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Le Ministère de la pêche et de l'élevage, représenté par la Direction nationale de 
l'élevage, a, sur un financement de la Caisse Française de Développement, confié 
au groupement BDPA/CIRAD-EMVT l'exécution d'une étude de faisabilité d'un projet 
d'appui à l'élevage en Guinée moyenne et forestière. 

Ce projet s'inscrit dans la poursuite du programme de restructuration des services de 
l'élevage (PRSE) entrepris par le Gouvernement guinéen de 1987 à 1995 avec l'aide 
de la Caisse Française de Développement, du FAC, de la Banque Mondiale et de la 
Banque Arabe de Développement de l'Afrique (BADEA) et qui s'est poursuivi, de 
1994 à aujourd'hui, avec le Projet d'appui aux filières de productions animales 
(PAFPA), financé par la CFD, et les projets d'élevage ou à composante élevage 
financés par les autres bailleurs de fonds. 

L'objet de l'étude de factibilité est de préparer la seconde phase de ce premier 
PAFPA, en définissant, à partir des acquis identifiés, le contenu des actions à mettre 
en œuvre. Les termes de référence de l'étude figurent en annexe 6.1. 

La mission a été effectuée par une équipe composée de : 

• Jean Claude Labry (BDPA}, agro-économiste, et chef de mission, 
• André Martin (CIRAD-EMVT), docteur-vétérinaire, 
• Léon Letenneur (CIRAD-EMVT), agro-zootechnicien, spécialiste des 

filières animales, 
• Alain Le Masson (CIRAD-EMVT), ingénieur-spécialiste des groupements 

d'éleveurs, 
• Jean César (CIRAD-EMVT), agro-pastoraliste, 
• Boubacar Camara (BDPA), zootechnicien-écologue. 

La mission en Guinée s'est effectuée du 13 janvier au 3 février, avec des durées 
variables pour chacun des experts. Pendant cette période, deux cadres de la ONE 
ont accompagné et assisté efficacement les experts dans leurs travaux : 

• Mamadou Mouctar Sow, chef de la Division Production Animale, 
• Boubacar Diallo, chef de la Section d'appui aux groupements d'éleveurs. 

Les visites de terrain, en Guinée forestière et en moyenne Guinée ont permis de 
rencontrer l'ensemble du personnel technique, public ou privé, concerné par 

· l'élevage, les autorités administratives, et, surtout, les éleveurs des différentes 
filières animales. 

A Conakry, la mission a travaillé en collaboration étroite avec la ONE et la CFD, ainsi 
qu'avec l'ensemble des autres structures guinéennes concernées directement ou 
indirectement par le projet. Avant de quitter la Guinée, une réunion de 
synthèse/restitution a eu lieu au Ministère de la pêche et de l'élevage, sous la 
présidence de Monsieur le Ministre. Elle a donné lieu à la remise d'un aide-mémoire. 

Après le rapport provisoire, et les remarques dont il a fait l'objet, la finalisation du 
rapport définitif s'est effectuée à Paris avec l'appui de deux représentants de la ONE, 
en collaboration avec les responsables de la CFD. 

La mission remercie l'ensemble des personnes rencontrées pour l'aide et les 
informations qu'elles lui ont apportées. 
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3 

•. 1 rn:t:RIE\$/U:M•··Et::r:1::::::rt: 

Le projet s'inscrit dans la poursuite du PRSE (programme de restructuration des 
services de l'élevage) entrepris de 1987 à 1994 et qui s'est prolongé, de 1994 à 
aujourd'hui, avec le PAFPA1 (projet d'appui aux filières de productions animales), 
financé par la CFD. L'objet de la présente étude de factibilité est de définir le 
contenu des actions à poursuivre et à mettre en œuvre dans le cadre d'un PAFPA2. 
Ces actions s'appuieront sur les acquis du PAFPA 1, et tiendront compte des 
contraintes qu'il a rencontrées. Elles se recentreront sur les zones spécifiques de 
croissance que sont la moyenne Guinée et la Guinée forestière, en 
complémentarité avec les autres financements (notamment ceux de l'Union 
Européenne) qui touchent les deux autres régions, ou qui, comme le PNSA, 
prennent en charge des fonctions transversales. 

1.1 EVALUATION DU PAFPA1 

Le PAFPA 1, dont la zone d'intervention couvrait l'ensemble du pays (avec des 
variations suivant les volets), a concerné les cheptels bovins, ovins, caprins, porcins, 
et les volailles, et avait pour objectifs : 

• d'appuyer les systèmes d'élevage traditionnel et amélioré à cycle court, 
• d'améliorer la distribution des intrants vétérinaires, 
• d'apporter un appui à la structuration du milieu professionnel, 
• d'accroître le professionnalisme des éleveurs par la formation, 
• de favoriser l'intégration des femmes au sein des filières, 
• de favoriser l'accès des éleveurs au crédit, 
• d'améliorer les performances de production de la race N'Dama par la 

sélection et l'amélioration génétique, 
• de réaliser des infrastructures de commercialisation. 

La stratégie d'intervention du PAFPA 1 reposait sur les quatre volets suivants. 

1.1.1 APPUI AUX FILIERES DE PRODUCTION TRADITIONNELLES A CYCLE COURT 

Ce volet est essentiellement intervenu (sur 11 des 33 préfectures de la Guinée) dans 
la protection sanitaire des volailles et des petits ruminants. Pour réaliser cette 
protection, l'activité majeure a été la formation de 509 auxiliaires villageois. En 
matière d'aviculture, les actions ont concerné la vaccination contre la maladie de 
Newcastle et l'amélioration des poulaillers. Même si les objectifs n'ont pas été 
totalement atteints, les populations ont pris conscience de l'intérêt de ces 
techniques, et on a pu noter une nette réduction du taux de mortalité des 
volailles, qui s'est traduite par une augmentation de leur commercialisation vers 
les grands centres urbains. Pour les petits ruminants, les statistiques de 
commercialisation et d'abattage montrent aussi une amélioration de leur 
exploitation. 

1.1.2 ORGANISATION DU MILIEU PROFESSIONNEL 

Le résultat le plus marquant est la mise en place, par la composante "Animation
structuration des groupements" du PAFPA 1, de la structuration de plus de 13 000 
éleveurs au travers de 450 groupements et organisations supérieures (sous
préfectorales, préfectorales et régionales), favorisant le développement en amont et 
en aval des diverses filières de production animale. Ces structures, qui sont les 
formes d'organisation souhaitées par les éleveurs, prouvent l'implication de la 
société civile dans son propre développement. Les éleveurs leur demandent de jouer 
essentiellement un rôle technico-économique et un rôle de représentation et de 
défense de leurs intérêts. Pour cela, le recours aux organisations supérieures 
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s'avère nécessaire. La création prochaine d'une coordination nationale, fédérant 
toutes les filières, avec des relais dans les grandes zones d'élevage, devrait faire de 
cette nouvelle structure un partenaire incontournable pour tout ce qui concerne 
l'élevage. Par ailleurs, de nombreuses sessions de formation ont été réalisées par 
le projet, tant au niveau de l'encadrement que de celui des éleveurs (thèmes 
techniques, alphabétisation). 

1.1.3 AMELIORATION DES INFRASTRUCTURES DE COMMERCIALISATION DU BETAIL ET DE 
LA VIANDE 

Les infrastructures à mettre en œuvre portaient sur 7 marchés (ou parcs) à bétail, 8 
abattoirs, 22 aires d'abattage, et 8 halles de vente et boucheries. Si le programme 
de réalisations a pris du retard (à cause, notamment, de carences dans la 
surveillance des travaux), il devrait, dans l'ensemble, être exécuté, fin 1998, tel que 
prévu. Des Comités de gestion fonctionnels, composés des bénéficiaires, existent 
pour la plupart de ces infrastructures. Ils sont chargés de veiller à leur bonne 
gestion, et d'assurer leur pérennisation. Des infrastructures plus petites ont aussi été 
réalisées avec la participation des groupements bénéficiaires. 

1.1.4 ACTIONS EN FAVEUR DES FILIERES DE PRODUCTION A CYCLE COURT AMELIORE 

Les actions porcicoles ont été menées en Guinée forestière. Les résultats des 46 
éleveurs suivis (sur un objectif d'une cinquantaine) ont été reportés sur des fiches 
d'enregistrement. Malgré des insuffisances dans l'encadrement technique et des 
performances zootechniques encore faibles, un dynamisme particulièrement 
intéressant a été relevé. Il justifie la poursuite du projet, d'autant plus que la 
demande en viande de porc est très forte en Guinée forestière et que les éleveurs 
n'ont aucune difficulté pour écouler leur production à un prix rémunérateur. 

Les réalisations avicoles ont été essentiellement conduites en zone périurbaine de 
Conakry, mais également dans quelques élevages de moyenne Guinée. Autour de 
Conakry, les objectifs quantitatifs ont été atteints, puisque le nombre d'aviculteurs 
concernés par le projet était de 63 en 1997 (l'objectif était de 30) et que le nombre 
de poules pondeuses est passé de 82 000 en 1994 à 177 000 en 1997. Les 
contraintes techniques ont porté sur les difficultés d'approvisionnement en poussins 
d'un jour, et la maîtrise insuffisante de l'alimentation. Un des acquis du projet a été 
l'émergence de nouveaux professionnels et d'une ONG spécialisée dans 
l'accompagnement de la filière. Ces bases sont indispensables pour répondre aux 
besoins en protéines d'une population urbaine en pleine croissance. 

1.1.5 CONCLUSION 

C'est, assurément, grâce aux actions menées dans le cadre du PAFPA 1, que le 
secteur élevage a obtenu des avancées significatives sur le plan de : 

• l'organisation des producteurs et la structuration de leur milieu 
professionnel, 

• l'augmentation de leur professionnalisme par la formation, 
• la privatisation de la santé animale (création d'une centrale 

d'approvisionnement en intrants vétérinaires, installation de docteurs 
vétérinaires, formation d'auxiliaires), 

• l'appui aux élevages traditionnels et améliorés à cycle court, 
• la modernisation des infrastructures d'abattage et de 

commercialisation, avec un début de privatisation de la gestion des 
abattoirs municipaux. 

Les besoins de la population en produits animaux étant encore loin d'être satisfaits, 
ces acquis demandent à être poursuivis et consolidés. Les nouvelles actions seront 
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recentrées sur les deux régions citées et sur les filières les plus porteuses, avec des 
objectifs ayant un impact direct sur la production. La stratégie d'intervention 
(admise par l'ensemble des bailleurs de fonds) reposera sur une structuration 
professionnelle poussée, évoluant vers des structures supérieures, qui auront 
les capacités techniques et financières pour devenir de véritables partenaires du 
développement. 

1.2 DEFINITION DU PAFPA2 

1.2.1 STRATEGIE ET OBJECTIFS 

Le nouveau projet devra : 

• s'inscrire dans la politique guinéenne de l'élevage, en particulier dans la 
perspective de recentrage de l'Etat sur ses missions 
d'orientation/législation, d'incitation et de contrôle, avec abandon des 
mises en œuvre directes, 

• promouvoir des actions productives, en privilégiant les aides directes 
aux opérateurs économiques et en appuyant les structures 
professionnelles, 

• valoriser les acquis des projets d'élevage précédents, notamment en 
poursuivant les évolutions vers l'autonomisation et la professionnalisation 
des filières, 

• s'articuler avec les programmes des autres bailleurs de fonds pour 
éviter les concurrences ou empiétements et rechercher les synergies, 

• éviter une dispersion préjudiciable au bon suivi des actions, en se 
recentrant sur les deux régions retenues et en se limitant aux filières 
essentielles. 

L'objectif global est d'augmenter les revenus des éleveurs, par l'amélioration de la 
productivité des différentes espèces animales, à travers le renforcement de la 
structuration des éleveurs et de leur professionnalisation. 

Les objectifs spécifiques sont: 

• de développer les différentes filières animales en tenant compte des 
spécificités régionales, 

• d'accroître le professionnalisme des éleveurs guinéens par une 
amélioration de la structuration de la profession et une formation 
adaptée, 

• d'accroître la participation des femmes dans le développement du 
secteur, 

• d'accroître le disponible en produits de l'élevage, afin de satisfaire les 
besoins des consommateurs, 

• d'améliorer la gestion des ressources naturelles. 

Les résultats acquis par le PAFPA 1 et les particularités des deux régions : 

• en Guinée forestière, les débuts prometteurs des actions porcines, et la 
forte demande en produits carnés, 

• en moyenne Guinée, l'existence de groupements d'éleveurs forts, la 
mise en place d'organisations supérieures, et la forte pression du bétail, 
accompagnée d'un début de dégradation du milieu, 

conduisent à y poursuivre et intensifier les interventions. 

Les actions s'inséreront dans trois composantes : i) la structuration du milieu 
professionnel, ii) l'appui aux activités de production, iii) la réalisation d'infrastructures 



productives. 

1.2.2 LA PROFESSIONNALISATION DES ELEVEURS 

1.2.2.1 Structuration du milieu 

Son objet sera : 
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• de poursuivre et de renforcer l'organisation actuelle avec la mise en place 
d'outils et de moyens permettant une démarche évolutive et 
progressive du mouvement associatif (groupements de base-Comités 
de coordination-Unions-Fédérations régionales et nationales), 

• d'accroître la responsabilisation des éleveurs et de leurs organisations 
professionnelles dans les fonctions d'animation et de formation, dans la 
gestion des programmes d'activités et des ressources humaines, 

• de préparer une autonomisation dans la conduite des activités à travers 
les actions de production prioritaires. 

La démarche de la structuration des éleveurs comprendra donc : 

• la poursuite de la création de groupements d'éleveurs et d'Unions, en 
rééquilibrant les régions (notamment la Guinée forestière), et en mettant 
l'accent sur le maintien des acquis et sur l'amélioration du fonctionnement 
des groupements. Ces groupements doivent continuer leur structuration 
au niveau des sous-préfectures et préfectures, en poursuivant la mise en 
place de Comités de coordination, puis la reconnaissance d'Unions 
préfectorales. 

• l'appui à la mise en place de Fédérations par zones d'élevage 
homogènes, qui sont, grâce au relais des Unions préfectorales, le niveau 
le plus opérationnel pour donner suffisamment de poids dans les 
différents thèmes soulevés par les éleveurs. Les différentes Fédérations 
de zones se mettront en place progressivement au cours du projet. Leur 
nombre final sera compris entre 4 et 1 O. 

• l'appui à la mise en place d'une Fédération nationale des éleveurs à 
Conakry, issue du Comité de coordination nationale constitué en 1998 
pour prendre en charge les objectifs globaux. 

L'accompagnement technique s'appuiera sur les besoins des programmes d'activité, 
au sein des structures associatives. Son exécution sera confiée à des cellules 
techniques spécialisées : i) la cellule d'animation du milieu éleveurs (CAME), ii) les 
cellule régionales d'appui à la production, (CRAP), iii) la cellule de gestion financière 
et de crédit (CFC). Ces trois cellules dépendront directement du Comité de 
coordination nationale. Le mandat de la CAME sera de déléguer ses compétences 
aux animations régionales, et de préparer l'évolution du Comité de coordination 
nationale vers la future Fédération. Les fonctions de suivi et d'exécution de la SAGE 
actuelle seront allégées et transférées au niveau régional. Par contre, les fonctions 
d'appui à la professionnalisation des structures supérieures des éleveurs seront 
renforcées. Géographiquement, la CAME sera basée à Conakry auprès du Comité 
de coordination nationale. Quatre antennes régionales seront créées à Labé, 
N'Zérékoré, Kindia et Kankan. Seules les deux premières seront soutenues par le 
projet. 

Le transfert des connaissances se fera par l'animation, la formation et 
l'alphabétisation : 

• l'animation demeure la tâche de base pour la constitution des 
groupements et leur structuration. Elle mettra l'accent sur l'amélioration du 
fonctionnement interne des groupements, la mise en place des Unions, et 
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la dynamisation des activités. 
• les thèmes techniques et professionnels de formation concerneront les 

éleveurs, les responsables des unions et des fédérations, les auxiliaires et 
les animateurs de groupements, les techniciens spécialisés, les 
vétérinaires privés, et les cadres supérieurs. 

• l'alphabétisation (360 sessions) concernera environ 5 500 éleveurs. 

1.2.2.2 Appui aux activités de production 

Les groupements d'éleveurs constituent le cadre privilégié d'application des activités 
d'appui à la production. L'organisation mise en place permettra d'atteindre l'objectif 
technique essentiel : l'amélioration très sensible de la productivité des 
ruminants et des monogastriques en préservant l'environnement naturel. Ceci 
suppose la mise en place de programmes communs aux diverses filières (santé 
animale, alimentation, connaissance des paramètres principaux de productivité, 
formation) et d'actions spécifiques propres à ces filières. 

1.2.2.2.1 Actions spécifiques aux élevages traditionnels 

Elevage bovin. Le principal résultat attendu est d'obtenir, en 5 ans, un niveau de 
rendement en viande des bovins N'Dama voisin de 20 kg/tête/an, soit une 
croissance de 75% à effectif stable, sans dégradation des pâturages. Au début du 
PAFPA2, le programme pourra toucher environ 1 % des effectifs de bovins des deux 
régions d'intervention, soit 12 000 têtes, pour atteindre 30 000 en deuxième année et 
54 000 en fin de projet. Les bases techniques impliquent d'abord la prise en compte 
des pâturages, ressource alimentaire essentielle des ruminants. Leur fragilité (ou 
leur dégradation) suppose, en effet, la mise en place d'un mode de gestion adapté et 
une limitation des charges. Les autres bases techniques concerneront l'amélioration 
de l'alimentation en période difficile, le choix et la fourniture de quelques taureaux, 
l'amélioration de la commercialisation et des circuits, les actions laitières, le 
contrôle des principales épizooties et la lutte contre la mortalité des veaux. Les 
actions d'amélioration de la productivité du cheptel bovin seront situées dans 7 ou 
8 zones identifiées comme les plus intéressantes, en moyenne Guinée et en 
Guinée forestière (Beyla et Kissidougou). 

Elevage ovin/caprin. L'amélioration des techniques de production des petits 
ruminants reposera sur des actions sanitaires (vaccination et déparasitage), et 
l'amélioration des conditions d'alimentation et d'habitat. Le rendement en viande 
devrait ainsi passer, en 5 ans, de 3,5 à 5 kg/tête/an. Le nombre de petits ruminants 
touchés par la composante sanitaire du projet atteindra 400 000 têtes en fin de 
projet, soit plus de 40% des effectifs des deux régions. 

Aviculture. Le développement de cette filière portera sur la vaccination contre la 
maladie de Newcastle et les déparasitages, et sur l'amélioration des conditions 
d'habitat. Les thèmes seront diffusés par les groupements avec l'appui des 
vétérinaires privés et des auxiliaires. Les actions, menées dans les deux régions du 
projet, toucheront 1 600 000 volailles en année 3, soit plus de 50% des effectifs, et 
jetteront les bases indispensables avant l'évolution vers une aviculture familiale 
semi-intensive. Le gain moyen de poids attendu est de 0,7 kg par tête de volaille 
vaccinée et par an. 

Elevage porcin. Les actions réservées au milieu traditionnel auront pour objectif de 
sensibiliser les producteurs à l'intérêt des productions porcines améliorées, qui, avec 
des animaux en claustration, permettent de mieux limiter les risques de diffusion de 
la peste porcine africaine. 
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1.2.2.2.2 Actions spécifiques aux élevages améliorés 

Elevage porcin. La seconde phase du projet, limitée aussi à la Guinée forestière, 
aura pour priorité de réaliser un appui technique, adapté au niveau des 
compétences des éleveurs déjà encadrés, et de l'étendre, en année 3, à un groupe 
d'environ 350 producteurs (7 000 porcs). Les programmes techniques seront 
renforcés, en particulier dans les domaines de la protection sanitaire, de 
l'alimentation, de la génétique et de la conduite des élevages. Le suivi technique et 
économique sera intensifié et l'exploitation des résultats devra être rapide et la 
restitution aux éleveurs et aux groupements d'éleveurs régulière. Un programme de 
formation des responsables de l'encadrement sera élaboré. 

Aviculture. L'appui du PAFPA2 se limitera, dans les deux régions du projet, à un 
soutien par le crédit et par un complément de formation technique spécialisée. 
L'amélioration de la compétitivité de cette filière est un impératif pour la moyenne 
Guinée et pour les élevages proches de Conakry, afin de résister à la concurrence 
des élevages industriels étrangers, dont la création semble imminente près de 
Conakry. Le programme de formation et de suivi devra être adapté rapidement à 
cette conjoncture économique nouvelle. -

Elevage laitier. La production laitière bénéficie d'un environnement climatique 
favorable en moyenne Guinée. Son développement nécessite cependant d'accroître 
fortement le potentiel laitier de la race N'Dama. Un tel programme doit avoir recours 
au croisement avec des races laitières exotiques. Une étude de faisabilité 
(programmée en année 1) apparaît souhaitable pour réaliser un programme pilote 
(mis en place en année 2) qui permettrait d'orienter la politique de production laitière 
nationale. Simultanément, un programme de formation d'inséminateurs devra être 
entrepris. L'objectif est de promouvoir le développement de la production laitière en 
secteur périurbain et, surtout, de créer, en mil ieu éleveur, un bassin laitier ayant 
une densité de production suffisante pour permettre une valorisation économique du 
produit. Une collecte journalière de l'ordre de 1 000 litres, dans une zone limitée, 
apparaît, à terme, comme le minimum à rechercher. 

Apiculture. Les acquis des différentes expériences apicales guinéennes et les 
motivations des responsables agricoles nationaux permettent d'envisager 
favorablement la relance de l'apiculture en moyenne Guinée, région 
traditionnellement productrice de miel (et de cire). L'objectif est de diversifier les 
activités des paysans, et d'augmenter leurs revenus. Le projet s'appuiera sur les 
structures organisationnelles existantes : 1 500 apiculteurs répartis dans 67 
groupements et réunis dans l'Union des apiculteurs de moyenne Guinée. Il 
renforcera cette structuration et formera ses membres à la gestion, et aux 
techniques de collecte, de traitement, de conservation, et de commercialisation du 
miel et de la cire. L'Union, située à Labé, constituera la base technique à partir de 
laquelle l'appui à la filière (producteurs et artisans) sera développé. L'objectif est de 
produire, en année 3, 60 000 litres de miel. 

Pisciculture. Le but du projet est de réaliser en Guinée forestière (région déficitaire 
en protéines), à titre pilote, des aménagements piscicoles, afin de créer une 
dynamique significative et organisée pour développer la pisciculture. Pour cela, le 
projet mettra en place 8 zones de concentration, avec chacune une dizaine 
d'exploitations. Il développera une démarche participative de manière à promouvoir 
une organisation locale des pisciculteurs et se diriger à terme vers une 
professionnalisation de la filière. Il s'inspirera d'un projet piscicole qui, dans le 
Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire, connaît un certain succès. Deux zones différentes 
(N'Zérékoré et Guéckédou) ont été retenues. L'opération se propose en trois ans 
d'évaluer la faisabilité de l'installation en vraie grandeur de petits groupes de 
candidats au niveau des systèmes de production des paysans. Un travail de collecte 
de données et d'analyse systémique est programmé. Le projet devrait pouvoir 
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permettre d'obtenir une production annuelle de 24 tonnes de poisson. 

1.2.2.3 Infrastructures 

Les infrastructures PAFPA2 iront vers les investissements les plus directement 
productifs. Elles seront davantage liées aux besoins des groupements et ne se 
feront que s'il y a participation financière des bénéficiaires. Leur réalisation devra 
répondre à des besoins exprimés, demandant des moyens importants, hors de la 
portée des groupements. Les conditions de leur construction et de leur exploitation 
(Comités de gestion), ainsi que la stratégie adoptée pour le contrôle des travaux 
seront celles déjà mises au point par le PAFPA 1. Le projet envisagera des 
infrastructures de production, de commercialisation, et de transformation. Il est 
proposé de réaliser 13 unités de stockage, 60 magasins, 60 points d'eau, 1 parc à 
bétail, 4 marchés à bétail de regroupement, 45 créations ou renforcements de 
marchés primaires, 2 abattoirs, 13 aires d'abattage avancées, 19 aires d'abattages 
simples, 13 boucheries, 20 kiosques, 3 équipements d'abattoirs et 4 aires de 
séchage. 

1.2.3 ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT 

Crédit. Certaines des activités prévues font apparaître, pour leur mise en œuvre, 
des besoins de crédit : à court terme (achats d'aliments pour les élevages améliorés 
de porcs et de volailles pondeuses), ou à moyen terme (constructions de bâtiments 
d'élevage, ou acquisition de charrettes). L'opérateur sera une des deux structures 
spécialisées décentralisées existantes : le crédit rural ou le crédit mutuel. Ce dernier 
est actuellement dans une situation financière délicate. Par contre, le crédit rural 
fonctionne correctement, est davantage orienté vers le monde agricole, mais n'est 
pas représenté partout, en particulier dans le centre et le Sud du Fauta Djalon. 
Malgré cette contrainte, qui devrait d'ailleurs s'atténuer prochainement, le crédit 
rural semble mieux adapté aux besoins des éleveurs. 

Etudes complémentaires. Elles concerneront en premier lieu une étude 
cartographiée des ressources fourragères et de l'amélioration de leurs systèmes 
d'exploitation. Cette étude permettra d'élaborer une carte pastorale et d'évaluer le 
potentiel pastoral à l'échelon régional. Il est aussi prévu des enquêtes piscicoles, et 
des études de suivi-évaluation du projet. D'autres études, qui devraient surtout 
contribuer à une meilleure connaissance du sous-secteur, n'ont pas encore été 
identifiées, et seront décidées pendant l'exécution du projet. 

Missions d'appui. Des missions d'appui, techniques ou économiques, seront 
réalisées par des experts nationaux ou étrangers : conception des modules de 
formation, mission d'experts en OPA et en alphabétisation, missions de consultants 
pour l'appui à la mise en place du suivi, consultations d'experts en élevage à cycle 
court, en gestion des pâturages, et faisabilité des actions "lait", ateliers de réflexion, 
de capitalisation et de diffusion, mission d'évaluation et de suivi interne. 

1.2.4 ORGANISATION ET GESTION DU PROJET 

Le calendrier d'exécution des activités du projet figure dans le rapport. 

1.2.4.1 Maître d'ouvrage 

Le maître d'ouvrage (ou tutelle) du projet sera le Ministère de la pêche et de 
l'élevage, qui déléguera ses responsabilités d'orientation, de suivi, de contrôle, et 
d'évaluation à ses deux Directions concernées, la ONE et la DNAPC. La première 
aura la charge de coordonner et de suivre les actions du volet "Elevage". La 
seconde, celle du volet "Pisciculture". 
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1.2.4.2 Maîtres d'œuvre 

Le volet "Elevage", qui comprend plusieurs composantes, aura un maître d'œuvre 
principal et des maîtres d'œuvre délégués. Par contre, le volet "Pisciculture", plus 
simple à gérer, n'aura qu'un seul maître d'œuvre. 

1.2.4.2.1 Volet "Elevage" 

Maître d'œuvre principal. Le Ministère confiera, à travers la DNE, par contrat, la 
maîtrise d'œuvre du volet à un unique opérateur privé (maître d'œuvre principal). 
Cet opérateur sera, soit une société d'ingénierie guinéenne (ou étrangère intégrant 
du personnel guinéen), soit une organisation professionnelle à vocation élevage ou 
une ONG de développement spécialisée dans la gestion de projets de 
développement rural. L'opérateur sera recruté par appel d'offres et aura un cahier 
des charges défini avec précision. Son dispositif d'intervention sera réduit et 
comprendra : un directeur national (docteur-vétérinaire ou ingénieur agronome
zootechnicien, ayant l'expérience de la direction et de la coordination. de projets 
d'élevage), un responsable administratif et financier, et du personnel d'appui. Ce 
personnel sera sélectionné et recruté sur le marché local du travail par l'opérateur, et 
aura un statut de contractuel. Les fonctionnaires détachés de l'Administration ne 
seront pas exclus. 

Maîtres d'œuvre délégués. Le maître d'œuvre principal ne jouera qu'un rôle de 
coordination, de contrôle et de surveillance. Il ne réalisera pas directement les 
différentes composantes et sous-composantes du projet, mais les fera exécuter, 
après appel d'offres et par contrat reconductible, à des opérateurs maîtres d'œuvre 
délégués, qui pourront être des entreprises privées, des organisations 
professionnelles, des services ou offices publics, des bureaux d'études, des ONG, 
ou d'autres projets. Ces maîtres d'œuvre délégués disposeront d'une complète 
autonomie de gestion et de financement. L'objectif est que, à terme, les 
responsabilités de ces opérateurs soient transférées aux organisations 
professionnelles. 

1.2.4.2.2 Volet "Pisciculture" 

Le Ministère confiera, à travers la DNAPC, par contrat, la maîtrise d'œuvre du volet à 
un unique opérateur privé, chargé d'exécuter le projet. Le mandat de cet opérateur 
sera identique à ceux des maîtres d'œuvre délégués du volet "Elevage". 

1.2.4.3 Comités de pilotage 

Le maître d'ouvrage constituera un Comité de pilotage pour chacun des deux 
volets. Chaque Comité associera au contrôle de l'opération l'ensemble des parties 
concernées : les représentants des communautés bénéficiaires (groupements et 
Unions d'opérateurs), les autorités locales, les services de l'administration, 
éventuellement d'autres partenaires locaux. Les responsabilités des Comités de 
pilotage seront d'approuver les budgets-programmes annuels du projet, ainsi que les 
rapports annuels d'exécution et d'audit technique et comptables. Chaque Comité de 
pilotage se réunira au moins deux fois par an, à Conakry, dans les locaux du projet. 
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1.2.5 COUTS DU PROJET 

Le coût du projet est, sur sa période d'exécution de 3 ans, de 7,618 milliards FG 
(38,9 MFF). Les imprévus physiques se montent à 471 MFG, les imprévus financiers 
à 263 MFG, les taxes identifiables à 158 MFG, et la part en devises à 4 900 MFG. 

République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée moyenne et forestière 
Composantes du Projet par Année - Coûts de Base Coûts de Base (FG '000) 

1999 2000 2001 Total 

A. Structuration du milieu professionnel 1043376 572 076 608 676 2 224 128 
B. Appui aux activités de production 

1. Elevages traditionnels 219 400 109 000 114 400 442 800 
2. Elevages améliorés 570 216 388 036 220 036 1 178 288 
3. Pisciculture 357 494 263 954 268 954 890 402 
4. Apiculture 132 789 103 031 78 568 314 388 

Sous Total Appui aux activités de production 1279899 864 021 681 958 2 825 878 
C. Infrastructures 761 795 878 475 564 475 2 204 745 
D. Unité de gestion du projet 154 620 100 300 108 300 363 220 

Total COÛTS DE BASE 3 239 690 2 414 872 1 963 409 7 617 971 
Imprévus Physiques 203 442 152 549 114 800 470 791 
Imprévus sur les Prix 40 406 96 028 127 050 263 484 

Total COÛTS DU PROJECT 3 483 537 2 663 448 2 205 260 8 352 246 

Le financement du projet sera assuré par la Coopération française, par les 
éleveurs et par l'Etat : 

• les coûts à la charge de la Coopération française sont ceux qui figurent ci
dessus (7 618 MFG), 

• le montant de la contribution financière des éleveurs, qui comprendra les 
coûts de production de leurs élevages, et leur contribution à la 
construction et à l'entretien des infrastructures, représente 3 606 MFG, 
soit 47% des coûts de base du projet, et 31% du total des coûts. 

• les coûts à la charge du Gouvernement (324 MFG) comprennent les 
salaires des cadres travaillant dans le projet (animateurs ... ), les 
installations mises à disposition du projet et les taxes sur les véhicules et 
les matériels et équipements importés par le projet. 

1.2.6 EFFETS 

L'impact sur les revenus des bénéficiaires sera notable : 

• en porciculture améliorée, la marge nette annuelle par éleveur est de 
2 600 000 FG, soit un peu plus de 200 000 FG par mois, 

• en boviculture, le supplément de production par animal est de 10 700 FG, 
• en aviculture traditionnelle, le supplément de production par volaille 

vaccinée est de 1 240 FG, 
• pour les élevages de petits ruminants, le supplément de production par 

animal est de 2 660 FG, 
• en pisciculture, pour une production annuelle d'environ 300 kg de 

poissons, la marge par éleveur est d'environ 424 000 FG. 
• en apiculture, la marge annuelle nette est comprise entre 21 500 et 

31 500 FG, rémunérant la journée de travail entre 2 000 et 3 000 FG. 
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Le projet générera en croisière près de 3 000 t de viandes supplémentaires 
(correspondant à un cash flow annuel supérieur à 4 000 MFG). Les actions sur les 
volailles traditionnelles (1 120 t) sont les plus productives. 

Sur le plan social, le projet aura un impact direct sur l'émergence de groupements 
d'éleveurs professionnalisés et responsabilisés, la formation d'Unions et de 
Fédérations de groupements, l'amélioration des revenus et des conditions de vie 
des éleveurs, le renforcement de leur sécurité alimentaire, l'intensification et la 
diversification de leurs exploitations, et une assimilation meilleure des messages 
techniques. 

L'impact des actions aura un effet améliorateur sur l'environnement. En 
particulier, l'adoption de nouvelles normes d'élevage, et l'application des techniques 
appropriées d'exploitation des pâturages, contribueront à ralentir le processus de 
dégradation du milieu naturel. 

Enfin, le projet, en insérant ses actions dans deux régions, et en s'appuyant sur leurs 
spécificités respectives, s'inscrit bien dans la stratégie de développement régional 
définie par le Gouvernement. 

1.2.7 SUIVI-EVALUATION ET INDICATEURS 

Le suivi (interne) sera réalisé par les différents maîtres d'œuvre délégués sur la base 
d'indicateurs qui seront élaborés au démarrage du projet. L'évaluation (externe) sera 
conduite à la demande du maître d'ouvrage ou du bailleur de fonds par des 
fonctionnaires du Ministère de la pêche et de l'élevage (cellules suivi-évaluation de la 
ONE et de la DNAPC), et par des bureaux d'études. La liste des indicateurs 
essentiels de suivi-évaluation a été établie. 

1.2.8 RISQUES 

Il existe pour le projet un certain nombre de risques, qui touchent aux domaines 
politiques, sociaux, techniques ou financiers : 

• risques de difficultés de fonctionnement dus au nombre important de 
partenaires différents intervenant dans l'exécution du projet (publics, 
privés, organisations professionnelles). Ce sera le rôle du Comité de 
pilotage et de la cellule de gestion des organisations des bénéficiaires de 
veiller à la bonne coordination entre ces divers opérateurs. 

• risques de conflits entre populations. Le projet, axé sur l'élevage, risque 
de favoriser les éleveurs et les agro-éleveurs, au détriment des 
agriculteurs. 

• risques de concurrence des élevages étrangers de volailles. Le risque 
est réel, surtout si l'atelier malaysien annoncé pour 100 000 pondeuses 
voyait le jour. Si des problèmes apparaissent, ils devront être résolus au 
niveau des organisations professionnelles agricoles. 

• risque sanitaire causé dans les élevages porcins par la menace 
permanente de l'arrivée éventuelle de la peste porcine africaine. 

• risque de consanguinité dans les élevages porcins, si les mesures 
d'amélioration génétique proposées ne sont pas mises en œuvre, 

• risque de non remboursement du crédit. En effet, en Guinée forestière, 
les réfugiés, via le HCR, ont reçu beaucoup de "cadeaux". Toutefois, ce 
risque est minimisé par le choix d'un opérateur fiable. 
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2V:C<D•••NŒE>XTE lNA••Tl•• O.N•ALU 

2.1 CADRE MACROECONOMIQUE 

D'une superficie de 246 000 km2
, la Guinée est entourée par six pays : la Guinée 

Bissau (à l'Ouest), le Sénégal et le Mali (au Nord), la Côte d'Ivoire (à l'Est), le Libéria 
et la Sierra Leone (au Sud). 

Sa population, qui croît au taux annuel moyen de 2,8%, était estimée à 7,2 millions 
d'habitants en 1996 (dont plus de 600 000 réfugiés en provenance du Libéria et de 
Sierra Leone). Elle devrait donc être voisine de 7,6 millions en 1998, et atteindre 8,5 
millions en 2000. La population rurale représente 65%, et la population urbaine (qui 
croît au rythme moyen annuel de 4,9%) 35%. Conakry, la capitale (1, 1 million 
d'habitants en 1996) devrait atteindre 1,4 million en 2000 (croît annuel de 6%). 

On distingue trois grands groupes ethno-linguistiques : les Soussous en basse 
Guinée (16% de la population), les Peuls dans le Fauta Djalon (30%), les Malinkés 
en haute Guinée (30%). En Guinée forestière (24%), on rencontre différentes ethnies 
parmi lesquelles les plus importantes sont les Kissis, les Tomas, les Guerzés, les 
Manas et les Konos. 

Le pays comprend quatre régions naturelles (Guinée maritime, moyenne Guinée, 
haute Guinée, et Guinée forestière) et huit régions administratives (Boké, Kindia, 
Mamou, Labé, Faranah, Kankan, N'Zérékoré, et la ville de Conakry), dirigées 
chacune par un gouverneur de région. Chaque région regroupe un ensemble de 
préfectures, dirigées chacune par un préfet. Les préfectures regroupent les sous
préfectures, les communautés rurales de développement, et les communes 
urbaines. 

La Guinée est dotée de richesses minérales nombreuses : outre la bauxite 1 

(exploitée, mais non transformée), existent d'abondants gisements d'or, de diamant, 
de fer 2

, de titane, de cuivre et de nickel. Elle bénéficie aussi d'un potentiel agricole, 
pastoral et halieutique élevé, ainsi que de réserves en eau importantes 3

• D'une 
manière générale, le pays dispose d'abondantes ressources naturelles, encore 
insuffisamment exploitées. 

Les exportations proviennent à 90% du secteur minier (bauxite essentiellement, mais 
aussi or et diamant. .. ), le reste étant composé de produits agricoles (café, coton, 
fruits, poissons ... ). Les importations sont composées d'hydrocarbures, de produits 
alimentaires (riz, sucre, farine, huile ... ), de produits semi-finis et finis, et de biens de 
consommation courante non alimentaires. 

Depuis 1984, la Guinée tente de se relever d'une longue période de récession. Pour 
1996, ses principaux indicateurs économiques sont les suivants : 

• PIB = 4 056 milliards FG 4, 
• PIB nominal par habitant= 540 $, 
• PIB en parité de pouvoir d'achat PPA = 1 160 $, 
• répartition du PIB : 21 % dans le secteur primaire, 29% dans le 

secondaire, 50% dans les services, 

1 La Guinée détient plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite, dont elle est le deuxième 
producteur mondial. 
2 880 Mt prouvées dans la région du mont Nimba. 
3 Le potentiel hydroélectrique est considérable. Le premier barrage sera achevé à la fin du siècle. 
4 En Janvier 1998, 1 franc français = 196 francs guinéens. 
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• taux de croissance du PIB = 4,5%, 
• taux d'inflation = 3,0%, 
• solde de la balance commerciale = - 117 millions $, 
• · encours de la dette publique extérieure= 3,2 milliards$. 

Pour 1997 et les années suivantes, les prévisions 5 sont voisines de 5% pour le taux 
de croissance du PIB, et de 2,2% pour celui du PIB par tête. 

La Guinée a obtenu du FMI plusieurs facilités d'ajustement structurel renforcées 
(FASR). Le programme actuel, qui a pris effet en octobre 1996 pour une durée de 3 
ans, s'élève à 70 millions DTS, qui devraient être décaissés en 4 tranches. 

2.2 L'AGRICULTURE 

2.2.1 PRESENTATION 

Deux Guinéens sur trois vivent en milieu rural et la population agricole représente 
plus de la moitié de la population totale. Le PIB de l'agriculture représente 68,6% de 
celui du secteur primaire. Le reste étant constitué par l'élevage (16, 1 %), la pêche 
(4,4%), et la sylviculture (10,8%). 

Les superficies cultivables, estimées à 6 millions ha, couvrent environ 25% de la 
superficie du territoire. Les superficies cultivées en année moyenne sont d'environ 
900 000 ha (15%). La durée des jachères diminue avec l'accroissement de la 
population, provoquant, dans certaines régions, une forte pression sur les terres 
cultivables, la surexploitation des ressources naturelles, l'affaiblissement de la 
fertilité des sols et l'accroissement des phénomènes d'érosion. L'agriculture 
guinéenne reste toujours, cependant, en grande majorité, marquée par des modes 
d'exploitations très extensifs. C'est pourquoi, jouissant d'un climat favorable et de 
bonnes conditions agroécologiques, bien que régionalement inégales, elle présente 
un fort potentiel d'accroissement de la production par l'augmentation des 
rendements. 

Les productions vivrières sont dominées par les céréales, parmi lesquelles le riz tient 
une place prédominante. Les principales cultures d'exportation sont le café, le coton 
les fruits et l'hévéa. 

Pour la période 1992/1995, le PIB agricole a enregistré un taux de croissance moyen 
(4, 1 %) légèrement supérieur à celui de l'ensemble de l'économie (4%). Le solde de 
la balance commerciale agricole s'est également amélioré (augmentation des 
exportations et diminution des importations), mais il reste encore déficitaire 
(36 millions $ en 1995) et, pour son alimentation, la Guinée dépend toujours des 
importations, notamment pour le riz (240 000 t 6

), la farine de blé (60 000 t), le sucre 
(50 000 t), et l'huile (17 000 t). 

2.2.2 POLITIQUE AGRICOLE 

Conscient des problèmes de l'agriculture, notamment de la forte présence du secteur 
public, disproportionnée par rapport à l'intervention nécessaire pour établir un 
environnement favorable à la croissance agricole, le Gouvernement a décidé de 
rationaliser les investissements de l'Etat dans l'agriculture, et de coordonner de plus 
près les interventions des différents donateurs. Cette décision s'est manifestée, en 
1991, par l'adoption de la Lettre de politique de développement agricole (LPDA), qui 
a pour objectifs : 

5 Source : Atelier national sur le cadre des dépenses à moyen terme. 
6 Pour une valeur d'environ 60 M$. 
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• de désengager l'Etat des fonctions productives et de responsabiliser le 
monde rural, 

• de développer les stratégies régionales par rapport aux stratégies 
nationales, 

• de favoriser la préservation du potentiel productif et des ressources 
naturelles. 

Cette politique visant à développer les productions et les exportations vers les pays 
de la sous-région, devait s'appuyer sur le secteur privé et les organisations 
professionnelles, et sur une restructuration des services agricoles. 

La LPDA 1 a été révisée fin 1996. La LPDA2 a été préparée en collaboration avec les 
organisations professionnelles agricoles et les partenaires extérieurs. Elle vise à 
réduire la dépendance de l'économie nationale vis à vis du secteur minier, par la 
mise en exploitation du potentiel du développement du secteur rural et à rééquilibrer 
la balance commerciale agricole. La sécurité alimentaire, la relance des exportations 
agricoles, la maîtrise des importations alimentaires (essentiellement le riz), la gestion 
durable des ressources naturelles ont été reconfirmées comme des priorités. 
L'accent a aussi été mis sur l'adaptation des structures administratives (services 
d'appui aux producteurs, recherche agronomique, service forestier) au 
développement du secteur rural, sur la poursuite du désengagement de l'Etat, et sur 
une plus grande participation des producteurs agricoles par le biais de leurs 
groupements et de leurs organisations professionnelles. 

La révision de la LPDA a été menée consécutivement avec le montage du PNSA, 
qui est aujourd'hui le projet majeur permettant de soutenir la politique agricole, à 
travers différents projets régionaux financés par d'autres bailleurs de fonds. 

Mis en œuvre avec l'aide de la Banque mondiale, le PNSA harmonise les 
interventions des donateurs dans les principaux domaines du développement 
agricole, et énonce la position du Gouvernement sur les grandes orientations : le rôle 
respectif des secteurs public et privé dans le développement agricole, l'amélioration 
de la qualité des différents projets d'investissement dans l'agriculture, le 
recouvrement des coûts et le financement des coûts renouvelables, l'assistance 
technique, les mécanismes d'approvisionnement en facteurs de production, la 
procédure à suivre avec les donateurs pour exécuter au mieux la LPDA. 

Le PNSA, qui doit se dérouler sur la période 1996/2000, comprend quatre 
composantes : 

• renforcement des capacités institutionnelles du Ministère de l'agriculture, 
des eaux et des forêts, 

• vulgarisation agricole, 
• recherche agronomique 
• élevage et santé animale. 

Le programme (90,5 M$ sur 4 ans) sera exécuté par quelques 3 000 fonctionnaires : 
1 700 pour la vulgarisation (SNPRV), 600 pour la recherche (IRAG), 600 pour 
l'élevage (ONE), 100 pour la coordination des politiques (BCPA et DNA). 

2.2.3 LES SERVICES D'APPUI A LA PRODUCTION 

Le SNRPV et l'IRAG, composantes du PNSA, constituent les principaux services 
d'appui à la production agricole. 
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2.2.3.1 Le SNPRV 

Dans le cadre du PNSA, le Ministère de l'agriculture, des eaux et des forêts (MAEF) 
s'est, en 1995, doté d'une structure de vulgarisation, qui a pris le nom de Service 
national de la promotion rurale et de la vulgarisation (SNPRV). Cette structure a fait 
suite au projet national de vulgarisation agricole (PNVA) financé par l'IDA. 

Son objectif consiste à participer à l'accroissement de la productivité des 
exploitations par des actions de sensibilisation conduites selon la méthode 
"formation et visite", soit individuellement, soit collectivement (via des groupes de 
contact, ou les OPA). 

Le SNPRV se met progressivement en place, et si, officiellement, il touche 
l'ensemble des 33 préfectures du pays, certaines d'entre elles ne sont encore que 
partiellement couvertes. Fin 1997, environ 900 vulgarisateurs (sur les 1 200 prévus 
en 2000) sont en place, mais ils ont encore besoin d'être formés. 

Le SNPRV collabore avec les directions nationales de l'agriculture, l'IRAG, les 
services, les projets de développement et les ONG. Il collabore aussi avec la 
Direction nationale de l'élevage (voir infra). 

2.2.3.2 L'IRAG 

L'IRAG est la structure de la recherche agronomique. Créée en 1989, cette jeune 
institution jouit d'une autonomie financière et de gestion. Elle couvre l'ensemble du 
pays et dispose de 6 centres de recherche agronomique (CRA), répartis entre les 4 
régions agro-écologiques du pays, et d'un centre de recherche zootechnique (CRZ) 
à Faranah, qui, toutefois, ne bénéficie plus de l'appui de l'IDA. 

A part le CRZ de Faranah, la station de Bareng étudie l'amélioration des systèmes 
d'élevage bovin, les problèmes d'intégration agriculture élevage, ainsi que 
l'interaction entre l'élevage et le milieu. 

2.2.3.3 Les projets agricoles 

En plus de ces deux institutions, différents projets agricoles sont en cours 
d'exécution, dans le cadre de financements multi et ou bilatéraux, principalement la 
CFD, et l'Union Européenne. 

2.2.3.4 Les organisations professionnelles agricoles 

Le Gouvernement guinéen, dans le cadre de la LPDA et du PNSA, a mis l'accent sur 
une plus grande participation des producteurs à la gestion et à la programmation de 
leurs intérêts et encourage vivement l'organisation et la professionnalisation du 
monde rural, avec, en particulier, la mise en place d'organisations professionnelles 
agricoles capables d'adapter le développement du secteur agricole aux réalités 
économiques et à l'évolution des marchés. 

Cette démarche est soutenue par les principaux bailleurs de fonds. La France, pour 
sa part, cofinance le PNAPA (Programme national d'appui à la professionnalisation 
de l'agriculture). Trois centres d'appui aux OPA (CAOPA) ont ainsi été mis en place: 
l'un, autour des groupements de producteurs de café, en région forestière, à 
N'Zérékoré, le second autour des producteurs de coton, à Kankan et le troisième, 
Gaoual-Koundara, autour des filières maraîchères, coton, cultures vivrières et 
élevage. 

Au niveau national, il existe plusieurs types d'organisations : groupements d'intérêt 
économique (pour les producteurs des principales spéculations), regroupements des 
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usagers d'équipements collectifs, associations villageoises, communautés rurales de 
développement, chambres régionales d'agriculture (en cours de création). 

Selon les filières et les régions, la nature et la structuration de ces organisations 
diffèrent: 

• en région forestière, les planteurs de café se sont réunis en 200 
groupements, qui ont formé 5 Unions préfectorales de producteurs de 
café (UPPC), et, en 1993, une Fédération nationale des planteurs de café 
de Guinée (FNPCG), qui est l'instance faîtière de l'organisation, 

• dans le Fouta Djalon a été créée en 1992 une Fédération des paysans du 
Fouta Djalon (FPFD), qui travaille avec 210 groupements de producteurs 
de pommes de terre et d'oignons et 10 Unions de zones, 

• les producteurs de coton, qui ne disposent que de groupements (510 en 
1997), n'ont pas encore atteint le même degré d'organisation 7

, 

Ces OPA commencent à jouer un rôle en amont de la production pour les 
approvisionnements en intrants et les liaisons avec la recherche agronomique et la 
vulgarisation, et, en aval, pour l'organisation de la commercialisation, et la défense 
de leurs intérêts 8

• 

Parallèlement à ces OPA, 8 Chambres d'agriculture régionales ont été mises en 
place en 1996 (une par région administrative, plus celle de Conakry). Chaque 
Chambre compte une cinquantaine de membres, élus au suffrage universel indirect 
pour une durée de cinq ans. La moitié des 5 000 grands électeurs est désignée par 
les OPA. Cela représente, par groupement, et selon sa taille, de 1 à 3 électeurs. Les 
membres des Chambres régionales ont élu en septembre 1997, ceux de la Chambre 
nationale. Le rôle de ces Chambres devrait bientôt évoluer vers la prestation de 
services d'utilité agricole destinés aux OPA (alphabétisation des membres, formation 
à la gestion ... ). Ces structures sont un premier pas vers la constitution d'une 
Fédération horizontale des organisations verticales par filière. 

