'enherbement et du coût d'un traitement. Cette première partie de l'étude serait réalisée 
pendant la saison 1997. 

2. Criblage d'espèces de légumineuses introduites de Côte d'Ivoire 

Le CRAS se chargerait de se procurer des semences de légumineuses de couverture 
auprès de ses collaborateurs: implantés dans la sous-région : ADRAO, IDESSA, IDEFOR et 
CIRAD. Le matériel végétal ainsi introduit de Côte d'Ivoire serait semé dans le domaine du 
CRAS afin de réaliser une collection de légumineuses dans une caféière Robusta. Parmi ces 
espèces de légumineuses, il faudrait déterminer lesquelles sont aptes à être utilisées comme 
plantes de couverture en caféière. Au cours de l'année 1997, le criblage s'effectuerait en 
essayant de choisir les meilleurs compromis entre les critères de choix suivants 

• - le pouvoir colonisateur de la parcelle; 
• - la capacité de contrôle des graminées; 
• - la non agression vis-à-vis des caféiers; 
• - le pouvoir ·fixateur de la légumineuse; 
• - les contraintes ·liées à l'entretien. 

Cette collection servirait de parcelle de production de semences des espèces retenues 
au cours du criblage pour la mise en place des UEP en 1998. 

3. Parcelle expérimentale du point d'essai du CRAS à N'zérékoré 

Parallèlement au criblage réalisé dans la collection de Sérédou en 1997, un essai 
d'implantation de légumineuses de couverture serait installé dans la caféière du point d'essai riz 
de N'zérékoré, à Gbaya. Les capacités de colonisation du milieu par les légumineuses et leurs 
comportements en caféière seraient comparés sur ce site expérimental. Ainsi, des informations 
concernant la mise en place des parcelles seraient disponibles fin 1997, sans prendre le risque 
d'introduire en milieu paysan du matériel dont on ne connaît pas exactement les 
caractéristiques. 
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4. Mise en place d'UEP 

Les légumineuses issues du criblage seraient testées en UEP chez une trentaine de 
planteurs judicieusement choisis par la FNPCG et répartis dans l'ensemble de la Guinée 
Forestière. Le but de ces UEP consisterait à proposer aux planteurs des méthodes d'installation 
des plantes de couverture afin de comparer à la fois les différentes légumineuses et les 
méthodes d'implantation en caféière. Le second objectif de ces UEP serait de recueillir l'avis 
des planteurs sur le matériel issu du criblage pour choisir la ou les légumineuses à vulgariser. 
La bonne répartition géographique des UEP dans toute la Guinée forestière devrait permettre 
d'utiliser ces UEP comme parcelles de démonstrations pour la formation des agents de 
vulgarisation du SNPRV, fin 1998. La vulgarisation pourrait ainsi débuter dès 1999. 
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Annexe 2 

BUDGET PREVISIONNEL 

1 Essai comparatif de 2 herbicides totaux, 1997 Montants en GNF 
Achat et application des herbicides, 0.6 ha chez 3 planteurs 100.000 
Frais de carburant : 15 trajets AIR moyenne 60km 
200 litres G.O. * 700 GNF 140.000 
Sous-total 240.000 

2 Installation de la collection de légumineuses à Sérédou, 1997 
Clôture de la parcelle 150.000 
Préparation du sol et semis d' 1 Ha 200.000 
Entretiens des légumineuses 150.000 
Récolte des semences 200.000 
Achat de petits matériel 50.000 
Sous-total 750.000 

3 Parcelle expérimental1e du point d'essai de N'zérékoré, 1997 
Mise en place de l'ombrage, Gliricidia 100.000 
Entretien et taille des cafëiers 50.000 
Achat d'intrants: herbicide et engrais 250.000 
Semis des parcelles de légumineuses, 2 Ha 400.000 
Récolte de semences pour les UEP 400.000 
Achat de petit matériel 100.000 
Frais de carburant : 15 trajets AIR Sérédou / N'zérékoré 
500 litres G.O.* 700 GNF + 100 litres Essence* 850 GNF 435.000 
Frais de mission, chercheur et chauffeur 
(10.000 GNF + 5.000GNF) * 30 jours 450.000 
Sous-total 2. 185.000 

4 Mise en place d'UEP, 1998 
Achat de semence d 'Arachis pintai 500.000 
Semis des parcelles réparties en Guinée Forestière 500.000 
Récolte de semences pour la vulgarisation 1.000.000 
Formation des agents du SNPRV: vulgarisation du thème plantes 
de couverture: 3.000 GNF * 30 agents * 5 jours 450.000 
Formation des Responsables de Zone de la FNPCG: vulgarisation 
du thème plantes de couverture: 3.000 GNF * 30 R.Z. * 5 jours 450.000 
Frais de carburant : 15 trajets AIR moyenne 200km 
700 litr�s G. 0. * 700 GNF + 200 litres Essence * 850 GNF 660.000 
Frais de mission, chercheur et chauffeur en Guinée Forestière 
(10.000 GNF + 5.000GNF) * 30 jours 450.000 
Sous-total 4.0 10.000 

5 Total 7.185.000 
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Annexe 3 

PROTOCOLES EXPERIMENTAUX 

1. Essai comparatif de 2 herbicides 

Trois sites localisés à Macenta, Sérédou et N'zérékoré seront désignés par la FNPCG. 

Dans chacun des sites, il est prévu d'installer l'essai comparatif des 2 herbicides utilisés 
à leurs doses recommandées soit 41/ha dans les 2 cas. Après le repérage et la matérialisation de 
3 parcelles juxtaposées de 50m * 1 Om, un nettoyage à la machette est nécessaire. Dix jours 
plus tard le premier traitement est appliqué 

Trévissimo 200ml sur les 500m2
; 

Témoin entretien manuel, pas d'intervention; 
Round Up 200ml sur les 500m2

. 

Au sein de chacune des 3 parcelles de traitement, 4 parcelles d'observation de l m2 

seront matérialisées. Les premières observations consisteront à compter le nombre de 
repousses apparues par parcelles d'observation. Lorsqu'il deviendra impossible de compter les 
repousses trop nombreuses, le pourcentage de sol recouvert sera estimé : 0, 20, 40, 60, 80 ou 
100% de couverture du sol. La fréquence des observations sera fonction de la vitesse 
d'apparition des adventices. 

Dès que l'on atteint: 100% de couverture et que le couvert dépasse 50cm de haut, on 
procède à un second traitement herbicide ou à un entretien manuel du témoin pour la ou les 
modalités concernées. Ainsi le second passage peut être réalisé à des dates différentes pour 
chacun des traitements. Les observations reprennent suite au second traitement. 

2. Criblage d'espèces de l1égumineuses introduiies de Côte d'Ivoire 

Une mission aux stations de l'IDESSA et de l' ADRAO à Bouaké en Côte d'Ivoire 
nous a permis de rapporter des semences des légumineuses qui nous intéressent. Ainsi, nous 
disposons de 14 espèces et de 2kg de semences répartis comme suit 

Arachis pintai, 400g 
Calopogonium mucunoides, 200g 
Calopogonium caeruleum, 70g 
Mucuna blanc, 500g 
Mucuna noir, 40g 
Desmodium ovalifolium, I Og 
Stylosanthes hamata, 40g 
Stylosanthes �cabra, 20g 
Aeschynomene histrix, 60g 
Dolichos rampant, muge, 1 OOg 
Cajanus cajan, rouge, 150g 
Macroptilium latycoides, 70g 
Canavalia ensiformis, 1 OOg 
Tephrosia vilosa, 70g 
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Lors d'une mission à la station d' Appui au Développement de !'Elevage de Boké nous 
avons enrichi notre gamme de plantes de couverture avec les espèces suivantes : Desmodium 
strigilosum, Centrosema macrocarpa, Stylosanthes guineensis (2 cultivars) et Stylosanthes 
capitata. 

L'ensemble de ce matériel va être installé dans une caféière, notre collection de caféiers 
Robusta, pour constituer une collection de légumineuses au CRAS. La densité de semis sera 
identique pour toutes les espèces : semis en poquets en lignes à 50 * 50 cm. 

Dans cette parcelle nous observerons le comportement de chacune des espèces· de 
légumineuses afin de retenir celles qui présentent un intérêt pour la caféiculture. Ce criblage de 
plantes de couverture sera basé sur les critères suivants : 

• - le pouvoir colonisateur de la parcelle; 
• - la capacité de contrôle des graminées; 
• - la non agression vis-à-vis des caféiers; 
• - le pouvoir fixateur de la légumineuse; 
• - les contraintes liées à l'entretien. 

3. Parcelle expérimentale du point d'essai du CRAS à N'zérékoré 

Des parcelles d'environ 1000m2 seront délimitées dans la caféière paysanne du Point 
d'Etude Système du CRAS à Gbaya. Dans ces parcelles préalablement défrichées à la 
machette, les légumineuses pour lesquelles la quantité de semences restantes le permettra, 
seront semées en poquet c::n ligne à 50 * 50cm. Le lendemain du semis les parcelles seront 
traitées au Glyphosate 41/ha. 