2.3 L'ELEVAGE 

La Guinée est un pays traditionnellement pastoral, dans lequel un cheptel important, 
composé essentiellement de bovins, de petits ruminants et d'espèces à cycle court 
(porcins et volailles), joue un rôle socio-économique essentiel. L'élevage concerne 
210 000 éleveurs, soit, avec leurs familles, près de 30% de la population rurale, 
évaluée elle-même à 5 millions d'habitants. Le sous-secteur contribuerait pour 
environ 4% au PIB national, et aurait généré un revenu de 128 milliards FG en 1996. 
Le taux de croît annuel du secteur attendus pour la période 1996-2000 dépasse les 
5%. 

2.3.1 POLITIQUE ET STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE 

Dans le cadre de la LPDA, la politique d'appui à l'élevage a été clairement définie, 
notamment dans le document de la ONE "Stratégie et plan d'action pour le sous
secteur de l'élevage" (SPAE de juillet 1991 ). Les objectifs particuliers assignés au 
sous-secteur de l'élevage par cette LPDA sont : 

• l'intensification de l'élevage et le développement de l'intégration de 
l'agriculture et de l'élevage, 

7 Cependant ces groupements vont bientôt se fédérer, et il y aura peut-être deux Fédérations : une en 
Haute Guinée, l'autre dans le Fouta-Djallon. 
8 La Fédération des planteurs de café, s'est, par exemple, récemment opposée avec succès à la mise 
en place d'un prix indicatif de 600 FG/kg souhaité par les exportateurs. 
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• l'amélioration de la situation sanitaire du cheptel, 
• l'amélioration génétique, 
• la poursuite du processus de désengagement de l'Etat et 

professionnalisation des différents opérateurs. 

Ce désengagement est un des principes de base de la politique mise en œuvre et se 
traduit par un transfert de responsabilité en direction des acteurs du monde rural. Il 
s'accompagne de l'organisation des éleveurs et autres professionnels des filières 
concernées, et de leur intégration progressive dans les circuits économiques 
privatisés, tant pour l'approvisionnement en intrants que pour la commercialisation 
des produits. Ceci est évidemment conditionné par l'intensification des activités de 
formation, particulièrement au bénéfice des groupements d'éleveurs. 

Les principaux types d'actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs 
concernaient : 

• la protection sanitaire du cheptel au travers de campagnes nationales de 
vaccination, 

• la privatisation de la profession vétérinaire, 
• la mise en place d'un réseau de distribution des intrants vétérinaires, avec 

implication des vétérinaires privés, 
• l'appui à la structuration du milieu des éleveurs, 
• l'instauration d'une stratégie régionale de développement devant conduire 

à diversifier les actions en fonction des vocations régionales, tirant ainsi 
parti de leurs complémentarités, 

• la mise en place d'un cadre juridique adapté, et d'un cadre institutionnel 
favorable, · 

• l'amélioration des infrastructures de commercialisation. 

A la suite du remaniement ministériel de juillet 1996, la ONE est passée sous la 
tutelle du MPE. Il a été décidé à cet effet que la LPDA2, élaborée début 1997, ne 
comporterait que le bilan de la mise en œuvre de la composante élevage de la 
LPDA 1, tandis que les nouvelles orientations à moyen et long termes, seraient 
abordées, en mai 1997, par le projet FAO "Appui à la préparation et à l'organisation 
d'une table ronde dans le sous-secteur de l'élevage", puis traitées dans le détail 
ultérieurement par le MPE. 

2.3.2 CADRE INSTITUTIONNEL 

2.3.2.1 La Direction nationale de l'élevage 

Depuis juillet 1996, la conception, la coordination et la mise en œuvre de la politique 
de l'Etat en matière d'élevage, est assurée par le Ministère de la pêche et de 
l'élevage (MPE), chargé de promouvoir de façon continue et durable l'accroissement 
des productions agro-pastorales. Il s'appuie sur la Direction nationale de l'élevage. 

Le cadre organique défini dans le contexte de ce changement de tutelle a été 
définitivement adopté, traduisant une décentralisation des fonctions de la ONE. 
L'organigramme de la ONE figure en annexe 6.4. 9 On distingue trois niveaux 
d'intervention : 

• Un niveau central 

• la direction proprement dite, ONE, responsable de la supervision, de la 
coordination, du suivi et de la mise en œuvre de la politique sectorielle, 

9 La liste du personnel technique des services publics de /'Elevage est en annexe 6.5. 
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• 3 divisions, chacune organisée en 3 sections : 

• DPA (productions animales) : section productions et développement 
des filières; alimentation et amélioration génétique, 

• DSV (services vétérinaires) : législation vétérinaire, protection du 
cheptel, hygiène et inspection des denrées alimentaires d'origine 
animale, 

• DAO (appui et développement) : recherche et développement, 
vulgarisation et formation, zooéconomie, appui aux groupements 
d'éleveurs (SAGE). 

• Les services déconcentrés, avec : 

• 33 sections de promotion des ressources animales (SPRA), au niveau des 
préfectures, et 5 services communaux pour la ville de Conakry, 

• 340 postes d'élevage (PE), au niveau des sous-préfectures. 
• 4 animations régionales de l'élevage. 

• Neuf services rattachés : 

• 3 centres d'appui à l'élevage (CAE), à Boké, Ditinn, et Famoïla, 
• le centre de formation de l'élevage à Labé (CFEL), 
• le laboratoire vétérinaire de diagnostic (LVD), 
• le laboratoire de Kindia (pour une partie du diagnostic après l'arrêt de la 

production de vaccins), 
• 2 bases de vaccination à Labé et Kankan, 
• l'atelier de fabrication de pierres à lécher, et la CAVET, tous deux en 

cours de privatisation, 
• le centre national apicole à Labé. 

Cette restructuration institutionnelle a permis de réduire le personnel de l'élevage, de 
le former et de l'équiper, d'initier la structuration du milieu éleveur, et de lancer de 
nouveaux projets d'élevage, suite à la définition d'une nouvelle politique de 
développement du sous-secteur. 

Tenant compte des stratégies de développement de l'élevage et du bilan de la 
première année d'exécution du PNSA, le MPE envisage de mettre en place une 
restructuration des services publics afin de leur donner les moyens de répondre au 
besoin de renforcement de la coordination et de décentralisation opérationnelle des 
activités de la ONE. 

Il est ainsi envisagé de mettre en place 8 directions régionales de l'élevage et, dans 
un premier temps, de transformer les structures existantes au niveau des régions en 
directions régionales de l'élevage, correspondant aux quatre régions naturelles. 

2.3.2.2 La formation 

En 1985, au moment du passage à la seconde République, les besoins en formation 
des cadres guinéens de l'élevage étaient considérables. C'est dans cette perspective 
que, quelques années plus tard, le PRSE s'est fixé comme objectif de recycler tous 
les cadres des différents échelons, en particulier ceux situés sur le terrain, en 
adéquation avec un profil de poste défini pour chaque agent. Parallèlement, la 
formation de base à destination des éleveurs groupés a été entreprise. 

L'exécution des programmes de remise à niveau des agents de l'élevage, prévue 
dans les objectifs de la LPDA, s'effectue principalement par l'intermédiaire du CFEL, 
qui dispose des installations et équipements pour assurer la formation de ces 
agents, mais aussi des éleveurs, des opérateurs (bouchers et commerçants de 
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bétail), des vétérinaires privés, des auxiliaires et des éleveurs. 

Certains cadres reçurent aussi des formations à l'étranger. 

Enfin, les projets et ONG accomplissent des actions de formation des éleveurs en 
collaboration avec la ONE. 

2.3.2.3 La vulgarisation 

La Guinée a opté pour un système national de vulgarisation unifiée (SNPRV). La 
stratégie de vulgarisation des productions animales doit donc s'y intégrer, tout en 
tenant compte des particularités du secteur "élevage". 

En fait, actuellement, la vulgarisation dans ce domaine relève essentiellement de la 
ONE, à travers ses différents services (SPRA et CAE), ainsi que par l'intermédiaire 
des projets "élevage", ou à composante "élevage" (voir infra). 

La séparation de la tutelle ONE et SNPRV, à la suite du remaniement ministériel de 
juillet 1996, pose avec acuité le problème de la définition des liens de collaboration 
et de coordination entre ces deux structures, de façon à permettre leur 
fonctionnement optimal tout en assurant un profit maximal aux bénéficiaires. Il 
s'avère donc nécessaire d'examiner la répartition des différentes structures 
intervenant auprès des éleveurs en fonction de leur professionnalisation plus ou 
moins marquée. Dans les préfectures, les DPDRE (directions du développement 
rural et de l'environnement) jouent un rôle de coordinateur et d'animateur pour 
soutenir une cohérence dans la mise en œuvre des stratégies des sous-secteurs 
"agriculture" et "élevage" en matière de vulgarisation. 

Il apparaît donc indispensable de rechercher l'utilisation optimale de ces catégories 
de personnel afin d'éviter un gaspillage de ressources humaines qualifiées et 
capables de seconder valablement le SNPRV, dont les compétences et les actions 
en matière de vulgarisation des thèmes d'élevage restent encore très marginales. 

En effet, le SNPRV n'a pas développé une expertise en matière d'élevage, que ce 
soit pour l'identification des thèmes, la conception du message technique, ou leur 
diffusion. D'autre part, il n'y a que très peu de relations fonctionnelles entre le 
SNPRV et les services de l'élevage, que ce soit au niveau central ou au niveau du 
terrain. Compte tenu de cette situation, il apparaît souhaitable, au moins à moyen 
terme, que la ONE conserve la maîtrise de l'identification et de l'élaboration du 
support de vulgarisation pour l'ensemble des thèmes d'élevage (thèmes simples ou 
complexes) de façon à en assurer la cohérence par rapport à la politique de 
développement sous-sectorielle et par rapport à la LPDA. 

Le SNPRV pourrait cependant avec profit être utilisé par le sous secteur élevage 
pour la vulgarisation d'une partie de ses thèmes. 

Dans les zones où les agents des SPRA ne sont pas présents, et où le cheptel de 
type familial constitue une source de revenus pour les ménages agricoles, la 
diffusion des messages simples (alimentation du bétail) pourrait être réservée au 
SNPRV. Pour cela des techniciens spécialisés, cadres de l'élevage sont mis à la 
disposition du SNPRV dans les zones de forte densité de cheptel, pour former les 
animateurs SNPRV. Une première vague de 10 Techniciens spécialisés en élevage 
(TSE) a été mise à la disposition du SNPRV par la ONE; après évaluation de leur 
fonctionnalité. Une deuxième vague, plus importante, est programmée d'ici juin 
1998. Par ailleurs, la ONE, avec l'appui de l'ONG VSF, a été sollicitée et a participé 
à la formation d'agents du SNPRV sur le thème" gestion des feux de brousse". 

Par contre certains thèmes notamment ceux qui touchent à la santé animale et au 
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développement des filières prioritaires sont et demeureront toujours incompatibles 
avec le concept d'une vulgarisation polyvalente puisque, par définition, ils font appel 
à des intervenants hautement spécialisés (aviculture ou porciculture intensive, 
croisement pour la production laitière, sélection génétique, soins vétérinaires, 
organisation des professionnels ... ). 

2.3.2.4 La recherche 

La recherche dans le domaine de l'élevage dépend, essentiellement, des structures 
de la ONE, et de la station IRAG de Bareng. 

La ONE coordonne des activités de recherche-développement au travers de projets 
et programmes et avec certains de ses services rattachés : 

• Les Centres d'Appui à l'élevage, de Ditinn (moyenne Guinée), de Boké (Guinée 
maritime) et Famoïla (Guinée forestière). L'objectif de ces centres est de définir, 
en concertation avec les bénéficiaires, des itinéraires techniques à vulgariser dans 
les quatre régions naturelles. 

• le CAE de Oitinn est impliqué dans des programmes d'amélioration 
génétique des petits ruminants et de production laitière. Sa situation 
devrait également le conduire à mener des actions dans le domaine de 
l'aviculture. 

• le CAE de Boké a conduit, avec l'appui de la FAO et de la coopération 
Italienne, un programme d'amélioration génétique de la race N'Oama 
(projet PARN). Il a conduit également un programme sur les plantes 
fourragères, au travers du projet régional RABAOC (Réseau de recherche 
sur les aliments du bétail en Afrique occidentale et centrale), lancé, en 
1990, sous l'impulsion de l'ILCA, du GIAT, et du CIRAO-EMVT. 

• le CAE de Famoïla, avec l'appui de la CEOEAO, est le siège du Centre de 
production de géniteurs bovins, dans le cadre d'un programme lié à 
l'autosuffisance alimentaire en l'an 2000. 

• Le Laboratoire central vétérinaire de diagnostic (LCVO), d'implantation récente, 
joue déjà un rôle majeur dans la connaissance épidémiologique des pathologies 
majeures du cheptel guinéen. 

• Le Laboratoire de production de vaccins de Kindia (LPVK), ne joue plus son rôle 
de producteur de vaccins, mais se place comme une antenne du LCVO, en 
s'intégrant notamment dans le réseau national d'épidémiosurveillance de la 
péripneumonie contagieuse bovine. Il conduit par ailleurs des travaux de 
recherche en parasitologie. 

2.3.2.5 Collaboration DNE/IRAG/SNRPV 

La mise en œuvre des objectifs 2 et 3 de la LPOE (cf. supra), implique une 
collaboration étroite de la ONE avec l'IRAG pour la recherche zootechnique, et le 
SNRPV pour la diffusion à grande échelle des thèmes techniques simples de 
l'élevage. Le mécanisme et le dispositif opérationnel de cette collaboration sont 
décrits dans le document du projet PNSA, composante "Elevage". Globalement une 
coordination scientifique de la recherche zootechnique sera mise en place après 
évaluation/identification (en cours) du personnel chercheur au sein de la ONE. Cette 
coordination aura désormais pour mandat d'élaborer, de coordonner et d'assurer le 
suivi-évaluation de l'ensemble du système de recherche zootechnique. Par rapport à 
la vulgarisation, un transfert progressif d'agents de la ONE au sein du SNRPV sera 
effectué en fonction des besoins et spécificités régionales. Ces agents devront, 
après formation, assumer les fonctions de TSE pour renforcer le dispositif du 
SNPRV, dans les différentes zones de contacts de ces agents. 
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D'autres projets, à composante élevage, sont exécutés dans le cadre de différents 
programmes intégrés et/ou régionaux. 

2.3.2.6 Les projets d'appui à l'élevage 

2.3.2.6.1 Historique 

Le PRSE, qui s'est déroulé de 1987 à 1994, a atteint deux objectifs majeurs : l'appui 
au secteur privé et la restructuration des services publics d'élevage : 

• concernant l'appui à l'émergence d'un secteur privé, le PRSE a mis en 
place 146 groupements d'éleveurs, une vingtaine de docteurs-vétérinaires 
privés, réalisé des infrastructures de production (parcs de nuit, étables 
fumières, aménagements de points d'eau ... ), et de commercialisation 
(abattoirs, marchés, boucheries ... ), mené des opérations d'appui à 
l'aviculture (villageoise et semi_intensive), mis des crédits pilotes à la 
disposition de privés, créé une centrale d'approvisionnement vétérinaire 
(CAVET) et un atelier de production de pierres à lécher (APILEC). 

• concernant la restructuration des services, le PRSE a élaboré un nouveau 
cadre organique des services centraux, réalisé des équipements (dans les 
services centraux, les SPRA et les bases de vaccination), construit des 
bâtiments (dont le complexe de Labé : centre de formation/base de 
vaccination/SPRA), exécuté un programme de formation (pour les agents 
de l'élevage et pour les éleveurs), initié des actions à vocation régionale 
(élevage porcin en Guinée forestière, aménagement de la transhumance 
en Guinée maritime), contribué à la protection sanitaire du cheptel, suivi 
les composantes élevage des autres projets, organisé des missions de 
consultants sur des sujets précis. 

Un certain nombre de projets sont actuellement en cours d'exécution. Certains sont 
spécifiques à l'élevage, d'autres sont des projets de développement rural ayant une 
composante élevage. Il existe aussi des ONG qui exécutent des projets d'élevage 
(voir leur liste en annexe 6.6.). 

2.3.2.6.2 Projets spécifiques 

• le projet d'appui au développement des filières de productions animales 
(PAFPA 1 ). Ce projet est décrit dans le détail infra. 

• le projet du centre communautaire de production de géniteurs N'Dama de Famoïla 
(CAE de Famoïla/Beyla). Financé par la CEDEAO pour 2 M$, le projet a débuté 
en 1994 pour une durée de 4 ans, et a pour objectif de produire, par la sélection 
et le croisement, des géniteurs performants. 

• le projet PARC/Guinée "Campagne panafricaine contre la peste bovine" a pour 
objectifs de lever les contraintes pathologiques et agro-pastorales liées aux 
systèmes de production et de réduire les entraves sanitaires, économiques, 
commerciales et sociologiques nuisant au développement de l'élevage. Il 
intervient au travers de trois volets distincts : appui à la protection sanitaire, appui 
à la privatisation de la profession vétérinaire, appui aux associations d'éleveurs. 

• le projet SECOVILLE (Socio-économie de l'élevage ovin périurbain), qui est un 
projet de recherche développement, financé par l'Union Européenne, conduit sur 
plusieurs pays, visant une meilleure connaissance des systèmes de production de 
l'élevage des petits ruminants. 
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2.3.2.6.3 Projets de développement à composante "Elevage" 

• Le projet national des services agricoles (PNSA), (voir supra). Sa composante 
élevage (21,2 M$, soit 26% des coûts de base du PNSA) a pour objectif principal 
d'augmenter la productivité du cheptel guinéen pour: i) accroître la production 
nationale de viande et de lait, ii) améliorer la nutrition, iii) élever le revenu et le 
niveau de vie des éleveurs. Elle comprend 4 sous-composantes : 

1. l'amélioration de la santé animale, qui sera réalisée par l'extension de la 
couverture vaccinale et par le transfert, du secteur public au secteur privé, 
des activités d'importation et de distribution des médicaments, et de 
vaccination. 

2. l'appui institutionnel, qui permettra au personnel des administrations de 
procurer des services ayant la nature de "biens publics" et de fournir un 
appui aux organisations professionnelles (éleveurs, marchands de bétail, 
bouchers), 

3. l'amélioration des systèmes de production animaux, qui sera favorisée par 
une aide à la production de volailles dans les villages, à l'élevage 
périurbain de volailles et de porcs, au développement de l'élevage laitier 
par région et à l'usage de la traction animale, 

4. le soutien à l'infrastructure et à la gestion des ressources naturelles. Des 
constructions seront réalisées pour servir à la commercialisation et à 
l'abattage des animaux, moyennant l'engagement pris par les utilisateurs 
de les gérer (en percevant des redevances) et de les entretenir. De 
même, de petits équipements pastoraux seront installés grâce à des dons 
d'un montant équivalent à celui de la contribution des bénéficiaires, afin 
d'aider à améliorer la gestion et la préservation des ressources naturelles · 
et moyennant l'engagement pris par les éleveurs d'entretenir les 
installations. 

• Le projet des Bassins versants du Haut Niger et de la haute Gambie (Union 
Européenne, 1, 1 M$, 1993/1997), qui, avec VSF comme opérateur, participe à la 
mise en place du Parc national de Badiar, à la diminution de la pression de 
l'élevage dans les zones protégées, et au développement agro-pastoral durable 
sur l'ensemble de la préfecture de Koundara. 

• Le projet haute Guinée Ouest (PHGO) (Union Européenne, 2,6 M$, 1993/1997) 
avec VSF comme opérateur, comprend plusieurs composantes, dont une élevage 
avec 5 volets : 

• suivi de groupements, 
• santé animale (circuit de distribution de médicaments et appui à 

l'installation de vétérinaires privés), 
• production animale (utilisation de résidus de récoltes, pierre à lécher, 

essai d'embauche .. ), 
• activités féminines, 
• environnement (gestion des ressources naturelles, feux de brousse, 

reboisement..) .. 

• Le projet de développement agro-pastoral Beyla-Kérouané (PRODABEK, 2 M$ 
BAD+BID, 1995/2000), dont les objectifs "élevage" sont d'améliorer la santé 
animale et les infrastructures d'élevage et de commercialisation. 

• Le programme d'appui au programme de développement rural de la moyenne 
Guinée (PA/PDR moyenne Guinée, FENU/FAO, 1 M$, 1995/2000), qui mène des 
actions concernant l'alimentation des bovins (pailles à l'urée, pierres à lécher, 
résidus de récolte ... ). 
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• Le projet coton Kankan (PCK), section culture attelée, financé par la CFD pour 
600 000 $ (1996/1999), qui a pour objectifs de diffuser et de vulgariser du matériel 
de traction animale, d'apporter un appui à l'acquisition et à la conduite des bœufs 
de trait. 

• Le programme d'aménagement de la transhumance en Guinée maritime : 
PGM2/TRH (FED), qui a un double objectif: 

• sécurité alimentaire (aménagement des parcours, intégration 
agriculture/élevage), 

• augmentation de la productivité de l'élevage transhumant. 

• Le projet de développement de la production animale pour les populations 
réfugiées et guinéennes de la Guinée forestière, financé par l'ONU (1,4 M$, 
1997/2000), dont l'opérateur est VSF, qui intervient dans les préfectures de 
Guékédou, Macenta, N'Zérékoré, Lola et Yomou, et qui concerne les petits 
élevages (volailles, lapins, cobayes, poissons ... ). Ses objectifs essentiels sont de 
mettre en place des étangs piscicoles, de sécuriser l'état sanitaire de la volaille 
villageoise (formation de vaccinateurs, et campagne contre la maladie de 
Newcastle), et de développer les petits élevages à faible investissement initial. 

2.3.2.6.4 Projets en préparation 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement du secteur, 
une vingtaine de projets ont été identifiés, et listés (à l'occasion de la table ronde 
FAO). 

Avec l'Union Européenne, sur le 8ème FED, il existe des projets en programmation, 
pour les suites des projets PARC, PHGO et PGM2. Mais rien n'est encore défini 
avec précision. 

2.3.3 ORGANISATION DE LA PRODUCTION 

2.3.3.1 Les organisation et groupements d'éleveurs 

2.3.3.1.1 La structure de promotion 

La Section d'appui aux groupements d'éleveurs (SAGE), créée en 1991, est un des 
services déconcentrés (niveau préfectoral et sous-préfectoral) qui est directement 
rattaché à la Division d'appui et développement de la ONE depuis 1992. 

Actuellement la SAGE, implantée à Labé, est opérationnelle sur tout le territoire 
national avec l'organisation et le personnel spécialisé suivant : 

• une cellule centrale à Labé avec un chef de section, un conseiller 
technique expatrié et 3 animateurs, 

• 2 unités opérationnelles, avec 2 chefs d'unités. Localisées à Gaoual et 
Kankan, elles couvrent tout le pays, 

• 12 zones d'animation couvrant les 33 préfectures et où sont implantés 24 
animateurs spécialisés. 

Cette structure d'animation permet d'assurer la création de nouveaux groupements 
dans les régions, de suivre leurs activités, de promouvoir leur structuration au niveau 
supérieur et d'assurer la formation technique des éleveurs (santé animale et gestion 
des groupements). 
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2.3.3.1 .2 Les groupements d'éleveurs 

Après une première expérience infructueuse d'organisation d'éleveurs à partir d'une 
dotation en prodaits vétérinaires (1987-1990), une nouvelle stratégie a été mise en 
place dès 1990 et est en vigueur jusqu'à aujourd'hui, avec regroupement volontaire 
d'un groupe restreint d'éleveurs constituant eux-mêmes un fonds de roulement par 
des cotisations. Les membres choisissent leur première activité en fonction de leur 
besoin prioritaire qui peut être l'approvisionnement en produits vétérinaires ou en 
aliment de complément pour le bétail (porciculteurs par exemple). 

Les différentes productions (bovines, ovines, porcines ... ) sont pratiquement toujours 
réalisées à titre individuel, le groupement rendant un service à ses membres comme 
par exemple l'approvisionnement en intrants. Quelques cas existent où des animaux 
sont regroupés et gardiennés de manière collective pour plusieurs membres d'un 
même groupement, mais les animaux sont toujours la propriété des éleveurs 
individuels. 

Le PAFPA 1 a amplifié la démarche initiée en 1990 et abouti maintenant à la mise en 
place de 453 groupements d'éleveurs, regroupant 13 533 éleveurs 10

. La 
structuration des éleveurs touche toutes les productions animales, mais un accent 
particulier a été mis sur la structuration de la filière bovine, qui est de loin la plus 
importante. 

On compte actuellement : 

• 388 groupements d'éleveurs de bovins surtout en haute et moyenne 
Guinée, 

• 8 groupements d'éleveurs de porcs, dont 7 en Guinée forestière, 
• 46 groupements d'aviculteurs, principalement en basse, haute et 

moyenne Guinée, dont certains sont féminins, 
• 5 groupements de petits ruminants, 
• 4 groupements de femmes dans la transformation laitière, 
• 1 groupement de cuniculteurs, 
• 1 groupement de bouchers. 

Ces différents groupements ont entamé les procédures de reconnaissance officielle 
et de structuration au niveau supérieur : 

• Comités de coordination (informels) au niveau des sous-préfectures ou 
préfectures, 

• Unions de groupements (officielles) au niveau des préfectures 11
. 

Les groupements spécifiques sur les filières à cycle court, centrées sur des rég ions, 
ont déjà atteint le stade d'Unions régionales ou nationales. C'est le cas de : 

• l'URA-MG, Union régionale des aviculteurs de moyenne Guinée, basée à 
Labé, 

• l'UNAG, Union nationale des aviculteurs de Guinée, basée à Conakry, 
• l'UPGF, Union des porciculteurs de Guinée forestière, basée à 

N'Zérékoré. 

En dehors de ces groupements, nés des actions de la SAGE et d'ONG comme VSF, 
d'autres projets et ONG ont aidé à la structuration d'autres producteurs. C'est le cas, 

10 Voir infra sur le bilan du PAFPA 1. 
11 Une Union, qui peut être préfectorale ou régionale,correspond à une filière. Une Fédération, qui peut 
être régionale ou nationale, est un ensemble d'Unions. Une Fédération peut être uni- ou mutifilière. 
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notamment, des 135 groupements d'apiculteurs qui se sont regroupés dans l'Union 
des producteurs de miel de haute Guinée Ouest (UPHGO) sous l'impulsion de 
l'AFVP. Il existe aussi une cinquantaine de groupements d'apiculteurs en moyenne 
Guinée. 

2.3.3.1.3 Les activités productives 

Les activités menées par les groupements sont de trois types: 

• les actions courantes qui touchent pratiquement tous les groupements : 

• approvisionnement en intrants (médicaments et vaccins) et matériel 
vétérinaire, 

• approvisionnement en compléments alimentaires : graines de coton, 
tourteau, pierres à lécher ... 

• denrées de première nécessité (riz, sucre, sel), 
• crédit individuel à court terme. 

L'essentiel des approvisionnements est constitué par les produits vétérinaires 
qui constituent la priorité pour la sauvegarde du cheptel. 

• les actions spécifiques touchant quelques groupements ou les auxiliaires des 
groupements : 

• gestion de marchés à bétail, 
• traitement du bétail par les auxiliaires, tatouage du bétail, mise en place 

de parcelles fourragères, pépinières d'arbres fourragers. 

• les actions pilotes : 

• embouche traditionnelle et des bœufs de réforme de culture attelée, 
• transformation laitière et commercialisation par les groupements de 

femmes. 

Les différents groupements se sont, actuellement, et pour l'essentiel, consacrés à 
l'amélioration de la production des différentes filières : approvisionnement en intrants 
(produits vétérinaires, aliments de complément), fabrication d'aliment de complément 
(pour les aviculteurs de moyenne Guinée), fourniture de petit matériel... 

La transformation des produits ne touche que les groupements féminins, qui 
transforment les produits laitiers. 

La commercialisation commence à être abordée par les groupements par la gestion 
de 4 marchés à bétail (équipement des marchés et collecte des taxes par les 
Comités de gestion). Cependant, la commercialisation des animaux reste toujours 
individuelle et la filière de commercialisation n'est pas encore investie par les 
groupements. 

2.3.3.2 Les infrastructures 

Les infrastructures utiles au développement de la production animale, de la 
commercialisation et de la distribution des produits de l'élevage comprennent une 
gamme variée de réalisations allant de l'hydraulique pastorale aux halles de vente 
de la viande au détail. En 1985, ces infrastructures étaient, soit inexistantes, soit 
dans un état de délabrement avancé. Dans le cadre du financement du PRSE, puis 
du PAFPA 1, une première série de constructions a été entamée. Elle a concerné un 
programme d'hydraulique, des marchés à bétail, des abattoirs, et des boucheries 
(voir infra les réalisations de ces deux projets) . 
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2.3.3.3 Le crédit 

Actuellement, le système de crédit a supplanté la politique systématique de 
subvention du secteur agricole par l'Etat. Cependant, très peu de prêts sont 
accordés en faveur des actions d'élevage. 

Le système bancaire guinéen se compose d'une banque centrale (BCRG) et de 
7 banques commerciales 12

. A côté de ce système bancaire classique, il existe 
3 réseaux d'épargne et de crédit décentralisé (Crédit rural, Crédit mutuel, et 
Programme intégré de développement de l'entreprise). 

Le crédit rural de Guinée. Le CRG utilise des ressources extérieures pour faire du 
crédit aux paysans, et n'exige pas d'épargne préalable pour permettre l'accès au 
crédit. Créé en 1988, sous forme de projet expérimental, il repose sur la caution 
solidaire et la pression sociale des villageois. Il bénéficie de diverses sources de 
financement (CFD, UE, USAID ... ) et signe des conventions de collaboration avec 
des projets de développement pour la mise en œuvre de leurs activités de crédits. 
Le crédit rural dispose de 53 caisses. L'encours du crédit est de 3 milliards FG, et 
celui de l'épargne de 2 milliards FG. Le nombre d'emprunteurs est de 60 000. Les 
différents produits du CRG sont l'épargne volontaire (rémunérée), et l'épargne de 
garantie (non rémunérée), qui constitue un apport personnel de l'emprunteur, et le 
crédit. 

Les différents types de crédit actuellement en vigueur sont: 

• le crédit rural solidaire (12 mois, 2,5% par mois), 
• le crédit agricole solidaire, destiné au financement uniquement d'activités 

agricoles (le remboursement se fait en 3 mensualités, avec un différé, 
toujours au taux de 2,5%). Deux autres produits sont rattachés au crédit 
agricole : le crédit de contre-saison pour le maraîchage, et le contrat 
villageois dans les localités inaccessibles pendant l'hivernage, 

• le crédit commercial, 
• le crédit à moyen terme 

Le crédit rural est un service de proximité qui est installé dans les sous-préfectures 
les plus éloignées ou enclavées. Les frais d'approche des populations sont donc 
importants. C'est la raison pour laquelle le taux d'intérêt est de 2,5% par mois. Ce 
taux peut paraître élevé, mais est encore bien inférieur aux taux pratiqués par les 
usuriers traditionnels qui, bien souvent, ne prêtent pas à moins de 10% par mois. Le 
réseau, qui est toujours à l'état de projet, devrait, à court terme, s'institutionnaliser et 
devenir une banque. 

Le crédit mutuel de Guinée. Il a, comme le CRG, également été créé en 1988. Ses 
activités étaient, au démarrage, limitées à la région de Labé. Actuellement encore, le 
CMG est surtout implanté en moyenne Guinée (plus de 40% des caisses et des 
sociétaires). Le CMG met l'accent sur la collecte de l'épargne préalable. Son 
financement est assuré par le Centre international du crédit mutuel 13

, le FIDA, le 
FAC, la CFD et la BM. Le commerce (36%), l'habitat (35%), et l'agriculture (20%) 
forment la majorité des crédits distribués. Environ 80% de l'activité totale sont à l'actif 
des caisses des zones urbaines. Le monde agricole est donc encore peu touché par 
les activités du CMG, et la population féminine également. Le CMG ayant présenté 
une perte cumulée de plus de 3 milliards FG fin 1995, un plan de restructuration et 
d'assainissement a été adopté en mai 1996. Prévu sur 18 mois, il vise à réduire le 
nombre de caisses, et à conforter la position du réseau en milieu rural et à en faire la 

12 BIC/GUI, SGBG, UIBG, BIAG, BIG, BPMG et 1GB. 
13 Repris depuis mars 1998 par WOCCU. 
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banque des opérateurs ruraux. L'institutionnalisation est soumise à la réussite de ce 
plan de restructuration et ne pourra intervenir qu'en 1999. Le crédit mutuel dispose 
de 45 caisses. L'encours du crédit est de 3,2 milliards FG, et celui de l'épargne de 
8,3 milliards FG. Le nombre de sociétaires e$t de 52 000. La plupart des prêts 
accordés sont de court terme, avec un taux d'intérêt de 2% par mois. Le crédit 
mutuel est intervenu dans le cadre du PRSE 14 et du PAFPA 1 (voir infra) . 

Le projet PRIDE. Le projet PRIDE a été créé en 1991, sur un financement de 
l'USAID. Son opérateur est l'ONG américaine VITA. Le projet mène quatre types 
d'actions : octroi de micro-crédits aux entreprises informelles, développement de 
relations commerciales entre micro-entreprises, formation à la gestion, contribution à 
l'amélioration de l'environnement. En matière de crédit, l'approche de PRIDE est 
inspirée du système Gramen Bank reposant sur l'engagement solidaire de groupes 
de 5 personnes. Fin 1995, PRIDE avait octroyé 5,3 milliards FG de crédits, son 
encours était de 1,3 milliard, le nombre d'emprunteurs de près de 7 000 15

, et le taux 
de remboursement de 100%. De nouveaux types de prêts (en particulier à moyen 
terme) sont actuellement testés. PRIDE a un statut d'ONG nationale, mais son 
objectif, à terme, est aussi de devenir une institution financière. 

2.3.4 DESCRIPTION TECHNIQUE 

2.3.4.1 Cheptel 

2.3.4.1.1 Effectifs 

Le dernier recensement de 1995 a revu nettement à la hausse les estimations des 
années précédentes. L'examen de l'évolution du cheptel entre 1987 et 1995 indique 
un taux de croissance moyen annuel anormalement élevé pour les bovins (8,7%). 
Cette croissance ne peut s'expliquer que par un retour des troupeaux ayant quitté la 
Guinée, une sous-estimation des données précédentes et une exploitation 
particulièrement réduite du cheptel. Les taux moyens de croissance annuelle au 
cours de la même période, pour les ovins (7,4%), les caprins (8,6%), et les porcs 
(8,2%) restent plus vraisemblables, mais encore élevés. 

Depuis 1995, en prenant en compte le mouvement de retour des bovins, (de 400 000 
à 600 000 têtes), et en tablant sur un taux de croissance interne de 4,5% par an, il 
pourrait sembler raisonnable de situer, en 1997 /1998, l'importance du cheptel bovin 
dans une fourchette allant de 2 500 000 à 2 700 000 têtes. 

En ce qui concerne les petits ruminants, les projections sont basées sur des taux de 
croissance de l'ordre de 6%, taux restant voisins des projections tendancielles pour 
ces espèces. Pour les porcs, il a été admis un taux de croissance de 8%. 

Le tableau suivant précise l'évolution des effectifs depuis 1986 jusqu'au recensement 
de 1995 et les estimations pour ces dernières années. (en milliers de têtes). 

14 Mise en place d'une ligne de crédits pilotes de 150 000 DTS sur fonds /DA. 
15 Les femmes représentent plus des 213 des bénéficiaires. 
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m;:; T6tâÎP:R ~6f~i~~ v6,; Îi1~···· 
T~{é't~l 1 927 1 255 1 279 534 12 

1ga} I 1 1 1301 345 1 381 726 18 

:1iiès 1 1 3101 385 1 450 835 21 
· .. • .·.;.,::· 

. 1989 1 1 436 I 432 I 491 923 24 

\ggQ 1 1 471 I 420 I 524 944 22 

<1èé1 1 1 564 I 435 1 540 975 26 

>19~~ 1 1 663 I 451 1 554 1 005 30 

: {§93 1 1 8291 487 1 598 1 085 32 

34 

46 1 7 000 

49 

1~è.4 1 2 012 I 526 1 646 1 172 

19951 2 202 I 612 I 729 1 341 

/ 19~6 I 23001 648 1 773 1 421 

1997 I 2 5001 687 1 820 1 507 53 

Source : Statistiques ONE. 

2.3.4.1.2 Répartition 

Comme le montre le tableau ci-après, la moyenne Guinée possède les effectifs les 
plus nombreux en bovins, ovins et caprins et les élevages porcins s_e concentrent 
essentiellement en Guinée forestière . 

Eleveurs · Bovins P~ 'rum. Porcins 

Conakrv 3% 2% 1% 3% 

Guinée maritime 12% 16% 19% 5% 

Movenne Guinée 38% 40% 43% 0% 

Haute Guinée 26% 34% 21% 1% 

Guinée forestière 21% 8% 16% 91% 

tdt~I :> ·.· / . i/ -.... -1ÔÜCl/o 
-:;: .· . . 

100% ·100% . 100% 

Source : ONE (% établis à partir des chiffres du recensement de 1995) 

Les effectifs les plus importants de bovins (40%) et de petits ruminants (43%) sont 
situés en Moyenne Guinée et 91 % des porcs élevés en Guinée forestière Il sera tenu 
compte de cette répartition dans la définition des priorités d'intervention du PAFPA2. 

2.3.4.2 Ressources animales 

2.3.4.2.1 Bovins 

L'élevage bovin se caractérise par des systèmes très différents, depuis les petits 
élevages familiaux de moins de 10 têtes, jusqu'aux grands élevages pastoraux de 
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plus de 200 têtes. Il se caractérise également par l'homogénéité de son cheptel, 
constitué essentiellement de troupeaux N'Dama. Cette race rustique est bien 
adaptée à son milieu et son caractère trypanotolérant est un atout considérable pour 
le développement en élevage extensif. Sa conformation en viande est assez bonne, 
mais son aptitude laitière très médiocre. Son format est plus réduit en Guinée que 
dans les pays voisins et en particulier en Côte d'Ivoire. Deux exceptions doivent être 
mentionnées : les bovins de Beyla et ceux de Boké, où des opérations de sélection 
en noyaux ouverts sont en cours. La traction animale, utilisée de façon très diverse 
dans l'ensemble du pays est, par son caractère en pleine expansion, un élément 
important de l'élevage bovin. 

2.3.4.2.2 Petits ruminants 

Présents dans tous le pays, les petits ruminants, grâce à une productivité 
relativement importante par rapport aux bovins, sont bien exploités. Deux systèmes 
de production dominent, un élevage villageois, de type extensif, en complète 
divagation, au moins pendant le jour, et un élevage périurbain pratiquement destiné 
à la seule autoconsommation. La race ovine est essentiellement représentée par le 
"mouton guinéen", de race Djalonké, qui, malgré sa petite taille et un poids vif en 
général de l'ordre de 20 kg, est un bon animal de boucherie. Les mâles atteignent 25 
à 30 kg . Les brebis sont peu laitières. Chez les caprins, la chèvre naine domine 
largement. De race guinéenne, elle est particulièrement résistante à la 
trypanosomose. Egalement de petite taille, c'est une chèvre rustique, de bonne 
fécondité, ayant des qualités bouchères satisfaisantes, mais mauvaise laitière. On 
rencontre aussi le type du Fauta Djalon, plus élancé, d'un poids variant de 22 à 
25 kg et le type de la forêt, plus trapu, pouvant atteindre 30 kg pour les mâles. 

2.3.4.2.3 Porcins 

Cette filière se localise pour l'essentiel (plus de 90%) en Guinée forestière, le reste 
du cheptel se répartissant en Guinée maritime sur quelques préfectures (dont 
Conakry). 

Deux systèmes de production existent: traditionnel et amélioré. La production 
intensive de type industriel ou même semi-industriel est quasiment absente. 

2.3.4.2.3.1 Le système traditionnel 

Il représente près de 95% de l'ensemble du cheptel. Les animaux sont de race 
locale, rustique, de type Ibérique 16

, dit "porc coureur". Sans encadrement et sans 
investissement, avec des coûts de production minimum, il se développe 
pratiquement en divagation totale, selon un mode de cueillette bien adapté à une 
consommation familiale (cérémonies et fêtes) et à une commercialisation à la 
demande. 

Ces animaux sont longilignes et mal conformés. Ils ont un front court, un groin 
allongé, un corps étroit avec des membres plutôt longs, de type "coureur", et une 
robe noire, pie, quelquefois blanche. Cependant ces animaux ont des qualités 
d'adaptation à la chaleur, une grande tolérance aux irrégularités alimentaires, et une 
fécondité moyenne (portée de 6 en moyenne). Mais ils sont peu précoces et ont un 
rendement moyen (y compris la tête) inférieur à 70%. 

2.3.4.2.3.2 Le système amélioré ou traditionnel amélioré 

Représenté dans toute la Guinée forestière, ce système produit en général des 

16 Ibérique : importation d'Europe au XV ème siècle. 
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animaux de conformation un peu plus lourde, en général des animaux métissés avec 
la race Large White, Yorkshire-Large White, ou Korogho. C'est un porc ayant des 
aptitudes à l'engraissement, avec des adultes pouvant atteindre plus de 150 kg. 

Le mode d'élevage reste extensif, avec des effectifs réduits (1 à 2 truies 
reproductrices avec une dizaine de porcs au total), qui disposent d'une ration 
alimentaire et d'un bâtiment "couvert", en dur ou en banco, dans lequel ils sont 
généralement confinés en permanence. 

Ce type d'élevage est en général pratiqué par des fonctionnaires en activité ou à la 
retraite. Il se caractérise aussi par sa localisation périurbaine, ce qui facilite 
l'écoulement de la production. 

2.3.4.2.4 Volailles 

En 1992, l'effectif des volailles était globalement estimé à 7 millions de têtes, 
réparties selon deux systèmes de production, l'aviculture traditionnelle villageoise et 
l'aviculture améliorée semi-intensive en zone périurbaine. 

2.3.4.2.4.1 L'aviculture traditionnelle 

Ce système représente l'essentiel de l'aviculture en Guinée. Souvent pratiqué par 
les femmes, sa productivité est faible (cf infra). Conduit pratiquement en divagation 
totale dans les villages, on note une faible taille des troupeaux, la quasi-absence 
d'alimentation reposant essentiellement sur les cultures voisines des habitations et 
sur quelques sous-produits, tels les sons et les brisures, souvent signe, lors de leur 
distribution, de ralliement des volailles à l'habitation. Les logements sont quasiment 
inexistants : quelques poulaillers ou directement dans le logement de l'éleveur. Il n'y 
a qu'une très faible protection sanitaire. Ce mode d'élevage a pour conséquence : 

• un faible effectif du troupeau, qui permet de garder un équilibre avec 
l'environnement, sans que ces volailles ne soient nuisibles pour les 
cultures, 

• des jeunes qui sont la proie des prédateurs (éperviers), 
• une très forte mortalité, due, en saison des pluies, aux conditions 

d'hygiène et, en saison sèche, à certaines viroses, dont la principale est la 
maladie de Newcastle. 

2.3.4.2.4.2 Le système aviculture améliorée semi-intensive 

Ce type de production rassemble moins de cent élevages, pour un effectif total de 
l'ordre de 250 000 pondeuses. L'élevage . du poulet de chair n'existe pratiquement 
pas en Guinée. 

L'aviculture améliorée, se rapprochant souvent d'un type semi-industriel, produit plus 
de 50 millions d'œufs 17, ce qui explique sa concentration en zone périurbaine et 
surtout autour de Conakry. Les races ou les souches utilisées sont essentiellement 
d'origine européenne, ISA Brown en grande majorité. 

Le développement de ce type de production est confronté aux problèmes 
d'approvisionnement en aliments, en compléments minéraux et vitaminés et en 
poussins. A cela s'ajoute les insuffisances des éleveurs, aussi bien dans les 
domaines techniques que de gestion. 

17 2 750 t/50 g (voir infra). 
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2.3.4.3 Ressources alimentaires 

2.3.4.3.1 Ressources fourragères 

La Guinée dispose d'un fort potentiel de pâturages comportant environ 350 espèces 
fourragères recensées et couvrant 27% de la superficie du pays. L'essentiel de 
l'alimentation du bétail est assuré par les pâturages naturels et il existe encore de 
grandes disponibilités, exception faite du centre de la moyenne Guinée, où 
l'exploitation est plus importante. Selon une étude récente de la FAO 18

, cette région 
ne disposerait plus d'aucun excédent en ressources pastorales. 

Le tableau suivant permet de situer l'importance des ressources pastorales. 

~!tDf~~ii\ o/o ~~rf.· . pf&duction ê()ri~6rilm~tidii< :\: Bilan . 

ili!i ~666~~ j •••• lbt~if) :l6bbt i~ .. · t 1660 t·.Ms /i if~ootJs 
BG 797 22 908 538 370 

MG 1 590 25 1 288 1 310 -22 

HG 3 667 40 2 320 1 070 1 250 

GF 494 10 622 285 337 

· . r6ikl<l>r / : 6 54S.I : t 17, 1935 

Source : FAO/GUl/4555: Ressources alimentaires du bétail 

La contrainte "pâturage" ressort clairement pour la moyenne Guinée. Elle aura deux 
conséquences: 

• favoriser un mode de gestion des troupeaux en limitant leur croissance 
numérique, 

• mettre en œuvre un programme spécifique d'amélioration de la production 
et de la gestion de ces pâturages. 

2.3.4.3.2 Sous produits agricoles et agro-industriels 

Selon le même document, la production céréalière en Guinée dégage une 
importante quantité de sous-produits pouvant être utilisés dans l'alimentation 
animale. Il s'agit notamment des résidus de récolte : pailles de riz, très souvent 
abandonnées sur les champs de production , pailles de fonio, tiges de maïs, fanes 
d'arachides. 

Le tableau suivant résume la répartition des quantités de résidus de récoltes 
produits (entonnes de matière sèche) : 

18 TCP FAO!GUl/4555: Ressources alimentaires du bétail (Avril 1996) 
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Réaions Pailles riz Pailles fonio Rafles/tiqes maïs Fanes arachides 

BG 210 773 18 330 3 120 7 160 

MG 85 822 59 660 54 000 1 360 

HG 175 764 33 560 71 850 10 170 

GF 220 125 1 870 1 740 355 

Total 690 484 113 420 130 710 19 045 

Source : FAO. TCP 

Comme dans beaucoup de pays, l'utilisation des résidus est très inégale. Elle 
pourrait être de l'ordre de 30% et serait capable de fournir les quantités de matière 
sèche pour l'alimentation de 500 000 UBT environ pour le pays, dont 100 000 pour la 
moyenne Guinée. 

Les sous produits agro-industriels jouent un rôle important dans l'alimentation 
animale : 

• les graines de coton, (11 500 tonnes/an), mais qui pourraient, à moyen 
terme, être traitées dans le cadre d'huileries et disparaître, 

• les tourteaux de palmiste 19
, d'arachide (fabrication artisanale), de coprah, 

• les farines animales, de sang, les sons, les drêches. 

L'étude prévue, relative à l'utilisation rationnelle des sous produits et résidus, sera 
très utile pour l'optimisation de la politique nutritionnelle du cheptel Guinéen. 

2.3.4.3.3 Hydraulique pastorale 

Bien que bénéficiant d'une pluviométrie favorable (entre 1 500 et 2 500 mm selon les 
régions) et d'un réseau hydrogéographique privilégié, le pays rencontre, dans 
certaines régions, notamment en haute et moyenne Guinée, des irrégularités 
d'approvisionnement en eau, qui se traduisent chez les éleveurs par des demandes 
répétées en puits pastoraux face aux difficultés d'abreuvement qu'ils rencontrent 
pour leurs troupeaux. · 

L'étude BRGM réalisée dans la cadre de la LPDE a fixé les besoins et les types 
d'aménagements à construire en fonction des régions. Leurs réalisations s'effectue 
avec le soutien de projets régionaux. 

2.3.4.4 Systèmes de production 

Quatre t~pes d'études complémentaires ont été réalisés au cours des 10 dernières 
années 2

• 

19 Dans la préfecture de Yomou, la SOGUIPAH peut fournir 600 tian de tourteau de palmiste au prix 
(carreau usine) de 18 FG!kg. Certains éleveurs viennent s'y approvisionner (le coût du transport est de 
l'ordre de 50 FG!kg) . Mais cette source d'aliment cessera en 1999, car le tourteau sera alors utilisé 
comme combustible pour sécher le caoutchouc, dont la production débutera. 
20 O.Planchenault 1987, ONE 1991, TRH 1994 et ONE 1995. 
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2:3.4.4.1 Les principales caractéristiques des systèmes de production 

L'enquête ONE de 1995 met en évidence les caractéristiques suivantes : 

• près de 40% des élevages sont des élevages mixtes : bovins et petits 
ruminants. Ces taux sont voisins de 50% en moyenne et haute Guinée. La 
moitié des élevages de Guinée maritime et forestière possède des petits 
ruminants. 