Il s'agit ensuite d'étudier l'implantation des légumineuses dans la caféière. Les parcelles 
sont suffisamment grandes pour pouvoir différencier 2 traitements si besoin est : avec ou sans 
entretien manuel après le semis. Ainsi lors de la mise en place des UEP en 1998, nous devrions 
disposer déjà d'informations importantes concernant les techniques d'implantation des plantes 
de couverture. 
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4. Mise en place d'UEP 

La FNPCG nous indiquera une trentaine de planteurs chez lesquels nous mettrons en 
place des UEP plantes de couverture. 

Le matériel végétal testé sera celui issu du criblage réalisé en 1 997 à Sérédou. Les 
dimensions des parcelles s:eront fonction des quantités de semences ou de matériel végétal 
disponibles. 

Le dispositif devra permettre de comparer en milieu paysan les différentes légumineu�es 
issues du criblage si plusieurs s'avèrent intéressantes. Il devra également comparer plusieurs 
modalités d'implantation des plantes de couverture retenues. Ainsi nous devrions pouvoir 
proposer aux planteurs des modalités d'installation adaptées à leur niveau de technicité. 

Comme les dispositifs en UEP demandent un maximum de simplicité, la comparaison 
des espèces de légumineuses ne sera pas croisée avec la comparaison des modalités 
d'installation. La disposition géographique des UEP favorisera autant que possible la bonne 
répartition des thèmes étudiés en UEP. 
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Annexe 6: Contrat de collaboration entre la FPFD et l'IRAG 



··� ,, 

Contrat de Collaboration 
entre 

E.'.lnstitut de rtcherche Agronomique de Guinée (IRAG) représenté par le Centre de Recherche 
'. 1 Agronomique de Bareng (CRAB) 

; et 
fa Fédération des Paysans du Fouta Djallon (FPFD) / Filière-oignon 

Il est convenu'. ce qui suit: 

,. 
1. Objet 
Liréalisation d'essais pour tenter d'apporter des réponses techniques aux productions dont la 
FP):<D 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; 
•· d'Unités dixpérimentation 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 respons:abilité de: 

• '.remonter au CRAB les contraintes identifiées en vue de leur formulation en opérations de 
;recherc�e; 

• ·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 c�n 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 cherch.eui aura pour tâche de: 

• gér:er sur le plan scientifique et technique les essais installés au CRAB dont il sera 
entièremen� 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; 

/• . 
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• 

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

• informer 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 dunpagne 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 du1 présent contrat. 

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

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

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

Timbi Madina, le 1 5/02/98 



A
n

n
e

x
e

 7
: 

C
a

rt
e

 d
e

 l
o

c
a

li
s

a
t i

o
n

 d
e

s
 i

n
s

ti
tu

ti
o

n
s

 d
'a

p
p

u
i 

a
u

x
 O

P
 

S
TR

U
C

T
U

R
E

S
 D

A
P

P
Ul

 A
UX

 O
R

G
A

NI
S

A
T

IO
N

S
 D

E
 P

R
O

D
U

C
TE

UR
S

 

Fédéra
tioD

 des
 P

aywis
 du

 F
outa

 Dj
aDoa

 
Labé.

Mamou
 

Gr
ou

pement
, d

e  
p ro

du
ct

eur,
 �

 de
 terre.

 
oi

gno
n.

 tomate
 

P H
GO

 {P
ro

gramm
e Ha

ut
e 

Guin
éo

 Ou
est

 
CEN

AF
OD

 (C
eotre

 N
ati

o°"
 de

 F
ormatio

n 
V

ol
et

 v
i �

co
too

 
Grou

pc:men
t d

e producteurs
 de

 c.ot
on

 

CA
O

PA
 Gaoual

 Koun
dara

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

 
Grou

pemcnu
 de

 pr
od

uct
eurs

 de
 CO

tOl'l,
 

-
de

 maraîchers
 et

 gr
oupements

 vi
vricr

.s 

CEN
AFOD

 (Ccatre
 N

ati
onal

 de
 F

ormat
ion

 
po

r.a-
lc 

DéYel
oppement

) 
Labé

 

'D
RK

 (Pr
oj

et
 d

e Dével
oppem

en
t Ru

ral
 

.e 
l<.ap

atc
hciz

) 
k>

ké
 

;ro
upemco

ts 
rizi

cul
teun

 ( aménag
emeot

s)
, 

· iO
D

IA
 (As

soc
iat

io
n 

Su
d 

Ouest
 Dévelo

ppem
em

 
'ternatio

nal
 Agrico

le)
 