• 70% des éleveurs possèdent moins de 10 bovins. En moyenne Guinée et 
en Guinée forestière ces pourcentages atteignent respectivement 75 et 
85%. La taille moyenne des élevages est faible : 11 têtes. Les effectifs 
sont répartis sensiblement en trois groupes d'importance voisine : 1 à 1 O 
bovins, 11 à 30 et plus de 30, avec un effectif moyen de 63 têtes pour 
cette dernière classe, 

• 80% des éleveurs sont des Peuls et des Malinkés. 
• 97% des éleveurs pratiquent l'agriculture et 33% la culture attelée. 

2.3.4.4.2 La typologie des élevages 

La même enquête a établi la typologie suivante des élevages de Guinée : 

• Les agro-éleveurs de petits ruminants et de porcs ( 14% des éleveurs) Localisés 
en Guinée forestière et maritime, ces éleveurs ont des revenus annexes, et leurs 
dépenses en achats de produits vétérinaires sont faibles. 

• Les agro-éleveurs de petits ruminants ( 7% des éleveurs). Ils sont localisés dans 
les mêmes zones que les éleveurs de porcs et de petits ruminants, mais aussi en 
moyenne Guinée. Le part de l'élevage est marginale dans le revenu de ces 
exploitations. 

• Les grands éleveurs transhumants saisonniers (7% des éleveurs). Ils se 
répartissent entre la moyenne Guinée (57%), la haute Guinée et la Guinée 
maritime. Ils pratiquent l'agriculture vivrière (97%) et la culture attelée pour la 
plupart. Ils retirent l'essentiel de leur revenu de l'élevage de bovins (viande, lait, 
animaux destinés à la culture attelée ou au réélevage) et de petits ruminants et 
disposent d'infrastructures d'élevage (couloir, parcs ... ). 

• Les petits exploitants agriculteur-éleveurs de bovins (13% des éleveurs). Ces 
exploitants possèdent de petits troupeaux de 2 à 3 têtes associés aux petits 
ruminants. 

• Les petits exploitants éleveurs-agriculteurs de bovins (17% des éleveurs). Ils 
possèdent des troupeaux de 8 à 10 têtes, associés aux petits ruminants. De 
nombreuses exploitations se procurent un revenu extérieur. Tous pratiquent 
l'agriculture. Les effectifs de bovins restent inférieurs à 30 têtes . La majorité 
pratiquent la culture attelée. Ces exploitants ont parfois des élevages avicoles. 

• Les agriculteurs vivriers (13% des éleveurs). Ils ont des troupeaux de 4 à 27 têtes 
pour 80% d'entre-eux, pratiquent en majorité la culture attelée et près de 40% 
possèdent des bœufs de trait. 

• Les éleveurs moyens de bovins(16% des éleveurs). Beaucoup appartiennent à des 
groupements de producteurs. Les effectifs de leur troupeaux se situent autour de 9 
à 27 têtes. 



35 

2:3.4.5 Santé animale 

2.3.4.5.1 Santé et production animale 

La situation zoosanitaire de la Guinée est moyennement favorable et ne se 
distingue pas particulièrement des autres pays de l'Afrique sub-saharienne. Elle 
reste tout de même préoccupante, car mal connue dans son ensemble et ne faisant 
l'objet pour le moment d'aucun suivi épidémiologique. En effet, certaines maladies 
microbiennes propres à chaque espèce et les maladies parasitaires classiques, 
communes à plusieurs espèces, sont responsables de graves problèmes et surtout 
de la diminution de la productivité des troupeaux. 

2.3.4.5.2 Situation sanitaire 

L'élément déterminant de ces derniers mois est la reconnaissance de l'éradication 
de la peste bovine avec la déclaration au niveau de l'OIE, de "pays indemne". Chez 
les bovins, en effet, l'éradication de la peste a permis l'arrêt de la vaccination contre 
cette maladie, mais a conduit concomitamment à l'obligation de mettre en place un 
système national de surveillance épidémiologique s'intégrant dans un réseau 
régional d'épidémiovigilance vis à vis de la peste bovine. 

La péripneumonie contagieuse bovine, quant à elle, est toujours très présente. Elle 
est même en extension géographique dans le pays, son front épizootique étant en 
évolution à partir de ses foyers de Haute Guinée et de Guinée Forestière vers 
l'Ouest et le Sud. Elle gagne du terrain au delà de son aire géographique habituelle, 
vers les préfectures de la moyenne Guinée. Elle a fait l'objet d'une campagne de 
vaccination en 1997 financée par le projet PARC et d'un renforcement de 
l'épidémiosurveillance. 

La peste des petits ruminants, de mieux en mieux identifiée comme maladie propre 
aux petits ruminants est souvent associée aux pasteurelloses. Elle semble largement 
dominer, sous une forme aiguë avec une importante mortalité chez la chèvre, plus 
souvent sous une forme chronique avec une mortalité moindre, chez le mouton. 
Dans l'hypothèse où des mesures internationales interdiront l'usage du vaccin peste 
bovine, elle fera sans doute de plus en plus l'objet d'une demande de vaccination 
spécifique. 

En Guinée Forestière, les pestes porcines classique et africaine sont préoccupantes. 
Si la peste porcine africaine (PPA) reste menaçante en l'absence de vaccins 
efficaces surtout pour les élevages améliorés, semi-intensifs et industriels, la peste 
porcine classique (PPC), présente également à l'état endémique, peut susciter la 
mise en place d'une vaccination rapide et efficace. 

Chez les volailles, aussi bien dans les élevages traditionnels que semi-industriels, 
les mortalités dues aux maladies sont élevées. La pathologie majeure pour cette 
espèce est l'épidémie annuelle de la maladie de Newcastle, ou pseudo-peste aviaire 
qui sévit en début de saison sèche (décembre - janvier) et décime environ 80% de la 
population avicole villageoise. 

2.3.4.5.3 Les activités de santé animale 

Depuis quelques mois, le dispositif de santé animale concernant les élevages de 
ruminants, a favorablement évolué en Guinée en donnant une part de plus en plus 
prépondérante au suivi de la situation épidémiologique. Dans le contexte actuel 
d'avancée du front de la PPCB, c'est la situation épidémiologique de la PPCB qui fait 
l'objet des activités principales des services publics en concentrant notamment ses 
moyens logistiques et humains au niveau des nouvelles zones touchées par la 
maladie, de façon à pouvoir contrôler les mouvements de troupeaux et procéder au 
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dépistage d'éventuels foyers. Une équipe d'intervention rapide a été mise sur pied à 
cet effet. 

Fin 1997, la situation épidémiologique de la PPCB était la suivante : 21 foyers dont 
10 dans des zones nouvellement touchées et représentant 1 639 animaux malades. 
Le suivi de cette situation épidémiologique a permis de connaître également 
l'existence de foyers de charbons bactéridien et symptomatique chez les bovins et 
les petits ruminants, de pasteurellose et de peste des petits ruminants, dont 46 
foyers ont été dénombrés en 1997. 

Globalement les activités de vaccinations, qui traduisent en partie la situation 
sanitaire du cheptel en 1996, sont représentées dans le tableau suivant : 

Région PPCB Gharb bactér Gharb stm~to Pasteurellose PPR 

Bovins Bovins PR Bovins PR Bovins PR PR 

GM 59 036 26 144 1 865 42 614 30 43 301 853 9 927 

MG 155 603 61 816 23 246 119 607 0 36 888 253 7 446 

HG 390 538 26 433 462 66 629 0 13 278 195 1 580 

GF 93 610 5 335 1 315 19 362 495 8 720 3 794 12 029 

Total 698 787 119 728 26 888 248 212 525 102 187 5 095 30 982 

Source : DNE - Rapport annuel d'activités - Janv 1998 

Ces chiffres montrent, pour la PPCB, une nette remontée des effectifs d'animaux 
vaccinés, nettement au dessus des chiffres de 1991 et 1992, traduisant les 
interventions de la ONE devant l'avancée du front de la PPCB. Ceci est marquant en 
moyenne Guinée, zone particulièrement menacée par la PPCB et dans laquelle les 
mesures de stamping out ont été appliquées sur les troupeaux infectés. 

En ce qui concerne les élevages porcins de Guinée Forestière, l'estimation des 
mortalités des jeunes, qui semblerait être de plus de 40 % de O à 6 mois, traduit une 
situation sanitaire mauvaise et dont les causes sont mal identifiées. Les maladies 
infectieuses, telles que la parvovirose, la leptospirose et la peste porcine classique 
sont présentes et des maladies nutritionnelles fréquemment observées, notamment 
chez le porcelet avec des carences en vitamine D et en fer lors de la crise du 
porcelet de trois semaines. 

Dans les élevages avicoles, la vaccination contre la maladie de Newcastle est 
effective dans tous les élevages avicoles modernes et son utilisation en élevage 
traditionnel , en plus de protéger les volailles villageoises contre · cette épidémie, 
devrait contribuer à une protection supplémentaire des élevages semi-intensifs. 

2.3.4.5.4 Les intervenants et les auxiliaires 

Le Secteur public continue d'être un intervenant privilégié, bien que ses effectifs 
dépendant de la ONE aient été, dans le cadre du PRSE, réduits d'environ 50%. 

Le secteur privé, quant à lui, intervient de plus en plus de façon significative, surtout 
dans le cadre de l'attribution des mandats sanitaire. 
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Enfin les projets de développement et les ONG, interviennent dans le domaine de 
l'élevage notamment au travers des "auxiliaires villageois" ou des "auxiliaires 
groupements" 21

• 

C'est ainsi que dans le cadre de ses objectifs majeurs d'appui aux filières 
traditionnelles, le PAFPA 1 a formé 509 "auxiliaires villageois", essentiellement sur la 
filière aviculture traditionnelle. Cette formation s'est faite au travers d'un stage de 
quatre jours sur les thèmes très simples de la vaccination contre la maladie de 
Newcastle et des notions de déparasitage des volailles. Elle n'a malheureusement 
pas été suivie et les stages qui devaient avoir lieu ensuite, de formations "relais" et 
de recyclage, n'ont pas eu lieu. Cependant, malgré l'absence de ce suivi
encadrement, les auxiliaires ont continué leurs activités, prouvant ainsi la pérennité 
des services qu'ils apportent aux éleveurs. 

D'une façon générale, ces formations, soit au niveau des groupements, soit avec 
des financements liés à différents projets ou à des ONG, posent le problème d'une 
cohérence de ce type de formation et d'une homogénéité de statuts. 

2.3.4.5.5 Conclusion : les acquis dans le domaine de la santé 

Globalement la situation guinéenne est semblable à celle de plusieurs autres pays 
au Sud du Sahara. Les contraintes liées aux pathologies ne sont pas sans influence 
sur la productivité, et, d'autre part, les moyens de lutte, les vaccinations et les 
traitements ne sont pas suffisamment exploités, surtout en ce qui concerne les 
autres espèces que les bovins. 

Néanmoins on peut relever les caractéristiques suivantes : 

• les campagnes annuelles de vaccination contre les enzooties les plus 
importantes sont conduites de façon satisfaisante, malgré une chute ces 
dernières années des taux de couverture vaccinale. On observe ainsi une 
bonne reprise de la vaccination contre la PPCB et un démarrage de celle 
contre la peste des petits ruminants, notamment en moyenne Guinée et 
dans le Nord de la Guinée forestière, 

• un bon démarrage du processus de privatisation de la profession 
vétérinaire, avec surtout une prise en compte par le secteur privé de 
l'importation et de la distribution des médicaments vétérinaires et, s'il reste 
encore beaucoup à faire sur l'amélioration de la privatisation des soins, la 
consommation des médicaments au niveau des éleveurs est en nette 
croissance, 

• la création d'un laboratoire national de diagnostic vétérinaire (relayé sur le 
terrain par le laboratoire de Kindia), capable d'améliorer la connaissance 
épidémiologique des troupeaux et qui devrait être en mesure de répondre 
aux besoins d'un réseau national de surveillance épidémiologique, 

• une multiplicité d'auxiliaires villageois, répondant à des critères différents 
selon les projets. Ils devraient, cependant et très rapidement, être 
rassemblés dans un seul statut cohérent, puisque le décret vient d'être 
signé. 

21 Depuis le début de 1998, il n'existe plus qu'un seul statut d'auxilaire, qui intègre les statuts des deux 
catégories antérieures. 
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2:3.4.6 Les filières de commercialisation interne 

2.3.4.6.1 Circuit vif 

A la différence des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, la plupart des marchés à 
bétail de Guinée remplissent plusieurs fonctions : marchés de collecte, marchés 
intermédiaires et marchés terminaux. Il n'existe en effet pas de marchés terminaux 
dans les grands centres de consommation, y compris à Conakry. 

D'autre part, l'existence du cordon sanitaire entre la Guinée de l'Est et la Guinée de 
l'Ouest a longtemps interdit le passage et la commercialisation des animaux d'une 
zone à l'autre. Depuis 1996, suite à des journées de réflexion sur le cordon sanitaire 
tenues à Mamou, ce transfert est autorisé sous contrôle des services vétérinaires. 
Environ 40% des bovins abattus à Conakry sont originaires de la zone Est. 

A l'intérieur de la Guinée, il existe trois circuits de commercialisation : le circuit court 
(près des éleveurs), le circuit moyen (près des centres de consommation), et le 
circuit long. Ce dernier circuit comprend deux flux principaux : le flux Ouest qui 
approvisionne Conakry, et le flux Est qui approvisionne les villes de Guinée 
forestière, à partir de la haute Guinée et de Beyla. 

Les opérateurs principaux de ces circuits sont les éleveurs, les collecteurs 
(courtiers), les marchands de bétail, et les bouchers-abatteurs. 

2.3.4.6.2 Circuit mort 

La commercialisation de la viande est effectuée par les bouchers-abatteurs
détaillants qui vendent leur viande dans les marchés urbains et le long des routes. 
La viande est vendue au détail au poids, sans découpe particulière. Il existe 
quelques grandes surfaces et boucheries améliorées à Conakry. 

D'une manière générale, la commercialisation de la viande s'effectue dans de 
mauvaises conditions d'hygiène, en particulier pour le transport de la carcasse du 
lieu d'abattage au marché. 

Le prix du kilogramme de viande bovine "traditionnelle" est voisin de 2 000 FG à 
l'intérieur et de 2 500 FG à Conakry. Le ~rix de la viande de porc est compris entre 
1 800 et 2 000 FG en Guinée forestière 2

• La viande de petit ruminant ne se vend 
qu'au tas, mais son prix ramené au kg est nettement supérieur à celui de la viande 
de bœuf. 

2.3.4.7 Couverture des besoins 

2.3.4.7.1 Production 

2.3.4. 7 .1.1 Analyse de la productivité par tête de bétail 

La connaissance des paramètres démographiques est essentielle pour connaître la 
productivité des troupeaux, leur évolution et le revenu des divers types d'élevage lié à 
l'exploitation des troupeaux. Ce revenu brut dégagé par les éleveurs peut être 
approché au travers de quelques indicateurs simples : disponible annuel exploitable 
en viande (exprimé en kg vif ou mort par tête de bétail présent dans le troupeau), 
quantité de lait commercialisable par vache, nombre d'œufs pondus par poule ... ). 

22 Curieusement, ce prix n'augmente quasiment pas au moment de la période de grande 
consommation, lors des fêtes de fin d'année. 
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Estimation de la productivité par tête de cheptel. Pour les bovins, les résultats de 
différentes enquêtes font ressortir quatre caractéristiques majeures : 

• une mauvaise précocité du cheptel, 
• des coefficients de fécondité assez faibles, si on les compare aux 

résultats obtenus en conditions de ranching ou de station : 43,8% 
(Planchenault), 42,5% (TRH), 48% (PARN). Les taux d'avortement 
seraient voisins de 3%. 

• une mortalité moyenne assez faible: 6% ( dont 10,5% pour la classe 0-1 
an et 8% entre 1 et 2 ans) d'après Planchenault. Les autres enquêtes 
recoupent ces résultats globaux, mais indiquent des mortalités de jeunes 
légèrement supérieures. 

• des coefficients d'exploitation nettement controversés, 5,5% selon 
Planchenault en 1986, moins d'après les enquêtes plus récentes des 
projets TRH et PARN. Il semblerait que ces coefficients soient en nette 
amélioration, mais ne peuvent en aucun cas atteindre 13% en moyenne 
Guinée et 12% pour l'ensemble du pays (Tyc). Il faudrait, dans ce dernier 
cas, que les abattages clandestins représentent 2,3 fois les abattages 
contrôlés, ce qui semble impossible. 

Un coefficient d'exploitation de l'ordre de 9% semble actuellement le plus plausible. Il 
conduit à admettre que les abattages clandestins représentent 75% des abattages 
contrôlés. Il convient de noter pour les bovins adultes des poids de carcasses 
particulièrement faibles : 105 kg de carcasse en moyenne, soit (+25%) 131 kg de 
carcasse et abats. La productivité annuelle ramenée à la tête de bovin serait alors de 
11,8 kg 23

. 

Concernant la production laitière, les lactations des vaches N'Dama sont de 350 à 
400 litres, soit 375 1 en moyenne. Le veau en consomme environ 80% (norme 
classique en Afrique), soit 300 1. La production laitière disponible pour la 
consommation humaine est donc de 75 1 par vache en lactation, soit 37,5 litres par 
vache présente 24

• 

Les paramètres de production porcine. Pour les porcs, la productivité en élevage 
amélioré a été calculée par la mission sur les échantillons de suivi : elle serait de 40 
kg par tête. En élevage traditionnel, elle est estimée à la moitié environ. 

Les paramètres de production des petits ruminants. Chez les ovins, le chiffre 
moyen de 3,5 kg par tête sera retenu faute d'indications précises. Le rapport 
Sécoville laisse apparaître des taux d'exploitation des ovins de 35% et indique des 
poids moyens de carcasse de 13 kg sur l'échantillon suivi. La productivité serait donc 
de 4,5 kg. Ceci montre qu'avec quelques actions d'amélioration simples, la 
productivité peut rapidement augmenter de façon significative par rapport aux 
moyennes régionales communément admises. 

Pour les caprins, le même rapport estime à 40% les taux d'exploitation. Le poids 
moyen des carcasses n'est pas indiqué. Pour les chèvres naines guinéennes, il est 
de l'ordre de 9 à 10 kg. Ce qui laisserait supposer une productivité de 3,6 à 4 kg. 

Les paramètres de production des volailles. Dans les élevages traditionnels, les 
paramètres de production sont très mal connus et les services de la ONE ont 
demandé, à juste titre, que ceux-ci soient déterminés lors d'une prochaine étude de 
ce secteur. Le coefficient d'exploitation le plus généralement admis en élevage 
traditionnel est de 0,7 kg/tête, par rapport à l'effectif présent. 

23 Avec un cœfficient d'exploitation de 8% cette même productivité est de 10,5 kg. 
24 La moitié des vaches font un veau chaque année. 
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Pour les œufs, les normes suivantes ont été adoptées : 

• élevage traditionnel : 25% de poules dans le troupeau, chaque poule 
pond 40 œufs par an, 80% sont couvés, il en reste donc 8 pour la 
consommation humaine. Chaque œuf pèse 40 g, 

• élevage amélioré: chaque poule pond 220 œufs (taux de 60%) de 50 g 
chacun. 

2.3.4.7.1.2 Estimation de la production nationale 

Sur la base des données et paramètres explicités supra, la production nationale, 
toutes viandes confondues, peut être estimée à 42 000 t (voir tableau infra). 

La production de lait disponible pour la consommation humaine serait voisine de 
37 500 t 25

• A noter que le bouvier et la famille de l'éleveur doivent consommer la 
moitié de cette production. La production réellement commercialisable est donc 
inférieure à 20 000 t. 

La production d'œufs est de 2 750 t 26 en système amélioré et de 560 t 27 en système 
traditionnel, soit au total 3 310 t. 

2.3.4.7.2 Importations 

La Guinée importe des viandes (bovines à 90%, le reste étant constitué 
essentiellement par de la viande de volaille) congelées en provenance de l'Union 
Européenne, mais les quantités importées ne sont pas aussi importantes que celles 
enregistrées dans la plupart des autres pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Les 
quantités, d'après les statistiques douanières du début des années 90, auraient été 
voisines de 2 500t. Elles auraient baissé ces deux dernières années pour atteindre 
en 1997 1 400 t, ce qui, converti en tonnes d'équivalent carcasse, représente 
environ 2 000 t. Le prix moyen de cette viande importée serait, toujours pour 1997, 
de 850 FG/kg. Les quantités ne sont donc pas très importantes, et ne semblent pas 
devoir concurrencer sérieusement de manière déloyale la production nationale. La 
situation était beaucoup plus grave avant la dévaluation, quand la valeur CAF des 
viandes importées était inférieure à 500 FG/kg, soit quatre fois moins que le prix au 
même stade de la viande abattue à Conakry. 

En 1997, les autres importations de produits animaux ont porté sur le lait (et les 
produits laitiers) (7 000 t), et les œufs. Ces 7 000 t de lait importées correspondent à 
environ 42 000 t d'équivalent lait frais 28

• Pour les œufs, les statistiques douanières 
reprises par la ONE annoncent 57 tonnes en 1997. Mais les importations en 
provenance de Côte d'Ivoire, pour la consommation de la Guinée forestière, ne sont 
pas toutes incluses dans ce chiffre. Les importations totales nationales peuvent être 
estimées à environ 2 000 t 29

. 

Comme pour la viande, les produits laitiers importés bénéficient de subventions de 
l'Union Européenne. La concurrence est donc importante pour la production 
nationale, mais, contrairement au secteur viande, il ne peut être envisagé de dresser 
des mesures efficaces de protection, car la production nationale, encore à l'état 

25 2 500 000 bovins * 40% de vaches * 37, 5 f. 
26 250 000 pondeuses * 220 œufs * 50 g. 
27 7 000 000 * 25% poules * 40 œufs * 20% consommés * 40 g. 
28 Ce ratio de 6 constitue une moyenne. ff est valable en Côte d'Ivoire. ff demanderait à être affiné en 
fonction des différents types de produits faitiers importés: fait en poudre (ratio de 10), fait concentré 
(2,5), fait non concentré (1) .... 
29 Source SPRA de N'Zérékoré. 
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embryonnaire, ne pourrait suivre. Les importations de lait continueront, pendant 
longtemps encore, d'être une nécessité pour la Guinée. 

· Quant aux petits ruminants, à l'exception de quelques moutons importés du Mali sur 
les marchés de Siguiri et Kankan à l'occasion de la Tabaski, les importations 
d'animaux vivants sont insignifiantes. 

2.3.4. 7.3 Exportations 

A l'extérieur du pays, les exportations (et les importations) de bétail vif n'ont jamais 
fait l'objet d'un contrôle réel sur les 3 500 km de frontières terrestres. Avant la 
dévaluation, les estimations portaient sur environ 5 000 têtes de bovins chaque 
année en partance pour la Côte d'Ivoire 30

• Depuis la dévaluation du FCFA en janvier 
1994, les prix de la viande en Guinée et dans les pays voisins de la zone franc sont 
à des niveaux comparables (le kilogramme de viande vaut 1 000 FCFA en Côte 
d'Ivoire ou au Mali et 2 000 FG en Guinée) et les expéditions d'animaux vers ces 
pays sont certainement très faibles. Avec la frontière Sud, la catastrophique situation 
politique et économique du Liberia et de la Sierra Leone a entraîné aussi une très 
forte baisse des exportations de bétail sur pied vers ces pays. Jean Tyc 31 les évalue 
à seulement 2 000 t par an. Il faut toutefois souligner que les populations déplacées 
constituent un marché important pour la Guinée Forestière, mais qu'il risque de se 
rétrécir, en cas de retour des réfugiés dans leurs pays. 

La Guinée exporte un peu de viande et d'animaux vivants (25 t en 1997), ainsi que 
des cuirs et peaux (270 t) 

2.3.4.7.4 Consommation 

Le calcul de la consommation de viande est effectué dans le tableau suivant 32 
: 

. : _., ,. .:::,::!:Ltt, /.· . ·.. i .. 
·· .... :•. .. ··i: Unitê · Bovins Ovins Caprins P. t . P.a V. t V.a Total 

Effectif millier 2 500 687 820 50 3 7 000 500 

Productivité ka/tête 11 8 40 38 20 0 40 0 07 1 0 

Production t 29 500 2 748 3 116 1 007 106 4 900 500 41 877 

Importations t 2 000 2 000 

Exoortations t 25 25 

Consommation t 31 475 2 748 3 116 1 007 106 4 900 500 43 852 

Consommation ka/hab 4 1 04 04 0 1 00 06 0 1 5,8 

La consommation moyenne par habitant est donc inférieure à 6 kg par an. La viande 
bovine tient de très loin la première place (70%). La couverture par la production 
nationale est de 95%. La dépendance vis à vis de l'extérieur est donc très faible pour 
les viandes, mais le niveau de consommation est extrêmement bas. 

30 Il convient de signaler qu'officel/ement, et depuis de nombreuses années. la Côte d'Ivoire 
n'enregistre aucune importation en provenance de Guinée 
31 ln Etude sur la commercialisation du bétail et les infrastructures d'abattage en Guinée. SA TEC. 
1995. 
32 P. t = porcs traditionnels; a = améliorés; V = volailles. 
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Pour le lait, la consommation est de 79 500 t, soit 10,5 kg/habitant/an. La 
dépendance vis à vis de l'extérieur est également forte (plus de 50%), pour, là aussi, 
un niveau de consommation très faible, et même alarmant sur le plan nutritionnel 33

• 

Les programmes alimentaires élaborés par les organismes internationaux, tels la 
FAO et l'OMS, se fixent pour objectif une consommation de 50 kg d'équivalent lait 
par habitant et par an. 

La consommation d'œufs (5 310 t) correspond à 700 g/habitant/an, soit une 
quinzaine d'œufs. 

L'ensemble de ces productions fournit environ 7 000 t d'équivalent protéines 34
, ce 

qui correspond à 2,5 g de protéines par habitant et par jour, soit exactement la moitié 
de la norme de 5 g généralement admise par les Organisations internationales. Une 
partie de cet important déficit est comblée par le poisson (environ 11 kg par tête) et 
le gibier (3,9 kg, dont 4,5 kg en milieu rural, et 2,0 kg en milieu urbain 35

). 

L'évolution tendancielle de la production 36 fait apparaître un risque de déficit entre le 
disponible national à moyen terme et les besoins croissants de la population, en 
particulier des consommateurs urbains. En l'absence d'un effort spécifique, la 
Guinée, dont le niveau de consommation est déjà assez bas, risque de devenir 
fortement dépendante de l'extérieur à l'avenir. 

2.3.4.8 Impact sur l'environnement 

L'élevage bovin accroît le développement des strates ligneuses et de ce fait favorise 
la reconstitution de la forêt et la restauration du sol. En revanche il détruit les 
pâturages à base de graminées qui lui sont nécessaires. Beaucoup de terroirs 
montrent en outre une baisse de la fertilité du sol consécutive à l'extension de 
l'agriculture et à la réduction des jachères. La pression pastorale, en détruisant la 
végétation et en augmentant les risques d'érosion, accentue dans ces zones, la 
dégradation du potentiel de fertilité . 

L'élevage ovin-caprin, en revanche, est moins dégradant en regard d'une végétation 
en grande partie constituée de ligneux. Les moutons et, surtout les chèvres 
maintiennent l'équilibre herbacé-ligneux. Les caprins pourraient même être utilisés 
pour régénérer un pâturage à bovins. 

Les efforts de sensibilisation et la volonté de contrôle des feux affichée par les 
autorités guinéennes méritent d'être soulignés. Les installations des nouvelles 
porcheries, en Guinée forestière, tiendront compte du souci de préserver 
l'environnement et la gestion des pâturages de Moyenne Guinée prendra en compte 
cette donnée, notamment en ce qui concerne les actions d'intensification. 

2.3.5 BILAN GENERAL 

La Guinée est un pays de vieille tradition pastorale. L'élevage bovin traditionnel, qui 
est une activité importante en moyenne et en haute Guinée, a toujours joué un grand 
rôle économique et social. La viande est essentiellement commercialisée, tandis que 
le lait est en presque totalité autoconsommé, sauf dans les zones de Gaoual, 
Koundara, Télimélé, Boké-Fria, Mamou-Kindia en période de production favorable. 

L'intérêt économique de la production laitière est une réalité. Plusieurs privés 

33 La consommation ivoirienne est de 12 kg/an. L'européenne de 1 kg/jour, soit 365 kg/an. 
34 En adoptant les normes du document "Table ronde FAO". 
35 Source Chardonnet. EMVT. 
36 Cf Table ronde FAO. 
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souhaitent être présents pour satisfaire partiellement le marché extrêmement 
déficitaire. 

Pour répondre à la · demande locale, des types d'élevage plus spécifiques se 
développent, en particulier en porciculture et aviculture. 

Depuis 1990, les effectifs des troupeaux se sont fortement accrus : + 70% pour les 
bovins, +60% pour les petits ruminants, et +140% pour les porcins. Ces taux de 
croissance doivent être mieux contrôlés et l'exploitation intensifiée. Cet 
accroissement important des effectifs a plusieurs causes : 

• l'incidence des actions engagées, notamment les programmes de 
protection sanitaire du cheptel, 

• une meilleure déclaration des troupeaux, liée au retour de la confiance 
entre les éleveurs et les services de l'Etat, 

• le rapatriement d'un certain nombre de troupeaux qui, sous la première 
République, avaient émigré dans les pays limitrophes. 

Les principales contraintes qui pèsent actuellement sur l'élevage sont : 

• faiblesse des connaissances (zootechniques, sanitaires, économiques) 
des éleveurs et faible réceptivité, 

• mauvaise connaissance générale des paramètres zootechniques et 
économiques des différentes espèces, 

• mauvaise conduite des élevages villageois, 
• faiblesse de la consommation des intrants d'élevage et notamment des 

médicaments; 
• potentiel limité des races locales, très adaptées au milieu, mais 

incapables de valoriser pleinement les investissements nécessaires à 
l'intensification. En particulier, inadaptabilité de la race taurine locale à la 
production laitière, 

• difficultés d'approvisionnement en aliments et compléments alimentaires, 
• faiblesse du pouvoir d'achat des populations. 
• accroissement de la concurrence entre l'élevage et l'agriculture, dans les 

zones de cohabitation, pour l'exploitation du même terroir, ce qui se 
traduit par des conflits et des blocages. 

La faible productivité des troupeaux apparaît donc comme la contrainte essentielle à 
lever. 

Malgré cette évolution favorable, la production nationale est encore très insuffisante, 
puisqu'elle ne permet de couvrir que la moitié des besoins en protéines animales. Ce 
déficit est encore plus accentué en milieu rural, où l'accès aux ressources 
halieutiques est plus difficile. Une partie des besoins non satisfaits est comblée par 
des importations (surtout imRortantes pour les produits laitiers), et par le gibier (qui 
se fait de plus en plus rare 3 

). La stratégie de développement de l'élevage doit donc 
poursuivre les actions engagées pour lever les contraintes identifiées à tous les 
stades des différentes filières, avec pour principal objectif d'accroître les productions. 
A l'exception de la filière lait, trop déficitaire, ces augmentations de production 
devraient permettre, assez rapidement, d'avoir un impact positif sur le taux de 
couverture de la consommation nationale. Cette présentation du contexte national, 
souligne les spécificités régionale de l'élevage et en particulier l'importance relative 
des filières bovines et de petits ruminants en moyenne Guinée et porcine en Guinée 
forestière, 

37 Il y en a deux fois plus en Côte d'Ivoire (7,8 kg/habitant). 
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an •• EMl;\1.4\Q:[~\Œ:JÇ)N {QU •>PA/FRA 1 

Le PAFPA 1 (Projet d'appui aux filières de productions animales) s'inscrit dans la 
poursuite du PRSE entrepris par le Gouvernement guinéen de 1987 à 1994 avec 
l'aide de la Caisse Française de Développement, du FAC, de la Banque Mondiale et 
de la Banque Arabe de Développement de l'Afrique (BADEA). Les principaux 
résultats du PRSE ont été rappelés supra. 

3.1 PRESENTATION ET OBJECTIFS 

Le PAFPA 1, financé par la CFD à hauteur de 19 MFF, a démarré en 1994 pour une 
durée de 3 ans. Prolongé sur des reliquats, il se terminera, en fait, fin 1998. Sa zone 
d'intervention couvre l'ensemble du territoire, avec des variations suivant les volets, 
et il touche les bovins, les ovins, les caprins, les porcins, et les volailles. 

Ce programme avait pour objectifs : 

• d'appuyer les systèmes d'élevage traditionnel et amélioré à cycle court, 
• d'améliorer la distribution des intrants vétérinaires, 
• d'apporter un appui à la structuration du milieu professionnel, 
• d'augmenter le professionnalisme des éleveurs par la formation, 
• de favoriser l'intégration des femmes au sein des filières, 
• de favoriser l'accès des éleveurs au crédit, 
• d'augmenter les performances de production par la sélection et 

l'amélioration génétique de la race N'Dama, 
• de réaliser des infrastructures de commercialisation. 

Sa stratégie d'intervention reposait sur quatre volets principaux : 

• l'appui aux filières de production traditionnelles à cycle court, 
• l'organisation du milieu professionnel, avec la constitution de groupements 

d'éleveurs, principalement bovins, 
• !'.amélioration des infrastructures de commercialisation du bétail et de la 

viande, 
• les actions en faveur des filières de production à cycle court amélioré 

(élevage porcin en Guinée forestière et aviculture périurbaine). 

3.2 EVALUATION DES ACTIONS ENTREPRISES 

3.2.1 APPUI AUX FILIERES TRADITIONNELLES 

Ce volet concernait essentiellement des interventions à conduire dans le domaine dé 
la protection sanitaire de l'aviculture villageoise traditionnelle et des petits ruminants, 
sur 11 des 33 préfectures de la Guinée .. 

3.2.1.1 La formation des auxiliaires 

Pour réaliser cette protection sanitaire, une activité majeure a été mise en œuvre 
avec la formation des "auxiliaires villageois 38

" : 509 auxiliaires ont en effet ainsi été 
formés, essentiellement sur la filière aviculture traditionnelle. Cette formation s'est 
faite au travers d'un stage de quatre jours sur les thèmes très simples de la 
vaccination contre la maladie de Newcastle et des notions de déparasitage des 
volailles. Cette formation n'a cependant pas été poursuivie et les stages qui devaient 
avoir lieu ensuite, de formations "relais" et de recyclage, n'ont pas eu lieu. Malgré les 

38 Appelés parfois aussi ''Auxiliaires filière". 
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problèmes du suivi-encadrement qui a quelquefois fait défaut, certains auxiliaires ont 
continué leurs activités, prouvant ainsi la pérennité des services qu'ils apportent aux 
éleveurs. Par ailleurs, la formation au niveau des groupements d'une autre catégorie 
d'auxiliaires, avec des financements liés à différents projets ou à des ONG, catégorie 
baptisée "auxiliaires groupements", pose le problème de la cohérence de ce type de 
formation et de l'homogénéité des statuts. 

3.2.1.2 L'aviculture villageoise 

Les actions envisagées dans le PAFPA 1, concernaient la vaccination des volailles 
traditionnelles contre la maladie de Newcastle et l'amélioration des poulaillers. 

Concernant les volailles, en milieu traditionnel, l'adoption par les populations de la 
vaccination et d'un minimum de déparasitage a modifié les systèmes de production, 
qui ne sont plus autant pénalisés par les épizooties. 

L'organisation des campagnes de vaccination est restée embryonnaire. Quelques 
vétérinaires privés pratiquent cette vaccination en zone urbaine ou semi-urbaine 
avec ou sans le concours d'auxiliaires villageois. Les éleveurs disposant de 
poulaillers semi-industriels essayent de s'organiser pour fournir le vaccin aux 
éleveurs de volailles traditionnelles proches de leur élevage. 

Les objectifs de 250 000 vaccinations sont très loin d'être atteints. La construction 
des poulaillers traditionnels améliorés a été limitée. En matière d'amélioration 
génétique, quelques éleveurs ont acheté des poulets démarrés auprès des éleveurs 
semi-industriels. 

La mission n'a pas été en mesure de mesurer l'impact réel des actions 
d'amélioration de l'aviculture villageoise traditionnelle, mais force est de constater 
que depuis 2 ans on n'observe plus de rupture dans l'approvisionnement des grands 
centres urbains en "poulets de brousse". Cette activité qui devait surtout concerner 
les femmes, reste en devenir. Compte tenu de l'importance et de la dispersion de cet 
élevage, le projet a connu des difficultés pour déterminer ses priorités d'intervention. 

Toutefois, les populations ont pris conscience que la vaccination et le déparasitage 
leur permettaient d'éviter des épizooties aux mortalités foudroyantes 39

, et donc de 
mieux exploiter leur cheptel, et d'accroître leur consommation de viande. 

3.2.1.3 Les petits ruminants 

La typologie des élevages et les paramètres zootechniques des élevages sont mal 
connus, et il y a beaucoup d'incertitudes sur les chiffres estimés. L'examen des 
chiffres de commercialisation et d'abattage montre néanmoins, depuis quelques 
années, une augmentation de leur exploitation avec une prédominance pour les 
caprins, qui pourraient être exploités dans les zones embroussaillées. L'exploitation 
des ovins est liée aux fêtes, notamment celle de la Tabaski. La formation dispensée 
aux auxiliaires villageois comprenait également des thèmes de déparasitage et 
d'amélioration de l'alimentation et de l'habitat des petits ruminants 

3.2.2 ORGANISATION DU MILIEU PROFESSIONNEL 

3.2.2.1 Contexte 

La SAGE intervient depuis 1991 dans un milieu éleveur très varié. Les éleveurs sont 

39 On a cité le cas, à la mission, en Guinée forestière, d'un chef de village qui avait été évincé par ses 
administrés, parce qu'il avait refusé de faire vacciner les volailles du village. 
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impliqués dans des filières de production très contrastées (allant de l'élevage bovin à 
la cuniculture) et dans des systèmes de production allant de l'extensif traditionnel 
(bovins, volaille) jusqu 'à l'intensif pour certains élevages avicoles ou porcicoles, ainsi 
que pour l'embouche ovine. 

3.2.2.2 Bilan en matière de structuration du milieu éleveur 

La composante "Animation-structuration des groupements" du PAFPA 1 a à son actif 
des acquis considérables. 

3.2.2.2.1 La mise en place d'un service spécialisé : la SAGE. 

Implantée à Labé, la SAGE intervient sur tout le territoire national et dispose du 
personnel spécialisé suivant : 

• Cellule Centrale de Labé : 1 Chef de Section, 1 Conseiller technique 
expatrié, 2 Chargés d'animation et de formation, 1 Responsable de Zone 
d'animation régionale de groupements (RZARG). 

• 2 Unités Opérationnelles qui couvrent tout le pays : Gaoual et Kankan 
avec 2 Chefs d'Unités. 

• 12 zones d'animation couvrant les 33 préfectures et où sont implantés 24 
animateurs spécialisés (10 RZARG et 14 animateurs SPRA, issus des 
Sections Promotion des Ressources Animales, affectés à la SAGE et 
formés à l'animation). 

• 2 animatrices pour la filière lait. 

La répartition des groupements, des éleveurs et des animateurs est donnée en 
annexe 6.7.1. 

L'ensemble de ce personnel (33 agents) a maintenant acquis une bonne 
connaissance des méthodes d'animation et d'appui à la mise en place de 
groupements d'éleveurs ainsi que de formation des responsables des groupements 
à la gestion de leur fonds de roulement et à la santé animale. C'est grâce à la 
constitution progressive de ces équipes et à leur professionnalisation que le niveau 
de structuration actuel a pu être atteint. La SAGE, qui n'a jamais été considéré par 
les éleveurs comme un service administratif, est donc maintenant un outil 
professionnel incontestable pour la structuration du milieu éleveur. 

3.2.2.2.2 Les thèmes fédérateurs ou les raisons de création des groupements d'éleveurs 

Il ressort très clairement des entretiens avec les groupements, les · Comités de 
coordination et les Unions que ces structures sont des formes d'organisation 
souhaitées par les éleveurs et qui s'imposent à eux pour plusieurs raisons. En fait, 
les éleveurs se regroupent pour faire jouer essentiellement deux grands rôles à leurs 
groupements et Unions : un rôle technico-économique, et un rôle de représentation 
et de défense des intérêts des éleveurs. 

3.2.2.2.2.1 Rôle technico-économique 

On peut distinguer 3 types d'actions : les actions courantes (menées par tous les 
groupements), les actions spécifiques, et les actions pilotes. 

3.2.2.2.2.1 .1 Actions courantes 

• assurer un approvisionnement en intrants à prix réduits : 

• approvisionnement en produits vétérinaires, vaccins et petit matériel. Cet 
approvisionnement, qui est la priorité pour tous les groupements, se fait à 
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partir des vétérinaires privés ou du grossiste de la capitale. Cette activité 
mobilise environ 85% des sommes consacrées aux approvisionnements. 

• approvisionnement en compléments alimentaires (tourteaux, sons, 
graines de coton ... ), notamment pour les groupements spécifiques 
(porciculteurs ou aviculteurs), mais aussi pour quelques groupements de 
la filière bovine. Le niveau Union est alors sollicité pour négocier les 
commandes et répartir les frais de transport. 

• approvisionnement en denrées de première nécessité : riz en période de 
soudure, sucre, sel... 

Pour l'année 1997, le chiffre d'affaires global de ces activités courantes 
d'approvisionnement est estimé à 30 MFG, pour les 219 groupements suivis. 

• pratiquer du crédit à partir des ressources des fonds de roulement: il s'agit d'une 
opération spéculative courante basée sur des crédits individuels à but social 
(prêts aux membres du groupement) ou commercial (prêts à des commerçants à 
bétail). Les taux d'intérêt pratiqués sont rémunérateurs, de l'ordre de 10 à 20% 
par mois, et les prêts sont à court terme. Les bénéfices permettent d'accroître les 
ressources des groupements. 

3.2.2.2.2.1.2 Actions spécifiques 

• contrôler la commercialisation du bétail sur les marchés. Il s'agit pour les 
groupements et les Unions: 

• de construire, rénover ou aménager des infrastructures pour améliorer les 
conditions de commercialisation de leur bétail, 

• d'être présents aux transactions pour surveiller les mouvements du bétail 
(provenance et destination), et pour mieux endiguer la progression de la 
péripneumonie, 

• d'assurer des recettes par la perception des redevances de marché. 

L'Union de Gaoual ou le Comité de coordination de Beyla remplissent ces 
fonctions. Mais les groupements n'ont pas encore d'actions directes sur la 
commercialisation, dans le sens d'une maîtrise de la filière avec amélioration 
des revenus de la vente. 

• traiter et protéger le bétail : les auxiliaires des groupements réalisent chaque 
année de très nombreux traitements. En 1996, ils ont effectué 22 000 
vaccinations (71 % sur bovins), 27 000 déparasitages internes (48% sur bovins), 
5 000 déparasitages externes (30% sur bovins), et plus de 1 000 autres actes 
divers (castration, désinfection des logements, traitement des plaies .. . ). Le 
tatouage du bétail a porté sur 30 000 animaux en 1995 et se poursuit toujours 
pour lutter contre le vol de bétail. 

• participer aux campagnes de vaccination. Il y a deux types de campagnes : d'une 
part la campagne PARC de vaccination annuelle contre la PPCB effectuée par les 
vétérinaires privés et le Service de l'élevage dans la zone contaminée et, d'autre 
part, les 3 vaccinations destinées à lutter contre les deux charbons et la 
pasteurellose, pour lesquelles les auxiliaires ont été formés et qui s'effectue à 
partir de vaccins achetés par les groupements. Les éleveurs veulent pouvoir 
continuer à protéger eux-mêmes leur bétail contre ces trois maladies secondaires . 
Ils veulent aussi s'impliquer davantage dans l'appui aux campagnes PARC 
(construction de parcs, sensibilisation, mobilisation ... ) et dans la surveillance de la 
progression de la PPCB. 
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3.2.2.2.2.1 .3 Actions pilotes 

• appuyer les opérations pilotes : 

• embouche : 3 embouches bovines traditionnelles sur 50 têtes ont été 
réalisées en 1995 et 1996. 

• mise en place de parcelles fourragères dans quelques groupements 
(Panicum maximum et Stylosanthes guyanensis). 

• transformation laitière : 3 groupements féminins à Koumbia et 1 
groupement féminin à Linsan collectent le lait, le transforment en yaourt 
traditionnel et en assurent localement la commercialisation. 

3.2.2.2.2.2 Rôle de représentation et de défense des intérêts des éleveurs 

• représenter les éleveurs, se positionner en interlocuteur. Les groupements et 
surtout les Comités de coordination et Unions jouent de plus en plus ce rôle, qu'il 
s'agisse de négocier des approvisionnements (opération d'achats groupés de 
tourteau de palmiste par négociation entre l'Union des porciculteurs et la 
SOGUIPAH par exemple) ou de négocier avec l'Administration (négociation avec 
le Préfet pour le contrôle des marchés à bétail et la redistribution des taxes). 

• lutter contre le vol de bétail. C'est une des préoccupations majeures. Les éleveurs 
savent que, seuls, ils ont des difficultés à faire arrêter les voleurs ou à obtenir 
réparation devant la justice. Le contrôle et la surveillance des marchés par les 
groupements, les liaisons inter-groupements lors des réunions d'Unions, les 
opérations de marquage du bétail et la plus grande facilité de saisir la justice 
grâce aux groupements sont des avantages majeurs qui sont attribués aux 
groupements et aux Unions. 

• résoudre les conflits entre agriculteurs-éleveurs. C'est l'autre préoccupation 
majeure. Le groupement ou l'Union aide à défendre l'intérêt de l'éleveur, à mieux 
le représenter, à jouer le rôle de modérateur dans des conflits qui prennent 
souvent un caractère aigu. 

• sensibiliser, animer, dynamiser les groupements et leurs membres. Les 
rencontres entre groupements, au sein des Unions ou inter-Unions, jouent un rôle 
très important dans leur dynamisation et dans la transmission des idées. 

Tous ces thèmes, repris par les éleveurs, motivent la création des groupements, des 
Comités de coordination ou des Unions. Les thèmes sont plus ou moins fédérateurs 
suivant les régions ou les situations particulières, mais le thème qui préside à la mise 
èn place d'un groupement d'éleveurs est toujours l'approvisionnement en produits 
vétérinaires, avec création d'un fonds de roulement de départ par cotisation des 
membres. 

3.2.2.2.3 La création des groupements de base 

L'animation/sensibilisation des éleveurs engagée depuis 1987 avec le PNSE a 
permis de définir en 1991 une stratégie concertée. Elle a abouti à la mise en place 
de 453 groupements de base. Le PAFPA 1 (SAGE et VSF) a à son actif 199 
groupements, dont 86% appartiennent à la filière bovine traditionnelle. 

Les créations de groupements d'éleveurs par la SAGE (toutes filières) sont les 
suivantes: 
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Période PRSE Période PAFPA 

Année 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Créations GE 15 20 59 52 .3.Q 8.9 74 

Cumul PRSE 15 35 94 

Cumul PAFPA 52 fil! 177 2.5.1 

Cumul 15 , 35 94 146 182 271 345 
Général 

VSF a mis en place 110 groupements d'éleveurs. 

La progression des créations de groupements est assez régulière et durant les deux 
dernières années, la SAGE à pu mettre en place environ 80 groupements par an. 

Le nombre d'adhérents moyen à un groupement est de 30 éleveurs, ce qui donne 
des groupements avec une bonne cohésion sociale en général. Les groupements 
enregistrent également des adhésions, puisque l'on constate un accroissement de 
3% du nombre de membres des groupements entre leur création et la fin 1997 (sur 
219 groupements suivis pour 453 séances en 1997). 

3.2.2.2.4 La capacité financière des groupements et la dynamique de leur fonds de roulement. 

Un tableau faisant la synthèse des fonds de roulement pour toutes les filières et tous 
les groupements d'éleveurs créés par la SAGE ou VSF figure en annexe 6. 7 .1. Le 
fonds de roulement moyen d'un groupement est de 265 000 FG (en ne tenant pas 
compte de tous les groupements spécifiques, totalisant un fonds de roulement de 
52,6 MFG, dont 27,3 MFG pour le seul groupement d'aviculteurs de Ditinn). 

La structure du fonds de roulement renseigne sur la dynamique des groupements : 
(proportion établie sur 219 groupements suivis par la SAGE en 1997, Ditinn exclu) 

Stock Caisse Créances Fonds de roulement 

20% 58% 22% 100% 

Le potentiel financier est sain, en ce sens que 78% des fonds de roulement sont 
disponibles (caisse + stock). Mais 22% de créances constituent une limite à ne pas 
franchir pour éviter de perturber la fonctionnalité des groupements. 

Le niveau des stocks est très faible, ce qui explique la faible rotation du capital, qui 
est orienté, aussi, vers la spéculation crédit. 

Le suivi des groupements est effectué par le personnel de la SAGE, ce qui permet 
de rendre plus claire leur situation financière, et de conseiller, de motiver et de 
programmer des activités au sein des groupements, à travers les responsables qui 
ont reçu une formation. 

En 1997, sur 345 groupements, seuls 211 ont été suivis dans leur gestion. La 
multiplication prévisible du nombre de groupements dans les années à venir risque 
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de compliquer cet état de fait, si de nouvelles orientations ne sont pas prises pour 
impliquer plus fortement les responsables des structures supérieures. 

3.2.2.2.5 La structuration aux niveaux supérieurs 

Le nombre de groupements arrive maintenant à un niveau suffisant pour permettre la 
mise en place de structures supérieures mobilisant une masse critique d'éleveurs, 
de groupements et de fonds, capable d'engager des actions dans de nombreux 
domaines. Ces structures supérieures sont généralement issues des rencontres 
inter-groupements au cours des voyages d'études, ou pendant les foires nationales 
d'élevage organisées par les groupements depuis 1994. 

Globalement, les éleveurs disposent maintenant de 35 Comités de coordination 
sous-préfectoraux, de 17 préfectoraux (sur 33 préfectures), d'une Union préfectorale 
à Gaoual, et d'un Comité de coordination régional à Mamou. La répartition par région 
figure en annexe 6.7.1. 

Les réunions de plus en plus fréquentes de ces structures, à l'invitation de la SAGE 
ou spontanément pour résoudre un problème local (vol de bétail, conflits 
agriculteurs/éleveurs ... ), font prendre conscience aux éleveurs de la nécessité de se 
structurer à des niveaux encore supérieurs pour trouver des solutions aux problèmes 
qui les dépassent localement (approvisionnement en produits vétérinaires ou 
tourteau de palmiste, lutte contre le vol de bétail, progression de la PPCB, contrôle 
des marchés à bétail ... ). La mission a pu se rendre compte sur le terrain, à plusieurs 
reprises, du haut degré de conscience des membres des groupements et de leurs 
Comités de coordination, quant à la nécessité de conjuguer leurs efforts. 

En matière de groupements de la filière bovine, l'émergence de coordinations 
zonales et d'une coordination au niveau national est imminente. La prochaine foire 
pastorale nationale devrait permettre aux éleveurs de concrétiser ce souhait ou d'en 
poser les jalons au cours du premier semestre 1998. 

Dans les autres filières, il existe des Unions régionales ou nationales : 

• l'URA-MG, Union régionale des aviculteurs de moyenne Guinée, basée à 
Labé, 

• l'UNAG, Union nationale des aviculteurs de Guinée, basée à Conakry, 
• l'UPGF, Union des porciculteurs de Guinée forestière, basée à Nzérékoré, 
• l'UPHGO, Union des producteurs de miel de haute Guinée Ouest. 
• l'Union des producteurs de miel de la moyenne Guinée. 

3.2.2.3 l'apport de la composante Communication à la structuration des éleveurs. 

Cette composante a fonctionné sur deux axes : les voyages d'éleveurs (à l'intérieur 
et à l'extérieur du pays), et les médias. 

A l'intérieur, les voyages intergroupements ont démarré en 1992. Ils ont permis aux 
éleveurs des différentes localités de se connaître et d'échanger des idées sur les 
thèmes intéressant leurs activités. Ce sont la gestion des groupements, le règlement 
des conflits, la création et la gestion des marchés, l'organisation des foires, la mise 
en place des structures supérieures, la lutte contre le vol de bétail, la lutte contre les 
maladies endémiques (PPCB). 

A l'extérieur du pays, les voyages, qui ont débuté en 1987, ont permis de développer 
l'esprit d'initiative de quelques leaders, qui ont eu à visiter la République 
Centrafricaine, le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Les éleveurs ont ainsi 
pu s'enquérir des expériences en matière d'organisation, d'appropriation de 
techniques de production et d'implication dans le domaine de la privatisation du 
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secteur de l'élevage. 

Concernant les médias, ce mode de communication a eu un impact considérable 
dans le milieu éleveurs : dans la diffusion des programmes de travail;· la restitution 
des voyages d'éleveurs, les problèmes d'actualité les plus brûlants (lutte contre la 
PPCB), règlement des conflits, tatouage. Cet impact se mesure aujourd'hui par 
l'accroissement du nombre des groupements et par la prise de conscience des 
responsabilités des éleveurs dans la solution de leurs problèmes. 

3.2.2.4 La formation 

3.2.2.4. t Formation technique 

Les thèmes qui ont été dispensés aux éleveurs sont de 5 niveaux : 

• santé animale de base : 7 841 éleveurs formés 
• auxiliaires : 478 éleveurs formés dans 7 modules, 
• formations spécialisée (porcs, volailles, petits ruminants, collecte et 

commercialisation du lait) : 400 éleveurs et éleveuses. 
• formation des responsables des groupements : 1 300 éleveurs, 
• formation des vulgarisateurs de base (étables fumières, divagation, 

amélioration des pâturages avec des résidus de récolte) : 2 112 éleveurs. 

3.2.2.4.2 Alphabétisation 

La SAGE, n'étant pas spécialisée dans ce domaine, le sous-traite à une ONG locale 
(EUPD) (sur financement CFD en 1995 et 1996 dans la zone Ouest, et sur 
financement Union Européenne en 1996 dans la zone Est). Le nombre total des 
éleveurs alphabétiseurs formés a été de 138 (112 pour la CFD, et 26 pour l'Union 
Européenne. 

3.2.2.4.3 Formation des agents de la SAGE 

Dès 1996, pour prendre le relais de la SAGE au niveau des régions et préfectures, 
38 agents SPRA de la ONE ont été formés à la formation des éleveurs (SAB, 
zootechnie et formation d'auxiliaires) et en animation, afin de démultiplier les actions. 
Ces agents remplissent actuellement les fonctions de RZARG et d'animateurs de la 
SAGE dans toutes les préfectures. Des cadres de la SAGE ont également suivi des 
formations en communication et le chef de section a suivi une formation d'un mois en 
France (FORHOM) sur le thème "Planification opérationnelle et contrôle de projet". 

3.2.2.5 Synthèse sur les acquis et les points à améliorer 

3.2.2.5.1 Acquis 

• On constate l'émergence d'un partenaire-éleveur avec la structuration de 13 534 
éleveurs en 453 groupements d'éleveurs et 17 Comités de coordination 
préfectoraux sur tout le territoire. Dans un très proche avenir, la mise en place 
d'une coordination nationale avec des relais sur les grandes zones d'élevage (si 
possible fédérant toutes les filières) devrait en faire un partenaire incontournable 
pour tout ce qui concerne l'élevage. 

• La SAGE constitue, avec ses 33 spécialistes en animation-structuration, un outil 
professionnel incontestable. 

• Les groupements se sont attaqués au principal problème qui est 
l'approvisionnement et la distribution en produits vétérinaires. Cette action est 
actuellement limitée, d'une part par les carences du système actuel de distribution 
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par les structures privées (stocks limités, ruptures de stocks, prix élevés et zones 
non couvertes) et, d'autre part, par le nombre et la mobilisation encore insuffisante 
des Comités de coordination et Unions de groupements. Cependant ces carences 
et la perspective d'une généralisation des Unions et Fédérations poussent les 
éleveurs à relever le défi des approvisionnements. Les groupements 
approvisionnent maintenant directement leurs membres pour 70 MFG en produits 
vétérinaires et peuvent grandement améliorer cet approvisionnement. 

• la situation des groupements est financièrement saine, ce qui est primordial pour 
l'avenir, même si elle peut être améliorée. 

• La formation des éleveurs à la santé animale de base et à la formation des 
auxiliaires joue sans doute un rôle très important dans l'amélioration de la santé 
animale, bien que la quantification de cet impact soit très difficile, notamment dans 
la filière bovine à cycle long. 

• La structuration qui émerge au niveau régional et national commence à jouer un 
rôle dans des domaines très importants et délicats, comme la lutte contre la PPCB 
(sensibilisation et participation aux campagnes de vaccination, à la surveillance 
des troupeaux et à l'éradication des foyers), la représentation des éleveurs dans 
la lutte contre le vol du bétail et la résolution des conflits entre agriculteurs et 
éleveurs. 

• la composante communication menée par la SAGE a été pleinement sollicitée par 
les voyages-échanges entre éleveurs, tant nationaux qu'internationaux, et a eu un 
impact considérable dans le développement des groupements et leur structuration 
autant que dans la résolution de problèmes ponctuels délicats, comme les 
problèmes de conflits agriculteurs-éleveurs. Cette composante doit encore être 
renforcée pour aider à la structuration au niveau supérieur et au développement 
des activités de production-transformation-commercialisation. 

3.2.2.5.2 Points à améliorer 

• La structuration de base par les groupements étant bien en place au niveau 
national, la structuration aux niveaux supérieurs (Unions, Fédérations) doit être 
poursuivie et dynamisée par la maîtrise d'activités économiques d'intérêt 
commun, comme, en tout premier lieu, l'approvisionnement en produits 
vétérinaires. La mobilisation des sommes très importantes immobilisées dans les 
caisses des groupements de base (environ 90 MFG pour les 453 groupements) 
pourra se faire par les Unions et Fédérations. Un partenariat entre les Fédérations 
et des vétérinaires privés devrait pouvoir résoudre les approvisionnements et la 
diffusion au niveau national. · 

• Le rééquilibrage des régions. La Guinée forestière présente une faible densité de 
groupements par rapport à son nombre d'éleveurs, notamment dans les filières de 
petits ruminants et de porcs. La basse Guinée présente le plus faible taux de 
formation en santé animale de base dans la filière bovine (cf. supra). 

• Le retard considérable dans la structuration du milieu féminin (3% de 
groupements féminins en zone SAGE) doit être rattrapé par la mise en place 
d'une section spécialisée avec des animatrices à former, des activités 
économiques à promouvoir et une formation répondant à leurs attentes 
(transformation laitière, embouche, aviculture, petits ruminants ... et une 
alphabétisation et une formation les rendant autonomes). 

• La faiblesse des thèmes et des actions en faveur des éleveurs de petits 
ruminants, de volailles et de porcs en milieu traditionnel. 
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• Le suivi-bilan, qui sert aussi de formation des membres des bureaux en gestion, 
ne peut plus être assuré seulement par les animateurs de la SAGE (compte tenu 
du nombre de groupements). Une stratégie de formation intense des membres 
des Comités de coordination et des Unions en gestion, animation et technique, 
doit prendre le relais des animateurs pour démultiplier le suivi et surtout 
responsabiliser les leaders dans la dynamisation de leurs propres structures. Il 
semble nécessaire de former des animateurs-formateurs éleveurs (les leaders), 
comme on forme des alphabétiseurs-éleveurs pour démultiplier l'alphabétisation. 
Quand les animateurs ne peuvent suivre que 200 groupements par an, les 
réunions périodiques des Comités de coordination et des Unions devraient, 
plusieurs fois par an, faire le point de tous les groupements et déboucher sur des 
appuis ponctuels de la part des leaders en direction des groupements en 
difficultés. 

• La structure du fonds de roulement des groupements est un indicateur 
fondamental à connaître permettant de cibler les groupements, qui sont en 
difficulté et qui nécessitent un appui temporaire des animateurs et des leaders des 
structures supérieures pour améliorer leur situation. 

• La diversification des activités au sein des groupements de base est une 
nécessité, plus de 80% du chiffre d'affaires s'effectuant seulement sur 
l'approvisionnement en produits vétérinaires. Des actions de production animale 
doivent être mises en place, un référentiel technique suffisant existant déjà, 
notamment avec les actions de VSF (embouche ovine et bovine, aviculture). Les 
approvisionnements doivent être diversifiés (graines de coton, tourteau ... ) pour 
appuyer ces actions de production. La transformation est très limitée (notamment 
la transformation laitière) et la maîtrise d'une partie de la filière de 
commercialisation est pratiquement absente dans toutes les zones, bloquant la 
production (l'embouche ovine, par exemple, doit être jumelée avec une maîtrise 
de la commercialisation à longue distance pour maximiser la plus-value) . 

3.2.3 INFRASTRUCTURES 

3.2.3.1 Les infrastructures de commercialisation 

Les besoins en infrastructures de commercialisation étaient importants dans toutes 
les préfectures du pays au moment de la définition du PAFPA 1. Sur la centaine de 
marchés à bétail officiellement recensés en Guinée, seuls un tout petit nombre (pas 
plus de 5) possédait à l'époque des équipements particuliers, tels clôtures, abris 
pour les opérateurs, ou quai de chargement du bétail. Le marché le plus "élaboré" 
est celui de Thiangel-Bory, où une halle bétonnée recouverte d'une toiture de 650 m2 

a été réalisée . Cet investissement coûteux n'est pas justifié, et la politique de la ONE 
en la matière est d'ailleurs beaucoup plus simple, puisqu'elle préconise pour les 
marchés à bétail : la délimitation d'un foirail ouvert (si possible ombragé), l'existence 
de systèmes d'attache, un bureau fermé pour le responsable, un couloir de forçage 
(pour les enquêtes et, éventuellement, les pesées), un quai de chargement (là où les 
animaux sont évacués par camion), et un point d'abreuvement. 

De plus, trois règles essentielles doivent être respectées lors de la création d'un 
marché à bétail : 

• les opérateurs (vendeurs et acheteurs) qui auront à utiliser les 
installations doivent avoir donné leur accord formel. Les associations 
professionnelles comme les groupements d'éleveurs et les associations 
de bouchers ont obligatoirement un rôle prépondérant à jouer dans cet 
accord, 

• l'infrastructure du marché doit faciliter au maximum le travail de tous les 
opérateurs, et permettre aussi à l'administration de maîtriser les flux 
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(entrées et sorties) et d'effectuer les enquêtes indispensables à la bonne 
connaissance technique et économique de la filière, 

• la fiscalité et la taxation doivent être aussi transparentes que possible, et 
leur montant diffusé et affiché. 

Concernant les abattoirs, leur situation, au début des années 90, était caractérisée 
par un manque généralisé d'infrastructures adaptées aux besoins, la plupart de 
celles qui existaient 40 ne répondant pas aux stricts besoins, tant sur le plan sanitaire, 
qu'économique ou technique. 

Au cours de la définition et de la mise en œuvre du PAFPA 1, un certain nombre 
d'observations importantes ont pu être faites. Elles concernaient : 

• le dimensionnement des infrastructures, car un abattoir sous-dimensionné 
se dégrade très vite, et un abattoir sur-dimensionné est trop coûteux en 
investissement, mais aussi en frais de fonctionnement, 

• la conception technique, qui exige que l'implantation soit choisie avec soin 
en fonction de plusieurs critères (accessibilité, surface disponible, nature 
du terrain, approvisionnement en eau, évacuation des effluents), et que 
l'équipement proposé corresponde aux capacités des utilisateurs, et à leur 
volonté d'accepter de nouvelles conditions de travail, d'hygiène et de 
salubrité, 

• la réalisation, qui a été affectée par de graves défauts, portant 
principalement sur la qualité des matériaux et le dosage des composants, 
le problème majeur étant dû à une surveillance des travaux déficiente et 
un manque de crédibilité des entreprises de la place. 

• l'utilisation, car le bon fonctionnement et la pérennité de l'établissement 
dépendent beaucoup de la façon dont il sera utilisé et géré. Dans la 
plupart des cas, il existe une bonne prise de conscience de la part des 
opérateurs principaux, les bouchers. 

Que ce soit pour les marchés à bétail, ou les abattoirs, les sites choisis en priorité 
l'ont été fonction du niveau d'organisation des professionnels concernés et de leur 
volonté d'assurer l'entretien courant des ouvrages. Plus précisément, la réalisation 
de ces infrastructures était conditionnée par : 

• la mise en place formelle d'une organisation des utilisateurs (éleveurs, 
bouchers, commerçants de bétail. .. ) en groupement, 

• l'identification et l'obtention d'un terrain officiellement attribué, exempt de 
tout conflit, et répondant, selon le type de l'infrastructure, à des critères 
d'implantation définis, 

• la formation d'un Comité de gestion constitué par les professionnels et 
responsable du bon fonctionnement et de l'entretien de l'ouvrage grâce à 
la perception d'un droit d'usage, 

• la rédaction d'un règlement intérieur, d'un cahier des charges (dans lequel 
les responsabilités sont clairement signifiées), et d'un budget prévisionnel 
calculé (en dépenses et en recettes). 

Les infrastructures envisagées dans le rapport d'évaluation du PAFPA 1 portaient sur 
7 marchés (ou parcs) à bétail, 8 abattoirs, 22 aires d'abattage, 8 halles de vente et 
boucheries. Le coût estimé des constructions était de 4,54 MFF (5 MFF en y ajoutant 
les coûts de conception et de suivi, de formation des bouchers et les imprévus). 

La mise en œuvre de ce programme a commencé par une phase de "rodage" qui 
devait permettre de définir une politique et d'identifier les différents partenaires et 

4° Car de nombreuses localités ne disposent d'aucune installation d'abattage. 
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opérateurs. Furent ainsi construits deux abattoirs, 5 aires d'abattage, un marché et 
une boucherie. Devant les défaillances de certaines des entreprises chargées des 
réalisations, la ONE fit appel à la DNGR pour contrôler les travaux. 

Le premier lot d'infrastructures réalisées en 1995 a révélé des carences que tous les 
intervenants (ONE, DNGR, et CFD) ont voulu corriger avant la réalisation des autres 
infrastructures programmées. Début 1996, la mission d'évaluation à mi-parcours de 
la CFO ne put que constater le retard important pris dans l'exécution de ce volet, 
ainsi qu'un certain nombre de graves lacunes : cahier des charges succinct, contrôle 
des travaux insuffisant, entreprises mal sélectionnées, infrastructures inachevées, ou 
de mauvaise qualité, ou édifiées sur le terrain d'un particulier ... C'est ainsi que la 
construction des abattoirs de Guékédou et de N'Zérékoré a été interrompue (ils 
seront terminés en 1998), et que celle de l'abattoir de Kissidougou a dû être arrêtée. 
Il sera reconstruit à un autre endroit pendant le PAFPA2. 

Une nouvelle stratégie fut donc définie, qui prévoit la mise en place d'un superviseur 
(le Bureau d'études privé INGECA) particulièrement chargé : 

• de réaliser de concert avec la ONE et la DNGR une mission de 
reconnaissance pour valider le choix des sites retenus pour les 
aménagements en fonction de leur éloignement du centre ville, de leur 
situation foncière, et, pour les abattoirs, de la faisabilité technique de 
l'adduction d'eau potable et de l'évacuation des eaux usées, 

• de vérifier la fonctionnalité des Comités de gestion des infrastructures 
envisagées, 

• d'assister la DNGR pour l'établissement du cahier des charges, des 
dossiers de consultation-type, de la mise en concurrence des entreprises, 
et du dépouillement des offres, 

• d'établir les plannings d'intervention, ainsi que les procédures et fiches de 
suivi de chacun des marchés de travaux du programme, 

• de réaliser au moins trois missions de supervision et de suivi-contrôle du 
programme, chacune suivie d'un rapport sur son état d'avancement et sur 
les défaillances et les dysfonctionnements éventuellement constatés, 

• de certifier les paiements aux entreprises, 
• d'aider à la gestion de tout contentieux, 
• de capitaliser l'expérience en vue de la reproduction du modèle 

d'intervention pour de nouveaux programmes. 

Cette stratégie a été expérimentée avec succès, en 1997, pour la mise en œuvre 
des travaux de rénovation de l'abattoir de Conakry (Coléah) 41

, qui comprenait les 
étapes suivantes : implication du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme/élaboration 
du dossier d'appel d'offres/contrat entre la ONE et SOGRECI (l'entreprise 
retenue)/contrat entre la ONE et INGECA (pour la supervision des 
travaux)/élaboration du protocole de gestion de l'abattoir. 

Cette stratégie a donc maintenant été adoptée. L'ensemble des tâches incombant au 
superviseur, ainsi que la définition des mandats de la ONE (maître d'ouvrage) et de 
la ONGR (maître d'œuvre) figurent dans un projet d'avenant au contrat de 
supervision n°073/MPE/DNE/97 et une proposition de protocole d'accord entre ONE 
et DNGR. Ces documents devraient être signés prochainement. 

Le programme infrastructures PAFPA1 a donc pris du retard, puisqu'au 31 décembre 
1997: 

41 Ces travaux ont été rajoutés à la liste des infrastructures PAFPA 1 et se sont substitués à certaines 
initialement prévues. 
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• 8 abattoirs, 7 aires d'abattage, 4 marchés à bétail , 3 boucheries et 2 
magasins 42 étaient construits ou rénovés, 

• 3 abattoirs et 1 parc de réception étaient en cours de construction, 

Pour 1998, 3 abattoirs, 5 aires d'abattage, 4 marchés à bétail, et 6 boucheries sont 
programmées sur les reliquats du PAFPA 1, et, dans l'ensemble, le programme 
infrastructures devrait être exécuté, tel que prévu à l'origine. Les travaux envisagés 
pour 1998 ont été localisés en Guinée maritime et en haute Guinée, car ces deux 
régions ne bénéficieront plus de financements PAFPA2. 

La localisation des différentes réalisations du PAFPA 1 jusque fin 1998 figure en 
annexe 6.7.5. 

Les Comités de gestion des infrastructures d'élevage et de commercialisation du 
bétail et de la viande ont été créés, dans le cadre du PAFPA 1, afin de veiller à la 
bonne gestion des infrastructures en vue d'assurer leur pérennisation. La stratégie 
retenue a consisté à installer un Comité et à mettre en place un fonds avant 
l'implantation de l'infrastructure, le Comité de gestion étant chargé de collecter et de 
gérer les redevances payées au titre des droits d'usage dans le but d'assurer 
l'entretien de l'infrastructure. En 1998, les Comités de gestion existent dans la 
majorité des cas (une vingtaine fonctionnent à travers le pays), des comptes 
bancaires ont été ouverts, et souvent approvisionnés et des tarifs d'utilisation ont été 
instaurés. Ces droits d'usage sont destinés à couvrir les frais de fonctionnement, et 
les coûts prévisionnels d'entretien et de réparation . Toutefois, leur date de création 
trop récente ne permet pas encore de porter un jugement définitivement favorable 
sur la participation des bénéficiaires, au niveau de la prise en charge, de la gestion 
et de l'appropriation des ouvrages. 

3.2.3.2 Les infrastructures de production 

Toute une série d'infrastructures plus petites, que l'on peut qualifier d'infrastructures 
de production, ont été réalisées avec l'appui de la SAGE et la participation des 
groupements bénéficiaires (main d'œuvre et matériaux), toujours sur financement 
CFD/PAFPA 1 (45 MFG), dans le cadre du volet "organisation du milieu 
professionnel". Les ouvrages concernent l'hydraulique pastorale (aménagements de 
sources, micro-barrages, puits ... ), l'équipement pour la production (parc 
d'embauche, poulailler, magasins de stockage ... ) ou pour la commercialisation du 
bétail (équipement simple de marchés à bétail). Le tableau joint en annexe 6.7.5. fait 
le récapitulatif détaillé de ces infrastructures mises en place. 

Si la SAGE joue le rôle d'identificateur, de financier et de superviseur, la mise en 
place des infrastructures se fait avec une forte participation des éleveurs des 
groupements : ramassage et regroupement des agrégats pour les constructions, 
fourniture de la main d'œuvre non spécialisée, élection d'un Comité de gestion pour 
gérer et entretenir l'infrastructure. 

L'équipement collectif qui joue actuellement un rôle mobilisateur important et qui va 
se développer est le marché à bétail, les groupements s'impliquant de plus en plus 
dans le contrôle des transactions qui s'y passent pour lutter contre le vol de bétail et 
la diffusion de la PPCB. Actuellement, les Comités de gestion préfectoraux et Unions 
négocient avec l'Administration et les autres partenaires, la maîtrise du contrôle des 
marchés à bétail et leur aménagement par les éleveurs est un point important dans 
leurs négociations. 

Certaines activités d'hydraulique pastorale demanderont à être menées avec 

42 Au niveau de fa porcicufture, pour te stockage des matières premières. 
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beaucoup de prudence et en responsabilisant davantage les différents utilisateurs 
potentiels. La gestion de l'eau est en effet directement liée à l'accès aux ressources 
pastorales et donc au problème foncier et aux conflits agriculteurs-éleveurs. 

Les infrastructures individuelles (étables et parcs, poulaillers, clôtures pastorales ... ) 
pourraient être financées par un crédit individuel ou pour le compte d'un groupement 
dans le cadre du financement des activités de production. 

Le système de gestion par les éleveurs, qui a été long à s'instaurer, devra être 
amélioré en fonction du type d'infrastructures, surtout pour la gestion des points 
d'eau. Actuellement, et depuis 1995, les éleveurs gèrent 4 marchés à bétail, et 
collectent des taxes (part revenant aux Comités de gestion des groupements) pour 
environ 1,4 MFG. 

3.2.4 APPUI AUX FILIERES AMELIOREES A CYCLE COURT 

Les actions ont porté sur deux volets distincts : la porciculture et l'aviculture. 

3.2.4.1 Le volet porciculture 

Les actions ont été menées en Guinée forestière avec le concours de l'AFVP. 
Quarante six éleveurs porcins ont été suivis et bien que ce nombre soit assez 
modeste, la mission n'a pu disposer de tous les résultats traités de ce suivi. 

3.2.4.1.1 Rappel des objectifs 

L'amélioration des techniques de production, objectif spécifique du projet, comportait 
deux volets complémentaires : 

• l'un essentiellement réservé à la formation théorique, au moyen de visites, 
d'une cinquantaine d'éleveurs à encadrer et de stages professionnels de 
porchers, 

• l'autre à l'accroissement de la productivité du cheptel des élevages 
encadrés, avec des actions visant à mieux connaître les pathologies 
présentes, à améliorer l'alimentation et le potentiel génétique du cheptel. 

Ce programme, coordonné par l'AFVP, a bénéficié des moyens humains importants 
de la ONE, des SPRA, du CFEL et de la SAGE. 

3.2.4.1.2 Bilan technique du projet 

L'évaluation repose sur la visite d'un échantillon de près de 20% des porcheries 
suivies, sur l'examen et le dépouillement rapide des fiches d'enregistrement des 
résultats de ces 46 élevages suivis par le projet et l'examen des rapports de l'AFVP. 
Deux types de suivi ont été réalisés entre février et novembre 97 : un suivi dit 
ordinaire chez l'ensemble des producteurs et un suivi spécifique réalisé sur 13 
éleveurs (la mission n'a pu disposer que des fiches de 6 de ces éleveurs). 
L'évaluation technique a principalement porté sur l'encadrement, l'état sanitaire des 
troupeaux, les bâtiments, la conduite des troupeaux, l'alimentation, et la génétique. 

L'encadrement 

Globalement, l'encadrement technique est insuffisant, non seulement au niveau des 
éleveurs, mais également au niveau de l'encadrement institutionnel et du vétérinaire 
privé, dont les connaissances en matière de porciculture sont certainement 
incomplètes. Enfin, l'encadrement assuré par l'opérateur (AFVP) aurait nécessité un 
technicien ayant de bonnes bases en élevage porcin. 
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L'état sanitaire 

L'estimation de la mortalité des jeunes, qui semblerait être de plus de 40% de O à 6 
mois, traduit une situation sanitaire mauvaise, dont les causes sont mal identifiées. 
Sur le plan des maladies infectieuses, les effectifs sont trop faibles pour que l'on 
puisse envisager la maladie d'Aujesky et trois hypothèses sont vraisemblables : la 
parvovirose, la leptospirose, ou la peste porcine classique. En plus des problèmes 
alimentaires soulignés ci-dessous, d'autres causes peuvent être également 
suspectées avec notamment une carence en fer lors de la crise du porcelet de trois 
semaines et des parasitoses internes, l'ascaridiose notamment. Le projet devait 
pourtant, dans le cadre des objectifs visant à une augmentation de la productivité 
des élevages, réaliser 4 enquêtes épidémiologiques pour identifier les pathologies 
majeures. Les enquêtes sérologiques et coprologiques ont été réalisées et les 
résultats restitués aux producteurs. Pour que ces enquêtes puissent vraiment être un 
outil d'aide au pilotage des exploitations, il conviendrait qu'elles soient répétées 
chaque année. 

Les bâtiments 

La construction d'une porcherie concrétise la première étape du passage des 
producteurs porcins de l'élevage traditionnel , caractérisé par la divagation des 
animaux, à l'élevage amélioré. 

La grande hétérogénéité des bâtiments montre que le thème de construction de 
porcheries rustiques, économiques, ou de porcheries plus modernes n'a pas fait 
partie des priorités du suivi technique. Les éleveurs semblent avoir réalisé leurs 
aménagements ou constructions sans lignes directrices précises : 

• les surfaces au sol semblent très inégales pour un même type d'animal. 
La courette non couverte, est à proscrire. 

• le manque de ventilation est souvent de règle. Le souci de lutter contre le 
vol ne justifie pas ce manque d'aération. 

• le plus souvent, les cases sont identiques pour les truies, les porcelets 
sevrés ou les porcs à l'engrais. 

• le logement des truies et des porcelets sous la mère : 
• le plus souvent les truies restent dans le même local. Ceci est 

parfaitement justifié lorsque l'effectif est faible (6 à 7 truies). 
• au-delà, il est particulièrement intéressant de prévoir deux types de 

cases spécialisées : les cases maternité et une ou deux cases 
collectives réservées aux truies gestantes. 

• les cases maternité doivent être équipées de barres protectrices 
contre les parois afin de limiter l'écrasement des porcelets. 

• aucune niche à porcelets n'a été construite afin de permettre aux 
porcelets de lutter contre le froid ou l'humidité de la case. Aucun 
dispositif ne permet la distribution d'un aliment porcelet premier âge. 
Cette absence d'équipement est certainement responsable d'un bon 
nombre de mortalités des porcelets sous la mère. 

• le post-sevrage ne se différencie pas des autres cases. L'aire de 
couchage non surélevée se transforme-en zone de déjection lorsque le 
point d'eau est mal placé. 

• les cases d'engraissement permettent rarement une bonne occupation de 
l'espace par les porcs (aire de couchage propre, zone d'alimentation et 
zone d'abreuvement et de déjections) . Aucun plan type n'a été élaboré et 
distribué aux encadreurs ou aux éleveurs. 

La conduite des élevages 

Divers points sont à l'actif du projet : 
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• le ratio entre le nombre de truies et cachettes et le nombre de verrats est 
correct (5 truies par verrat en moyenne), 

• la castration des porcelets, pratiquée à un âge correct (4 à 5 semaines) 
est devenue une opération courante et le coupage des dents commence. 
Ces opérations sont réalisées par l'éleveur, le porcher ou l'agent chargé 
du suivi, 

• l'âge au sevrage varie en fonction des porcheries : 6 à 10 semaines, voire 
un peu plus. Compte tenu de la très mauvaise qualité des aliments 
porcelets, de la mauvaise conception des postes de sevrage, de la faible 
technicité moyenne des éleveurs, la pratique du sevrage tardif doit être 
maintenue. Un sevrage à 8 semaines devrait néanmoins permettre deux 
portées par an. 

Divers points devraient être améliorés : 

• procéder au retrait de la truie de sa case lors du sevrage et la placer près 
du verrat, 

• l'occupation des cases de sevrage est très longue et irrégulière. La 
désinfection de ces bâtiments est difficile à pratiquer, 

• aucune porcherie ne pratique la conduite en bande. Pour les élevages de 
plus petite taille (moins de 6 à 7 truies), cette pratique est normale. Au
delà, les meilleurs éleveurs tentent de regrouper les truies par deux. La 
conduite en bande devrait être de règle au-delà de 28 truies. 

L'alimentation 

C'est le point faible du projet. Les responsables de l'encadrement ont essayé 
d'approfondir la connaissance des pratiques traditionnelles des éleveurs en 
inscrivant un programme complet d'enregistrement des aliments distribués en suivi 
spécifique de performance. A juste titre, les éleveurs essaient de valoriser au mieux 
les sous-produits, céréales et tubercules disponibles sur place : maïs, manioc, 
banane, déchets de poisson, son de riz, déchets de cuisine (Les tourteaux de 
palmiste, comme cela a été dit supra, ne seront plus disponibles en 1999). 

Les éleveurs ne disposent pas d'aliment complet adapté et le préparent eux-mêmes. 
Quelques éleveurs se sont équipés de marmites pour sécher le sang en provenance 
des tueries locales, ou cuire les déchets de poisson. Il faut souligner encore 
l'extrême faiblesse de l'encadrement technique dans ce domaine. 

• le même aliment est distribué aux truies gestantes, allaitantes, porcs à 
l'engrais, porcelets sevrés et porcelets sous la mère. Seules les quantités 
varient. La formule diffère selon les disponibilités en sous-produits et 
résidus locaux, sans correction par un aliment complémentaire. 

• aucun CMV ou CMAV n'est distribué. 

Dans ces conditions, les performances de croissance relevées après le sevrage sont 
le plus souvent médiocres, voire catastrophiques. Chez les éleveurs en suivi 
spécifique, les poids au sevrage varient de 5 à 12 kg selon les élevages et la date de 
sevrage (1 ou 2 mois). A 6 mois, les poids moyens mentionnés sur les fiches de suivi 
se situent entre 8 et 23 kg. L'alimentation n'est sans doute pas la seule en cause, 
mais c'est un facteur fortement limitatif. 

La valeur alimentaire de quelques rations distribuées aété estimée en se référant 
aux tables usuelles. Les résultats sont reportés en annexe 6.7.2 .. Ils peuvent être 
comparés aux caractéristiques habituelles des aliments (énergie et matière azotée) 
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distribués aux divers stades physiologiques des porcs 43
• 

La génétique porcine 

C'est dans un but d'amélioration génétique que les porcs du projet sont tatoués. 
Cette pratique, souhaitée par les éleveurs, limite les vols d'animaux. Les éleveurs 
sont attachés à cette pratique et accepteraient de participer aux frais de tatouage. 
Les animaux sont tatoués correctement. 

Compte tenu des risques sanitaires dus à la peste porcine africaine, les éleveurs 
n'acceptent pas d'introduire dans leur élevage des animaux d'origine douteuse. Par 
ailleurs, la mission a rencontré un éleveur qui, l'année précédente, s'apprêtait à 
importer deux verrats de Côte d'Ivoire, au moment où l'épidémie de peste porcine 
africaine flambait, le conduisant à annuler. 

Le projet doit profiter de cette situation pour renforcer son programme de sélection. 

Actuellement, les verrats sont généralement issus des élevages. Le choix s'effectue 
le plus souvent sur des aspects visuels des animaux, et les caractères de prolificité 
des truies sont rarement pris en compte. Les risques de consanguinité sont d'autant 
plus importants que les élevages sont petits. 

Certains éleveurs possèdent les qualités requises pour devenir multiplicateurs. Leurs 
élevages importants de porcs proches du type de Korogho ont des performances 
nettement supérieures à la moyenne des autres élevages. Dans l'immédiat, un 
programme de diffusion de verrats en provenance de ces élevages permettrait une 
amélioration génétique sensible des porcs de la zone forestière. 

Les résultats techniques 

Les enregistrements des performances techniques ont commencé au plus tôt en 
février 1997. Ils se poursuivent actuellement. Les consultants ont dépouillé les fiches 
de suivi ordinaire et ont examiné les fiches dites de suivi spécifique, pour déga·ger 
les indicateurs-clé habituels permettant de juger des niveaux de productivité des 
exploitations. 

Compte tenu des durées inégales de suivi dans les diverses préfectures et du 
manque d'enregistrement de quelques données, les paramètres calculés restent 
indicatifs, mais suffisamment importants pour évaluer le niveau technique moyen 
atteint par les 46 éleveurs suivis. Les résultats ont été extrapolés à une année pour 
le calcul des indicateurs-clé~ Quelques paramètres sont sous-estimés et en 
particulier les taux de mortalité dus à l'arrêt de l'enregistrement de ces données 
pendant 3 mois. Le tableau suivant résume la composition moyenne du troupeau 
porcin amélioré du projet. 

43 Aucune fiche technique de rationnement n'a été présentée. 
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Truies 286 I 14.3 

Mâles sevrés 4471 22.4 

Cachettes 513 I 25.6 
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C'est à partir de ces effectifs que les paramètres ont été calculés. Les estimations 
que l'on peut dégager à partir du suivi sont les suivantes : 

• Nombre de porcelets nés par truie et par an = 12 La valeur de ce paramètre doit 
être considérée comme bonne compte tenu des conditions d'élevage. Il montre la 
bonne prolificité des truies. 

• Mortalité. Elle est égale à 22,4% pour les porcelets sous la mère, 15,5% entre le 
sevrage et 3 mois, 3,8% entre le sevrage et 6 mois. Cette mortalité voisine de 
42%, montre que les techniques d'élevage ne sont pas maîtrisées et qu'il importe 
de revoir l'encadrement. La mauvaise alimentation, l'absence de programme de 
prophylaxie et l'habitat inadapté expliquent ce faible résultat. 

• Productivité. Ce paramètre essentiel est très difficile à estimer, car le poids des 
porcs vendus ou cédés n'est pas connu. En l'estimant à 30 kg vif, les 6 porcs 
vendus par truie et par an, fournissent, au mieux , 140 kg de carcasse, soit dix fois 
moins que les productivités enregistrées en France. Ce chiffre est beaucoup trop 
faible en élevage amélioré. Ramenée au porc présent, la productivité serait 
voisine de 20 kg seulement. 

3.2.4.1.3 Conclusions 

La mission a pu apprécier les actions techniques conduites sur les thèmes de 
l'habitat, de l'alimentation, de la génétique et de la santé. Elle a relevé diverses 
insuffisances en termes d'encadrement technique et proposera pour le PAFPA2, les 
évolutions indispensables pour préserver les efforts réalisés en matière 
d'organisation de la filière et de structuration des éleveurs. 

La mission relève toute l'importance du suivi effectué, malgré ses nombreuses 
imperfections. Sa durée est certes faible, mais son contenu mérite d'être revu. 
L'exploitation des résultats auprès des producteurs, au travers des groupements mis 
en place, reste le moyen le plus efficace de diffusion du progrès technique auprès 
des éleveurs. Cette relance technique suppose la présence d'une direction 
technique compétente du projet. Les marges de progrès sont considérables et leur 
concrétisation urgente. 

Globalement, un dynamisme particulièrement intéressant a été relevé sur l'ensemble 
de cette composante, qui motive la poursuite du projet et les propositions visant à 
exploiter les acquis de la première phase. Ceci est corroboré par la demande en 
viande de porc très forte en Guinée forestière et aux facilités qu'ont les éleveurs pour 
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écouler leur production à un prix rémunérateur. Cette constatation est confirmée par 
l'étude sur la commercialisation du porc dans la zone, dont les premiers résultats 
apportent des éléments intéressants à l'étude de faisabilité. 

3.2.4.1.4 Le marché de la viande de porc 

Pendant la mission de supervision du PAFPA1 de février 1997, il est apparu que le 
niveau de connaissances et d'appréciation du marché de la viande de porc était 
particulièrement faible. Lors du Comité de pilotage suivant, il a donc été demandé 
d'inclure, dans le budget-programme, la réalisation d'études et d'enquêtes qui 
permettront d'avoir une vision suffisamment précise pour l'élaboration du PAFPA2. 

L'étude a été réalisée en Guinée forestière fin 1997 44
• Le rapport définitif n'est pas 

encore diffusé. Les résultats provisoires montrent que : 

• la viande de porc est la viande la plus appréciée par les ménages de 
Guinée forestière, et les interdits liés à la religion musulmane, ou au 
totémisme, ne sont pas des freins majeurs, 

• l'offre est largement déficitaire par rapport à la demande, 
• on pourrait, sans risques, multiplier le cheptel par trois, pour répondre au 

marché solvable, 
• ce mouvement semble déjà amorcé, puisqu'on constate que la vente des 

animaux reproducteurs représente déjà le tiers de l'ensemble des ventes, 
• une des caractéristiques du marché est sa saisonnalité très marquée, 

puisque environ 35% des ventes s'effectuent pour Noël et le jour de l'An, 
• l'élevage bien mené représente pour les éleveurs une source de profit 

importante. 

Il existe donc une véritable possibilité de développement de la porciculture. La filière 
est en pleine évolution, et bénéficie d'un marché extrêmement favorable. 

3.2.4.2 Le volet aviculture semi-intensive 

C'est dans ce domaine que les réalisations sont les plus significatives. Elles ont été 
essentiellement conduites en zone péri-urbaine autour de Conakry, par l'ONG 
EUPD, mais également dans divers élevages de moyenne Guinée. 

Le PAFPA 1 n'est plus intervenu en Guinée forestière depuis 1996. Le compte rendu 
des visites d'élevage que la mission y a effectuées figure en annexe 6.7.6. 

3.2.4.2.1 L'aviculture en Guinée maritime 

Ce sont essentiellement des aviculteurs péri-urbains de la région de Conakry situés 
dans les communes de Matoto, Ratoma et dans les préfectures de Goya, Dubréka et 
Forécariah qui ont bénéficié des actions du PAF PA 1. Le nombre d'aviculteurs 
concernés est passé de 50 à 63 entre 1994 et 1997. Toutefois, ces chiffres 
masquent un renouvellement important des producteurs, puisque 67 éleveurs ont 
cessé leur activité au cours de cette même période. Le cheptel moyen par aviculteur 
est de 2 800 poules. La capacité moyenne des bâtiments de l'ordre de 800. Les 
effectifs de poules pondeuses sont passés de 82 000 en 1994 à 177 000 en 1997. 

L'EUPD a réalisé une analyse des principaux paramètres de production, résumés 
dans le tableau suivant : 

44 Sous /a direction de Pascal Gouriou de l'AFVP. 
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Taux de ponte 1 61% 1995/96 45 

Mortalité poussins 1 25.5% 1994 

Mortalité poussins 7.7% 1997 

Mortalité poulettes 5% 1994 

Mortalité poulettes 4.5% 1997 

Mortalité adultes 2.4% 1994 

Mortalité adultes 1.1% 1997 

L'EUPD, chargée du suivi technique et technico-économique du volet aviculture 
semi-intensive, a modifié récemment son dispositif de suivi et essayé de renforcer 
son équipe. Elle dispose actuellement d'un jeune vétérinaire et de deux encadreurs 
chargés de fournir un appui à la gestion des exploitations. 

Il semble qu'en dépit d'une évidente volonté de participer au développement de 
l'aviculture, les responsables de l'EUPD éprouvent diverses difficultés à recueillir les 
informations nécessaires à la réalisation d'un suivi technico-économique satisfaisant. 
Il est évident que ce type d'encadrement requiert une compétence technique très 
spécialisée et une solide expérience de ce type de production pour être en mesure 
de faire progresser le groupe. 

Par ailleurs, dans le cadre du PAFPA 1, une ligne de crédit de 40 MFG était prévue 
pour l'aviculture améliorée 46

• Seuls 20 MFG ont été alloués à deux fabricants 
d'aliments pour volailles de la région de Conakry, en vue de soutenir 
l'approvisionnement régulier des aviculteurs en aliments de qualité. La gestion de ce 
crédit a fait l'objet d'une convention entre le Crédit mutuel de Guinée et l'EUPD. 
Aujourd'hui, environ la moitié de ce crédit a été remboursée 47

• 

En conclusion, les contraintes techniques sont de deux ordres : 

• les difficultés d'approvisionnement en poussins d'un jour, avec, parfois, 
des pertes considérables dues à une mauvaise maîtrise de la chaîne de 
livraison des poussins, 

• une maîtrise insuffisante de l'alimentation distribuée : qualité de l'aliment 
et absence de CMV, et manque de rigueur dans l'adaptation de l'aliment 
aux besoins physiologiques des animaux. 

La crainte d'une forte concurrence des éleveurs chinois et malaysiens risque de 
freiner l'engouement pour ce type d'élevage. 

3.2.4.2.2 L'aviculture en moyenne Guinée 

En matière d'aviculture, le PAFPA 1 est moins intervenu en moyenne Guinée qu'en 
Guinée maritime. Ses actions ont consisté à prodiguer des conseils techniques 
auprès de quelques groupements, et à attribuer un crédit au groupement des 

45 13 éleveurs. 
46 C'était la seule opération de crédit prévue dans le PAFPA 1. 
47 Cette situation est normale. 
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éleveurs de Ditinn. 

Concernant ce dernier 48
, la plupart des éleveurs qui le composent se sont lancés 

dans l'élevage en complément d'autres activités depuis 7 à 8 ans et se sont 
rassemblés autour du centre de Ditinn en un groupement de producteurs avicoles. 
Actuellement, le groupement compte 36 membres qui possèdent 20 000 pondeuses. 
Ils achètent leur aliment à une unité de fabrication équipée d'un broyeur vétuste et 
d'un mélangeur en panne, mais qui produit 50 tonnes par mois. Le prix de vente au 
producteur est fixé à 280 FG pour les membres et de 350 FG pour les non membres. 
La composition et l'analyse figurent en annexe 6.7.2. Les éleveurs déplorent la 
mauvaise qualité des tourteaux de palmiste. 

Là encore, les taux de ponte sont faibles pour une bonne compétitivité des élevages. 
Les œufs sont vendus à Conakry entre 100 et 125 FG et les éleveurs sont très 
inquiets de la concurrence malaysienne et chinoise annoncée. 

Pour ces éleveurs, les consultants n'ont pu obtenir aucune synthèse technico
économique. Globalement, en Guinée forestière, comme en moyenne Guinée, le 
projet n'a pas permis d'avoir des fiches de suivi donnant des résultats fiables des 
élevages 4

• 

3.3 RESULTATS 

3.3.1 CONSTAT GENERAL 

Le résultat le plus marquant du PAFPA 1 est, sans aucun doute, la mise en place 
d'une structuration des éleveurs au travers de multiples groupements et 
organisations sUpérieures (sous-préfectorales, préfectorales et régionales) favorisant 
le développement en amont et en aval des diverses filières des productions 
animales. 

Il convient d'y ajouter en second lieu, les efforts de formation importants ,réalisés tant 
au niveau de l'encadrement que de celui des éleveurs. 

L'évaluation des résultats techniques du PAFPA 1, a demandé un travail de 
dépouillement important et la réalisation de quelques enquêtes ponctuelles pour 
essayer de chiffrer l'impact du projet sur les niveaux de production et la rentabilité 
des principales filières. Le constat technique essentiel est le faible niveau de 
productivité de la plupart de ces filières animales, entraînant un niveau modeste des 
revenus dégagés par les systèmes traditionnels de production. 

• pour les bovins, sur l'ensemble de la zone, les chiffres indiquent une productivité 
. estimée assez faible, à peine supérieure à 11 kg de viande/tête/an, alors qu'en 
Côte d'Ivoire, avec un cheptel semblable, la productivité approche 19 kg. La 
moyenne mondiale se situe autour de 45 kg par tête, 

• pour les petits ruminants, elle se situe entre 3,5 et 4 kg, c'est à dire au niveau 
moyen des autres pays de la sous-région, 

• les résultats des élevages porcins dépouillés par la mission font apparaître une 
production voisine de 40 kg par tête en élevage amélioré. Ce résultat, à mettre au 
crédit du PAFPA 1, correspond au double des élevages traditionnels. Il semble 
que l'on se trouve, en secteur traditionnel, devant une production moyenne de 
deux porcelets vendus par truie et par an, soit environ 40 kg de viande/an/truie, ce 

48 Visité par la mission. 
49 Mais ce n'était pas dans ses termes de référence. 



65 

qui est très faible. En élevage amélioré, la production est d'environ 140 kg. 

• en aviculture, le résultat des productions des élevages améliorés semi-industriels 
peut apparaître comme une bonne performance (220 œufs par poule). L'impact 
sur l'élevage traditionnel n'a pu être chiffré, mais il est certain que l'adoption par 
les populations, en milieu traditionnel, de la vaccination et d'un minimum de 
déparasitage a profondément modifié les systèmes de production, qui ne sont 
plus autant pénalisés par les épidémies aux mortalités foudroyantes. 

3.3.2 CONTRAINTES 

Les contraintes essentielles à lever sont les suivantes : 

Concernant l'élevage bovin : 

• l'amélioration des conditions d'alimentation et d'abreuvement du cheptel 
est le préalable à l'augmentation de la productivité du cheptel. La situation 
des parcours est caractérisée, le plus souvent, en Moyenne Guinée par 
une grande fragilité. Des techniques d'exploitation spécifiques sont à 
mettre en place. L'emploi des résidus de récolte et des sous-produits 
agro-industriels mérite d'être encouragé. 

• l'exploitation du cheptel reste insuffisante. La croissance numérique des 
troupeaux doit être limitée. 

• les efforts entrepris pour la protection du cheptel doivent être poursuivis. 

Concernant les petits ruminants : 

• la typologie des élevages et ses paramètres zootechniques sont mal 
connus, et il existe beaucoup d'incertitudes sur les chiffres estimés, 

• les problèmes sanitaires : menace des grandes épizooties, (peste des 
petits ruminants), parasitisme. Ces contraintes sont relativement faciles à 
lever. 

• le manque d'alimentation en saison difficile 

Concernant le secteur porcin : 

• le risque sanitaire (peste porcine africaine) pour tous les milieux. 
• en élevage amélioré, la formation doit être revue, la qualité de l'aliment et 

le rationnement améliorés 

Concernant le secteur avicole : 

• en milieu traditionnel, l'organisation de la lutte contre les grandes 
épizooties, 

• en milieu amélioré, la concurrence, la formation des encadreurs, la qualité 
de l'aliment. 