·  > ffa.
 D

ub
r&

a 
1nq

�
s d

e semence
s , 

banqu
es

 de
 oéréal

ea
 

pour
le

�
} 

I>abo
1a

 
t 

-
,

_
 

-
-

_,, 
A

CT
 F

oré(;ari
ab

 

\ =--
-
--

CL
U

SA
 (Li

gue
 d

es
 Coopérn

ws
 dos

 U
SA

) 
Coy

ah.
 Kin

dia.
 Du

bréb,
 F

orécariab
 

Tous
 gr

oupemenu
/

 
\

 

C 
AO

PA
 : 

Cen
tre

 d
' Appui

 aux
 Org

ani
sati

o111
 

Profes
sionnelles

 Agricoles
 

AC
T 

(As.x>ci
atio

n 
de

 Coopénùion
 T

echni
que

) 

Gr
ou

pem
ent

, de
 foinnte6

 
Bqou

ya
 (Xincfia

) 
\

 

AP
EK

 (Auociati
on

 pou
r la

 P
ro

mo
tio

n 
do

 Kindia
 

Gr
ou

pem
en

ts 
xnms

icb
er

s et
 rizi

cultur
e 

�
·

· 
CA

OP
A

 Kankan
 

Kankan,
 Mandiaœ,

 S
iguiri

 
Gr

ou
pc:mcm

, �
 product

eur&
 d

e QO
to

n 

Pn>jd
 P

D
PE

F/F
ID

A
 

N
' Zérékor

è., 
Maceota

 
�

 villag«>
ïscs

 i:t
 gr

ou
pemen

t:: 

CA
OP

A 
Guinée

 F
orestière

 
N'

.léték
on:

, M
acenta

 
Gr

ou
pement

s d
e p

lan
teurs

 d
e 

i:af
è 

Pto
jet

 Riz
 Guin

ée
 forestièr

e/
 A

UD
ER

 
{A

ct
eurs

 U
nit

 pour
 le

 D
Evelo

ppemcnt
 Rural

) 
N'

Zérék
or

é 
Banque,

 d
e oér

é&Jei
 



.. 

Renforcer la collaboration entre la recherche, la vulgarisation et les organisations 

paysannes en Afrique de l'Ouest et du Centre 

Etude de terrain - Guinée 

Cette étude s'inscrit dans une étude générale conduite, dans le cadre de la Coraf, dans six pays 
d'Afrique de l'Ouest et du Centre afin de caractériser les liaisons entre institutions de recherche 
agricole, organismes de vulgarisation et organisations de producteurs. En Guinée, deux cas 
intéressants de partenariat ont été particulièrement étudiés: la Fédération des producteurs du 
Fauta Djalon (Fpfd) et la Fédération nationale des planteurs de café de Guinée (Fnpcg). De 
création relativement récente et structurées autour de spéculations régionales, ces deux 
organisations apparaissent comme des exemples de la profe_ssionnalisation des acteurs 
nSraux. L'étude de leur fonctionnement et de leur évolution met en évidence, en particulier, 
le fait, d'une part, dont une collaboration entre recherche et organisations paysannes ne 
peut s'établir qu'entre des partenaires suffisamment structurés et disposés à travai lier 
ensemble sur des objectifs communs et d'autre part, que cette collaboration est d'autant 
plus efficace que les producteurs organisés maîtrisent les fonctions économiques en amont 

. et en aval de la production. 

Strength ening linkages between research/ extension and farmers/ organisations in 

West and Central Africa 

Guinea field study , 

This study is part of a wider study that has been undertaken on the initiative of CORAF in six 
African countries of West and Central Africa. The aim of the study was to describe and analyse 
linkages betwreen agricultural research institutions, extension services and farmers' 
organisations. ln Cuinea, two interesting case studies of such partnerships were examined in 
detail: the Fédération des Producteurs du Fauta Djallon (FPFD) and the Fédération 
Nationale des Planteurs de Café de Guinée (FNPCC). These two organisati(!nS were created 
relative/y recently and are organised around key regional sectors of agricultural production. 
They provide good examples of the process of « professionalisation » of rural actors. The study 
of the way in which these organisations operate and their evolution over time highlights the 
fact that effective collaboration between research and farmers' organisations can on/y be 
established between partners that have been sufficiently structured, and that want to work 
together towards common objectives. lt also demonstrates that this collaboration is much 
more effective when organised farmers have mastered economic functions bath upstream 
and downstream of production. 
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