Il faut remarquer que pour l'ensemble de la filière améliorée, les deux problèmes 
majeurs sont l'alimentation (en particulier l'approvisionnement en matière première) 
et l'environnement technique. La solution est à rechercher au niveau collectif et 
passe par l'organisation de la profession. 

3.3.3 PRINCIPAUX ATOUTS 

Même si certains objectifs du PAFPA 1 ont été peu ou pas réalisés, notamment : 

• l'amélioration de l'approvisionnement régulier en matières premières pour 
la fabrication des aliments destinés aux élevages améliorés, 
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• l'intégration des femmes au sein des filières, 
• l'accès des éleveurs au crédit, 
• l'augmentation des performances de production par la sélection et 

l'amélioration génétique de la race N'Dama, 

c'est, assurément, grâce aux actions menées dans le cadre de ce projet, dont les 
résultats sont, dans l'ensemble, néanmoins, assez positifs, que le secteur élevage a 
obtenu des avancées significatives sur le plan de : 

• l'organisation des producteurs et la structuration de leur milieu 
professionnel, 

• l'augmentation du professionnalisme des éleveurs par la formation, 
• la privatisation de la santé animale (création d'une centrale 

d'approvisionnement en intrants vétérinaires, installation de docteurs 
vétérinaires, formation d'auxiliaires), 

• l'appui aux élevages traditionnels et améliorés à cycle court, 
• la modernisation des infrastructures d'abattage et de commercialisation, 

avec un début de privation de la gestion des abattoirs municipaux. 

Il convient d'ajouter : 

• les conditions climatiques favorables de la moyenne Guinée pour 
l'élevage des bovins et des petits ruminants, 

• la présence d'un troupeau important, 
• le bon démarrage des actions de porciculture et d'aviculture améliorées, 
• la présence d'un marché en forte croissance. 

Mais ces acquis demandent à être poursuivis et consolidés, d'autant plus que les 
besoins de la population en produits animaux restent encore fortement déficitaires. 
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4.1 STRATEGIE 

4.1.1 LES DIFFERENTS INTERVENANTS 

Les rôles et les relations entre les différents intervenants sont maintenant bien 
redéfinis. L'Etat, autrefois interlocuteur unique des éleveurs, devient un élément d'un 
ensemble plus diversifié. Quatre types d'intervenants peuvent ainsi être identifiés, 
l'Etat, les producteurs (groupés ou non), les prestataires de services et l'aide 
internationale. Les rôles de ces intervenants sont interdépendants. 

Recentrage des activités de l'Etat sur ses fonctions régaliennes. Le principe est 
de dégager le plus possible les services de l'Etat des tâches d'exécution et de 
recentrer leurs activités sur les tâches de conception, d'application des lois, de 
promotion et de coordination du développement des filières prioritaires (recherche, 
formation, protection des marchés ... ). 

Les activité de conception consistent à : 

• élaborer et mettre en œuvre un plan cohérent de développement du sous
secteur (politique, stratégie, projets), 

• acquérir et maintenir à jour les connaissances de base (démographiques, 
sanitaires, et économiques) relatives aux productions animales 
nationales, 

• élaborer un cadre législatif juridique et réglementaire. 

Pour les activités liées au contrôle de l'application des différentes législations 
relatives aux productions animales, l'Etat doit être en mesure : 

• de faire respecter l'ensemble des lois et textes d'application qui ont été ou 
seront promulgués et, notamment, les mesures de police sanitaire, 

• d'établir, de confirmer et d'affiner l'ensemble des diagnostics par les 
techniques de laboratoire agréées par les offices internationaux, 

• d'assurer le contrôle de la situation zoosanitaire, de l'hygiène, de la 
protection des consommateurs et de la qualité des intrants et des extrants 
de l'élevage. 

Enfin pour la coordination et le suivi du développement et de l'environnement des 
filières prioritaires, il est du rôle de l'Etat de prendre en charge : 

• les actions d'accompagnement spécifiques qui ne peuvent pas être prises 
en charge par le secteur privé comme : la formation, la vulgarisation, la 
recherche. Leurs orientations devront obligatoirement s'inscrire dans la 
stratégie des filières prioritaires, 

• la construction et l'amélioration de certaines infrastructures publiques; 
• l'organisation du milieu socioprofessionnel. 

Structuration des producteurs. Le rôle dévolu aux producteurs, qui sont les 
bénéficiaires de toutes les actions entreprises, dépend de trois considérations : 

• le principe fondamental de la prise en charge par les bénéficiaires de leur 
propre développement. Concrètement, à l'image de ce qui est en vigueur 
pour les intrants, les services devront être à terme payés à prix coûtant 
par les éleveurs, et ni l'Etat ni les projets ne devront plus supporter 
artificiellement certaines filières. Cependant, deux exceptions seront 
admises : les interventions obligatoires et les interventions nouvelles à 
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caractère pilote ou promotionnel. 
• la nécessité absolue d'accroître l'implication des bénéficiaires dans les 

processus d'identification et de mise en œuvre des politiques et des 
stratégies qui les concernent directement (y compris dans les 
programmes de recherche). 

• la dispersion d'un milieu rural où la faible structuration complique 
singulièrement l'accessibilité. 

Il apparaît donc nécessaire d'accélérer la restructuration du milieu des éleveurs. 
Aux anciennes structures doivent donc se substituer des structures 
professionnelles qui devront être considérées comme des éléments essentiels du 
désengagement de l'Etat et de la prise en charge des activités par les 
bénéficiaires. 

Rôle des prestataires de services. Ces services regroupent l'ensemble des 
personnes ou sociétés (fournisseurs d'intrants, services de santé, organismes de 
crédit, sociétés de collecte et de transformation, prestataires de services ... ) qui 
interviennent au niveau du sous-secteur à la demande des éleveurs ou de leurs 
structures professionnelles. Le principe directeur est le désengagement progressif 
de l'Etat de tous ces services et notamment de celui de la médecine vétérinaire. 

Cadre d'activité de l'aide internationale. L'aide extérieure au sous-secteur est 
mieux valorisée par le renforcement de la capacité de coordination des services de 
l'élevage. En participant, grâce à une concertation rapprochée, à l'élaboration des 
politiques de développement sous sectoriel et en intégrant toutes leurs actions dans 
le cadre ainsi défini, l'implication des bailleurs de fonds et les synergies d'action 
devraient être très largement améliorées. 

Mécanismes financiers de pérennisation des activités. Dans le contexte macro
économique actuel, il est illusoire de croire en un effort significatif et constant du 
budget de l'Etat en faveur du sous-secteur élevage et de ses nouvelles orientations. 
Les plus fondamentales de celles-ci (privatisation, mandat sanitaire ... ) ne pourront 
être financées que par la création d'un "Fonds de développement de l'élevage" 
alimenté par les réaffectations de diverses redevances perçues sur l'ensemble des 
filières du sous-secteur. Ce fonds de développement serait interprofessionnel, et non 
étatique. 

4.1.2 GRANDES ORIENTATIONS 

Pour guider la conception et l'élaboration du PAFPA2, il sera tenu compte des 
grandes orientations retenues à la fois par les autorités guinéennes et par la 
Coopération française. Les éléments du nouveau projet devront à la fois : 

• s'inscrire dans la politique guinéenne de l'élevage, en particulier dans la 
perspective de recentrage de l'Etat sur ses missions 
d'orientation/législation, d'incitation et de contrôle, avec abandon des 
mises en œuvre directes, 

• s'intéresser à des actions productives, contribuant directement au 
développement des productions, en privilégiant les investissements et 
aides directes aux opérateurs économiques et en appuyant les structures 
professionnelles, notamment pour la prise en charge et la gestion des 
réalisations d'intérêt collectif, 

• valoriser les acquis des projets d'élevage précédents, en particulier de 
ceux financés par la CFD (PRSE et PAFPA 1 ), notamment en poursuivant 
les évolutions vers l'autonomisation et la professionnalisation des filières, 
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• s'articuler avec les programmes des autres bailleurs de fonds (Banque 
Mondiale et Union Européenne notamment) pour éviter les concurrences 
ou empiétements et rechercher les synergies, 

• limiter une dispersion préjudiciable au bon suivi et à l'appréciation des 
impacts des actions, en se recentrant sur quelques régions et quelques 
filières. 

4.2 OBJECTIFS 

L'objectif global est d'augmenter les revenus des éleveurs, par l'amélioration de la 
productivité des différentes espèces animales, à travers le renforcement de la 
structuration du milieu éleveurs et sa professionnalisation. 

Les objectifs spécifiques sont : 

• de développer les principales filières animales correspondant aux systèmes 
d'élevage en présence, en tenant compte des spécificités régionales, par une 
technicité maîtrisée aux différents niveaux (production, transformation, 
commercialisation), assurant une rentabilité économique aux différents 
opérateurs, 

• d'accroître le professionnalisme des éleveurs guinéens par: 

• une amélioration de la structuration de la profession qui, entre autres, 
développera la capacité financière des éleveurs pouvant permettre une 
meilleure prise en charge des services, 

• une formation adaptée capable d'accompagner le mouvement associatif 
dans le développement des productions et d'accroître la 
responsabilisation des éleveurs au regard du désengagement de l'Etat. 

• accroître la participation des femmes dans le développement du secteur. 

• d'accroître le disponible régional (et national) en produits de l'élevage à un rythme 
égal ou supérieur à celui des besoins des consommateurs. 

• d'améliorer la gestion des ressources naturelles et la préservation de 
l'environnement, en particulier dans les zones les plus denses, comme celles de 
la moyenne Guinée, qui sont également les plus fragiles. Dans ces régions, les 
systèmes de conduite des animaux doivent progressivement passer d'un modèle 
extensif à des formes plus intensives de production, afin d'inverser le processus 
actuel de dégradation des ressources fourragères. 

• de poursuivre le processus de désengagement de l'Etat. C'est une des options 
fondamentales de la LPDA. Cependant des fonctions pérennes importantes 
doivent être maintenues et même quelquefois renforcées. Si l'Etat s'est bien 
dégagé des fonctions de production et de commercialisation, il ne pourra se retirer 
que progressivement des interventions dans le domaine sanitaire, et devra, à 
l'inverse, intensifier, en accord avec les demandes des bénéficiaires, celles 
relevant de la recherche-développement, de la formation, de la vulgarisation, de la 
structuration des éleveurs, de la gestion et de la préservation des ressources 
naturelles. 

4.3 MODALITES DE L'INTERVENTION 

Comme proposé dans les termes de référence de l'étude, et conformément aux 
grandes orientations du projet définies supra, le PAFPA2 se limitera aux deux 
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régions de Guinée forestière et de moyenne Guinée. 

Ce choix se justifie par les actions du PAFPA 1 qui y ont déjà été menées et qui 
méritent d'être poursuivies. Les deux autres régions (Guinée maritime et haute 
Guinée) font, ou feront, l'objet de programmes de développement financés par 
d'autres bailleurs de fonds, notamment l'Union Européenne. 

Plus précisément, sur le plan technique : 

• le choix de la moyenne Guinée est motivé par l'existence de groupements 
d'éleveurs forts et la mise en place d'organisations supérieures, et par une 
forte pression du bétail par rapport à l'espace et un début de dégradation 
du milieu. Les actions à envisager pour remédier, avec les éleveurs 
regroupés, à ces contraintes identifiées devraient permettre d'atteindre 
une productivité meilleure par un déstockage des animaux et une 
intégration de l'élevage à l'agriculture. 

• quant à la Guinée forestière, elle est choisie essentiellement parce qu'elle 
fait l'objet d'une forte demande en viandes, et, plus particulièrement en 
viande de porc, et en raison des débuts prometteurs des actions menées 
dans ce domaine. 

Il convient de noter que cette répartition régionale n'est pas absolue, car certaines 
actions du PAFPA2, en particulier celles relatives à la structuration des producteurs, 
ne peuvent être conçues que dans un cadre national. C'est pourquoi, les 
propositions techniques pourront concerner l'ensemble du territoire national, alors 
que les implications financières seront cantonnées aux deux seules régions cibles. 

L'intervention reposera sur trois principaux volets : 

• la structuration du milieu professionnel, qui aura donc pour but de 
renforcer la responsabilisation et l'autonomie des éleveurs, ainsi que la 
conduite et l'organisation de leurs activités de production. L'objectif sera 
de leur donner, par un appui technique et financier, les capacités de 
s'organiser et de se mobiliser pour prendre en charge les opérations qu'ils 
auront décidé de réaliser. Ce volet conditionne l'ensemble de 
l'organisation du projet, car les groupements et leurs structures 
représentatives devront être les interlocuteurs privilégiés des différents 
opérateurs d'appui évoluant sur le terrain, 

• l'appui aux activités de production, qui seront mises en œuvre dans les 
filières où des structures professionnelles sont ou seront constituées. Il 
s'agira de tenir compte des opportunités régionales. Pour la Guinée 
forestière, la poursuite de la structuration et du renforcement de la filière 
porcine, l'amélioration des élevages traditionnels et l'appui à la pisciculture 
seront prioritaires. En moyenne Guinée, la boviculture et le petit élevage 
(y compris l'apiculture) constitueront les secteurs privilégiés d'intervention. 

• la réalisation d'infrastructures productives, tant pour la production (points 
d'eau), pour la commercialisation (marché à bétail), que pour la 
valorisation des produits (abattoirs, boucheries). 

4.4 PRESENTATION DES DEUX REGIONS 

4.4.1 MOYENNE GUINEE 

La moyenne Guinée représente environ 25% de la superficie du pays, et 25% de la 
population totale. Elle comprend 1 900 000 habitants, avec 8% d'urbains et 92% de 



71 

ruraux. La densité moyenne est de 30 habitants/km2
, mais les zones de Mamou, 

Lélouma, Pita, et Labé présentent des densités parfois supérieures à 50 
habitants/km2

• 

En dehors de la zone des plaines du Nord-Ouest, la moyenne Guinée est 
représentée essentiellement par le massif central du Fouta Djalon, dont l'altitude 
varie entre 500 et 1 600 m, et qui présente un relief mouvementé et des sols 
dégradés. La saison sèche y est marquée, mais fraîche de novembre à février. La 
pluviométrie abondante alimente de nombreux cours d'eau des hauts bassins du 
Sénégal et du Niger, justifiant son appellation de château d'eau de l'Afrique de 
l'Ouest. La forêt dense y a complètement disparu. L'altitude et le climat favorisent la 
diversification agricole notamment la culture de la pomme de terre, le maraîchage, et 
les fruits. Ils constituent aussi un facteur favorable pour le développement de la 
production laitière et de l'apiculture traditionnelle. 

Comme le nom de Fouta l'indique, la moyenne Guinée est principalement occupée 
par les Peuls. Ils pratiquent l'élevage de bovins, mais sont également agriculteurs et 
commerçants. Aujourd'hui il n'existe quasiment plus de pasteurs nomades. 

La moyenne Guinée a toujours été une zone de forte émigration masculine 
(émigration politique, économique, saisonnière ... ) , ainsi le nombre de femmes est ici 
plus élevé que dans les autres régions, notamment en milieu rural. La femme joue 
donc un rôle important en agriculture et en élevage. 

Les superficies cultivables couvrent 12% de la surface totale. La disponibilité en 
terres cultivables par habitant rural est la plus faible du pays, et, par conséquent, le 
taux d'exploitation des terres y est le plus élevé (26%). 

La moyenne Guinée comprend : 

• 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. Elle présente les plus gros effectifs en 
bovins grâce aux pâturages humides des moyennes vallées. La culture du 
coton y a été introduite en 1989 avec succès, 

• la zone centrale (Labé, Pita, Dalaba, Mamou), plus peuplée, avec des 
productions diversifiées provenant des parcelles clôturées (tapades) et 
des champs extérieurs consacrés aux céréales, notamment de fonio. 
Compte tenu de la pression foncière, les champs extérieurs occupent de 
plus en plus des zones marginales à forte pente, favorisant l'érosion. 
Cette zone dispose cependant de potentialités agricoles certaines (maïs, 
pommes de terre, oignons ... ) dans le cadre de systèmes intensifs, 

• les fonds de vallée des préfectures de Mali, Lélouma, Tougué, Koubia et 
les plaines du Baffin sont favorables aux cultures de contre-saison, à 
condition d'y installer des aménagements hydre-agricoles. 

La région est donc avant tout une région agropastorale. 

Les principales cultures vivrières sont le riz pluvial (sur les hauteurs), ou inondé 
(dans les bas-fonds), et le fonio (sur les terres appauvries). On y cultive également 
du maïs, du manioc et de la patate douce. Le maraîchage constitue une activité en 
progression, notamment avec les pommes de terre et les oignons, qui connaissent, 
depuis quelques années, un essor considérable. Ces deux productions, 
commercialisées jusqu'à Conakry, sont pratiquées par des agriculteurs 
remarquablement bien organisés dans une Fédération efficace, qui sait défendre les 
intérêts de ses membres. 

La région tire l'essentiel de ses revenus de l'élevage bovin (viande, lait, animaux de 
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culture attelée), mais également de petits ruminants. Elle représente près de 
950 000 bovins et 57% des grands éleveurs transhumants. Cela crée quelques 
conflits agriculture/élevage, en particulier dans la zone cotonnière de 
Gaoual/Koundara. 

La structuration du milieu éleveur est la plus avancée du pays. 

La situation des parcours de moyenne Guinée se caractérise par une grande fragilité 
et limite les disponibilités en ressources fourragères. 

La situation des élevages bovins est différente selon les zones. : 

• la zone Nord des plateaux (Mamou, Dalaba, Pita et Labé), dans laquelle 
on peut trouver des troupeaux de plus de 50 têtes, 

• la partie Nord-Est de Mamou, Tougué, Mali et Koubia, avec des troupeaux 
de 25 à 50 têtes, 

• la partie Nord-Ouest (Gaoual et Koundara), dans laquelle les troupeaux 
comprennent fréquemment de 50 à 100 têtes. 

L'aviculture périurbaine pour la production d'œufs s'est bien développée durant le 
PAFPA1. 

4.4.2 GUINEE FORESTIERE 

La Guinée forestière, située au Sud-Est du pays, est constituée de reliefs 
accidentés. La région représente 20% du territoire national et 18% de la population 
totale. Elle compte 1 350 000 habitants, avec 15% d'urbains et 85% de ruraux. La 
densité rurale dépasse la moyenne nationale, et la pression foncière constitue une 
contrainte majeure. La superficie cultivable par famille (de 7,5 personnes en 
moyenne) est de l'ordre d'un hectare. 

La Guinée forestière est · limitrophe du Libéria et de la Sierra Leone. Comme ces 
deux pays connaissent, depuis une dizaine d'années, des conflits internes et des 
guerres civiles, la Guinée forestière a enregistré un afflux important de réfugiés sur 
son territoire. Selon les recensements du HCR, le nombre de réfugiés serait de 
627 000 personnes, les principales préfectures d'accueil étant celles de Guékédou et 
de N'Zérékoré. Cet afflux rapide a provoqué un doublement de la population de la 
zone. Les réfugiés sont constitués en majorité de femmes (54%) et d'enfants. Les 
femmes contribuent majoritairement aux revenus et aux dépenses des familles. Elles 
participent à la plupart des phases de cultures vivrières et s'occupent du petit 
élevage (volailles, petits rongeurs), qui est pratiquement le seul représenté dans les 
camps. Les femmes sont donc des partenaires incontournables pour les activités 
d'agriculture et d'élevage, mais elles subissent déjà une forte charge de travail. 

D'une manière générale, l'acceptation des populations réfugiées par les autochtones 
est bonne, puisque ces derniers bénéficient aussi des aides et avantages que les 
premiers reçoivent (puits, pistes, ponts, écoles ... ). 

La Guinée forestière peut être divisée en trois zones : 

• la zone de transition forêt-savane au Nord. Elle couvre les préfectures de 
Kissidougou et de Beyla et le Nord de Guéckédou. Elle produit des 
excédents céréaliers et notamment de riz. Néanmoins, elle est confrontée 
aux limites du système traditionnel et à la baisse de la fertilité des sols. 
L'élevage y revêt une certaine importance et pourrait être davantage 
utilisé pour la culture attelée, 

• la zone Sud-Ouest couvrant les préfectures de Guékédou et Macenta, 
fortement peuplées, avec le riz comme culture dominante. Le café, la 
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banane, la cola y représentent les principales cultures commerciales, 
• la zone Sud-Est à densité moyenne plus faible notamment en raison de la 

présence de deux massifs forestiers classés, est particulièrement 
favorable aux cultures de rente (café, hévéa, palmier). Le système cultural 
est de type traditionnel. L'enclavement et la pression plus ou moins 
anarchique sur les massifs forestiers constituent des contraintes au 
développement de la région. La forêt y est malheureusement très 
dégradée, et les massifs forestiers primaires deviennent de plus en plus 
rares. 

La région fut longtemps isolée de la capitale. Maintenant, elle est beaucoup mieux 
reliée au reste du pays, et se trouve moins enclavée. Le réseau routier principal 
Kissidougou-N'zérékoré est entièrement revêtu et en bon état (à l'exception de la 
portion Guékédou-Macenta). Les travaux de bitumage au delà de N'Zérékoré vers la 
Côte d'Ivoire viennent de commencer et devraient être terminés à la fin de l'année. 
L'axe Abidjan-Conakry sera alors entièrement revêtu et les relations commerciales 
entre les deux pays s'en trouveront renforcées. Par contre, à l'intérieur des 
préfectures, le réseau routier est très précaire et l'accessibilité de certaines zones 
est quelquefois impossible en saison des pluies. N'Zérékoré dispose d'un aéroport, 
qui assure, presque chaque jour, un vol vers Conakry. 

La stratégie agricole de la région repose principalement sur les cultures du riz 50 et 
du café. Les conditions agro-climatiques permettent aux agriculteurs de consacrer 
une partie de leurs disponibilités en main d'œuvre à d'autres spéculations (comme le 
palmier à huile, et la cola) dont l'importance est déterminée par les disponibilités 
financières, de terrain et de main d'œuvre. Parmi les autres cultures·. vivrières, le 
manioc tient également une place déterminante. Cette culture est . en général 
installée dans la culture de riz pour devenir la culture dominante l'année suivante. 
Après ces deux années de culture, la parcelle retourne à nouveau à la jachère. La 
durée de la jachère, traditionnellement d'une dizaine d'années, voit sa durée réduite 
de façon très sensible 51 à cause de l'accroissement de la pression démographique 
et l'afflux de réfugiés. 

Les activités agricoles reposent donc sur l'utilisation progressive de la forêt, tant pour 
la culture itinérante des vivriers sur défriche-brûlis que pour la colonisation des sous
bois par les cultures pérennes de rente. Ces cultures signent l'appropriation de la 
terre. 

La Guinée forestière n'est pas une zone de tradition pastorale. Le paysan forestier, 
avant tout agriculteur, ne possède généralement qu'un petit cheptel d'une dizaine de 
têtes, toutes espèces confondues (petits ruminants, volailles, et, surtout, porcs ... ). 

L'élevage des porcs est spécifique à la Guinée forestière. La consommation de la 
viande ne fait l'objet d'aucun interdit, malgré l'influence musulmane. La plupart des 
porcs sont laissés à eux-mêmes et divaguent dans les villages. Un petit nombre est 
élevé en claustration par des autochtones avec des méthodes d'élevage semi
intensives. 

Quelques éleveurs se sont lancés dans la pisciculture du Tilipia avec l'appui de 
l'AFVP. Par ailleurs, le programme mis en place par la SOGUIPAH à Diécké qui 
repose sur l'aménagement de bas-fonds par des retenues collinaires, permet d'y 
associer la pisciculture. La société dispose d'une ferme piscicole avec une station 
d'alevinage. 

50 La production annuelle de paddy est supérieure à 220 000 t. 
51 Moins de 5 ans sont observés dans la région de Gouéké. 
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Les bovins sont faiblement représentés, sauf dans les préfectures de Kissidougou et 
de Beyla 52

• On y enregistre de récentes implantations de troupeaux en provenance 
du Nord (population mandingue), et du Sud (Peuls libériens ou sierra-léonais). Ces 
nouveaux éleveurs sont source de conflit avec les agriculteurs. Ces deux zones sont 
des zones agro-pastorales à très haut potentiel fourrager, extrêmement propices à 
l'élevage des ruminants en petits élevages d'embauche (ou laitiers). La culture 
attelée y est bien représentée. 

Les groupements d'éleveurs de bovins sont surtout présents dans la préfecture de 
Beyla (25 organisations pour 1 200 éleveurs). Les groupements de porciculteurs 
sont représentés sur toutes les autres préfectures de la forêt. La structuration reste 
encore légère, mais est cependant très prometteuse. 

D'une manière générale, et compte tenu de sa population importante (autochtone et 
immigrée), la Guinée forestière souffre d'une pénurie de protéines animales. Les 
cours du marché de la Guinée forestière sont d'ailleurs plus attractifs que ceux de la 
moyenne Guinée. La chasse, activité traditionnelle des forestiers, permet de 
remédier en partie à cette situation. 

La forêt donne lieu à une petite exploitation qui est, en grande partie artisanale. 
Enfin, la région est riche en diamants, or, graphite, manganèse et surtout en minerai 
de fer, mais ces ressources sont encore peu exploitées. 

4.5 LA PROFESSIONNALISATION DES ELEVEURS 

4.5.1 STRUCTURATION DU MILIEU 

L'objet de cette structuration sera : 

• de poursuivre et de renforcer l'organisation actuelle avec la mise en place 
d'outils et de moyens permettant la démarche normale et progressive du 
mouvement associatif (groupements de base, Comités de coordination, 
Unions, Fédérations régionales et nationales), 

• d'accroître la responsabilisation des éleveurs dans les fonctions 
d'animation et de formation, dans la gestion des programmes d'activités et 
des ressources humaines (par la contractualisation des prestations). 

• de préparer une autonomisation dans la conduite des activités endogènes 
et exogènes à travers les actions de production prioritaires. 

4.5.1.1 Des groupements d'éleveurs à la structure nationale 

Depuis 1994, les objectifs du volet "organisation du milieu éleveurs" ont été atteints 
(et même dépassés). Les thèmes fédérateurs qui ont présidé à la mise en place des 
groupements et des Comités de coordination et qui justifient la poursuite de cette 
structuration jusqu'à l'échelon national, sont identifiés par les éleveurs eux-mêmes et 
sont de deux ordres : 

• technico-économiques : 

• approvisionnement en intrants (produits vétérinaires, aliment bétail. .. ) à 
prix acceptable, 

• contrôle de la commercialisation du bétail sur les marchés, 
• participation aux campagnes de vaccination (PPCB), 
• appui aux opérations productives (embouche), à la transformation 

(produits laitiers) et à la commercialisation. 

52 La typologie des élevages montre que 85% des troupeaux sont de moins de 1 O têtes. 
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• représentation et défense de leurs intérêts : 

• représentation des éleveurs, positionnement en tant qu'interlocuteur, 
• lutte contre le vol du bétail, 
• résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs, 
• sensibilisation, animation, dynamisation des éleveurs. 

Malgré les bons résultats financiers des groupements, les efforts restent encore 
insuffisants pour faire face aux problèmes d'intérêts financiers qui se posent 
actuellement au sein des filières. 

C'est à ce titre que les groupements se sont érigés en structures supérieures 
(Comités de coordination, Unions) au niveau sous-préfectoral, préfectoral et 
régional, pour jouer leur rôle de représentativité, mais aussi leur rôle économique. 

L'étape actuelle devra permettre la mise en place d'un Comité de coordination 
nationale des éleveurs courant 1998. Ce Comité, par une désignation des 
responsables avec un mandat précis et des objectifs bien définis, pourra regrouper 
toutes les filières de production animales. Il évoluera en Fédération nationale, 
lorsqu'il aura consolidé toutes les structures endogènes régionales, suite à des 
élections libres et transparentes de ses responsables. 

Cette étape est nécessaire pour mieux cerner les mutations qui vont forcément 
surgir. 

Cette structure nationale aura pour objectifs globaux : 

• d'accroître le revenu des éleveurs, 
• de défendre la profession, 
• de devenir l'interlocuteur des éleveurs pour toutes les spéculations, 
• de parvenir à l'autonomisation de son fonctionnement (renforcement de 

leurs surfaces financières). 

et pour objectifs spécifiques : 

• de consolider la structuration dans tout le pays, 
• de permettre le regroupement d'intérêts communs par filière et par zone 

de production, 
• d'accentuer le professionnalisme des éleveurs par des formations (SAB, 

auxiliaires), spécifiques (alphabétisation, gestion ... ), 
• de favoriser la mise en place des structures intermédiaires qui doivent 

aboutir à la mise en place d'une structure nationale (Comité de 
coordination, Fédération ... ), 

• de préparer l'autonomisation des structures par le transfert de certaines 
fonctions (animation, communication, formation, gestion ... ), 

• de rendre plus efficace le dispositif d'approvisionnement et de 
commercialisation des produits et intrants vétérinaires. 

Sa stratégie sera de: 

• structurer le milieu pour mieux travailler, 
• s'adapter aux spécificités régionales de l'élevage pour mieux valoriser les 

opportunités, 
• se reposer toujours sur les groupements de base et les structures 

régionales endogènes, pour arriver à une représentation nationale fondée 
sur le respect de la décentralisation, de l'autonomisation, et aussi, sur la 
prise en compte de la spécificité des filières qui la composent, 

• se servir des différents niveaux de structure pour la mise en œuvre des 



76 

actions de production, qui répondent aux opportunités zonales ou 
régionales, 

• créer une large concertation et une collaboration autour des décisions à 
prendre, afin de mieux harmoniser les activités avec les autres partenaires 
du terrain. 

La démarche de la structuration des éleveurs comprendra : 

• la poursuite de la création de groupements d'éleveurs et d'Unions et de leur 
officialisation, en rééquilibrant les régions, notamment la Guinée forestière 
(compte tenu de son faible poids formel dans l'économie de l'élevage), et en 
mettant l'accent sur le maintien des acquis et l'amélioration du fonctionnement 
des groupements (développement des approvisionnements en produits 
vétérinaires, aliment bétail. .. , diminution des créances, autonomisation dans la 
gestion ... ). Ces groupements doivent continuer leur structuration au niveau des 
sous-préfectures et préfectures en poursuivant la mise en place de Comités de 
coordination, puis la reconnaissance d'Unions préfectorales. 

• l'appui à la mise en place de Fédérations par zones d'élevage homogènes, qui 
sont, grâce au relais des Unions préfectorales, le niveau le plus opérationnel pour 
donner suffisamment de poids dans les différents thèmes soulevés par les 
éleveurs. Les différentes Fédérations de zones se mettront en place 
progressivement au cours du projet, en accompagnant les besoins exprimés par 
les éleveurs de ces zones. Le nombre final de ces Fédérations (et Unions) sur 
tout le pays sera compris entre 4 et 10 pour garder une homogénéité et une 
proximité entre les acteurs. 

• l'appui à la mise en place d'une Fédération nationale des éleveurs à Conakry, 
issue du Comité de coordination nationale constitué en 1998 pour prendre en 
charge les objectifs globaux. 

Le Projet participera à la mise en place de ce Comité de coordination nationale par 
un appui: 

• aux investissements, notamment : 

• par une participation à la location d'un siège de la future Fédération 
à Conakry en complément des cotisations des éleveurs des régions, 
et, en année 3, à la construction de ce siège, 

• par une dotation en véhicules (2) pour appuyer la structuration des 
régions, 

• par un complément au fonds de roulement pour appuyer les actions 
productives (intrants). 

• au fonctionnement des véhicules, notamment pour permettre au Comité 
de contacter les régions, de mettre en place les marchés à bétail (avec 
perception des prestations de service alimentant le budget de la 
Fédération pour la rendre autonome), 

• à la campagne de vaccination contre la PPCB et à son fonctionnement. 

4.5.1.2 L'appui technique à la structuration 

L'accompagnement technique doit s'appuyer sur les besoins d'exécution des 
programmes d'activité, au sein de toutes les structures du mouvement associatif des 
éleveurs. Il se situe à trois niveaux, et son exécution sera confiée à des cellules 
techniques spécialisées : 

• la cellule d'animation du milieu éleveurs (CAME), 



• les cellule régionales d'appui à la production, (CRAP) 
• la cellule de gestion financière et de crédit (CFC), 

Ces trois cellules dépendront directement du Comité de coordination nationale. 

4.5.1.2.1 La cellule d'animation du milieu éleveurs 
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La SAGE actuelle évoluera en CAME. Quatre différences majeures marqueront cette 
évolution pour une meilleure efficacité de la cellule : 

• la CAME sera défonctionnarisée et logée directement au sein de la 
structure nationale des éleveurs (Comité de coordination, puis Fédération 
nationale), 

• le mandat et les activités des SPRA et des RZARG seront transférés aux 
Comités de coordination ou Unions d'une manière progressive, 

• le mandat et les tâches des nouveaux animateurs seront revus et 
réadaptés aux besoins spécifiques des structures et aux opportunités 
offertes par l'élevage dans les deux régions (porciculture en GF, 
boviculture en MG ... ), 

• l'emploi de ces animateurs sera contractualisé et ceux-ci seront 
rémunérés aux résultats. L'appréciation de ces résultats sera effectuée 
par les bénéficiaires eux-mêmes. 

Le mandat de la CAME sera d'une part de déléguer ses compétences aux 
animations régionales, notamment en matière d'appui à la production, et d'autre part 
de préparer l'évolution du Comité de coordination nationale vers la future Fédération. 

Les fonctions de suivi et d'exécution de la SAGE actuelle seront allégées et 
transférées au niveau régional. Par contre, les fonctions d'appui à la 
professionnalisation des structures supérieures des éleveurs seront renforcées. 

Géographiquement, la CAME sera basée à Conakry auprès du Comité de 
coordination nationale. Quatre antennes régionales seront créées à Labé, 
N'Zérékoré, Kindia et Kankan. Dans le cadre du PAFPA2, seules les deux premières 
seront prises en charge par le projet. 

4.5.1.2.2 Les cellules régionales d'appui à la production 

Ces cellules, composée de personnel technique contractualisé, ont un rôle d'appui 
technique direct aux Fédérations régionales. Leur mandat s'adaptera aux spécificités 
régionales. Les thèmes prioritaires pour la moyenne Guinée seront la boviculture et 
le petit élevage (y compris l'apiculture). Pour la Guinée forestière, la porciculture, le 
petit élevage et la pisciculture. 

4.5.1.2.3 La cellule de gestion financière et de crédit 

Elle aura pour mandat d'appuyer la gestion administrative et financière du Comité de 
coordination nationale, des Fédérations et des Unions, par la mise en place des 
outils de gestion comptables et financiers, de suivi, et d'évaluation des opérations. 

La cellule mettra un accent particulier sur l'appui à la mise en place et à la gestion du 
fonds interprofessionnel de développement de l'élevage (FIDE), avec pour objectif 
de renforcer la capacité financière de participation, puis de prise en charge des 
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opérations productives 53
• 

La cellule aura aussi pour tâche, en collaboration avec l'institution bancaire retenue 
pour l'attribution du crédit, d'appuyer le montage et l'examen des dossiers de prêts, 
de participer au suivi des opérations et d'aider à la collecte des fonds. Le 
cautionnement solidaire entre les différentes structures est nécessaire pour garantir 
les remboursements. 

4.5.1.2.4 Représentation schématique de la structuration du milieu 

Elle figure à la page suivante. 

53 Le FIDE sera constitué à partir de différentes recettes générées par diverses activités des 
organisations professionnelles (ristournes sur les vaccinations, tatouages, gestion des marchés et des 
abattoirs, taxes d'importation sur certains produits animaux, tels la viande et le lait, subventions des 
Institutions nationales et internationales). 
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4.5.1.2.5 Personnel et moyens 

Au niveau national, le personnel comprend : 

• 1 responsable CAME. Il est doté d'un véhicule 4x4. 
• 1 conseiller technique (assistant technique expatrié). Il est doté d'un 

véhicule 4x4. 
• 1 chargé de l'animation. Il est doté d'une motocyclette. 
• 1 chargé de la formation. Il est aussi doté d'une motocyclette. 
• 1 comptable, 2 secrétaires (1 secrétaire informaticien et 1 secrétaire 

dactylo), 3 chauffeurs (3 véhicules). 

Il est en outre, prévu un véhicule 4x4 pour les tournées animation, formation et suivi 
comptable. 

Au niveau régional, à Labé, en moyenne Guinée : 

• 1 responsable régional, doté d'un véhicule 4x4. 
• 1 assistant technique expatrié spécialisé en boviculture, avec une 

expérience en petit élevage et apiculture ~VEM des Volontaires du 
progrès ou CSN). Il est doté d'un véhicule 4x4 4, 

• 2 animatrices à recruter (pour Mamou et Gaoual). Elles sont dotées de 
motocyclettes. 

• 1 secrétaire, 2 chauffeurs. 

Au niveau régional, à N'Zérékoré, en Guinée forestière: 

• 1 responsable régional, doté d'un véhicule 4x4, 
• 1 assistant technique expatrié, spécialisé en porciculture et avec une 

expérience en petit élevage. VEM des Volontaires du progrès ou CSN. Il 
est doté d'un véhicule 4x4. 

• 2 animatrices à recruter (à N'Zérékoré pour le petit élevage, à Beyla pour 
le lait). Elles sont dotées de motocyclettes. 

• 1 secrétaire, 2 chauffeurs. 

Au niveau préfectoral, 17 animateurs, un par préfecture, soit 10 en moyenne Guinée 
et 7 en Guinée forestière. Ces animateurs, payés par l'Etat, recevront des primes de 
fonctionnement du projet et dépendront des Unions ou des Comités de coordination 
préfectoraux. Ils seront dotés de motocyclettes. 

4.5.1.3 Le transfert des connaissances 

4.5.1.3.1 L'animation 

L'animation demeure la tâche de base pour toute la structuration . 

Basée au départ sur la sensibilisation dans de nouvelles zones d'élevage par des 
animateurs de la CAME, l'animation-sensibilisation peut maintenant se faire 
uniquement par des échanges inter-groupements et en invitant les éleveurs de 
nouvelles zones à participer à ces réunions. Le recours aux médias (radio rurale, 
journal des éleveurs ... ) permettra de donner à cette sensibilisation une portée 
régionale et nationale. 

Compte tenu du déséquilibre entre les régions, une sensibilisation plus intense devra 

54 Le personnel apicale est décrit et budgétisé dans le volet corrspondant. 
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être menée en Guinée forestière, afin de promouvoir un nombre plus important de 
groupements d'éleveurs et sur les spéculations dominantes (bovins à Beyla et 
Kissisdougou, porcs, petits ruminants et volailles dans toute la région). Pour la 
sensibilisation aux niveaux des filières spécifiques, il sera souhaitable d'avoir recours 
à un animateur spécialisé. 

A partir d'une situation claire de tous les groupements, ceux qui rencontrent 
quelques difficultés (taux de créances trop élevé, stocks faibles ... ) doivent être 
appuyés et suivis en priorité. C'est à l'occasion de l'établissement de ces situations
bilans par les animateurs de la CAME que la formation des responsables des 
groupements et des Comités de coordination et Unions peut être effectuée en 
situation réelle. 

Cette animation-sensibilisation doit mettre l'accent sur : 

• l'amélioration du fonctionnement interne des groupements (clarification de 
la situation financière, normalisation du fonctionnement des institutions 
conformément à leurs statuts ... ), 

• la mise en place des Unions, 
• la dynamisation des activités (achats groupés d'intrants, appui aux 

opérations techniques, amorce de commercialisation, défense des 
intérêts ... ). 

Les anciens groupements existants devront être suivis au moins deux fois dans 
l'année afin d'améliorer leur situation et de former leurs membres à la gestion. Ces 
suivis auront lieu en priorité dans les groupements qui rencontrent des difficultés et 
un appui leur sera donné pour les rendre plus fonctionnels. Tous ceux qui seront 
opérationnels devront être officialisés et les autres éliminés, après une revue 
générale lors des assemblées. 

Les suivis-bilans des groupements de base par les animateurs seront ensuite 
ramenés à un par an pour les remplacer par un accroissement des réunions des 
structures supérieures auxquelles participent les groupements de base, réunions 
d'Unions préfectorales et des Comités de coordination au niveau des préfectures et 
des sous-préfectures. Les structures supérieures devront programmer des réunions 
mensuelles avec l'appui de l'animateur préfectoral. 

Concernant, les groupements féminins à activités d'élevage, le bilan du PAF PA 1 
a fait ressortir leurs faiblesses, mais aussi leurs opportunités. Actuellement, les 
activités menées par les groupements qui existent sont diversifiées et peuvent être 
développées : transformation laitière, embouche, aviculture, élevage de petits 
ruminants ou des porcs, fabrication de pierres à lécher ... Pour remédier aux 
faiblesses constatées, une enquête 55 sur les actions à appuyer déterminera les 
besoins de formation et d'alphabétisation des femmes et permettra d'aboutir à un 
programme de travail répondant à leurs attentes. 

La programmation, ainsi que le nombre de jours (4 500) et de séances de 
sensibilisation/appui par les animateurs est en annexe 6.7.1. 

Pour sensibiliser, former et suivre ces anciens et nouveaux groupements, ainsi que 
pour animer les réunions d'Unions et de Comités de coordination, les animateurs de 
la CAME devront, entre autres tâches, programmer les réunions dans les deux 
régions du Projet au niveau de chaque préfecture. Le nombre de jours de 
sensibilisation/appui sera maintenu constant en moyenne Guinée, en diminuant les 
appuis aux groupements de base, pour privilégier les appuis et la formation au 

55 Effectuée par l'opérateur de fa composante. 
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niveau des Unions, des Comités de coordination et des Fédérations régionales. 

La Guinée forestière, qui est actuellement peu dotée en groupements, recevra un 
effort supplémentaire en sensibilisation et pourra appuyer plus intensément les suivis 
des anciens groupements (3 jours/an) et les réunions d'Unions (4 jours/an dès 
1999), afin de fournir un appui annuel comparable à celui de la moyenne Guinée en 
nombre de journées par animateur. 

Le tableau suivant fait la synthèse des prévisions en matière de création de 
groupements. 

Fin 1997 1998 1999 2000 2001 Cumul 

(estim) 2001 

Moyenne Guinée 

- GE Hom. 161 186 + 20 + 20 + 20 246 

- GE Fern. 4 4 + 15 + 10 + 10 39 

- Créations - 25 + 35 + 30 + 30 95 

- Cumuls 165 190 225 255 285 285 

Guinée forest. 

-GE Hom. 41 49 + 10 + 10 +10 79 

- GE Fern. 1 1 + 10 +10 +10 31 

- Créations - 8 + 20 + 20 + 20 60 

- Cumuls 42 50 70 90 110 110 

Créations - + 33 + 55 + 50 + 50 155 

Cumul Général 207 240 295 345 395 395 
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4.5.1.3.2 La formation 

Les thèmes techniques et professionnels de formation sont résumés dans les 
tableaux suivants : 

Groupes cibles Thèmes techniques Effectifs 
concernés 

1. ELEVEURS 
11. Eleveurs traditionnels 
111. Eleveurs de ruminants Gestion des pâturages 

Alimentation du cheptel et utilisation des résidus 3 000 
Gestion des troupeaux éleveurs 
Santé animale de base 
Amélioration de l'habitat et de la contention 
Gestion des infrastructures communes 

112. Eleveurs de porcs et Santé animale de base 
volailles Amélioration de l'habitat 

Bases sommaires de l'alimentation 

12 Eleveurs spécialisés Santé animale spécialisée 350 
121 Porcicu/teurs Alimentation 

Conduite d'élevage 
Bâtiments d'élevage 
Enregistrement des données de base de l'élevage 
Intérêt et analyse des résultats technico-économiques 
Gestion 

.. 
Protection sanitaire des élevages et prophylaxie 2 

122 Porciculteurs Conduite en bande 
multiplicateurs Bâtiments 

Base de la sélection 
Enregistrement des performances 
Analyse des performances 

Désinfection et prophylaxie 30 
123 Aviculteurs spécialisés Alimentation 

Conduite de l'élevage 
Enregistrement des données 
Commercialisation 
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Groupes cibles Thèmes techniques Effectifs 
concernés 

5. 
2 AUXILIAIRES DE 

GROUPEMENTS 
21 Auxiliaires agissant en 465 

milieu traditionnel 

Santé animale de base 

Gestion et amélioration des pâturages 
Alimentation du cheptel 
Bâtiments d'élevage et infrastructures de contention 
Conduite des élevages en milieu traditionnel 

22 Auxiliaires de Suivi des exploitations et enregistrement des données 60 
groupements Commercialisation du cheptel 
spécialisés Interventions simples (castration .. ) 

Porciculture 
Désinfection et prophylaxie 
Alimentation 
Conduite de l'élevage 
Enregistrement des données 
Commercialisation 
Interventions simples (castration, dents ... ) 

3. ANIMATEURS DE 21 
GROUPEMENTS ET Approfondissement de l'ensemble des techniques de 
TECHNICIENS production et d'élevage dans le domaine d'intervention. 
SPECIALISES 

Analyse technico-économique des élevages 
Techniques d'analyse de groupes et de restitution des 
données. 
Techniques d'animation et de communication 

4. VETERINAIRES PRIVES 25 
Spécialisation en santé animale suivant les besoins 
Gestion des cabinets 
Analyses des résultats économiques des exploitations 
Impact de la santé animale sur la productivité du 
cheptel. 

5. CADRES SUPERIEURS Critères de compétitivité des filières élevage 10 
Macro-économie de l'élevage 
Evolution du marché national et régional des produits 
animaux 
Identification et évaluation des micro-projets 
Techniques de suivi et évaluation des projets. Mesure 
de l'impact. 
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4.5.1.3.2.1 Groupes cibles 4.5.1.3.2.1 Professionnalisation 4.5.1.3.2.1 
ffectifs 

concernés 

4.5.1.3.2.2 1. ELEVEURS Sensibilisation au rôle des organisations 3 000 
professionnelles 

2. RESPONSABLES DES. Techniques d'animation et communication 1 600 

GROUPEMENTS Gestion des groupements d'éleveurs 

Techniques de commercialisation 

Gestion des infrastructures communes 

3. RESPONSABLES DES UNIONS Planification des actions communes 170 

ET DES FEDERATIONS Gestion des ressources humaines 

4. RESPONSABLES NATIONAUX Economie et compétitivité des filières élevage 7 

Place du secteur élevage dans l'économie 
nationale 

Techniques de négociation 

Les différentes formations seront assurées par les services spécialisés (CFEL, ONG, 
Services centraux). Les cadres et les responsables nationaux seront formés à 
l'extérieur du pays auprès de structures spécialisées. 

Les formateurs du CFEL pourront bénéficier à la fois des formations spécialisées 
dispensées pour des cadres à l'intérieur du CFEL et des formations à la carte à 
l'extérieur. 

4.5.1.3.3 L'alphabétisation 

L'alphabétisation est un moyen essentiel pour améliorer les formations techniques 
dispensées aux éleveurs et pérenniser les actions productives. 

Le PAFPA 1 a permis de former 112 alphabétiseurs en caractères latins dans la zone 
Ouest (basse et moyenne Guinée), pour le compte de 56 groupements d'éleveurs. 

Pour la zone du PAFPA2, il existe maintenant 111 alphabétiseurs, dont 101 formés 
depuis 1996 en moyenne Guinée et 10 en 1997 dans la zone de Beyla. 

Compte tenu des besoins exprimés par les éleveurs pendant le PAFPA 1, il semble 
judicieux d'utiliser deux méthodes d'alphabétisation : 

• la méthode accélérée, qui consiste à former 15 éleveurs qui ont un niveau 
alphabétisé en arabe (écriture et lecture) pendant 15 jours, pour leur 
permettre de transcrire la langue du terroir en caractères latins, 

• la méthode longue, qui ne concerne que les éleveurs analphabètes, 
comme c'est le cas le plus souvent dans les groupements. Il s'agit de 
former 15 éleveurs en 3 séances de 15 jours séparées d'une semaine. 
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Les besoins d'alphabétisation sont fonction du nombre de groupements, dont la 
constitution est prévue en fin de projet, soit 395. Chaque groupement pourra 
bénéficier au départ de la formation de 2 alphabétiseurs, ce qui donnera un total de 
790 éleveurs/alphabétiseurs (570 en moyenne Guinée et 220-en Guinée forestière). 
Ces alphabétiseurs auront ensuite la charge de former les auditeurs au sein des 
groupements d'éleveurs. Le nombre de ces auditeurs pourra, à l'issue du projet, 
·atteindre la moitié des éleveurs adhérents des groupements. En se basant sur le 
nombre moyen de 28 éleveurs par groupement (donc 11 060 au total dans les 395 
groupements), on peut estimer que 5 530 éleveurs seront alphabétisés pendant les 
3 années du projet. 

Pour atteindre cet objectif, les deux méthodes citées seront utilisées : 

• environ 25% de ces éleveurs (1 400) recevront une alphabétisation 
accélérée (1 000 en moyenne Guinée, et 400 en Guinée forestière), 

• environ 75% (4 130) recevront une alphabétisation longue (2 880 en 
moyenne Guinée, et 1 250 en Guinée forestière) 

Pendant le projet, il y aura 92 sessions par la méthode accélérée et 276 par la 
méthode longue, réparties de la manière suivante : 

· .· ,,-,::/::: ,,.,,, ::,:::·::/:::·· 1 , ·:/''\: /::. ','::}: 1 ·':-::., .·:·· :-: ,_,.::::: . ·''':>::: 1 :':-:,· · · ·. · .. · . , , 1 · · · . ,::-,:::.,,. ·. 
Méthode > Année 1. .. · Année 2 Année 3 .. Total 

accélérée 30 30 321 92 

lon_gue 92 92 921 276 

4.5.1 .3.4 La communication 

Il existe deux types de communications : 

• les voyages d'étude, les rencontres inter-groupements, et les foires. 
L'expérience a montré que, parmi les outils de communication qui avaient 
eu le plus fort impact sur la structuration des éleveurs et l'amélioration du 
fonctionnement de leurs instances ou de leurs actions techniques, les 
échanges intérieurs et extérieurs étaient l'outil le plus efficace. Dans cette 
période de mise en place de structures et de lancement d'actions 
techniques, les visites inter-groupements et inter-Unions, les voyages 
d'étude devront être privilégiés. 

• les émissions de radio rurale devront être multipliées et le journal des 
éleveurs redynamisé pour suivre la formation et les besoins des nouveaux 
alphabétisés. L'investissement important consenti en alphabétisation se 
justifie pleinement si la diffusion de thèmes techniques est généralisée au 
moyen d'une rubrique dans le journal des éleveurs. Les investissements 
en alphabétisation et communication se retrouvent dans l'amélioration de 
la productivité des différents élevages. 

4.5.1.4 Missions d'appui 

Des missions d'appui technique seront effectuées par des organismes spécialisés, 
localement ou sur le plan international : 

• en matière d'alphabétisation, localement avec les structures 
compétentes : EUPD, structure nationale ... 

• en matière d'alphabétisation accélérée, sur le plan international, avec un 
spécialiste de République Centrafricaine ou un consultant international 
(initiateur de la méthode). 
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• en matière de mise en place d'un programme de formation des 
animateurs de la CAME: diagnostic de fonctionnement des groupements 
et de leurs instances supérieures, appui technique, organisationnel et 
financier à la mise en place des opérations technico-économiques des 
Unions et groupements. 

• en matière d'appui technique et suivi périodique de la structure 
d'animation et de l'état de structuration des groupements. 

Un consultant international en groupements d'éleveurs peut être sollicité pour ces 
deux dernières tâches. 

4.5.2 APPUI AUX ACTIVITES DE PRODUCTION 

4.5.2.1 Objectif 

L'organisation mise en place doit permettre, au cours de cette seconde phase, 
d'atteindre l'objectif technique essentiel : l'amélioration très sensible de la 
productivité des ruminants et des monogastriques en préservant l'environnement 
naturel, souvent très fragile. Ceci suppose la mise en place de programmes 
communs aux diverses filières et d'actions spécifiques propres à ces filières. Les 
actions envisagées sont complémentaires. Elles peuvent être entreprises par des 
organismes différents. Leur coordination est indispensable pour obtenir un progrès 
significatif capable de mieux répondre aux besoins du marché. 

Les groupements d'éleveurs constituent le cadre privilégié d'application pour les 
appuis aux activités de production. 

4.5.2.2 Actions communes 

Les actions reprises ci-dessous continueront à s'appuyer sur une structuration du 
milieu toujours plus poussée. 

L'amélioration de la santé animale. Les acquis de ce volet et la poursuite des 
activités restent du domaine du PAFPA2, du projet PARC ou d'autres projets 
spécifiques prenant en compte la santé animale. Le projet doit s'impliquer sur ce 
volet au travers de la structuration du milieu éleveur, par la prise en charge par les 
éleveurs et les auxiliaires des soins de santé de base, de certaines vaccinations et 
de certains traitements. 

L'amélioration de l'alimentation. L'évaluation du PAFPA 1 a montré que les 
problèmes d'alimentation étaient l'une des contraintes principales à l'amélioration de 
la productivité des diverses espèces. Trois volets complémentaires sont concernés 
par cette action : l'amélioration des ressources, l'amélioration des conditions 
d'exploitation et l'amélioration des rations. 

Les actions spécifiques aux pâturages sont précisées infra. Pour les 
approvisionnements en autres intrants (graines de coton, urée, son, tourteau, 
produits de première nécessité ... ), les privés et groupements doivent jouer un rôle 
moteur et concurrent pour la vente aux éleveurs de ces intrants. 

Pour la mise en place, à l'échelon des groupements, des unions, fédérations ou de 
particuliers privés, d'ateliers de fabrication d'aliment bétail, de pierres à lécher, de 
compléments son/urée, l'expérience positive du groupement féminin de Pita peut 
servir d'exemple à cette action. Pour appuyer leurs mises en place, deux types de 
concours sont souhaitables : la possibilité de recourir au crédit et le soutien 
technique pour la formulation et le contrôle des produits fabriqués. 

L'amélioration de la connaissance des paramètres principaux de productivité 
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des élevages. Cette connaissance s'appuiera sur la mise en place d'un suivi adapté 
aux zones et aux systèmes d'exploitation permettant de mesurer l'impact des 
programmes techniques adoptés et de servir de tableau de bord pour la réalisation 
du projet. Les principaux indicateurs de performance et de suivi du projet se trouvent 
en annexe 6.8.8.). Le suivi devra être réalisé sous la direction du responsable 
technique de la composante par les auxiliaires de groupement ou les encadreurs du 
secteur public ou privé. Le rôle d'un responsable technique pour la collecte, la saisie 
et l'exploitation régulière des données est fondamental. Le retour de l'information aux 
agents chargés du suivi du terrain sera mensuel. Ils assureront une restitution 
individuelle aux éleveurs. Les analyses de groupes seront présentées en réunion 
spécifiques de manière périodique. 

La formation. A côté de l'alphabétisation et de la formation en gestion simplifiée, la 
formation professionnelle privilégiera un contenu technique et technico-économique 
insuffisamment développé au cours de la première phase, à la fois pour les 
encadreurs (agents du secteur privé ou cadres du secteur public), les auxiliaires et 
les éleveurs. Cette formation sera adaptée au niveau de compétence acquis par les 
divers groupes cibles. Les formations doivent être identifiées au travers des besoins 
des groupes cibles et prises en charge par le projet. Voir supra le tableau qui résume 
les thèmes de formation technique et professionnelle pour l'ensemble des groupes 
cibles. 

Cas particulier de la formation des auxiliaires. En préalable à toute formation, le 
statut des auxiliaires devra être adopté et instauré sur l'ensemble du territoire, pour 
aboutir à un type d'auxiliaire unique, quelle que soit l'origine de sa mise en place 
(groupement, PAFPA, projets divers et ONG ... ). La ONE a rédigé une proposition de 
statut. 

Les besoins en formation d'auxiliaires. Si l'on tient compte de ceux formés au cours 
de la première phase, seuls 165 d'entre eux l'ont été en moyenne Guinée et aucun 
en Guinée forestière. L'objectif étant de pouvoir disposer de 5 auxiliaires par sous
préfecture, le projet devra assurer la formation de ces auxiliaires. Les effectifs des 
besoins en auxiliaires à former par sous-préfecture, figurent en annexe 6.8.1. 

Les thèmes de formation concerneront essentiellement les thèmes suivants : 

• les modes d'encadrement technique, 
• l'organisation des promoteurs, 
• la communication et l'appui médiatique, 
• l'alphabétisation fonctionnelle des encadreurs et auxiliaires (en langues 

nationales), 
• l'amélioration de l'habitat traditionnel et la désinfection des locaux, 
• l'appui aux éleveurs pilotes de petits ruminants et de volailles 

traditionnels, 
• la vaccination contre la maladie de Newcastle et le déparasitage des 

volailles, 
• la vermifugation des petits ruminants, 
• l'amélioration des systèmes d'alimentation, 
• l'organisation et la promotion de la filière lait traditionnel, 
• la participation des auxiliaires aux opérations d'identification des cheptels 

(tatouage, recensements ... ), et au réseau national de surveillance 
épidémiologique. 

La formation des encadreurs spécialisés. La nécessité d'assurer des formations 
pour des encadreurs spécialisés est soulignée infra. Il s'agit de mettre en place des 
formations sur des thèmes précis, tels que la gestion des pâturages, l'élevage du 
porc amélioré, l'élevage avicole amélioré. Par ailleurs, dans l'hypothèse de la mise 
en oeuvre d'un programme laitier avec amélioration génétique, la formation 



d'inséminateurs sera indispensable. 

4.5.2.3 Actions spécifiques aux élevages traditionnels 

4.5.2.3.1 Elevage bovin 

4.5.2.3.1 .1 Résultats attendus du programme 
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Le principal résultat attendu est d'obtenir un niveau de productivité en viande des 
bovins N'Dama voisin de 20 kg par tête, soit une croissance de 75% à effectif stable 
en 5 ans, sans dégradation des pâturages. 

Pour la production laitière, compte tenu de la faible aptitude de la race, seules 
quelques actions favorisant l'écoulement sur le marché local des excédents laitiers, 
non indispensables à l'alimentation du veau, seront encouragées. 

Les actions portant sur l'amélioration de la conduite des troupeaux et de son 
alimentation se traduisent d'abord par une amélioration de la fertilité des femelles et 
des quantités de lait produites et commercialisables. L'impact classiquement observé 
est le doublement des quantités vendues après deux années d'intervention. Ce 
résultat se traduit par le doublement du revenu des femmes s'adonnant aux activités 
de traite, leur principale source de revenu dans les zones d'élevage traditionnelles 
sahéliennes. Or, la race N'Dama a un potentiel laitier limité. Un programme 
technique mettant en avant l'encouragement à une commercialisation trop 
importante du lait, risquerait de nuire gravement à la santé des veaux. C'est 
pourquoi, les résultats, au terme du PAFPA2, seront plus difficiles à percevoir par les 
éleveurs guinéens, que par ceux des pays sahéliens ou soudano-guinéens 
possédant un cheptel zébu. 

L'accroissement de la productivité du cheptel passe malheureusement par diverses 
actions complémentaires classiques qui peuvent donner parfois l'aspect d'un 
catalogue. Toutefois, certaines sont prises en charge par d'autres opérateurs ou 
d'autres structures : la santé par les vétérinaires privés ou les services de l'élevage, 
la sélection du N'Dama en noyaux ouverts. 

Le groupe cible et le dimensionnement du programme. Les actions de 
sensibilisation et de structuration de la profession apparaissent comme un préalable 
à la mise en œuvre du programme. Dans le domaine des productions bovines, près 
de 400 groupements d'éleveurs de bovins sont déjà opérationnels (au niveau 
national). Aussi au début de cette nouvelle phase, le programme pourra toucher 
environ 1 % des effectifs de bovins des deux régions d'intervention, soit 12 000 têtes, 
pour atteindre 30 000 en deuxième année et 54 000 en fin de projet. 

Les bases techniques du programme. C'est un volet nouveau du projet. Il implique 
la prise en compte des pâturages guinéens, ressource alimentaire essentielle des 
ruminants. La fragilité ou la dégradation des pâturages suppose la mise en place 
d'un mode de gestion adapté et une limitation des charges. Dans ce contexte, 
l'orientation technique des interventions dans le secteur bovin aura pour objectif 
premier l'accroissement de la productivité du troupeau, tout en limitant la croissance 
numérique du cheptel et en diminuant les charges dans quelques zones 
particulières. La croissance numérique des effectifs pourra être tolérée dans une 
seconde étape lorsque les disponibilités alimentaires seront assurées. Cette action 
sur les pâturages sera complétée par un programme d'utilisation rationnelle des 
résidus de récolte et des sous-produits agro-industriels. 

La méthode d'intervention. Au cours du PAFPA2, la mission recommande de 
concentrer les actions d'amélioration de la productivité du cheptel bovin dans 7 ou 8 
zones identifiées comme les plus intéressantes, réparties dans les trois zones de 
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production bovine caractéristiques de moyenne Guinée et dans une ou deux zones 
dans la région de Beyla et Kissidougou en Guinée forestière. Le choix des zones 
reposera en priorité sur la volonté des groupements de producteurs de s'engager 
dans le programme proposé. Compte tenu de l'enjeu futur sur le programme de 
développement de l'élevage en Guinée, il apparaît indispensable de mettre en place 
des suivis permettant de chiffrer et de faire ressortir l'impact des mesures sur 
l'évolution de l'exploitation du cheptel et le revenu des éleveurs. Ces mesures seront 
fondamentales. 

4.5.2.3.1.2 Contenu des actions 

Amélioration des pâturages et de leur gestion. 

Ce programme sera conduit sur les huit sites retenus, ayant une superficie moyenne 
de 15 000 à 20 000 ha. Ces superficies sont nécessaires à l'entretien de 3 000 à 
4 000 bovins et de 1 000 à 2 000 petits ruminants. . ~ .. 

·// HtG · ,;r u.J 

Cette action va nécessiter l'élaboration d'une carte au 1/500 000 des pâturages de 
moyenne Guinée et de Guinée forestière (zones de Kissidougou et de Beyla), à 
partir d'imagerie satellitaire Landsat et de cartes plus détaillées des huit sites 
retenues devant servir d'outils de gestion des parcours (1/100 000) élaborées à 
partir des mêmes outils. Les cartes générales établies à partir de SIG sont 
aujourd'hui disponibles auprès de différents projets, dont le projet Bassins Versants 
pour la moyenne Guinée et le projet Mines pour la Guinée forestière. 

Pour chacune des zones seront proposés des plans d'exploitation des pâturages en 
saison sèche et en saison des pluies adaptés à leur état actuel. Les bases 
techniques de l'amélioration des pâturages et de leur gestion reposeront à la fois sur 
les données techniques disponibles en Guinée et en Côte d'Ivoire. La méthodologie 
mise au point par César en Côte d'Ivoire sera appliquée. 

L'amélioration des jachères par introduction de plantes fourragères complétera ce 
programme. Les arbustes fourragers seront recommandés dans les aménagements 
de bassins versants et l'utilisation des arbres fourragers dans les dispositifs anti
érosifs. Ce programme rentre dans le cadre de la gestion des terroirs guinéens. Les 
références nationales seront utilisées pour les programmes jachères (techniques de 
sursemis avec des légumineuses, dont diverses variétés de Stylosanthès hamata ou 
schoefield, implantation de graminées dont Panicum apomictiques (C1) 

Les semences fourragères proviendront dans un premier temps de Guinée (800 kg 
<;le C1 disponibles, de Côte d'Ivoire et d'autres fournisseurs) La multiplication des 
arbustes fourragers sera réalisée par les sites. Les programmes de production et de 
conditionnement des semences seront réalisés par les éleveurs des sites dans une 
seconde phase. Ces mêmes projets sont en mesure de fournir les principales 
essences identifiées pour les zones. 

Amélioration de l'alimentation en période difficile. 

Deux types d'actions complémentaires seront conduits : récolte et stockage des 
résidus de récolte, voire de quelques excédents de fourrages en cours de saison des 
pluies ou au début de la saison sèche. Cette action est largement facilitée par 
l'utilisation des charrettes. Des mesures incitatives seront proposées pour 
l'acquisition de ce type de matériel trop rare ou trop cher (bien que subventionné à 
50%) en Guinée. En période difficile, ce programme sera complété par une 
distribution minimale de sous produits azotés (graines de coton et tourteaux) 
permettant de préserver les fonctions de reproduction. Enfin, on réalisera un appui 
au programme d'aménagement des points d'eau, adapté aux capacités de charge 
des parcours. Ce programme d'alimentation devrait permettre le passage d'un taux 
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moyen de fécondité moyen de 50 à 65%. 

Choix et fourniture de quelques taureaux. 

Les actions précédentes visent à lever les contraintes sanitaires et alimentaires du 
cheptel. Les bovins N'Dama, originaires de Guinée, n'ont bénéficié, dans le berceau 
de la race, que de quelques actions d'amélioration génétique. Leur format reste 
nettement inférieur à celui atteint dans les pays voisins et leur productivité nettement 
plus faible. Toutefois les animaux de la région de Beyla ont un format légèrement 
supérieur. Les actions proposées dans le cadre du PAPFA 2. visent à favoriser la 
connaissance et l'utilisation des meilleurs mâles. Cette opération sera limitée à la 
région de Beyla à cause de l'endémicité de la PPCB dans ces préfectures, en 
concertation avec les actions entreprises et sera complétée par le choix de quelques 
reproducteurs destinés aux zones pilotes. 

L'amélioration de la commercialisation et des circuits 

La commercialisation de la viande bovine, soutenue par les perspectives 
encourageantes d'évolution de la demande au cours des prochaines années, sera 
prise en compte dans les divers projets. Le problème de la commercialisation des 
excédents de lait sera étudié en région périurbaine. 

Pour la vente en maigre, la composante culture attelée sera suivie car elle fournit 
également un débouché intéressant pour les mâles. La vente des animaux de 
réforme sera intégrée dans une zone pilote. Le programme comportera un volet 
finition des bovins de réforme et le rajeunissement de l'âge moyen de la 
commercialisation du cheptel. Au travers des groupements, les formes les mieux 
adaptées et les plus rentables de mise en marché du cheptel seront étudiées. 
Amélioration de la commercialisation et de la transformation des produits animaux. 
Les infrastructures nécessaires sont étudiées dans un autre chapitre. La préparation 
des animaux destinés à l'abattage ou à la culture attelée, pour une 
commercialisation plus précoce favorisant la déstockage sera entreprise. 

Les actions laitières. 

Pour la production laitière, la demande en produits laitiers en Guinée et le niveau 
des prix sont tels, qu'il semble difficile de négliger cette possibilité de revenu 
supplémentaire pour les éleveurs. La race N'Dama a un potentiel génétique 
insuffisant pour permettre d'espérer un impact significatif sur le marché national mais 
la faible production reste très appréciée pour la consommation locale. 

Les niveaux de production obligent à limiter cette opération et à l'orienter. Une 
quarantaine de litres de lait par vache en lactation semblent pouvoir être 
commercialisés. Soit en moyenne 65 litres par jour, mais plus vraisemblablement 
200 à 300 litres en période d'hivernage et pratiquement rien en saison sèche par 
zone pilote. Compte tenu de ces faibles quantités et des fortes variations 
saisonnières, la collecte, la transformation et la commercialisation devront s'opérer à 
un coût minimum : microfromageries pour les zones excentrées par rapport aux lieux 
de consommation, vente directe pour les zones périurbaines, si possible après un 
traitement thermique du lait. 

Le contrôle des principales épizooties et la lutte contre la mortalité des veaux. 

Les programmes de vaccination sont conduits par les structures existantes. Le projet 
devra s'assurer de leur capacité d'intervention dans le périmètre du PAFPA2, pour 
les programmes de lutte contre les grandes épizooties et notamment contre la 
PPCB, programme entrepris avec le soutien de la Communauté économique 
européenne dans le cadre du PARC. Le projet veillera au renforcement des 
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capacités des auxiliaires de groupements pour prendre en charge les soins de santé 
de base, leur donner la possibilité de participer au réseau de surveillance 
épidémiologique et conforter leur interface avec les vétérinaires privés. Des actions 
de sensibilisation particulières seront conduites pour que le veau puisse bénéficier 
du lait maternel en quantité suffisante. Seules les quantités de lait excédentaires 
pourront être autoconsommées ou commercialisées. 

4.5.2.3.2 Elevage ovin/caprin 

L'amélioration des techniques de production des petits ruminants reposera sur trois 
composantes : 

• la composante sanitaire avec deux niveaux d'intervention: la vaccination et le 
déparasitage. La généralisation de la vaccination PPR, réalisée dans le cadre du 
programme de prophylaxie nationale, sous le contrôle des services vétérinaires, 
avec la participation des vétérinaires privés et l'appui des groupements 
(auxiliaires) pour les actions de sensibilisation. L'objectif est d'atteindre environ 
50% de couverture vaccinale au terme du PAFPA2. Ce programme de vaccination 
sera complété dans les 8 zones pilotes, par le déparasitage des jeunes, volet 
souvent indispensable à la réalisation de performances de croissance correctes 
des animaux. 

• l'amélioration des conditions d'alimentation. Celles-ci bénéficieront des 
actions entreprises sur les pâturages pour la filière bovine. Des programmes de 
gestion des pâturages associant bovins et petits ruminants seront élaborés et 
l'incidence de cette pratique sur la conduite des pâturages sera observée. 
Notamment des projets de développement des caprins seront encouragés dans 
les régions particulièrement embroussaillées. De plus, comme pour les bovins, 
une complémentation minimale de saison difficile sera réalisée. 

• l'amélioration des conditions d'habitat. Des modèles de bergeries ont été 
réalisés lors de la première phase. Des incitations à la création de bâtiments 
économiques adaptés à ces types d'élevage seront nécessaires au cours de la 
durée du projet. Une dizaine de bergeries sont prévues par zone. 

• des actions spécifiques. Les actions d'embauche des ovins de la Tabaski seront 
encouragées. L'application cumulée de ces actions devrait se traduire par une 
amélioration de la productivité du cheptel, de l'ordre de 40% au cours de la durée 
du projet permettant d'atteindre des niveaux voisins de 5 kg par petit ruminant 
présent. La lutte contre la divagation des ruminants sera une priorité sur les zones 
de la moyenne Guinée. Du ressort des groupements, elle reposera sur des 
actions de mise en défens et de parcage et sera complémentaire des actions 
entreprises en matière de lutte contre le vol du bétail. 

Le nombre de petits ruminants touchés par la composante sanitaire du projet 
(incluant les 15 000 à 20 000 têtes des 8 zones pilotes) sera de 100 000 têtes en 
année 1, pour atteindre 400 000 têtes en fin de projet. 

4.5.2.3.3 Aviculture 

L'aviculture traditionnelle, malgré son caractère rudimentaire, reste de loin, la forme 
d'élevage non seulement la plus répandue, mais aussi la plus importante sur les 
plans économique, nutritionnel et aussi social. 

La productivité potentielle du secteur apparaît comme très importante, mais elle est 
fortement compromise par des pertes considérables. Cet élevage villageois est 
décimé régulièrement par de graves épizooties (maladie de Newcastle) entraînant 
des taux de mortalité très élevés. 
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En matière de volailles, il est admis que ces pertes représentent, en moyenne, à 
l'échelon régional ou national, plus de 90% de la production, tandis qu'à l'échelon de 
l'exploitation, il arrive fréquemment qu'elles concernent la totalité de l'élevage. 

Le développement de cette filière portera sur deux thèmes : 

• la vaccination contre la maladie de Newcastle et les déparasitages, 
• l'amélioration des conditions d'habitat. 

Les thèmes seront diffusés par les groupements avec l'appui des vétérinaires privés 
et des auxiliaires. Il s'agira des auxiliaires de groupement ou, lorsque les 
groupements ne seront pas encore opérationnels, des auxiliaires villageois. Dans ce 
cas, les auxiliaires directement employés par les vétérinaires privés pourront 
également prendre en charge cette opération dans la mesure où la zone n'est pas 
couverte par un auxiliaire de groupement ou que ce travail n'entre pas dans le 
champ de ses activités. 

Ces actions seront menées dans les deux régions du projet et toucheront au total 
400 000 têtes en année 1, 1 000 000 en année 2, et 1 600 000 en année 3. 

4.5.2.3.4 Elevage porcin 

Les actions réservées au milieu traditionnel non encadré ont un triple objectif : 

• sensibiliser les producteurs traditionnels à l'intérêt des productions 
porcines améliorées et à l'importance de limiter la divagation des porcs, 
officiellement interdite, 

• permettre à une centaine de producteurs par an de bénéficier de 
l'encadrement des éleveurs améliorés, soit 300 au cours de la prochaine 
phase, 

• limiter les risques de diffusion de la peste porcine africaine et protéger la 
filière porcine naissante. 

Les actions de sensibilisation peuvent s'intégrer dans le travail classique des 
animateurs de groupements et des agents des SPRA. Le soutien qu'il convient de 
leur apporter est d'ordre promotionnel : radio, affichettes, organisation de réunions ... 
Un complément de formation de base devra être apporté par les responsables du 
projet, aux agents chargés de la sensibilisation. 

Les thèmes de sensibilisation qu'il convient de développer sont de deux ordres : 

• La construction de porcheries rustiques et économiques. Diverses 
actions incitatives sont souhaitables sous forme d'aide à la construction 
ou à l'aménagement des bâtiments d'élevage. Cette mesure permettrait 
de favoriser le regroupement des éleveurs et d'imposer un minimum de 
contraintes techniques lors de la construction des porcheries. Deux 
formes d'aide seraient souhaitables : i) une subvention à la construction 
qui pourrait être de l'ordre de 25% du coût des matériaux nécessaires à 
l'aménagement, soit 250 FF par place de truie dans des bâtiments de type 
naisseur-engraisseur, ii) un prêt plafonné à 750 FF par place de truie et 
avec une exigence de garanties analogue aux porcheries neuves 56 

• Le soutien au programme d'alimentation en mettant à la disposition 

56 Les garanties des prêts pour fa construction et l'aménagement des bâtiments d'élevage seront 
apportées par l'éleveur et (ou) des membres de sa famille pour 30 à 50 % et par le groupement qui 
devra s'engager dans le contrôle de fa commercialisation. 
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des éleveurs un aliment complémentaire adapté aux sous-produits et 
résidus disponibles sur place. L'aide au circuit d'approvisionnement 
nécessite la possibilité d'accès au crédit pour les fabricants et le soutien à 
la formulation et au contrôle de la qualité de l'aliment. 

4.5.2.4 Actions spécifiques aux élevages améliorés 

4.5.2.4.1 Elevage porcin 

Le PAFPA 1 a permis de mettre en place une opération pilote, limitée à un suivi de 
46 éleveurs de production porcine améliorée et de mieux connaître, au travers de 
l'étude commercialisation, la typologie des élevages traditionnels non encadrés. 

La seconde phase du projet, limitée aussi à la Guinée forestière, doit avoir deux 
priorités principales : 

• réaliser un appui technique solide et adapté au niveau des compétences 
et au nombre des éleveurs encadrés. 

• passer d'un groupe pilote de 0,8% des éleveurs, possédant moins de 5% 
des porcs de la zone, à un groupe supérieur à 5% des éleveurs de la 
zone et regroupant 15 à 20% des porcs, (soit 300 à 400 producteurs et 
6 000 à 8 000 porcs). 

Le renforcement des programmes techniques pour les éleveurs encadrés, déjà 
entrepris au cours de la première phase, doit s'intensifier, en particulier dans les 
domaines de la protection sanitaire, de l'alimentation et de la conduite des élevages 
pour le plus grand nombre des producteurs. Ces efforts porteront notamment sur les 
points évoqués ci-dessous. 

+ Les bâtiments 

Cette action doit reprendre les aménagements de bâtiments existants, pour la 
plupart des porcheries déjà construites chez les éleveurs du projet. En tout état de 
cause, il ne faut pas envisager de mettre des courettes, mais de réaliser des abris 
fermés. Les bâtiments classiques sont, en général, prévus pour 4 ou 8 truies, 
certains pouvant être facilement aménagés en un bâtiment pour 12 truies. Au dessus 
de 8 ou 12 truies, il faut passer obligatoirement de 15 à 28 truies, effectif minimum 
pour pratiquer l'élevage en bande, qui peut éventuellement être commencé à partir 
de 21 truies. Le niveau des aides pourrait être limité à la moitié du montant accordé 
pour les porcheries neuves. L'aménagement des cases truies pour éviter 
l'écrasement des porcelets sera pris en compte en priorité. 

+ Alimentation 

Dans la phase 1 du PAFPA, l'alimentation est bien le point le plus faible du projet. 
Aussi, dans cette nouvelle phase, outre les problèmes techniques de formulation des 
rations alimentaires qui seront du ressort du responsable technique du projet, un 
programme de complémentation adapté aux rations de base devra être mis au point. 
Ce programme reposera sur la fabrication dans des ateliers privés, appartenant ou 
non aux groupements de producteurs, de trois types d'aliments complémentaires : 
porcelet, truie allaitante et porc à l'engraissement. L'installation de quatre à six 
ateliers pourrait être recommandée pour la fabrication de cet aliment. Le tonnage à 
fabriquer devrait évoluer de une à quatre tonnes jour pendant la durée du projet. Ces 
fabricants devront bénéficier d'un appui à la formulation, qui pourra être apporté par 
le responsable technique du projet, ou par les firmes de services commercialisant les 
CMA V. Pour le stockage des matières premières, ils devront pouvoir bénéficier de 
crédits. Ces fabriquants seront soumis à des contrôles de qualité régulière, 
permettant la réalisation d'environ une analyse tous les deux mois par type d'aliment 
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et par fabricant. Le coût de ce contrôle est estimé à 60 000 FF par an, et pourra être 
réalisé au LCVD avec une prise en charge progressive du coût des analyses par les 
bénéficiaires. 

Trois types de matières premières constituent la base des rations : les tubercules et 
résidus de fruits et fourrages disponibles sur place (manioc, banane, papaye.), les 
céréales et les sous produits agro-industriels (tourteaux de palmiste, sang, farine de 
poisson, son de riz et de maïs) ou résidus de cuisine. Le contrôle de la qualité 
portera en premier lieu sur l'aliment complémentaire aux aliments grossiers (analyse 
périodique des aliments produits par les unités de fabrication privées ou 
coopératives et une ou deux analyses des aliments plus grossiers). 

+ Conduite des troupeaux 

La spécialisation des porcheries, naisseur, naisseur-engraisseur, engraisseur, 
envisagée va nécessiter un renforcement des fonctions commerciales et 
organisationnelles des groupements. Elle reste éminemment intéressante, mais elle 
ne pourra être mise en œuvre que lorsque l'encadrement technique spécialisé sera 
parfaitement fonctionnel. La modification de la conduite des troupeaux à l'intérieur 
d'un même élevage nécessite l'adaptation des bâtiments d'élevage et la mise en 
œuvre d'actions incitatives appropriées décrites au paragraphe précédent. 

+ Génétique 

Dans le rapport d'évaluation 57 du PAFPA 1 de mai 1993, l'importance de ce volet 
avait été déjà soulignée. 

Les génotypes actuels utilisés en Guinée proviennent de croisements à partir de 
Large White importés d'Europe au cours des années 1950 à 1970. Aussi, aujourd'hui 
quelques éleveurs possèdent des animaux d'un format nettement supérieur à celui 
de l'ensemble des producteurs. Ces quelques éleveurs ont entrepris, de façon 
empirique, un programme de sélection de leurs animaux croisés entre Large White 
et porcs ibériques et de diffusion timide de ces reproducteurs. Ces types génétiques 
donnent des performances modestes, malgré une prolificité qui semble adaptée aux 
disponibilités alimentaires. Par contre les gains moyens quotidiens sont beaucoup 
trop faibles. Aussi, et compte tenu de l'impossibilité de pouvoir recourir à l'achat de 
reproducteurs améliorés en provenance de Côte d'Ivoire en raison de la PPA et de 
l'obligation de limiter au maximum les mouvements d'animaux en provenance de 
porcheries non parfaitement contrôlées, deux stratégies complémentaires pourraient 
être mises en place chez quelques éleveurs performants de la zone. Elles 
consisteraient, dans un premier temps, à mettre en place un centre de multiplication 
chez un éleveur, en un simple programme multiplicateur avec contrôle strict des 
performances, programme qui devrait être en mesure de produire une trentaine de 
jeunes verrats sélectionnés par an, sur des critères de fertilité des mères et de 
performance de croissance des jeunes. Les investissements à prévoir pour ce type 
de réalisation sont liés à l'amélioration des bâtiments, qui devront être alimentés en 
électricité et à la réalisation d'une clôture extérieure efficace. Ils peuvent être chiffrés 
à environ 5 000 FF par place de truies. Soit 280 000 FF pour deux bâtiments de 28 
truies. 

Mais compte tenu des risques sanitaires de réintroduction de géniteurs en 
provenance d'autres élevages et des problèmes de consanguinité, ce programme 
devra rapidement évoluer. Aussi les consultants proposent de compléter ce 
programme par la mise en place d'un programme d'amélioration génétique basé sur 

57 CFD - Rapport d'évaluation du Projet d'Appui aux Filières de Productions Animales en Guinée -
G.Ancey- Mai 93 
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le croisement à partir des meilleures cachettes de type Korhogo (Large White) avec 
des semences importées. Ce programme pourrait être conduit, soit chez les mêmes 
éleveurs, mais dans des unités de production séparées, soit chez d'autres éleveurs 
performants. Deux unités de 28 truies devraient être construites avec une possibilité 
d'extension à 35, voire 42 truies, afin d'être en mesure, dans 3 ans, de produire 200 
verrats environ par an. L'objectif de mise en place d'un programme d'amélioration 
génétique doit conduire à produire des animaux qui devraient disposer d'une 
meilleure vitesse de croissance et d'une plus grande prolificité, tout en conservant 
une bonne rusticité. Les résultats attendus sont de l'ordre de : 

• un gain moyen quotidien supérieur à 300 g, 
• une prolificité supérieure ou égale à 7,5 porcelets sevrés/ par portée. 

Le croisement recommandé et qui est confirmé par C. Legault 58 est le suivant : 

• femelles croisées type Large-White avec des mâles sine-européens 
(Tiameslan ou sino-gascon), 

• ensuite croiser les cachettes F1 obtenues par des verrats Duroc. 

Toutefois, il y a des conditions impératives qu'il faut respecter: 

1. les jeunes reproducteurs doivent être nourris avec de l'aliment de qualité, 
du post sevrage jusqu'à la saillie, 

2. le niveau sanitaire doit être vérifié pour éliminer tout risque d'épizootie de 
PPC. 

Dans un deuxième temps, une seconde lignée pourrait être développée, si le 
nombre d'éleveurs intensifs venait à augmenter de façon significative et deux lignées 
seraient développées : 

0 une lignée femelle 

• femelles cro1sees type Large-White avec des mâles sine-européen 
(Tiameslan ou sine-gascon), 

• les cachettes F1 obtenues par des verrats Large-White, 
• multiplication de ces F2. 

O une lignée mâle 

• les cachettes F1 sont croisées avec des verrats Duroc, 
• croisement des F2 avec des verrats Duroc, 
• multiplication de ces % Duroc. 

Le coût de la génétique, sur la base de 400 FF la dose double, est estimé à 
20 000 FF la première année, et 50 000 FF par an pour les deux années suivantes 
(participation des porciculteurs; choix des bénéficiaires; diffusion du progrès 
génétique). 

Pour l'achat des semences, la priorité sera donnée aux élevages européens 
présentant toutes les garanties sanitaires, reconnus pour la valeur génétique de 
leurs produits et ayant déjà pratiqué des exportations en régiçn chaude. 

Il existe au moins trois élevages capables de fournir les animaux support de 
croisement. 

58 Christian Legautt, chercheur INRA 
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+ L'intensification et le contrôle du suivi technique des élevages encadrés. 

La faiblesse technique des résultats enregistrés et leur extrême hétérogénéité, 
menace fortement la crédibilité de l'organisation mise en place. Le PAFPA2 doit 
pouvoir s'appuyer sur un responsable technique de la composante, qui soit un vrai 
spécialiste de la production porcine en milieu tropical. Ce responsable doit avoir les 
possibilités de rechercher les appuis nécessaires dans les domaines suivants : 

• pathologie porcine tropicale et élaboration de programmes de prophylaxie 
adaptés, 

• formulation des rations alimentaires et contrôle des aliments 
complémentaires aux rations de bases, 

• conduite des troupeaux. 

Les suivis technique et technico-économique mis en place devront être intensifiés et 
leur contenu revu. L'exploitation des résultats devra être rapide et la restitution aux 
éleveurs et aux groupements d'éleveurs régulière. 

Un programme de formation des responsables de l'encadrement devra être élaboré 
en concertation avec tous les responsables du projet. 

4.5.2.4.2 Aviculture 

La compétitivité technique des filières améliorées doit venir en priorité de : 

• la réduction des mortalités par l'amélioration des conditions sanitaires, 
• l'amélioration de l'alimentation des volailles : qualité de l'aliment avec 

contrôle officiel, formulation adaptée au stade physiologique des volailles, 
amélioration du rationnement, 

• l'organisation de l'approvisionnement en poussins d'un jour, 
• la diminution des coûts de production. 

L'amélioration de la compétitivité de la filière améliorée est un impératif pour la 
moyenne Guinée et les élevages proches de Conakry, pour résister à la concurrence 
des élevages industriels, dont la création semble imminente près de Conakry. 

Ce secteur est actuellement menacé. Les acquis des élevages améliorés sont 
importants, mais la rentabilité des élevages doit être améliorée pour faire face à la 
nouvelle concurrence. Les résultats techniques moyens ne permettront pas aux 
élevages actuels de résister à une baisse presque certaine du prix de l'œuf. 

L'amélioration de l'aliment et l'application de programmes de prophylaxie stricts 
doivent permettre de passer de 60 à 70% de taux de ponte, compte tenu de la 
qualité des éleveurs et de la bonne adaptation des bâtiments. Cette mesure doit 
s'accompagner d'un contrôle rigoureux des prix de l'aliment. 

L'amélioration du réseau routier va également accroître la concurrence ivoirienne en 
Guinée forestière. 

Le programme de formation et suivi devra être adapté rapidement à cette 
conjoncture économique nouvelle. 

L'appui du PAFPA2 se limitera, dans les deux régions du projet, à un soutien au 
crédit et à un complément de formation technique spécialisée. 
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4.5.2.4.3 Elevage laitier 

Le déficit de la production laitière en Guinée ne peut être passé sous silence. 

Le problème essentiel de la production laitière en dehors des régions périurbaines 
est le coût de collecte et de transport du lait. Le projet devra s'organiser autour de 
centres primaires de collecte en permettant aux petits éleveurs de livrer leur lait 
comme aux élevages moyens ou importants. Le système mis en place en Ouganda 
dans la région de M'Barara, en zone climatique favorable, mais éloignée des centres 
de consommation importants, peut servir de référence pour le programme pilote. 
Divers résultats techniques de croisements laitiers avec le cheptel N'Dama sont 
connus. 

Vouloir démarrer un programme laitier en N'Dama pur n'est concevable que pour la 
valorisation temporaire de faibles productions ou dans le cadre très strict d'un 
secteur périurbain. 

La réalisation d'un tel programme donnera des résultats qui ne pourront pas être 
appréciés avant la fin de cette phase du projet. (4 ans minimum). Pourtant, le 
développement de la production laitière bénéficie d'un environnement climatique 
favorable en moyenne Guinée et peut avoir un impact sur l'approvisionnement 
national. Cette option nécessite cependant d'accroître fortement le potentiel laitier de 
la race N'Dama. Un tel programme doit avoir recours au croisement avec des races 
laitières exotiques. Le niveau de production doit être suffisant pour rentabiliser les 
frais de collecte, de transformation et de distribution du lait. 

L'objectif serait, dans une phase pilote, de commercialiser en moyenne 1 000 litres 
par jour en période de croisière, ce qui nécessite la présence de 450 vaches en 
lactation, soit 900 vaches présentes. 

Les conditions climatiques dont dispose la moyenne Guinée, sont favorables à 
l'adaptation des animaux croisés et aux groupements motivés. Ce programme peut 
être entrepris dans l'un des sites en ayant recours à l'insémination artificielle. Pour le 
réaliser en un temps raisonnable, il conviendrait de pratiquer environ 1 500 
inséminations artificielles pendant trois ans, produisant, au bout de quatre ans, 320 
vaches laitières croisées par an, et 900 vaches au bout de 6 ans. 

Ce programme s'inspirera avantageusement de l'expérience menée aujourd'hui 
dans une exploitation privée pilote de basse Guinée, où 50 vaches N'Dama ont été 
inséminées en semence Jersiaise. Aussi une étude de faisabilité apparaît très 
souhaitable pour réaliser ce programme pilote qui permettrait d'orienter la politique 
de production laitière nationale. Elle pourrait être programmée dès l'année 1 du 
projet et, dans une hypothèse favorable, il conviendrait de mettre en place, en 
année 2, un programme de formation d'inséminateurs (3 inséminateurs et un 
responsable de centre). 

Le rythme de croissance actuelle de la demande et l'intérêt des éleveurs pour cette 
production justifient le démarrage de ce programme, mais un suivi particulier des 
animaux croisés devra être réalisé. Le lait des vaches N'Dama sera ainsi 
entièrement réservé pour le veau. Enfin cette opération nécessitera également 
l'adaptation des programmes d'alimentation. 

4.5.2.5 Pisciculture 

Ce chapitre, ainsi que l'annexe 6.8.4. correspondante, ont été rédigés par Marc Oswald, agro
économiste, spécialiste de pisciculture. 
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4.5.2.5.1 Justification 

La Guinée forestière, à l'instar de toutes les zones tropicales humides, bénéficie 
d'une température élevée et-relativement constante, de précipitations importantes et 

. d'une ressource en eau assez abondante. C'est dans cet environnement que les 
systèmes d'élevage piscicoles sont les plus performants et les aménagements les 
plus faciles à réaliser pour des unités de production familiales disposant de peu 
d'outils. L'environnement climatique de ces zones est moins favorable aux élevages 
traditionnels, notamment à cause de la prolifération des parasites et des infections 
en tout genre. Les zones tropicales humides, généralement excédentaires en 
féculents, sont souvent déficitaires en protéines. La pisciculture y apparaît, de plus 
en plus, comme étant le système de production animale le plus performant. 

La pression démographique pousse de plus les systèmes de production · à 
s'intéresser aux bas-fonds. Lorsque le seuil maximal d'exploitation des bas-fonds est 
atteint avec un certain système de culture, il y a une recherche au niveau de la 
population pour mettre en . œuvre de nouveaux systèmes, accessibles aux 
exploitants, mais plus productifs. La pisciculture, par la maîtrise de l'eau qu'elle 
induit, joue ce rôle, en plus d'un apport appréciable en protéines. 

4.5.2.5.2 Objectifs 

Le but du projet est de réaliser à titre pilote des aménagements et leur mise en 
valeur piscicole, afin de créer une dynamique significative et organisée pour 
développer la pisciculture à l'échelle régionale. 

Ses objectifs sont de : 

• mettre en place sur la reg1on de Guinée forestière 8 zones de 
concentration comprenant chacune une dizaine d'exploitations qui 
constitueront le réseau de base à caractère expérimental et d'appui du 
projet dans sa première phase. · 

• introduire puis suivre l'évolution des aménagements et leur mise en valeur 
piscicole au niveau des producteurs. En évaluer l'impact sur leurs 
systèmes de production et leur environnement au niveau des zones de 
concentration. Etablir et diffuser des référentiels technico-économiques et 
assurer un transfert de compétences. 

• développer une démarche participative et responsabilisante de manière à 
promouvoir dès le départ une organisation locale des pisciculteurs et se 
diriger à terme vers une professionnalisation de la pisciculture. 

• promouvoir l'émergence d'opérateurs privés dans la filière et son 
environnement. 

• entretenir des espaces de réflexion et des collaborations avec les 
différents partenaires travaillant sur cette problématique dans la sous
région. 

4.5.2.5.3 Un nouveau référentiel pour la pisciculture en milieu rural : l'étang de barrage extensif 

Jusqu'à présent, la plupart des modèles proposés en milieu rural étaient des 
techniques semi-intensives qui ne disposaient de potentialités de développement 
qu'à la périphérie des villes. A quelques 400 km de là (dans le Centre-Ouest de la 
Côte d'Ivoire), un projet de développement connaît un certain succès grâce 
notamment à la mise au point d'un nouveau référentiel pour le milieu rural. Plus de 
200 pisciculteurs ont déjà été installés, produisant de gros poissons pour le marché 
de la consommation locale. 

Ce référentiel a bénéficié de deux nouveautés : 
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1- La possibilité d'obtenir rapidement des tilapias de taille marchande à très faible 
densité (0, 1 par m2

, croissance journalière pouvant dépasser 2 g), sans intrant, en 
valorisant de façon extensive le milieu. Les tilapias, le plus souvent sexés, sont 
systématiquement associés à l'Hemichromis fasciatus. La polyculture de 
I' Heterotis augmente de 30 à 60% le rendement. Le rendement net total est de 
l'ordre d'une tonne/ha/an. 

2- La possibilité d'accroître la superficie gérée par pisciculture, par des petites 
retenues d'eau vidangeables, pour permettre une rémunération satisfaisante du 
travail de l'exploitant avec des rendements faibles (modèles extensifs, 1 t/ha/an). 

Actuellement, la tendance à cultiver du riz inondé dans la retenue lors des vidanges 
se développe. Les retenues sont empoissonnées sous le riz, le niveau d'eau est 
réglé à l'aide du moine, au fur et à mesure de la croissance de la céréale. Après la 
moisson, la retenue est remplie et le poisson consomme les résidus de la culture. 

4.5.2.5.4 Les contraintes inhérentes à cette technique 

Cependant les excellents résultats de cette technique ne doivent pas cacher le fa it 
qu'elle est dès le départ conditionnée par l'environnement socio-économique qui 
s'établit autour de cette nouvelle activité. Il a été très bien montré que les coûts de 
production et la valorisation du travail dépendent fortement de l'existence ou non 
d'une organisation de pisciculteurs, d'un caractère informel, en mesure d'abaisser 
les coûts des services amont. Ceci avait d'ailleurs déjà été observé sur des foyers 
périurbains de développement de la pisciculture. Sur des retenues de 0,3 ha, la 
valorisation de la journée de travail variait de 1 à 4, selon l'offre de services amonts. 

Quant à la formation , le problème se pose de façon encore plus aiguë, le temps 
nécessaire à l'acquisition des notions de base en matière d'aménagement et de 
pisciculture reste très important. Ces caractéristiques constituent le principal obstacle 
au développement de la pisciculture. Un nouveau champ de réflexion s'ouvre au 
delà de la rentabilité des systèmes techniques piscicoles : celui de la faisabilité et du 
coût de la mise en place d'organisations capables de gérer des dynamiques 
piscicoles. 

La solution retenue consiste à travailler avec des groupes de candidats, ou encore 
groupes de formation . 

Rôle de l'encadreur : l'encadreur se pose comme garant de la qualité du travail de 
l'aménagiste et s'oppose à l'accaparement de l'information par certain membre du 
groupe. Il en favorise la diffusion à l'ensemble du groupe. Il permet aussi de 
recenser les besoins en formation et de mettre en relation les compétences 
nécessaires. Il met en relation des pisciculteurs aguerris et des candidats. Il peut 
avoir un rôle de catalyseur en rassemblant des pisciculteurs qui subissent la même 
contrainte. Il aide le groupe à sélectionner ses premiers aménagistes. Il permet au 
groupe d'accéder à toutes les formations que désirent les pisciculteurs. 

Rôle du groupe : le groupe prend en charge des contraintes globales de la 
pisciculture, il se dote d'un certain nombre de matériels, qui servent à l'ensemble des 
pisciculteurs (coffrage de moines et de buses, filets, premiers poissons etc .. ). Il aide 
à la diffusion des messages techniques et permet d'alléger le temps nécessaire à 
l'encadrement. 

Rôle de l'aménagiste: la réussite d'un groupe dépend grandement de la qualité et 
de la confiance qui se créent autour de l'aménagiste et de l'aménagement, en 
particulier, entre les différents groupes ethniques. Une lunette topographique confiée 
à l'aménagiste, en plus d'être un outil indispensable, crédibilise son travail. 
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4.5.2.5.5 L'opération pilote 

Il est donc opportun de proposer une opération pilote de pisciculture en Guinée 
forestière, afin d'évaluer la faisabilité et les contraintes spécifiques du transfert de 
l'expérience du Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire à la Guinée forestière. 

Ainsi les principales hypothèses à tester sont : 

• la faisabilité d'une pisciculture au sein de systèmes de production : 
accessibilité de l'aménagement, performance des systèmes d'élevages 
(valorisation de la surface, du travail, prix des produits au niveau de ce 
type de producteur, acceptabilité de cette nouvelle production), 

• la viabilité de cette pisciculture ou son autonomie de production : capacité 
à se former, à entretenir des services amont et aval par rapport à la filière 
poisson, insertion de cette activité dans le système agraire environnant, 

• et enfin, les conditions d'un développement viable de cette production : 
les conditions, à terme, d'une autonomie de production et ses potentialités 
de développement. 

Pour ce faire, deux zones différentes ont été retenues pour apprécier la diversité de 
la Guinée forestière. Il s'agit des départements de N'Zérékoré et de Guéckédou. 

L'opération se propose en trois ans d'évaluer la faisabilité de l'installation de petits 
groupes de candidats et l'ensemble des perturbations induites dans le milieu. Ceci 
afin de mesurer la faisabilité d'une opération de développement rural de la 
pisciculture au niveau des systèmes de production des paysans en vraie grandeur. 

Un travail minutieux de collecte de données et d'analyse systémique est programmé. 

L'objectif quantitatif n'est cependant pas infime, il s'agit d'installer 80 ateliers 
piscicoles sur dix zones de concentration et de mettre en place les services 
indispensables au développement de la pisciculture dans ces huit foyers. On devrait 
pouvoir, à terme, obtenir une production régulière d'au moins 24 tonnes de poisson 
sans compter les augmentations induites de production de riz. 

Le maître d'ouvrage de ce projet sera le Ministère de la pêche et de l'élevage, le 
maître d'ouvrage délégué sera la DNAPC (Direction nationale de l'aquaculture et de 
la pêche continentale) (voir infra le chapitre "Organisation et gestion du projet"). 

Le maître d'œuvre pourrait être l'AFVP, qui met déjà en œuvre, avec succès, 
l'opération de Côte d'Ivoire. Les moyens de l'assistance technique sont assez 
importants, afin de permettre la meilleure adaptation possible des techniques 
envisagées au contexte local. Pour le suivi-évaluation, cette opération aura recours à 
un expert en agro-économie, en mesure de garantir un suivi scientifique de qualité et 
de mener une comparaison avec la situation de Côte d'Ivoire. 

4.5.2.6 Apiculture 

Ce chapitre a été rédigé avec l'aide de Jean Pierre Boueilh, consultant en apiculture tropicale. 

Le capital des différentes expériences apicales qui se sont déroulées en Guinée, 
conjugué à une prise de conscience des responsables agricoles nationaux, 
permettent, avec le récent transfert de cette activité sous la responsabilité de la 
ONE, de faire des propositions pour relancer l'apiculture en moyenne Guinée, région 
traditionnellement productrice de miel et de cire. 

A l'heure actuelle, l'apiculture guinéenne concerne 202 groupements, répartis en 
deux Unions : l'Union des producteurs de miel de la haute Guinée Ouest 153 
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groupements) et l'Union des producteurs de miel de la moyenne Guinée (67 
groupements), dont le siège est à Labé. 

Le projet s'appuiera sur les acquis, les infrastructures et surtout les structures 
organisationnelles existantes. Il se fixe donc comme objectif de travailler avec l'Union 
de moyenne Guinée, dont l'ensemble des groupements représente environ 1 500 
apiculteurs 59

• 

Les acquis du programme apicale de haute Guinée qui vient de s'achever en 
décembre 1997 seront mis à profit. Ultérieurement, les actions menées et la 
structuration professionnelle serviront de référence pour une future extension en 
Guinée forestière. 

La stratégie consiste à impliquer les apiculteurs et en particulier leurs représentants 
locaux dans la dynamique associative déjà engagée, afin de proposer, organiser, et 
gérer l'amont et l'aval de l'activité apicale. L'apiculture s'inscrit donc bien dans la 
politique agricole de promotion des organisations de producteurs. 

L'objectif général est de diversifier les activités des paysans en vue d'une 
augmentation sensible de leurs revenus, par la structuration des opérateurs de la 
profession (apiculteurs, artisans ... ), et leur formation à la gestion, aux techniques de 
collecte, de traitement et de conservation des produits, à la commercialisation et à la 
promotion des produits. 

L'Union régionale des apiculteurs travaillera directement avec les Unions locales 
(regroupements géographiques de villages d'apiculteurs) constituées par les 
représentants des groupements de base d'apiculteurs. C'est sur cette Union 
régionale que reposera la responsabilité de régulation de la filière et donc sa 
capacité à fonctionner comme une entreprise de prestation de services. 

Chronologiquement, l'Union sera amenée à : 

1- consolider et développer les techniques des apiculteurs en proposant un 
protocole précis, simple et abordable de traitement et de conditionnement 
du miel et de la cire, 

2- étudier les moyens d'assurer dans les meilleurs délais la collecte des 
produits dans les villages, 

3- constituer des structures capables de traiter, de stocker, d'acheminer et 
de distribuer le miel dans les points de ventes urbains, 

4- faire émerger et former les responsables chargés : 
• de la commercialisation et capables entre autres de démarcher les 

acheteurs nationaux, et les importateurs, 
• de la diffusion des équipements auprès des apiculteurs, 
• de la gestion et de la formation. 

L'Union régionale de Labé constituera la base géographique et technique à partir de 
laquelle l'appui à l'amont de la filière (producteurs et artisans) sera développé. 

Cet appui du projet sera concentré sur les producteurs à travers l'Union, dont le 
cautionnement sera assuré par la représentation nationale des éleveurs guinéens 
(Comité de coordination nationale). Il consistera en un soutien technique des 
apiculteurs, des artisans et des commerçants : 

• les apiculteurs choisiront de s'organiser pour peser sur la filière et se 
donner les véritables moyens d'avoir une rentabilité pour leurs activités, 

59 Pour environ 25 000 ruches traditionnelles et 3 500 ruches modernes. 
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• les artisans auront un rôle prépondérant dans la fourniture des 
équipements de récolte et de filtrage, 

• la structuration du commerce du miel (et de la cire) passe obligatoirement 
par la qualité de ce produit, la régularité de son offre, et sa 
reconnaissance par le consommateur. Les apiculteurs par l'intermédiaire 
de leur Union prendront donc en charge la collecte, le filtrage, la 
maturation et le conditionnement du miel avant de l'orienter vers les 
acheteurs le plus rapidement possible, afin d'obtenir une vitesse optimale 
de rotation des fonds. 

L'Union des producteurs de miel de la moyenne Guinée, avec l'appui du Comité de 
coordination nationale des éleveurs, doit pouvoir bénéficier de la part du projet et de 
l'administration de la cession de l'ensemble des bâtiments et du matériel du Centre 
national apicale de Labé, pour lui permettre d'effectuer les opérations de production, 
de collecte, de transformation, d'emballage, et de stockage. 

Pour permettre la poursuite · de la dynamisation des organisations apicales, la 
composante sera coordonnée par un animateur, assisté d'un formateur spécialisé, et 
d'un gestionnaire de la miellerie. Tout ce personnel fera partie intégrante de l'Union. 

Des missions d'assistants techniques ont été prévues. Les experts retenus auront 
des compétences en techniques (formation des apiculteurs et des artisans), en 
gestion (gestion de l'Union des apiculteurs), et en commercialisation (détermination 
des débouchés nationaux et étude des possibilités d'exportation). 

Les moyens de déplacement du personnel (guinéen et missions d'assistants 
techniques) seront de un véhicule 4x4 et de 3 motocyclettes. 

Le projet a prévu de réhabiliter, au bénéfice de l'Union, les anciens locaux du CNA 
de Labé, et d'assurer certaines dépenses d'investissement et de fonctionnement de 
l'Union. 

Une aide a été prévue concernant la mise en place du fonds de roulement 
nécessaire aux activités de l'Union. La participation de l'Union à ce fonds de 
roulement sera de 15% en année 1, de 60% en année 2, de 80% en année 3, puis 
de 100% dans l'après PAFPA2. 

En terme de production, l'objectif est de toucher, en année 3 du projet, 1 500 
apiculteurs, possédant chacun 10 ruches (4 1 de miel/ruche), et de produire 60 000 1 
de miel (soit 90 000 kg 60

), et 8 000 kg de cire. 

4.5.2.7 Opérations économiques au sein des organisations d'éleveurs 

Les approvisionnements en produits vétérinaires. Les groupements et Unions 
d'éleveurs, après cotisation de leurs membres et constitution d'un fonds de 
roulement suffisant, pourront développer un système de contractualisation avec des 
vétérinaires privés pour garantir l'approvisionnement de leurs adhérents au travers 
d'un système de proximité, faisant le relais entre les grossistes et les éleveurs. La 
mise en place de ce système devrait garantir la qualité et la disponibilité en produits 
vétérinaires, vaccins telluriques et petit matériel indispensable et résoudre ainsi les 
problèmes de rupture de stock en produits au niveau des principales régions. Le prix 
de vente aux divers groupements est fixé d'un commun accord entre les 
groupements et le vétérinaire associé. Il s'agit de lutter contre des prix trop élevés, 
qui freinent la consommation normale des produits. 

60 Normes : 1 litre de miel pèse 1,5 kg; 1 kilogramme de cire correspond à 12 kg de miel. 
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Les approvisionnements en autres intrants : graines de coton, urée, son, 
tourteau, produits de première nécessité... Le projet, par le biais des opérations 
pilotes, s'efforcera de démontrer l'intérêt de ces intrants, et incitera les groupements 
à s'en procurer. 

La mise en place d'ateliers de fabrication d'aliment bétail, de pierres à lécher, de 
compléments son et urée à l'échelon des groupements, des Unions, Fédérations ou 
de particuliers privés. Pour appuyer la mise en place de ces actions courantes et des 
actions spécifiques, un fonds de roulement pourrait être constituée au Comité de 
coordination nationale. D'un montant de 50 MFG, il serait constitué par une 
subvention du Projet (45 MFG) et par une cotisation des groupements des deux 
régions (5 MFG) 61

• Ce fonds de roulement servirait, avant tout, à acheter des 
vaccins contre les maladies telluriques et produirait des bénéfices à capitaliser au 
niveau du fonds de roulement autonome du département production et au niveau 
des Fédérations régionales qui ont cotisé. 

L'appui au contrôle des marchés à bétail. Les éleveurs doivent s'organiser pour 
contribuer financièrement à la mise en place de marchés à bétail améliorés, recevoir 
un appui pour la mise en place des infrastructures et organiser la perception des 
taxes et prestations de service sur ces marchés par un Comité de gestion du marché 
réunissant les professionnels . 

L'appui à la campagne de vaccination contre la PPCB. Les Comités de 
coordination préfectoraux, Unions et Fédérations sont déterminés à agir dans la lutte 
contre la PPCB à la fois par une sensibilisation et la participation active aux 
campagnes de vaccination, mais aussi par le contrôle du bétail qui passe sur les 
marchés et qui participe à la diffusion de la maladie. Le projet apportera un appui 
aux infrastructures pour les marchés à bétail et pour les parcs de vaccination (fixes 
et mobiles). 

L'appui aux opérations pilotes menées dans les régions : 

• embouche ovine et bovine, avec appui du crédit. 

• opérations de commercialisation du bétail embouché par les Unions, par contrat 
avec des acheteurs sur des marchés lointains (bouchers et chevillards de la 
capitale ou des centres secondaires), plus rémunérateurs. 

• les actions laitières en milieu traditionnel : 

• transformation laitière en périurbain (mini-laiterie de capacité 100-300 
litres/jour) liant des groupements de femmes qui approvisionnent un mini
centre de collecte/transformation/point de vente géré par un groupement 
de femmes. De telles mini-laiteries peuvent être installées autour de 
centres régionaux assez importants comme Labé, Gaoual, Mamou, Beyla 
ou N'Zérékoré, où il existe des débouchés. Ce groupement de mini-laiterie 
peut vendre directement au point de vente, mais aussi approvisionner des 
revendeuses traditionnelles. Ces mini-laiteries travaillent avec des 
groupements distants au maximum de 15 km, avec un système de 
collecte du lait dans les groupements, à bicyclette dans des bidons. La 
transformation va du lait pasteurisé aux yaourts sucrés aromatisés, en 
conservant les produits sous froid (électricité nécessaire ou réfrigérateurs 
à pétrole ou gaz). Les animatrices recrutées et les responsables des 
groupements féminins déjà engagés dans la collecte et transformation 
laitière doivent aller en mission à l'étranger, au Mali, visiter les mini-

61 240 groupements x 20 000 FG. 
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laiteries qui fonctionnent depuis plusieurs années sur ce modèle, à 
Koutiala, Niono et San. Le projet peut appuyer l'installation de ces mini
laiteries pilotes dans 4 endroits à déterminer après enquête sur les 
disponibilités en lait et sur la consommation par zone. 

• fromageries artisanales en milieu rural ( capacité 10 à 40 litres de lait par 
jour). Pour toutes les zones d'élevage qui sont éloignées des centres de 
consommation, les quantités de lait, qui, à certaines périodes, ou toute 
l'année, seraient disponibles et non commercialisées par défaut de 
marché local, peuvent être transformées en fromage pour 
commercialisation en différé et sur des centres de consommation 
lointains. D'une petite capacité, ces fromageries permettent d'améliorer le 
revenu familial par des rentrées financières faibles, mais régulières. Un 
voyage de 10 jours en République Centrafricaine (10 fromageries 
artisanale de 10 à 40 litres de lait par jour fonctionnent depuis 8 ans) 
d'une animatrice et de quelques responsables des groupements laitiers 
féminins permettrait de lancer l'opération. Le projet peut appuyer la mise 
en place de 10 fromageries artisanales, en complément des 
investissements fournis par les groupements de femmes. 

• étables fumières-laitières. En zone agro-pastorale ou l'intégration 
agriculture-élevage peut se réaliser, la production de fumier dans des 
étables fumières est souvent un échec. Mais la possibilité d'introduire des 
femelles laitières dans une étable rend possible la mise en place 
d'investissements dans une étable et dans la complémentation grâce à la 
fourniture journalière de recettes. Le fumier devient alors un sous-produit 
de l'étable laitiére-fumière. Un crédit est indispensable pour l'installation 
de l'étable et pour l'achat d'une charrette pour le transport des pailles et la 
restitution du fumier. 

Les liens avec la Recherche-Développement. Il s'agit de passer des accords avec 
la recherche pour mettre au point des protocoles de suivi en milieu réel pour la mise 
au point de rations alimentaires (embouche, porc ... ), ou sur les cultures 
fourragères ... 

4.5.3 INFRASTRUCTURES 

L'amélioration des infrastructures d'élevage et de commercialisation a déjà 
commencé avec le PAFPA 1. L'appui financier à la mise en place d'infrastructures se 
poursuivra au cours du PAFPA2, avec la stratégie mise au point récemment par la 
ONE. 

Les infrastructures PAFPA2 : 

• iront vers les investissements les plus directement productifs, 
• seront davantage liées aux besoins des groupements, 
• ne se feront que s'il y a participation effective, notamment financière, des 

bénéficiaires. 

Dans tous les cas, la réalisation de ces infrastructures d'élevage de type collectif 
devra répondre à des besoins exprimés, demandant des moyens importants, hors de 
la portée des groupements. 

Les objectifs du programme d'infrastructures porteront sur: 

• l'amélioration de la distribution des intrants vétérinaires. Ce problème 
concerne tous les types d'éleveurs (ruminants, porcs, volailles), 

• l'amélioration de l'alimentation des animaux, par une meilleure 



106 

accessibilité à la matière première, servant soit à la complémentation 
(ruminants), soit à l'élaboration de rations (volailles et porcs), 

• l'adaptation des circuits de commercialisation, et le contrôle des flux 
d'animaux, afin de favoriser l'exploitation du cheptel, sa mise en marché 
et d'accroître les revenus des producteurs, 

• la réfection ou la création d'infrastructures de transformation et de 
valorisation des produits animaux. 

Le PAFPA2 envisagera donc des d'infrastructures à trois niveaux: production, 
commercialisation, et transformation. 

Les infrastructures de production comprennent : 

• les bâtiments de stockage. Ils serviront tout particulièrement à entreposer 
des intrants vétérinaires, des pierres à lécher, et différentes matières 
premières, qui serviront soit à la simple complémentation des animaux, 
soit à la composition de rations alimentaires. Ces bâtiments seront 
implantés en des lieux accessibles aux véhicules et centraux par rapport à 
un ensemble de groupements, pour permettre à ces derniers de 
s'approvisionner dans les meilleures conditions. On prévoira des unités de 
stockage (composées d'un magasin et de plusieurs pièces) au niveau 
préfectoral, et de simples magasins au niveau sous-préfectoral (en priorité 
dans les sous-préfectures ayant mis en place des Comités de 
coordination des groupements. 

• les aménagements de points d'eau. Ils ont, selon les zones, comme 
résultat de réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs, de mieux 
gérer les circuits de transhumance, de pouvoir installer des opérations de 
démonstration d'intensification de certaines productions. Ils permettent 
surtout de lever la contrainte, toujours évoquée par les groupements 
d'éleveurs, de l'abreuvement des animaux en saison sèche. Les différents 
types de points d'eau seront les puits, les aménagements de sources et 
de mares, et les micro-barrages. 

Les infrastructures de commercialisation concerneront des marchés de 
regroupement, et des marchés primaires. Leur réalisation joue un rôle essentiel dans 
les processus d'accroissement des revenus des éleveurs, d'intensification de la 
production, et de lutte contre le vol de bétail. 

Les infrastructures de transformation comporteront des abattoirs, des aires 
d'abattage et des boucheries : 

• les abattoirs facilitent, comme les marchés à bétail, le "déstockage" des 
animaux et entraînent ainsi l'accroissement du revenu disponible des 
éleveurs. Ils permettront d'encourager la consommation en produits 
carnés par les populations villageoises, un meilleur contrôle par les 
services vétérinaires et une lutte contre le vol de bétail. 

• la réalisation de boucheries primaires consistant à aménager les points de 
découpe et de vente sur les gros marchés doit être encouragée. En effet, 
les bouchers de certaines zones se sont déjà unis en groupements. Ils ont 
été officiellement reconnus et souhaitent améliorer leurs conditions de 
travail. 

Les conditions de mise en œuvre de ces infrastructures (Comités de gestion), ainsi 
que la stratégie adoptée pour la surveillance et le contrôle des travaux (superviseur) 
ont été décrites supra et restent valables. 

Toutefois, le coût relativement élevé du superviseur est incompatible avec la 
dispersion des infrastructures et leur faible valeur financière. Cela est 
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particulièrement vrai pour les petites infrastructures de production. Dans ce cas, on 
pourrait envisager que la fonction du superviseur soit remplie par les bénéficiaires et 
leur représentants. 

De toute façon, la pérennisation des infrastructures passe par la mise en place de 
Comités de gestion dirigés par les groupements d'opérateurs (bouchers, 
commerçants, éleveurs). Maintenant que ces organisations professionnelles arrivent 
à un bon niveau d'organisation, l'investissement en infrastructures et la gestion de 
ces dernières devient plus réaliste. On peut en effet mieux responsabiliser les 
opérateurs sur des choix d'actions. Il est recommandé que les agents de l'élevage 
participent aux activités de ces infrastructures. Pour les abattoirs en particulier, il est 
recommandé que les agents chargés de l'inspection sanitaire assistent plus qu'il ne 
le font actuellement aux opérations d'abattage. Cette présence est importante 
surtout lors des premiers mois de fonctionnement. Ils doivent, notamment, en 
coopération avec les bouchers et leur association professionnelle, expliquer et faire 
respecter les principales règles de discipline, d'hygiène et de nettoyage. 

Pour mieux assurer la pérennité des infrastructures, les bénéficiaires devront 
toujours s'impliquer financièrement dans le coût de leur construction. Leur 
participation sera donc effective pour tous les types d'infrastructures. Il conviendra 
cependant de moduler selon leur taille. 

Pour les grosses infrastructures (abattoir), les comités de gestion, constitués au 
préalable, pourraient participer à hauteur de 5% 62 du montant de l'investissement, 
en espèce et/ou en nature. Ils collecteront et sécuriseront ensuite les fonds pour en 
assurer l'entretien. 

Pour les petites infrastructures, il faudra définir, dès le départ, le niveau de 
participation des éleveurs à la construction, pour s'assurer qu'ils les utiliseront bien 
pour le besoin exprimé. On pourrait envisager un système identique à celui qui est 
en vigueur actuellement à la SAGE, avec, à la charge des éleveurs, une contribution 
le plus souvent égale à 30% du montant de l'investissement, comprenant 10% en 
contribution monétaire, 10% en nature, et 10% (étalé dans le temps) pour la 
constitution d'un fonds d'entretien. 

Les besoins ont été exprimés par la ONE en fonction de l'importance économique et 
sociale de chaque infrastructure et les priorités ont été dégagées, d'un commun 
accord, avec la mission . Il est ainsi proposé de réaliser: 

• 13 unités de stockage (à réaliser en première année), 
• 60 magasins (une vingtaine par an), 
• une soixantaine de points d'eau (une vingtaine par an) 63

, 

• 1 parc à bétail, 4 marchés à bétail de regroupement, et 45 créations ou 
renforcements de marchés primaires, 

• 2 abattoirs, 13 aires d'abattage avancées, 19 aires d'abattages simples, 
13 boucheries, 20 kiosques, 3 équipements d'abattoirs et 4 aires de 
séchage. 

Les unités de stockage (préfectorales), les magasins (sous-préfectoraux), les points 
d'eau et les marchés primaires seront localisés au démarrage et pendant la mise en 

62 Ce qui peut déjà représenter des sommes assez importantes. 
63 Cette quantité correspond à une enveloppe financière annuelle d'environ 100 MFG, incluant le coût 
des enquêtes préalables à la réalisation de chaque infrastructure. Il n'est guère possible, à ce stade de 
l'étude, de déterminer le nombre de puits, micro-barrages, aménagement de sources et de mares qu'il 
faudra réaliser, puisque chaque demande effectuée par les groupements devra être soigneusement 
analysée, notamment en fonction de l'offre du milieu naturel et du nombre d'animaux concernés. 
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œuvre de la composante. En effet, les choix techniques, en particulier pour 
l'abreuvement du bétail, sont multiples (puits, forages, captages de sources, 
barrage), et le choix définitif de l'une ou l'autre solution doit faire l'objet d'une étude 
cas par cas, dans laquelle les bénéficiaires auront à s'exprimer et ensuite à 
s'engager de manière formelle sur les points essentiels de la participation à la 
réalisation, de la gestion de l'ouvrage, du droit d'usage de l'ouvrage, de la prise en 
charge des frais d'entretien. 

La localisation de toutes les autres infrastructures importantes figure en 
annexe 6.8.3. 

La mise en place de ces nouvelles infrastructures devrait permettre d'améliorer de 
manière significative les conditions d'élevage et de commercialisation. Il restera 
cependant un point faible dans le circuit : celui constitué par le transport de la viande 
entre l'abattoir et les boucheries. Que ce soit à Conakry, ou dans les villes de 
l'intérieur, ce transport est toujours effectué dans des conditions d'hygiène 
déplorable. Les infrastructures de production, de commercialisation et de 
transformation devraient donc être complétées par des moyens spécifiques pour le 
transport des viandes, entièrement pris en charge par les bouchers au travers leurs 
Comités de gestion 64

• Même l'introduction de moyens de transport simples, voire 
rudimentaires, n'exclut pas l'existence d'une législation les concernant et d'un 
service public fort, capable d'appliquer cette législation. Ceci conforte l'idée que le 
service public, dont les compétences devront être renforcées en matière 
d'épidémiosurveillance, devra être également renforcé sur les aspects du contrôle de 
l'hygiène et de la qualité des viandes. 

4.6 ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT 

4.6.1 CREDIT 

4.6.1.1 Besoins 

Bien que les appuis aux activités de production envisagées dans le PAFPA2 
n'exigent pas de gros investissements, et que, jusqu'à présent, les éleveurs 
réellement motivés aient souvent été à la recherche de solutions par eux-mêmes 65

, 

sans recours à une assistance financière extérieure, certaines des activités prévues 
pourront demander, pour leur mise en œuvre, des besoins de crédit. 

Les octrois de crédit concerneront en priorité : 

• des crédits à court terme, pour des achats d'aliments pour les élevages 
améliorés de porcs et de volailles pondeuses, 

• des crédits à moyen terme, pour des constructions de bâtiments d'élevage 
(porcheries, poulaillers, étables fumière-laitière), ainsi que pour 
l'acquisition de charrettes. 

Il n'est pas nécessaire de prévoir des crédits en pisciculture et en apiculture. 

64 Ces Comités devront s'adresser au secteur bancaire pour bénéficier de crédits. Le système devrait 
concerner, au moins, les deux abattoirs les plus importants du projet (Labé et N'Zérékoré). Il n'est pas 
certain que son application rationnelle entraînera des coûts supplémentaires par rapport au système 
actuel de transport par taxi. 
65 Par exemple, l'élevage de porcs peut à partir d'une mise de fonds initiale faible (achat d'un noyau), 
et en utilisant au mieux les ressources locales disponibles (briques de terre .. .) être assez rapidement 
rémunérateur. Les investissements importants et nécessaires au développement, tels ceux liés au 
logement, peuvent se réaliser ensuite progressivement en fonction des bénéfices réalisés. 
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4.6.1.2 Opérateur 

Conformément aux recommandations de la LPDA, tout crédit agricole monétaire doit 
passer par une structure spécialisée décentralisée. Ces structures sont au nombre 
de deux : le crédit rural et le crédit mutuel, qui, l'une et l'autre reçoivent une aide 
financière de la CFD. 

Ces organismes spécialisés décentralisés, qui s'adressent aux petits producteurs 
(individuellement ou en groupements), pratiquent des taux d'intérêt réels assez 
élevés, et sont, malgré tout, financièrement fragiles. Ces taux d'intérêt varient, en 
effet, entre 24 et 30% par an, ce qui représente, compte tenu du faible niveau 
d'inflation, un taux d'intérêt réel très élevé, de plus de 20%. Malgré cela, les deux 
réseaux sont loin d'atteindre leur équilibre financier, en raison, en particulier, de 
charges de fonctionnement importantes (mais normales) pour le réseau crédit rural 
et de la détérioration, depuis 1992, des taux de remboursement pour le crédit 
mutuel. 

La situation du financement du secteur agricole est donc délicate, mais il n'y a pas 
d'autre solution que de passer par ces deux structures, car le système bancaire 
classique n'offre pas de conditions de crédit sensiblement meilleures et ne 
s'intéresse pas au financement du secteur agricole. 

Le crédit mutuel possède 45 caisses, se consacre davantage aux "ruraux urbains", 
exige la constitution d'une épargne préalable, et est dans une situation financière 
délicate (il doit faire prochainement l'objet d'une restructuration). Il est bien 
représenté dans les deux régions d'action du projet, à l'exception du Nord de la 
moyenne Guinée. 

Le crédit rural possède 53 caisses, est davantage orienté vers le monde agricole, 
n'exige pas la constitution d'une épargne préalable, et fonctionne correctement. Mais 
il n'est pas représenté partout, en particulier dans le centre et le Sud du Fauta 
Djalon. Malgré cette contrainte, qui devrait d'ailleurs s'atténuer prochainement 66

, le 
crédit rural semble mieux adapté aux besoins des éleveurs. · 

C'est donc plutôt au crédit rural qu'il faudrait penser comme opérateur. De toute 
façon, ni le crédit mutuel, ni le crédit rural n'ont eu, à ce jour, l'occasion d'accorder 
des prêts à des éleveurs. Ils auront donc à s'adapter aux spécificités du projet. 

Les modalités précises de chaque type de prêt seront énoncées dans les 
conventions de financement qui seront passées entre l'organisme de crédit et les 
opérateurs du volet concerné du PAFPA2. 

Les sommes correspondantes pourront vraisemblablement faire partie des fonds 
propres de l'organisme. Par mesure de précaution, les besoins chiffrés ci-dessus ont 
néanmoins été comptés dans les coûts du projet. 

Il n'est pas conseillé de mettre en place un fonds de garantie. En général, dans ce 
genre de situation, les emprunteurs finissent toujours par le savoir, et cela les incite 
à ne plus rembourser. 

Il n'est pas conseillé, non plus, d'instaurer un système · de bonification des taux 
d'intérêt, car, ce qui est fait pour les éleveurs, devra aussi être accordé à .d'autres 
catégories de producteurs (agricoles ou autres). Le CRG pratique déjà d'ailleurs une 
bonification de ses taux (de l'ordre de 20% pour le court terme et de 30% pour le 

66 Le CRG a une politique d'extension (1998-2002), qui devrait voir le nombre de caisses passer à 90. 
De nouveaux produits devraient aussi être proposés. 
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moyen terme), ce qui va prochainement l'obliger à relever son taux de 2,5% pour 
l'amener à 3% par mois. 

4.6.2 ETUDES COMPLEMENT AIRES 

Des études complémentaires seront effectuées pendant la durée du projet. 

Le PNSA avait prévu de réaliser 8 études d'ordre général (et national), 

1. aviculture villageoise, 
2. utilisation et valorisation des sous produits agricoles et agro-industriels, 
3. production porcine traditionnelle, 
4. traction animale, 
5. promotion des exportations des produits animaux, 
6. abattages familiaux usuels et rituels, 
7. mise en place d'un système d'information géographique, 
8. hydraulique pastorale, 

En fait, les quatre dernières études 67 ont été remplacées par trois nouvelles : 

• filière miel, 
• gestion des ressources humaines, 
• financement des services de l'élevage. 

Le PNSA devrait aussi pouvoir financer des études sur le poids économique de 
l'élevage (micro-économie familiale, et macro-économie de la région). 

Les études proposées ci-après, dans le cadre du PAFPA2, correspondront plus à 
des enquêtes locales sur des sujets précis. 

Un certain nombre de thèmes demandent à être expérimentés en milieu réel avant 
d'être proposés en vulgarisation, mais ils appartiennent au domaine de la recherche, 
et n'ont pas été comptabilisés ici 68

• 

Les études identifiées concernent : 

• une étude cartographique sur l'amélioration des systèmes d'exploitation 
(voir supra), qui devrait permettre d'élaborer une carte pastorale et 
d'évaluer le potentiel pastoral national, 

• des enquêtes en matière de pisciculture, 
• des études de suivi-évaluation du projet (voir infra). 

D'autres études n'ont pas encore été identifiées. Elles seront décidées pendant 
l'exécution du projet. Leur financement a été prévu. Elles devraient surtout contribuer 
à une meilleure connaissance du sous-secteur : 

• commercialisation du bétail et de la viande, 
• production, commercialisation et consommation du lait, 
• suivi socio-économique de tous les types d'élevages, 
• suivi permanent des marchés et abattoirs et des points stratégiques de 

contrôle des mouvements de bétail, 
• participation au recensement national du cheptel en 1999. 

67 La cinquième devrait être prise en charge par le PCPEA, et la septième par l'IRAG. 
68 Exemples : étude de ration pour les bœufs de culture attelée (plusieurs formules d'aliments pourront 
être comparées dans une expérimentation avec pour témoin la graine de coton). Etude de plantes de 
couverture et de la culture sans travail ... 
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4.6.3 MISSIONS D'APPUI 

Il est prévu des missions d'appui, techniques ou économiques 69
, qui seront réalisées 

par des experts nationaux ou étrangers : 

• conception des modules de formation, mission d'experts en OPA et en 
alphabétisation, pour la composante "Structuration du milieu 
professionnel", 

• missions de consultants pour l'appui à la mise en place du suivi, dans la 
sous-composante "élevages traditionnels", 

• consultations d'experts en élevage à cycle court, gestion des pâturages, 
et faisabilité des actions "lait", dans la sous-composante "élevages 
améliorés", 

• ateliers de réflexion, de capitalisation et de diffusion, pour la sous
composante "Pisciculture", 

• mission d'évaluation et de suivi interne dans la composante "Apiculture", 
• missions de contrôle et de réactualisation de cahier des charges dans la 

composante "Infrastructures". 

~ 

69 La plupart de ces missions ont déjà été citées et décrites (et budgétisées) dans leurs composantes 
respectives. 



112 

4.7 ORGANISATION ET GESTION DU PROJET 

L'organisation et la gestion du programme se dérouleront sur trois niveaux: maîtrise 
d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, et Comité de pilotage. 

4.7.1 MAITRE D'OUVRAGE 

Le maître d'ouvrage (ou tutelle) du projet sera le Ministère de la pêche et de 
l'élevage, qui déléguera ses responsabilités d'orientation, de suivi et contrôle, et 
d'évaluation à ses deux Directions concernées: ONE et DNAPC. 

La DNAPC aura donc la charge de coordonner et de suivre les actions du volet 
"Pisciculture". 

La ONE aura la charge de coordonner et de suivre les actions du volet "Elevage". 

4.7.2 MAITRES D'ŒUVRE 

Le volet "Elevage", qui comprend plusieurs composantes, aura un maître d'œuvre 
principal et des maîtres d'œuvre délégués. Par contre, le volet "Pisciculture", plus 
simple à gérer, n'aura qu'un seul maître d'œuvre. 

4.7.2.1 Volet "Elevage" 

4.7.2.1.1 Maître d'œuvre principal 

La maîtrise d'œuvre du volet devra être confiée à une structure d'intervention non 
administrative, de taille réduite, souple, autonome et décentralisée, qui interviendra 
conformément à un cahier des charges et dans le cadre d'un contrat précis. Le 
principe est de faire appel à des compétences techniques fortes, diversifiées et 
disposées à responsabiliser les bénéficiaires du projet. Celles-ci peuvent être des 
personnels non fonctionnaires issus du privé, ou des cadres détachés de 
l'Administration. 

Si la souplesse d'intervention et la responsabilisation sont importantes, l'opérateur 
est, en revanche, soumis à des obligations de résultats. Le respect du cahier des 
charges et le bon usage des fonds feront l'objet d'un audit annuel spécifique, dont 
les résultats peuvent remettre en cause le contrat. De plus, dans le cadre du Comité 
de pilotage, les populations bénéficiaires seront, elles aussi, très associées au 
contrôle de l'opérateur, au même titre que le Ministère de tutelle, et le bailleur de 
fonds. 

Le Ministère de la pêche et de l'élevage confiera, à travers la ONE, par contrat, la 
maîtrise d'œuvre du volet à un unique opérateur privé (maître d'œuvre principal). 

Cet opérateur sera : 

• soit une société d'ingénierie guinéenne, ou étrangère intégrant du 
personnel guinéen, 

• soit une organisation professionnelle à vocation élevage, ou une ONG de 
développement spécialisée dans la gestion de projets de développement 
rural et présentant les meilleures garanties d'efficacité, tant sur le plan 
technique (références professionnelles), que sur le plan administratif et 
financier (statuts, comptabilité, ressources en personnel, appui et suivi de 
son siège ... ). 

L'opérateur sera recruté sur liste restreinte d'appel d'offres, ouverte aux entreprises 
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guinéennes et étrangères. Il aura un cahier des charges défini avec précision. Cette 
liste sera établie en liaison avec la CFD, à qui les modalités de sélection seront 
soumises pour accord. Le dossier d'appel d'offres établi par le Ministère, avec, si 
nécessaire, l'appui d'un consultant financé sur fonds d'étude de la CFD en Guinée, 
comportera classiquement un cahier des prescriptions techniques, un cahier des 
prescriptions spéciales, un bordereau des prix unitaires, un devis cadre estimatif et 
une grille de notation. Les membres de la commission de dépouillement seront aussi 
désignés par le Ministère. La CFD sera observateur. Il sera exigé que les entreprises 
candidates étrangères prévoient pour l'exécution du projet de mobiliser du personnel 
guinéen. La solution groupement entre deux bureaux d'études (l'un national, l'autre 
étranger (pays du Nord ou du Sud) pourra être envisagée. 

Le protocole d'accord passé entre le maître d'œuvre principal et l'Administration 
définira : l'objet des actions entreprises, le cahier des charges de l'opérateur 
(objectifs, moyens mis en place, rapports techniques et financiers), les obligations du 
Gouvernement, le contenu, le coût, la durée du projet, les modalités d'exécution, les 
modalités de versement des fonds, le système de suivi des opérations. 

Le dispositif d'intervention de l'opérateur maître d'œuvre principal sera aussi réduit 
que possible et comprendra: 

• un directeur national, docteur-vétérinaire ou ingénieur agronome
zootechnicien, ayant une forte expérience de la direction et de la 
coordination de projets d'élevage 70

, 

• un responsable administratif et financier, qui sera un comptable agréé, 
ayant une expérience en entreprise ou dans un projet, 

• du personnel d'appui 71
• . 

Le personnel sera sélectionné et recruté sur le marché local du travail par 
l'opérateur. Le personnel aura un statut de contractuel. Les fonctionnaires détachés 
de l'Administration ne seront pas exclus. L'opérateur aura obligation d'organiser au 
démarrage du projet un séminaire à Conakry dans les locaux du projet réunissant 
tous les maîtres d'œuvre délégués, destiné à leur donner une vision _commune et 
claire des objectifs, des démarches et des moyens d'intervention. L'opérateur 
disposera aussi d'un budget consultation/missions d'appui, qui lui permettra de faire 
appel à des consultants extérieurs dans des domaines d'intervention pouvant poser 
problème. Chaque fois, les termes de référence et le choix des consultants seront 
soumis à l'accord du Comité de pilotage et de la CFD. 

L'opérateur exercera ses fonctions dans les bureaux du projet qui auront été 
identifiés à Conakry, et qui seront mis gratuitement à sa disposition par le Ministère 
de la pêche et de l'élevage, en tant que contribution de l'Etat au projet. Ces bureaux 
seront remis à neuf, rééquipés en mobilier, et en matériels de bureaux (ordinateurs, 
téléphone et télécopieur, photocopieuse ... ) par le projet. 

Le maître d'œuvre devra en outre produire à sa tutelle : 

• un programme-budget annuel, à soumettre au Comité de pilotage, 
• des rapports d'exécution technique et financiers semestriels, complétés 

par un rapport annuel disponible au plus tard le 15 février. 
• un rapport d'achèvement de fin de phase. 

70 Le profil de poste de ce coordinateur est décrit en annexe 6. 8. 7. 
71 Secrétaire, chauffeur, gardien-planton ... 
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4. 7 .2.1.2 Maitres d'œuvre délégués 

La cellule du maître d'œuvre principal ne jouera qu'un rôle de coordination, de 
contrôle et de surveillance. Elle ne réalisera pas directement les différentes 
composantes et sous-composantes du projet, mais les fera exécuter, après appel 
d'offres et par contrat reconductible, à des opérateurs maîtres d'œuvre délégués, qui 
pourront être des entreprises privées, des organisations professionnelles (Comité de 
coordination nationale, via sa cellule d'appui au milieu éleveurs), des services ou 
offices publics (CFEL), des bureaux d'études, des ONG, ou d'autres projets. 

Ces maîtres d'œuvre délégués disposeront à cet effet d'une complète autonomie de 
gestion et de financement. 

La convention générale de financement déterminera clairement les montants alloués 
à chacun des maîtres d'œuvre (principal et délégués) et les modalités de leurs mises 
en œuvre. 

L'objectif est que, à terme, l'ensemble des res~onsabilités de ces opérateurs soient 
transférées aux organisations professionnelles 2

• 

La rémunération des opérateurs délégués, partie au forfait, partie avec 
intéressement aux résultats, est préférable, car elle les placera dans une logique 
d'entreprise. Les principaux critères à prendre en considération pour l'intéressement 
aux résultats seront définis d'accord partie avec l'opérateur principal. 

L'organisation institutionnelle du volet "Elevage" est schématisée dans le graphe de 
la page suivante : 

72 Le projet devra évoluer vers un appui direct à la Fédération, par un mécanisme de transfert 
progressif des activités des maitres d'œuvre délégués vers les OPA. 

1 ' 
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4.7.2.2 Volet "Pisciculture" 

Le Ministère de la pêche et de l'élevage confiera, à travers la DNAPC, par contrat, la 
maîtrise d'œuvre du volet à un unique opérateur privé, chargé d'exécuter le projet. 
Le mandat de cet opérateur sera identique à ceux des maîtres d'œuvre délégués du 
volet "Elevage". 

4.7.3 COMITES DE PILOTAGE 

Le maître d'ouvrage constituera un Comité de pilotage pour chacun des deux volets. 

Chaque Comité associera au contrôle de l'opération l'ensemble des parties 
concernées : les représentants des communautés bénéficiaires (groupements et 
Unions d'opérateurs), les autorités locales, les services de l'administration qui seront 
concernés par les activités du projet, éventuellement d'autres partenaires locaux. Sa 
composition pourrait être la suivante : 

• un représentant du maître d'ouvrage, 
• le maître d'œuvre principal, 
• les maîtres d'œuvre délégués 73

, 

• un représentant par autre Ministère concerné (Agriculture ... ), 
• un représentant des autorités administratives par région, 
• des représentants des organisations régionales (Unions et Fédérations) et 

des opérateurs économiques (bénéficiaires du projet, OPA, ... ). 

La CFD (par l'intermédiaire de son agence) participera aux travaux du Comité, mais 
en tant qu'observateur, ceci afin de mieux responsabiliser les parties concernées et 
d'éviter de se placer en situation de maître d'ouvrage, et d'être, ainsi, juge et partie. 

Les responsabilités des Comités de pilotage seront : 

• d'approuver les budgets-programmes annuels du projet et les procédures 
de programmation/instruction/financement/contrôle de l'exécution des 
investissements, 

• d'approuver les rapports annuels d'exécution technique et comptables, 
• d'approuver les rapports annuels d'audits techniques et financiers, 
• de réviser, éventuellement, le cahier des charges de l'opérateur-maître 

d'œuvre 74
. 

Chaque Comité de pilotage se réunira donc au moins deux fois par an, à Conakry, 
dans les locaux du projet. Une fois pour discuter des prévisions, l'autre pour juger 
des réalisations. Le secrétariat sera tenu par soit par la ONE, soit par la DNAPC. 

Compte tenu du rôle important que chaque Comité de pilotage aura à jouer, il 
recevra un appui financier destiné à couvrir les per diem à Conakry de ses 
participants, pour les réunions ordinaires et extraordinaires. 

73 Un seul "maître d'œuvre principal/délégué" pour le comité de pilotage "Pisciculture". 
74 La gestion du contrat restant sous la responsabilité du maître d'ouvrage. 
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4.8 CALENDRIER DES ACTIVITES 

Annnée 1 Annnée 2 Annnée 3 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Structuration du mllleu 
Conception modules foRTiation # 
FoRTiation cadres/animateurs CAME # # # # # # 
FoRTiation alphabétiseurs # 
Mission expert en groupement # # 
FoRTiation/alphabétisation # # # # # # # # # # 
Assistant technique # # # # # # # # # # # # 
Mise en place F de Roui. vaccins # 
Actions mini-laiterie et fromageries # # # 
Octroi crédits (charettes, étables) # # # 
Communication media # # # 
Construction Siége future fédération # 

2. Elevages traditionnels 
Missions consultants # # # # # # 
Stages foRTiation # # # # # # 
Etude cartographique # 
Appui filière lait # # # # # # 
Amélioration habitat # # # # # # 
Communication media # # # 

3. Elevages améliorés 
Missions d'appui 

élevages cycle court # 
gestion pâturage # # # 
faisabilité lait # 

FoRTiation 
encadreurs spécialisés # # 
inséminateurs # 

Elevages laitiers # # # 
Elevages porcins 

assistant technique # # # # # # # # # # # # 
subventions porcheries # # # 
crédits (CT et Mn # 
contrôle aliments # # # 
centre de multiplication # 
génétique # # # 

Elevages avicoles 
crédits (CT et Mn # # 

4. Pisciculture 
Equipement projet # 
Assistance technique # # # # # # # # # # # # 
FoRTiation équipe projet # # # # # # 
Etudes, enquêtes, stages # # # 
Mission appui 

DNAPC en Cl # 
ateliers # # 
capitalisation # 
communication # # # 
appui DNAPC # # # 

5. Apiculture 
Réhabilitation CNA Labé # 
Proposition protocole # 
Etude collecte # 
Structures commercialisation # 
Missions appui # # # 
FoRTiation responsables et échanges # # # 

6. Infrastructures 
Voir annexe correspondante 

7. Unité de gestion du projet 
Réfection bureau ## 
Recrutement opérateur principal "Elevage" # 
Recrutement opérateurs délégués "Elevage" ## 
Recrutement opérateur principal "Pisciculture" # 
Réunion Comité de pilotage # # # # # # # 
Séminaire de présentation du projet ## 
Evaluation mi-parcours # 
Evaluation finale # 
Missions comptables # # # 
Suivi ONE et DNAPC # # # # # # 
Etudes complémentaires # # # # # # # # # 



4.9 COUTS DU PROJET 

4.9.1 HYPOTHESES 

Les hypothèses suivantes ont été retenues. 
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Taux de change. Le franc guinéen est maintenant une monnaie assez stable. Au 
moment de l'étude sa parité était de 196 FG pour 1 FF. 

Taux d'inflation et imprévus financiers. Depuis plusieurs années, en Guinée, la 
poussée inflationniste des prix à la consommation est plutôt modérée : 5,6% en 
1995, 3,0% en 1996, 5,0% en 1997 75

• Pour les prochaines années, les prévisions 
(de la même source) sont de 4% pour 1998, et 1999, et de 3,5% pour 2000 et 2001. 
Ce sont ces dernières valeurs qui ont été retenues pour les dépenses locales en FG. 
Pour les dépenses en devises (francs français), ce sont les prévisions d'inflation de 
l'INSEE pour 1998, soit 1,4%, qui ont été adoptées pour la durée du projet. 

Imprévus physiques. Des provisions de 5 ou de 10% ont été calculées pour les 
différentes catégories de dépenses. Les valeurs retenues par compte de dépenses 
apparaissent dans les tableaux de coûts. 

Coûts en devises. La part en devises des différentes catégories de dépenses a été 
estimée par la mission sur la base d'indications obtenues auprès des responsables 
des services techniques et dans des rapports d'étude. Les valeurs retenues 
apparaissent dans les tableaux de coûts. 

Taxes. Les taxes d'importation clairement identifiables (par exemple les taxes de 
douane sur les véhicules automobiles ou le matériel) ont été exclues des coûts de 
base du projet et leur montant a été calculé séparément. 

Coûts unitaires. Ils ont été relevés en janvier 1998 en Guinée, essentiellement 
auprès de la ONE, et du PAFPA 1, mais aussi auprès de fournisseurs, fonctionnaires, 
bailleur de fonds et de documents de projets récents. Ils figurent explicitement dans 
les tableaux de coûts. Les coûts de fonctionnement des véhicules représentent 
(amortissement non compris), chaque année, 30% de l'investissement 76

• 

Composantes. Les coûts ont été répartis dans les quatre composantes du projet : 

1. structuration du milieu professionnel, 
2. appui aux activités de production, 
3. infrastructures, 
4. unité de gestion du projet. 

La seconde composante se décompose elle-même en 4 sous-composantes : 

a) élevages traditionnels, 
b) élevages améliorés, 
c) pisciculture, 
d) apiculture. 

Dans chaque composante et sous-composante les dépenses sont classées en coûts 
d'investissement et charges récurrentes de fonctionnement. 

75 Source : Atelier national sur le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT). Cadrage macro
économique DNPE. Février 1997. 
76 Norme classique. 
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Les actions d'accompagnement (crédit, études complémentaires, missions d'appui) 
ont été incluses dans les composantes auxquelles elles se rapportent. 

Types de dépenses. Chaque coût se trouve rattaché à un type de dépenses, 
correspondant à des parts en devises différentes. Les types suivants ont été 
identifiés : 

• Pour les investissements : 

• infrastructures, 
• véhicules, 
• petit matériel, 
• études, 
• formation, 
• crédit à court terme, 
• crédit à moyen terme, 
• assistance technique, 
• missions d'appui, 

• Pour les coûts récurrents : 
• salaires, 
• entretien, 
• fonctionnement. 

L'analyse financière a été effectuée à l'aide du logiciel COSTAB de la Banque 
mondiale. 

4.9.2 RESULTATS 

En excluant les imprévus (physiques et financiers) et les taxes identifiables, le coût 
du projet est, sur sa période d'exécution de 3 ans, de 7,618 milliards FG (38,9 MFF). 
Les imprévus physiques se montent à 471 MFG (2,4 MFF). Les imprévus financiers 
à 263 MFG (1,34 MFF). Les taxes identifiables à 158 MFG (0,81 MFF). La part en 
devises (4 900 MFG, ou 25 MFF) correspond à 64% du coût du projet. 

Les résultats par année et par composante sont donnés page suivante. 

Le détail de tous les autres coûts (en FG et FF) figure en annexe 6.8.1 O. : 

• coûts détaillés pour chacune des composantes, 
• coûts globaux par compte de dépense et par composante, 
• coûts par composante et par année, y compris les imprévus, 
• coûts par composante et par année, avec .individualisation des imprévus, 
• coûts globaux par compte de dépenses, 
• coûts par composante et par année, y compris les imprévus, 
• coûts par composante et par année, avec individualisation des imprévus. 



COMYRB.XLS 

République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée moyenne et forestière 
Composantes du Projet par Année - Coûts de Base Coûts de Base (FG '000) 

1999 2000 2001 

A. Structuration du milieu professionnel 1 043 376 572 076 ·508 676 

B. Appui aux activités de production 
1. Elevages traditionnels 219 400 109 000 114 400 

2. Elevages améliorés 570 216 388 036 220 036 

3. Pisciculture 357 494 263 954 268 954 

4. Apiculture 132 789 103 031 78 568 

Sous Total Appui aux activités de production 1 279 899 864 021 681 958 

C. Infrastructures 761 795 878 475 564 475 

O. Unité de gestion du projet 154 620 100 300 108 300 

Total COÛTS DE BASE 3 239 690 2 414 872 1963409 

Imprévus Physiques 203 442 152 549 114 800 

Imprévus sur les Prix 40 406 96 028 127 050 

Total COÛTS DU PROJECT 3 483 537 2 663 448 2 205 260 

Impôts 
Devises 2 204 297 1 469 531 1226205 

Total 1999 

2 224 128 5 323 

442 800 1 119 
1178288 2 909 

890 402 · 1 824 
314 388 677 

2 825 878 6 530 
2 204 745 3 887 

363 220 789 
7 617 971 16 529 

470 791 1 038 
263 484 206 

8 352 246 17 773 

4 900 033 11 246 

Coûts de Base (FF '000) 
2000 2001 

2 919 3 105 

556 584 
1 980 1 123 
1 347 1 372 

526 401 
4 408 3 479 
4 482 2 880 

512 553 
12 321 10 017 

778 586 
490 648 

13 589 11 251 

7 498 6 256 

Total 

11 348 

2 259 
6 012 
4 543 
1 604 

14 418 
11 249 

1 853 
38 867 
2 402 
1 344 

42 613 

25 000 

..... 
N 
0 



121 

4.9.3 FINANCEMENT 

Le financement du projet sera assuré par la Coopération française, par les éleveurs, 
et par le Gouvernement. Les modalités précises seront définies lors de .la mission 
d'évaluation de la CFD. 

4.9.3.1 Coûts à la charge de la Coopération française 

Ce sont ceux qui figurent ci-dessus. 

4.9.3.2 Coûts à la charge des éleveurs 

Les bénéficiaires auront financièrement à leur charge : 

• les coûts de production des élevages concernés par le projet, 
• leur contribution à la construction des différents types d'infrastructures (de 

5 à 30%), et à leur entretien, 

Le montant de la contribution financière des éleveurs représente 47% des coûts de 
base du projet, et plus de 30% du total des coûts. 

La participation des éleveurs au projet se manifestera aussi par leur apport en main
d'œuvre. 

4.9.3.3 Coûts à la charge du Gouverne.ment 

Le Gouvernement supportera : 

• les salaires des cadres travaillant dans le projet (17 animateurs, 2 cadres 
régionaux, 3 cadres nationaux à la CAME), 

• les taxes sur les véhicules et les matériels importés (hors taxes) par le 
projet 77

• 

Par ailleurs, le Gouvernement assurera le fonctionnement régulier de la direction de 
l'élevage, qui interviendra dans le projet en tant que maître d'ouvrage et financera 
les coûts de structure qu'il supporte déjà, et qui n'ont pas été évalués dans la 
présente étude 78

• 

4.9.3.4 Récapitulatif 

Il est donné par le tableau suivant (en kFG), et met en évidence la contribution 
importante des éleveurs-bénéficiaires. 

77 Le montant de ces taxes est d'environ 100 MFG (voir annexe 6. 8. 11.) 
78 A titre de participation (non financière) de l'Etat, il convient de rappeler la mise à disposition de 
locaux pour le maître d'œuvre principal du volet "Elevage", ainsi que celle du CNA à l'Union des 
apiculteurs de moyenne Guinée. 



année 1 année 1 année 3 Total 

Projet 3 239 690 2 414 872 1963409 7 617 971 

Bénéficiaires 572 595 1 175 905 1 857 090 3 605 590 

Etat 169 673 78 660 75 600 323 933 

Total 3 981 958 3 669 437 3 896 099 11 547 494 

On trouvera la justification de ces données en annexe 6.8.11 .. 

4.10 EFFETS 

4.10.1 MICRO-ECONOMIQUES SUR LES BENEFICIAIRES 
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% 

66% 

31% 

3% 

100% 

Les calculs présentés infra et qui sont explicités de manière détaillée en 
annexe 6.8.11., ne peuvent être considérés que comme des ordres de grandeur, 
compte tenu du degré d'imprécision existant sur les informations et les normes 
disponibles sur la production et la productivité des systèmes d'élevage. 

Il est néanmoins certain que des gains significatifs seront obtenus grâce aux actions 
du projet, en particulier une meilleure couverture sanitaire, une alimentation plus 
équilibrée pour les filières traditionnelles (bovins, petits ruminants et volailles) et le 
passage du niveau traditionnel au niveau amélioré pour la porciculture et l'aviculture. 
L'amélioration génétique proposée à travers la sélection et l'introduction de gènes 
nouveaux (en particulier, pour les porcins) contribuera aussi, à plus long terme, à 
accroître la productivité du cheptel. 

4.10.1.1 Sur les porciculteurs 

Pour une truie et sa portée, en élevage amélioré, les résultats sont les suivants : 

• pendant le PAFPA 1, la production de viande commercialisée a été en 
moyenne de 140 kg (280 000 FG), ce qui, compte tenu des frais engagés 
(150 000 FG), procure à l'éleveur une marge nette de 130 000 FG, 

• pendant le PAFPA2, compte tenu des propositions faites, la production de 
viande commercialisée devrait être en moyenne de 240 kg (460 000 FG), 
ce qui, compte tenu des frais engagés (220 000 FG), devrait procurer aux 
éleveurs concernés une marge nette de 240 000 FG. 

Comme chaque truie a, en moyenne 1,8 portée par an, et que chaque éleveur a, en 
moyenne, 6 truies, la marge nette annuelle est de 2 600 000 FG, soit un peu plus de 
200 000 FG par mois. 

4.10.1.2 Sur les aviculteurs 

4.10.1.2.1 Aviculture traditionnelle 

Les actions sanitaires envisagées doivent permettre de doubler la productivité par 
tête vaccinée, qui passera de 0,7 à 1,4 kg. 

4.10.1.2.2 Aviculture améliorée 

Pour un élevage de 1 000 pondeuses, les résultats sont les suivants : 
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• pendant le PAFPA 1, chaque poule pondant 260 œufs, les charges sont 
égales à 26 MFG, et le produit à 31 MFG, soit une marge nette d'environ 
5 MFG, correspondant à une rémunération sur 20 mois (durée du cycle 
complet, 5 mois de poulette+14 mois de poule), soit 250 000 FG par mois. 

• pendant le PAFPA2, chaque poule pondant 300 œufs, et compte tenu des 
autres améliorations espérées, les charges seront égales à 25 MFG, et le 
produit à 32 MFG, soit une marge nette d'environ 7 MFG, correspondant à 
une rémunération de l'éleveur de 350 000 FG par mois. 

4.10.1.3 Sur les éleveurs de bovins 

Les actions sur cette filière devraient faire passer, en 5 ans, la productivité par tête 
de 11,8 à 20 kg. Cette augmentation de production de 8,2 kg (16 400 FG) est 
obtenue pour un coût d'intrants estimé à 5 700 FG. 

4.10.1.4 Sur les éleveurs de petits ruminants 

Les actions sur cette filière devraient faire passer, en 5 ans, la productivité par tête 
de 3,5 à 5 kg. Cette augmentation de production de 1,5 kg (3 750 FG) est obtenue 
pour un coût d'intrants estimé à 1 090 FG. 

4.10.1.5 Sur les pisciculteurs 

Tel que le projet est conçu, les charges pour les pisciculteurs sont minimes. 
L'investissement pour chaque aménagement (de l'ordre de 600 000 FG) Gomprend 
essentiellement de la main-d'œuvre familiale. La seule dépense monétaire (ciment) 
ne représente que 50 000 FG, que, compte tenu des travaux d'entretien, on peut 
amortir sur 5 ans (l'aménagement de l'ensemble du barrage étang est, lui, 
amortissable sur 20 ans). Les charges d'exploitation ne comprennent que l'achat des 
filets (400 000 FG), dont la durée de vie est de 5 ans, et qui sont utilisés par 5 
pisciculteurs, soit 16 000 FG/pisciculteur/an. Les autres charges (main-d'œuvre 
familiale, auto-production d'alevins) n'occasionnent pas de dépenses monétaires. 
Pour une production annuelle d'environ 300 kg de poissons (1 500 FG/kg), la marge 
par pisciculteur est donc d'environ 424 000 FG. Le détail de ces calculs est en 
annexe 6.8.11. 

4.10.1.6 Sur les apiculteurs 

Pour un producteur de 10 ruches, les charges d'exploitation se montent à 
12 500 FG. Le produit brut, sèlon que le miel est vendu en juin (750 FG/kg), ou en 
décembre (1 000 FG/kg), est de 34 000 ou de 44 000 FG. La marge nette est de 
21 500 ou de 31 500 FG, rémunérant la journée de travail entre 2 000 et 3 000 FG. 
Le détail de ces calculs figure en annexe 6.8.11. 

4.10.2 MACRO-ECONOMIQUES 

Le projet génère en croisière, à partir de l'année 6, près de 3 000 t de viandes 
supplémentaires. Ce sont les actions sur les volailles traditionnelles qui sont les plus 
productives. 
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241 841 2041 3201 4141 443 

etits ruminants 401 1401 3001 4501 5551 600 

2801 7001 1 1201 1 1201 1 1201 1 120 

2591 5181 7781 7781 7781 778 
·::,:::\:::••••·1:•.••_r · -=::::· 1 · ::_::::=:::.:: •• ::: l.r: .. ::•.:.:.= ·1-.>;\.·.<_1 · ··.·, 
603 1 442 2402 2 668 )2867 2 940 

Ces 2 900 t vont, approximativement, se répartir pour environ 1 700 t en moyenne 
Guinée, et pour 1 200 t en Guinée forestière, ce qui, compte tenu des populations 
respectives de ces deux régions (1,9 et 1,35 millions d'habitants), entraînera une 
augmentation annuelle de la consommation de viande de près d'un kilogramme par 
habitant 79

• 

Ces productions génèrent un cash flow (en kFG) annuel supérieur à 4 milliards FG. 

5 

Total avantaaes 1 174 560 2 851 120 4 797 680 5 405 480 5 855 180 . 
Total coûts 484 860 1 090 920 1 731 180 1 731 180 1 731 180 . 
Cash flow 689 700 1 760 200 3 066 500 3 67 4 300 4 124 000 

Ces calculs sont explicités en annexe 6.8.11. 

La production d'œufs en provenance des élevages améliorés devrait augmenter 
d'environ un million d'œufs par an, si on considère qu'il y a au total 30 élevages de 
1 000 pondeuses en moyenne (20 en moyenne Guinée, et 10 en Guinée forestière), 
dont la production va s'accroître avec le projet de 40 œufs par poule/an. 

4.10.3 HUMAINS 

Sur le plan social, les retombées attendues des actions du projet couvriront 
l'ensemble des aspects sociaux et économiques, et amélioreront les conditions de 
vie des éleveurs, et, plus généralement, de la population : 

• Le projet aura un impact direct sur l'émergence de groupements d'éleveurs 
professionnalisés et responsabilisés, capables de prendre en charge 
progressivement leur propre développement. Notamment, le fonctionnement du 
dispositif de services de proximité aux éleveurs sera renforcé. Cet impact est 
particulièrement attendu, puisqu'il constituera une référence nationale, voire sous
régionale, car les expériences réussies en matière de structuration du milieu des 
éleveurs ne sont pas nombreuses en Afrique de l'Ouest. 

79 Pour l'ensemble de ces productions, à l'exception d'une partie des bœufs, les expéditions vers 
d'autres régions sont faibles. 
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• La formation d'Unions et de Fédérations de ces groupements contribuera à 
instituer de nouvelles formes d'organisation du travail. 

• La structuration du milieu éleveur favorisera aussi une meilleure assimilation des 
messages techniques et permettra, par conséquent, aux bénéficiaires, de mieux 
comprendre et de mieux gérer leurs activités. 

• Les éleveurs concernés, à travers l'accroissement de la productivité de leur 
cheptel et une meilleure commercialisation de leurs animaux, amélioreront leurs 
revenus et leurs conditions de vie, et auront un meilleur accès aux biens et 
services. 

• La population des deux régions verra se renforcer sa sécurité alimentaire. 

• Dans le cadre du transfert des fonctions de production et de commercialisation au 
secteur privé, les actions mises en œuvre permettront à certains opérateurs de 
s'investir dans des activités génératrices d'emploi. Par exemple, le nombre de 
nouveaux vétérinaires devrait augmenter. 

• L'intensification progressive et la diversification des exploitations familiales 
contribueront à l'accroissement de la commercialisation des produits agricoles 
(céréales, tourteaux ... ) et de celui des aliments du bétail. Elles permettront aussi 
aux agriculteurs-éleveurs de mieux se prémunir contre les aléas climatiques et 
économique 

4.10.4 ENVIRONNEMENTAUX 

Aucune des actions prévues dans le PAFPA2 ne pourra avoir d'impact direct néfaste 
sur l'environnement. 

Toutefois, concernant les nouvelles porcheries, les éleveurs, formés par 
l'encadrement, devront, avant de décider de leur emplacement, s'assurer qu'elles ne 
risquent pas de causer de nuisances aux riverains 80

. 

Pour les nouveaux abattoirs, même si leur nombre et leurs dimensions ne vont pas 
être très importants, leur mise en place devra, à chaque fois, faire l'objet d'études 
d'impact, afin d'éliminer les éventuelles nuisances. De toute façon, ces abattoirs 
apporteront une amélioration importante de la salubrité des viandes livrées aux 
consommateurs (bien que le "maillon" correspondant au transport de la viande en 
ville soit encore très faible). 

Par ailleurs, le projet, par la poursuite des programmes de protection sanitaire du 
cheptel (volailles traditionnelles), aura une influence générale sur l'hygiène animale, 
permettant de réduire la dissémination des germes pathogènes. Il aura aussi une 
influence sur l'hygiène humaine, puisque l'augmentation sensible du niveau de 
consommation des protéines d'origine animale, contribuera à améliorer 
l'alimentation, donc la santé de la population. 

De plus, les méthodes améliorées d'exploitation apicale, permettront de limiter 
considérablement les risques des feux de brousse, et de renforcer l'intégration 
agriculture/élevage et la conservation de la base productive (ressources sylvo
pastorales). 

Concernant les pâturages, l'action sur le sol doit être une priorité. L'intensification du 
milieu devra alors se traduire par une réduction des surfaces cultivées et la remise 

80 Si riverains, il y a. 
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en état de formations naturelles pastorales. Le développement de l'élevage caprin, 
s'il réussit, devra lui aussi entraîner des modifications de la végétation, dans le sens 
d'un meilleur équilibre herbacé-ligneux, plus favorable aux activités humaines 
pratiquées-actuellement en moyenne Guinée, mais non à la reforestation. Ce sera le 
rôle des communautés de décider sur chaque terroir, de l'extension de ces 
différentes actions. L'adoption de nouvelles normes d'élevage, et l'application des 
techniques appropriées d'exploitation des pâturages (notamment l'enrichissement 
des jachères) permettront de contribuer à l'arrêt du processus de dégradation du 
milieu naturel déjà entamé dans le Fauta Djalon. En effet, la préservation et la 
restauration de l'environnement sont une priorité dans cette région, et les techniques 
de gestion proposées ne recherchent pas uniquement une rentabilité immédiate des 
exploitations, mais visent aussi à renforcer durablement la viabilité du système de 
production. 

4.10.5 REGIONAUX 

Le projet, en insérant ses actions dans deux régions, et en s'appuyant sur leurs 
spécificités respectives, s'inscrit bien dans la stratégie de développement régional 
définie par le Gouvernement. 

En Guinée forestière, le projet devrait, notamment, par le développement et 
l'intensification de la porciculture (et de la pisciculture), apporter une solution à la 
résorption du déficit de protéines animales. 

En moyenne Guinée, il devrait, par meilleure gestion des ressources, permettre de 
mieux adapter le système de. pmduction du Fauta Djalon à la capacité de la base 
productive. 

Le projet, dans ces deux régions, contribuera à la mise en œuvre coordonnée de la 
politique agricole du Gouvernement, avec une complémentarité spatiale 
d'intervention des bailleurs de fonds, l'Union Européenne en haute et basse Guinée, 
et le CFD en moyenne Guinée et en Guinée forestière. 

4.11 SUIVI-EVALUATION 

On distinguera : 

• le suivi (interne), qui sera réalisé par les différents maîtres d'œuvre 
délégués sur la base d'indicateurs qui seront élaborés au démarrage du 
projet. La mise en place de ce suivi permettra de mesurer l'impact des 
programmes techniques adoptés, de servir de tableau de bord pour la 
réalisation du projet, et d'améliorer la connaissance des paramètres 
principaux de la productivité des élevages. (Voir en annexe 6.8.8. les 
principaux indicateurs de suivi envisagés.) 

• l'évaluation (externe), à la demande du maître d'ouvrage ou du bailleur de 
fonds, selon la périodicité qui leur semblera opportune, ou pour des 
thèmes spécifiques qui leur sembleront pertinents. Ces évaluations seront 
réalisées par des fonctionnaires du Ministère de la pêche et de l'élevage 
(cellules suivi-évaluation de la ONE et de la DNAPC), et par des bureaux 
d'études (évaluation à mi-parcours et en année 3, ... ). 

4.11.1 LE SUIVI INTERNE 

La structure de coordination du projet 81 devra rendre compte à sa tutelle, de manière 
continue, de l'état d'avancement des réalisations techniques et financières et 

81 Ou l'opérateur pour la pisciculture. 
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disposer de tableaux de bord synthétiques, clairs, consultables à tout moment par 
les contrôleurs externes. 

L'ensemble des programmes techniques d'élevage va nécessiter un suivi 
particulièrement rapproché. Deux niveaux de suivi seront effectués : un suivi de type 
ordinaire enregistrant les paramètres démographiques des troupeaux avec un 
passage mensuel des encadreurs du projet. Et un suivi sur un échantillon réduit où 
les performances zootechniques seront enregistrées. Ce suivi va nécessiter la 
création d'une cellule informatique et statistique renforcée placée sous le contrôle du 
responsable technique du projet. Pour parvenir à une meilleure connaissance des 
éleveurs et des élevages, des enquêtes de panel 82 devront être réalisées par les 
maîtres d'œuvre délégués et la programmation du suivi aura lieu dans le temps en 
fonction des caractéristiques des différentes actions. Les données recueillies seront 
interprétées immédiatement. 

Le suivi-évaluation des CAME, CRAP et CFC devra se focaliser sur les animateurs 
(capacité à diagnostiquer l'état des groupements et des Unions, animation, capacité 
en gestion ... ), et sur les personnes formées (éleveurs en santé animale de base, 
auxiliaires, responsables des bureaux en gestion, niveau d'alphabétisation ... ). Ce 
suivi (interne) sera assuré par les structures d'appui du Comité de coordination 
(CAME, CRAP, CFC), dans le cadre de leurs activités courantes. 

Le suivi/réalisation des infrastructures fait l'objet de modalités spécifiques décrites 
supra. 

Ces résultats seront fournis au maître d'œuvre prindpal, qui établira et tiendra à 
jour: 

• des indicateurs quantitatifs et qualitatifs rapidement exploitables, 
• un tableau de bord des réalisations, les regroupant par nature et précisant 

les montants décaissés, 
• un descriptif normalisé de chaque catégorie de réalisation donnant le 

contenu technique en prestations, les travaux et fournitures, les coûts, et 
l'impact sur les bénéficiaires. 

4.11.2 L'EVALUATION EXTERNE ET LA SUPERVISION 

L'évaluation externe s'effectue pour le maître d'ouvrage, le Comité de pilotage et le 
bailleur de fonds, selon la périodicité qui leur semblera opportune, ou pour des 
thèmes spécifiques qui leur sembleront pertinents. Ces évaluations seront réalisées 
par des fonctionnaires du Ministère de la pêche et de l'élevage, et par des bureaux 
d'étude, nationaux ou étrangers. 

La ONE (Service suivi-évaluation) et la DNAPC assureront chacune dans leur 
spécialité, une ou deux fois par an, une supervision, donnant lieu à un rapport, 
transmis aux Comités de pilotage et à la CFD. Elles disposent pour cela d'un budget. 
La ONE, pourra être accompagnée d'un (ou des) représentant du Comité de 
coordination nationale. 

L'unité de gestion du projet gérera aussi un budget audit et évaluation externe qui 
permettra de mobiliser des consultants et experts responsables : 

• d'un audit annuel des comptes, par un cabinet comptable de Conakry, 
vérifiant la validité des comptes et la bonne gestion des fonds mobilisés, 

82 Un panel est un sondage répété dans le temps d'un même échantillon d'éleveurs. Cette méthode 
permet de bien cerner /es tendances de l'évolution. 
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• d'un audit à mi-parcours des réalisations physiques, vérifiant la réalité des 
réalisations annoncées (nature, importance, localisation, bénéficiaires), 
leur opportunité (conformité aux besoins exprimés), leur rapport 
qualité/prix, ainsi que le respect des procédures, 

• d'une évaluation finale appréciant l'adéquation des objectifs, des 
méthodes et des moyens d'intervention du projet, ainsi que son impact sur 
le développement de l'élevage de la zone et les leçons à en tirer. 

4.12 RISQUES 

Il existe pour le projet un certain nombre de risques, qui touchent aux domaines 
politiques, sociaux, techniques ou financiers : 

• risques de difficultés de fonctionnement dus au nombre importants de partenaires 
différents intervenant dans l'exécution du projet (publics, privés, organisations 
professionnelles). Ce sera le rôle du Comité de pilotage de veiller à la bonne 
coordination entre ces divers opérateurs. 

• risques de conflits entre populations. Le projet, axé sur l'élevage, risque de 
favoriser les éleveurs et les agro-éleveurs, au détriment des agriculteurs. Or, 
d'une façon générale, les agriculteurs semblent déjà être les plus démunis. Leur 
souhait est toujours de devenir éleveurs à leur tour, en commençant par les petits 
ruminants, plus faciles à acquérir, mais avec l'espoir de passer aux bovins, seuls 
producteurs de lait. Le projet peut les aider, en leur permettant d'intensifier leurs 
productions vivrières et d'accéder au petit élevage. 

• risques de la concurrence des élevages de volailles "imp0rtés". Le risque est réel, 
surtout si, en particulier, l'atelier malaysien annoncé pour 100 000 pondeuses 
voyait le jour. Il déverserait sur le marché des œufs à des prix certainement très 
concurrentiels par rapport aux œufs locaux. Tous les petits poulaillers d'éleveurs 
guinéens, y compris ceux de moyenne Guinée, risqueraient de disEaraître. Au 
mieux, cette concurrence, atténuée par le récent décret présidentiel 3 exonérant 
de taxes les intrants d'élevage, permettrait de donner un nouvel élan à la filière en 
la rendant plus compétitive. Dans tous les cas, si des problèmes se posent, ils 
devront être résolus au niveau des organisations professionnelles agricoles, qui 
devront faire pression sur le pouvoir politique 84

, comme cela a déjà été le cas 
pour les planteurs de café et de pommes de terre, qui, à plusieurs reprises, ont su 
défendre leurs intérêts avec succès. Le risque de concurrence des œufs ivoiriens 
est moins grave. 

• risque du retour massif des réfugiés libériens et sierra-leonais dans leurs pays 
d'origine. Si ce retour avait lieu, et c'est, vraisemblablement, ce qu'il faut souhaiter 
à ces populations, l'économie de la Guinée forestière s'en trouverait certainement 
bouleversée, et les besoins du marché ne seraient certainement pas les mêmes. 

• risque sanitaire causé dans les élevages porcins par la menace permanente de 
l'arrivée éventuelle de la peste porcine africaine. 

• risque de consanguinité dans les élevages porcins, si les mesures d'amélioration 
génétique proposées ne sont pas introduites, 

• risque de non remboursement du crédit. En effet, en Guinée forestière, les 
réfugiés, via le HCR, ont reçu beaucoup de "cadeaux". Ce risque est minimisé par 
le choix d'un opérateur fiable. 

83 Décret 0/971205/PRG!SGG en date du 18 septembre 1997. 
84 Les organisations professionnel/es avicoles de la moyenne Guinée commencent à être puissantes. 
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L'objectif principal du projet est d'obtenir une augmentation de la production du 
cheptel guinéen, par une amélioration de la productivité des troupeaux, et avec le 
souci de préserver l'environnement. La stratégie retenue pour y parvenir est la 
professionnalisation des producteurs, qui passe par la structuration, la formation et 
l'appui à la production. 

Le PAFPA 1 a déjà beaucoup contribué à jeter les bases de la structuration des 
organisations professionnelles d'élevage. 

Le PAFPA2, tel qu'il a été conçu en tant que projet de professionnalisation, 
comprend trois types d'actions : 

• la structuration du milieu, qui doit aboutir en fin de projet à la création 
d'une Fédération nationale autonome au service des éleveurs, 

• la formation technique des éleveurs, des animateurs, des techniciens et 
des autres prestataires, 

• des actions de productions mises en oeuvre au travers des organisations 
d'éleveurs, avec une contribution effective et progressive des 
bénéficiaires. 

La Structuration du milieu professionnel conditionne l'ensemble de l'organisation du 
projet, puisque les associations et groupements locaux doivent devenir les 
interlocuteurs privilégiés des différents opérateurs d'appui évoluant sur le terrain. 

Le PAFPA2 devrait donc permettre de franchir une étape supplémentaire décisive 
dans le transfert des responsabilités en direction des éleveurs. 

Sur le plan productif, le projet répond aux grandes options de la politique nationale 
du développement de l'élevage : 

• amélioration de la sécurité alimentaire, 
• augmentation de la productivité du cheptel dans ses différentes sous

filières, 
• réduction de la dépendance vis à vis de l'extérieur, 
• diversification des actions en fonction des vocations régionales, et de 

leurs complémentarités, 
• gestion des ressources naturelles, par des mesures et des actions visant 

à rationaliser l'utilisation de l'espace pastoral et des ressources 
fourragères. 

Sur le plan stratégique, le rôle du Ministère de la pêche et de l'élevage (ONE et 
DNAPC) est important dans l'harmonisation des politiques, et la complémentarité 
spatiale avec les autres bailleurs de fonds est respectée. 
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6.3 LISTE DES ABREVIATIONS 

APILEC Atelier de pierres à lécher de Covah 

BND Budaet national de Déveloooement 

CAE Centre d'Aooui à l'élevaae 

CAME Cellule d'animation du milieu éleveurs 

CFD Caisse Francaise de Déveloooement 

CFEL Centre de Formation de l'élevaae de Labé 

CMG Crédit mutuel de Guinée 

CRA Centre de Recherche Aaronomiaue 

CRAP Cellule réaionale d'aooui à la oroduction 

CRD Communauté Rurale de Déveloooement 

CRG Crédit rural de Guinée 

CRZ Centre de Recherche Zootechniaue 

CTE Contrôleur Techniaue d'élevaae 

ONE Direction nationale de l'élevaae 

DNGR Direction nationale du Génie Rural 

DPA Division Productions Animales 

DPDRE Direction préfectorale du Déveloooement rural et de l'Environnement 

DSV Division des Services Vétérinaires 

EUPD Entraide Universitaire oour le Déveloooement 

FAO Food and Aariculture Oraanization 

FOE Fonds de Développement de l'élevaae 

FINEX Financement Extérieur 

GF Guinée forestière 

GM Guinée maritime 

HG Haute Guinée 

IDA International Developoment Aaencv 

EMVT Elevaae et Médecine Vétérinaire Trooicale 

IRAG Institut de Recherche Aaronomiaue de Guinée 

LCVD Laboratoire Central Vétérinaire de Diaanostic 

LPDA Lettre de Politiaue de Développement Aaricole 

LPDE Lettre de Politiaue de Déveloooement de élevaae 

MAEF Ministère de l'aariculture des eaux et forêts 

MG Movenne Guinée 

MPC Ministère du Plan et de la Coopération 
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MPE Ministère de la oêche et de l'élevaae 

PAFPA Proiet d'Appui aux Filières de Productions Animales 

PARC Proaramme Panafricain de Lutte Contre la Peste bovine 

PARN Proaramme d'Amélioration de la Race N'Dama 

PC - G/K Proiet Coton Gaoual/Koundara 

PCK Proiet Coton Kankan 

PDR-HG Proiet de Dévelonnement Rural haute Guinée 

PGM2 Proaramme Guinée maritime 2 

PHGO Proaramme haute Guinée Ouest 

PPCB Péripneumonie Contaaieuse des Bovins 

PPR Peste des Petits Ruminants 

PRODABEK Proiet de Déveloooement Aaro-Postoral Bevla - Kérouané 

PRSE Proiet de Restructuration du Secteur de L'élevaae 

RZARG Responsable de Zone d'Animation réaionale des arouoements 

SAGE Section Aooui aux arouoements d'Eleveurs 

SIPROVET Société d'importation des Produits Vétérinaires 

SNPRV Service national de la Promotion Rurale et de la Vulaarisation 

SOGUIPAH Société Guinéenne du Palmier à Huile et Hévéah 

SPRA Section Promotion des Ressources Animales 

TCP Technical Coooeration Proaramm 

TRH Proaramme d'Aménaaement de la Transhumance en Guinée 

TS Technicien Soécialisé 

UEP Unité d'Exoérimentation Pavsanne 

VSF Vétérinaires Sans Frontière 

MPC Ministère du Plan et de la Coooération 



HIAL'!IIUIHII Ill Li IIUCTIOL'! I.HTIII.HLll 111 L'IILIIUII 

SEIVICfS CEITlAOI 

XIIISTW De LA PEŒE 
ET DE L' EllV Ja 

DI tt:rnlll NAT I OKA!. 

DI tt:rnlll IATI OKA!. ADJO lwr 

ASSISTAIT Dl DIIJCTIOII IOJNSElllll TEOOI~I IPA1c,M11ŒI 

DIVISIOI 
mv1ŒS vrn:mmu 

SECTIOI j SECTIOI I SECTIOI 
~ Pl. SA.XIT SPVET 

DIVISIOI 
PlOIXX:TIONS AXIXA!lS 

SECTIOI 1 1 SECTIOI 1 1 SECTIOI 
SPDP Am.. GEJ ALlkOO' 

SECTIOI 
!l"V 

SElllTAl!AT Œm!L 

SECTIOI 
Wlt:OJI. 

S!IYICE . · 
!DW!USTUT!VE l P!X.OC!W: 

stlVHI j I SElVIŒ 1 
~ Pt:ISOIOIEL 

~1~~~-~"!::~~~~~;;~~--=--~·--3J::W:Fi~:X~-X:':_..:FJi~XE~~::.i.::.--=~:A~2-~~~;:--~-;--.a:.~«xV:x=w-.:"'-:F..-=.c.x-335i..-x313E:3f?FFC-~-T-E=:~--hr_ié5Ex=:if.~.:.a:-x=F .. :E·;t:~:ÊË! 

SEIYICES !ATTACHES L.C.Y.D 

fOOILA 

C.P.E.L (D'l'l! AP ! OJI.E 
DE LABE 

L.P.V.l 

~~-=.:x:w-3~.:--~::.~.:.~--::"X.=:ë-3l-31:X?li .. ~~::i3l::IEF.J~.::1fr.~.~:1.~-]i:::«-:w-;a.:1c::w.:-.r:x-:~:w::w:..~.~~-~:"_ll.33:f;:I_:F-5:E·.3::·E:.8f~:.~-..... ~.X:it.::fi~F.-J;:~3:.:iXC:1:X=,i:rx.-:_1?:K~~~~~~~~:~~.:c: 

SElf!CES DECOICEITIES 

XIHAO PlEFECTOIAL 

NIVEAU SOUS PlEfECTOIAL 

SECTIOI DE PI.Dl«lTIOI 
DeSWSOOIŒSAflKAW 

SPU : J8 

POS'TES D' EU:V Ail 
(}~O) 

en 
:i:i,. 

0 
;:u 
G) 
:x> z 
G) 

~ 
~ 
~ 
m 
0 
m 
r 
:x> 
0 z 
m 

...... 
w 
(J) 



137 

6.5 PERSONNEL TECHNIQUE DES SERVICES PUBLICS 

Localisation D Sei i28t. ~'{ C.T.E. A.T.E. gontra TOTAL 
ences 

ONE 

Direction 1 1 2 0 0 0 4 

DSV 0 0 11 5 0 0 16 

DEP 0 5 4 1 0 0 10 

DPA 2 8 0 0 0 0 10 

DAO 0 10 8 2 0 0 20 

Services rattachés 

LCD 0 1 9 3 0 0 13 

LPV 0 0 7 6 0 0 13 

Base vacc Labé 0 1 0 4 0 0 5 

Base Vac Kankan 0 1 0 4 0 0 5 

CAE Boké 0 1 4 1 0 0 8 

CAE Ditinn 0 3 1 0 0 0 5 

CAE Famoila 0 4 1 1 0 0 7 

CFEL 0 5 2 0 0 0 5 

APILEC 0 0 1 1 0 0 2 

CAVET 0 1 1 0 0 0 2 

Abattoir Coleah 0 0 6 3 0 0 9 

Total - 1 3 43 57 31 0 0 134 

S. déconcentrés 

Conakrv 3 18 26 12 4 1 64 

Basse Guinée 0 27 61 53 9 1 151 

Movenne Guinée 0 34 50 84 13 19 200 

Haute Guinée 0 48 23 49 8 5 133 

Guinée forestière 0 39 18 41 8 10 116 

Total - 2 3 166 178 239 42 36 664 

TOTAL GENERAL 6 209 235 270 42 36 798 

Source : Cirad-emvt : Etude sur la privatisation de la profession vétérinaire 



138 

6.6 ONG INTERVENANT DANS LE SECTEUR ELEVAGE 

Un certain nombre d'ONG exécutent la politique de la ONE et suivent les orientations 
de la LPD. Les principales présentent actuellement en Guinée sont: 

• EUPD (Entraide universitaire pour le développement). Cette ONG 
guinéenne est responsable de l'exécution du volet aviculture semi
intensive du PAFPA 1. Elle intervient par ailleurs, à titre contractuel, pour 
appuyer l'exécution de certains volets de projets, et des ONG étrangères 
(volet porc et appui aux groupements d'éleveurs du PAFPA 1, TRH, et 
différents volets de VSF). 

• VSF (Vétérinaires sans frontières), qui est une ONG française qui exécute 
les composantes élevages des projets PHGO et Bassins versants haute 
gambie sous les dénominations VSF Bissikrima et VSF Koundara. 

• AFVP (Association française des volontaires du progrès), qui est 
responsable de l'exécution du volet porciculture du PAFPA 1 en Guinée 
forestière et du volet apiculture dans le PHGO. 

• ACT (Agence de coopération technique), qui a pour vocation de 
promouvoir la culture attelée, par le dressage des bœufs et la 
vulgarisation du petit outillage, et qui apporte aussi un appui technique à 
différents projets de développement, 

• OIC (Opportunity industrialisation center), qui est une ONG guinéenne 
(affiliée à OIC International) spécialisée en formation-vulgarisation dans 
les domaines du développement agro-pastoral, de la nutrition et des 
micro-crédits. 



6.7 INFORMATIONS RELATIVES AU PAFPA1 

6.7.1 DONNEES CHIFFREES SUR LES ACTIVITES DE LA SAGE 

Groupements et zones d'animation de la SAGE en 1997 

Zone d'Animation Groupements Eleveurs 

Dubréka 12 270 

Kindia 30 987 

TRH Kamsar 23 635 

Labé 66 2 106 

VSF Kundara 24 343 

Gaoual 39 984 

Mamou 47 1 551 

VSF Dabola 108 3 160 

Kankan 65 2 106 

Kissidouqou 10 268 

Bevla 27 1 042 

Nzérékoré 12 175 

Total 453 13 534 

Les animateurs VSF ne sont pas compris. 
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Animateurs 
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3 

1 

3 

2 

1* 

4 

3 

1 

1 

24 
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Nombre de groupements par types et par régions au 31/12/1997. 

Régions TYPES DE GROUPEMENTS D'ELEVEURS TOTAL 

Nb d'éleveurs * 

Bovin Porc Avic. Lait P.Rum Cunic. Bouc Nbr et% 
h 

Moyenne 145 - 13 3 4 - - 165 
Guinée 

36% 
82 799 élev. 

Basse Guinée 57 1 5 1 1 1 - 66 

25 956 élev. 15% 

Haute Guinée 154 - 26 - - - - 180 

50 808 élev. 40% 

dont VSF 82 - (26) - - - 108 

Guinée forest. 32 7 2 - - - 1 42 

45 051 élev. 9% 

Total GE 388 8 46 4 5 1 1 453 

204 614 élev. * 100% 

Nbr d'éleveurs 11 640 1 893 13 533 
en groupement 

Le nombre d'éleveurs est le nombre total retenu par la ONE dans le dernier 
recensement de 1995 et regroupe tous les types d'éleveurs confondus. Les 26 
groupements en zone VSF sont des groupements féminins à activités multiples 
(aviculture surtout, mais aussi bovins, petits ruminants et comptabilisés sous le type 
Aviculture). 
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Le tableau suivant fait, au 31/12/1997, la synthèse des fonds de roulements pour 
toutes les filières et tous les groupements d'éleveurs créés par la SAGE ou VSF. Le 
terme toutes filières recouvre les groupements de la filière bovine, les groupements 
"spécifiques" (aviculture, petits ruminants, porciculture, cuniculture, boucherie ... ), les 
groupements d'agro-pasteurs cotonniers à fonction élevage bovin en liaison avec le 
PDRHG ou le PDRGK et les groupements féminins de transformation laitière. Les 
groupements d'apiculteurs ne sont pas inclus. 

Groupements Membres Fonds de R (FG) 

Moyenne Guinée 165 4 868 76 947 318 

Basse Guinée 66 1 914 32 670 005 

Haute Guinée 180 5485 40 577 938 

(dont VSF) (108) (3 160) (22 649 918) 

Guinée forestière 42 1 266 12 901 186 

TOTAL. 453 13 533 163 096 447 

Structuration des groupements d'éleveurs de la filière bovine en 1997 

Comités de Comités de Unions Groupemts 
coordination SP coordination P 

Basse Guinée 3 3 - 66 

Moyenne Guinée 12 6 1 165 

Haute Guinée 16 (dont 12 VSF) 7 - 180 

Guinée forestière 4 1 - 42 

TOTAL 35 17 1 453 
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Formations à la santé animale des éleveurs et des auxiliaires 

Santé Animales de Auxiliaires/modules Auxiliaires Recyclage 
Base (SAB) 

(Santé animale) (Vulg. 
Base) 

Année Nbr Session Nbr Sessions Nbr Nbr 
éleveurs éleveurs éleveurs éleveurs 

1992 260 14 - - - -

1993 276 18 13 1 - -

1994 390 20 41 3 - 119 

1995 1 086 54 162 25 - -

1996 1 557 68 230 40 - -

1997 1 186 55 229 19 1 426 119 

Total 4 755 229 675 dont 88 1 426 119 
SAGE auxil. 195 

Total VSF 3 086 auxil. 337 -

Total 7 841 1 012 85 1 426 119 
Général : 

85 Dont 478 auxiliaires. 
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Formations à la santé animale par régions (SAGE et VSF) en fin 1997 

Auxiliaires et modules de formation 

Région Préf. S-P SAB Ml M2 M3 M4 MS M6 M7 

B.Guinée 8 13 463 66 95 75 51 - - -

M.Guiné 10 49 2 443 179 171 120 65 - - -
e 

H.Guinée 8 23 1 371 55 70 - - - - -

dontVSF 3 18 3 086 352 316 283 - 225 282 58 

G.forest. 7 478 26 7 - - - - -

TOTAL 33 7 841 678 659 478 116 225 182 58 

Autres formations et alphabétisation 

ForWtions 
(dbel J~~i~) 

&11iliaira"; a~~\· e 
GIJnires 
de e ~ufs) 

Alphabétiseurs Alphabétisés 

1992 - - - - -
1993 14 - - - -

1994 - - 13 - -

1995 - - - - -
1996 116 - - 112 -

1997 148 1 426 - 26 -
Total SAGE 278 1 426 13 138 -
Total VSF - - 238 30 1 124 

Total national 278 1 426 251 168 1 124 



ESTIMATION DES VALEURS ALIMENTAIRES DES ALIMENTS VOLAILLES 

elevage magasin DITIN Elevage Sidibe Eleveur LABE Poulet chair 

ponte 1 ponte 2 poussin ponte démarrage poulette ponte démarrage croissance finition 

FORMULE % % % % % % % % % % 

Maïs 53,5 39 65 63 65 55 63 59 69 66,1 

Blé 15,5 

Son riz 10, 1 11 7 7 10 

Son blé 10 7,5 

T. palmiste 15, 1 15 5 10 9,5 7,3 

T. coton 11 15 9 7,5 14,5 7,3 

T. arach 10 

F. Poisson 5,1 14 10 11 

Poisson 8,1 11 15,7 13 19 14,5 15,6 

Coquillage 8,1 8 1 2 4 4 7,5 4,5 1 2,8 

Sel · 0,5 0,3 2 0,5 1 0,9 

CMV 2 1 

COMPOSlTION % brut %brui %brut % brui % brut % brui % brut % brut % brui % brut 

MS 88,9 88,8 88,2 88,4 86,6 87,4 88,6 88,5 88,1 88,2 

EM 2455 2395 2770 2703 2929 25,17 2644 2705 2864 2812 

MAT 13,9 12,9 17,7 18 18,4 13,8 16,4 18,2 18,7 16,9 

LYS 0,68 0,58 0.84 0,82 0,89 0,67 0,8 0,89 0,86 0,79 

MET 0,33 0,29 0,38 0,37 0,38 0,31 0,35 0,41 0,39 0,37 

Ca 3,64 3,4 1,16 1,39 2,43 2,17 3,45 2,63 1, 1 1,77 
p 0,57 0,45 0,57 0,57 0,76 0,7 0,75 0,58 0,57 0,53 

PRIX 219 . 200 279 277 291 227 269 273 296 271 

notes (1) prix 1ous calculés sur la base des données DITIN 

(2) normes lndicalives : on peut faite varier EM si les nutriments varient en proportton 

(3) les performances dépendent surtoul de la QUANTITE distribuée : peuvent élre médioCles avec un aliment correct distribué trop paicimonieusement 

ponte 
(climat chaud) 

% brut 

86 
2700 
17,8 
0,89 
0,4 
3,8 

0,63 

NORMES INDICATIVES 

démarrage I croissance 1 finition 
(climat tempéré: normes INRA) 

%brut % brut %brut 
86 86 86 

2900 2900 2900 
21,5 19,6 18,2 
1,12 0,98 0,84 
0,47 0,43 0,38 

1 0,9 0,8 
0.67 0,66 0,6 
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Eleveur 
lonnule 
date 
Sur brut 
Matière~he 
Enerole dioestible 
Matière azotée totale 
lorix IFGl 
Sur sec 
Enerole dloestible 
Matière azotée totale 
Récaollulatll des oerfcinnances 
Poids à 6 mois 
Nombre de nés 
Nombre de sevrés 
Quantttè/semalne lkol 
Quantité de matière sèche 
n.ar leur et car oorcelet 

!croissance en o/1 
Indice de consommation 
sur MS 

1 2 
22-lanv !>-avr 

61.0 51.0 
1375.0 950.0 

6.7 6.0 
93.0 20.0 

RESULTATS DU SUIVI SPECIFIQUE 
ALIMENTATION ET PERFORMANCE DE QUELQUES ELEVEURS 

1 2 3 4 
3 • 5 , 2 3 • , 2 3 • , 

7-Juin 30-aoOt 25-oct a.révr 12-avr 14-Juin 30-aoOt 1!>-révr 2•·rnai 6-sepl 

, __ 
22-ma" 

54.0 48.0 53.0 64.6 58.0 61.0 61.0 68.0 61 .0 75.0 62.0 73.0 
1000.0 ro:i.o 900.0 2100.0 1620.0 1610.0 1640.0 13:XJ.O 1032.0 14.'.Xl.O 1063.0 1961 .0 

6.8 7.4 7.0 8.7 7.3 10.4 6.7 8.1 5.9 9.4 7.0 9 .0 
42.0 13.0 16.0 124.0 142.0 86.0 79.0 54.6 €0.0 52.0 56.0 -

2 
14-juin 

61 .0 
1064.0 

6.0 
-

2254.1 1862.7 2ClXl.O 1875.0 1811.3 3300.1 3137.9 2967.2 ~16.4 1911 .8 1001 .8 1866.7 1714.5 2686.3 1744.3 
11.0 11 .8 12.6 15.4 13.2 13.5 12.6 17.0 14.3 11 .9 9.7 12.5 11 .3 12.3 9.8 

7.4 7.7 25.0 28.1 16.0 18.1 
9.0 9.0 7.0 10.0 8.0 7.0 
9.0 9.0 5.0 9.0 8.0 7.0 

14.0 14.0 75.0 112.3 110.0 ro.o 

0.1 0.1 1.3 1.2 1.3 1 0.8 
35.4 37.0 133.4 150.7 83.3 94.8 

3.4 3_3• 9.8 7.9 15.8 8.7 

• non slgnificatil, croissance due au latt de la truie 

5 
1 2 3 

1-mars 14-juin 27-sepl 

65.0 71.0 49.0 
563.0 1052.0 961.0 

5.3 6.7 6.3 
42.0 41.0 22.0 

1466.2 1481.7 1961.2 
6.2 9.4 12.9 

8.3 
11 .0 
11 .0 
60.0 

0.6 
40.3 

15.5 

6 , 2 3 

1-mar5 14-luin 27-wpl 

37.0 75.0 71 .0 
631.0 934.0 1277.0 

2.5 5.3 7.0 
74.0 ~ .O 40.0 

170:i.4 1245.3 1798.6 
6.8 7.1 9.9 

23.7 
7.0 
3.0 

35.0 

1.1 
125.9 

9.0 
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Nombre Il Nombr~~ effectifs Il mâles J femelles D Nourrains (sevrage à six mois) H 
de mois d'éleveu movens reproducteurs adultes Il males I femelles H 

Yomou 

sur 12 mois 
6

11 

411 119.831 3.501 21.501 28.001 49 .171 
11 119.831 3.501 21.501 56.001 98.331 

Macenta 

sur 12 mois 
9

11 

611 273.381 11.251 45.501 69.751 78.251 
Il 273 .381 11.251 45.501 93.00I 104.331 

Klssldougou 

sur 12 mois 
8

11 

1111 282.251 10.881 42.381 94.881 74.251 
n 282.251 10.881 42.401 142.31 I 111.381 

Lola 

1011 
411 172.201 4.001 24.401 37.501 45.601 

sur 12 mois Il 172.201 4.001 24.401 45.001 54.721 

Nzérékore 

1011 
1211 907.101 15.301 105.801 161.601 198.501 

sur 12 mois Il 907.101 15.301 105.801 193.921 238.201 

Guéckédou 

sur 12 mois 
4

11 
911 245.751 9.001 46.251 55.251 67.501 

Il 245.751 9.001 46.301 165.751 202.501 

Récapitulatif 

sur 12 mois Il 
46111754.761 44.931 239.581 391.731 445.771 

111754.761 44.931 239.601 530.231 606.961 

Résultats du suivi spécifique 

porcelets sous la mère 1 mouvements Il morts 
M 1 F 1 total 1 naissance 1 achats H porcelets I post sevrage 1 

9.501 8 .171 17.671 14.201 1.001 4.401 4.001 
19.001 16.331 35.331 28.401 2.001 8.801 8.001 

33.631 35.00I 1 32.331 3.001 6.171 1.001 
44.831 46.671 1 43.11 I 4.001 8.221 1.331 

30.631 29.251 1 23.001 1.001 5.401 4.501 
45.941 43.881 1 34.501 1.501 8.101 6.751 

26.101 34.601 1 21.251 2.331 5.561 8.881 
31.321 41.521 1 25.501 2.801 6.671 10.651 

185.601 240.301 1 75.901 4.251 5.001 2.501 
222.721 288.361 1 91.081 5.101 6.001 3.001 

26.001 41.751 1 22.251 1.001 9.001 5.001 
78.001 125.251 1 66.751 3.001 21.001 15.00I 

285.451 347.321 17.671 166.681 11.581 26.521 20.881 
363.811 436.761 35.331 222.591 15.401 37.791 29.731 

1 
adultes i 

0.501 
1.001 

1.171 
1.561 

3.501 
5.251 

1.001 
1.201 

1.671 
2.001 

1 
1 

7.831 
11.01 I 

ventes 1autres sortie! 

5.171 3.40 
10.331 6.80 

8.881 2.33 
11.831 3.11 

12.131 8.33 
18.191 12.50 

4.101 1.00 
4 .921 1.20 

43.301 1.00 
51.961 1.20 

10.331 
31.001 

73.571 16.07 
97.231 24.81 

..... 
~ 
0) 



147 

6.7.4 RAPPEL DES COUTS DU PAFPA1 

/rJt~'ikF~ 
Oroanisation milieu 8 036 

Appui filières traditionnelles 1 654 

Infrastructures commercialisation 5 009 

Crédits m 

Appui filières améliorées 2 800 

Missions d'appui 450 

1 000 
:·:·::;:·::\(·:;·'.:;,:::::·:·:-:-.;: 

18950 



6.7.5 INFRASTRUCTURES REALISEES 

6.7.5.1 Par le projet 
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APPUI A LA COMMERCIALISATION OU BETAIL 
Mise en __p_lace d'infrastructures 

Infrastructures CONSTRUITES ET RENOVEES à la date du 31 Décembre 1997 

·= ,:::'.'')>,;~i'.'',: ,_,.: .· .. · 
·~ ·:: i • 
l ·• '"! Î ·: · ,.·.-,;,:\:::: 

BASSE icoNAKRY Coléah • 

:- a, 
' Cl ' 

'l'O , :i: 
' ' . .2 

' flj .-. 

::·.\ i ., .. 
< ·, . , I • ' 

:s 
. 'Cl) , , 
.Q ' ' 
,œ .. 

}' ·.>: :ff ':. ... 
CG 

' :::!ë 

··· ~ 
CD 

: ] ·· 
· o 

; ' :s 
· .. .r:,:.·.~ .. ' 

GUINEE IBOFFA I t- 1 
BOKE 

COYAH 

DUBREKA 

FORECARIAH 

FRIA 

KINDIA 

TEUMELE 

Total Basse Guinée 

Kamsar 

Fria centre 

Kindia centre 

4 

Boké centre 

Sangarédi 

Dubréka centre 

Linsan 

Konkouré 

4 

MOYENNE IDALABA I I 

GUINEE GAOUAL Gaoual centre 

KOUBIA 

KOUNDARA IKoundara centre 

LABE !Labé centre 

LELOUMA j j IThianguel Bori 

MALI 

Kindia centre • 

1 

C 
0 ·a .·,,:· 
GJ 
0 

' 'f 
CIi 

"C 

·e 
CIi 
Q. ' 

Sonfonia 

1 

t--- -----1 1 --t 11 
MAMOU Mamou centre Tamagaly 

PITA Timbi madina 

TOUGUE 

Total Moyenne Guinée 3 2 2 0 0 

HAUTE IDABOLA 1 1Dogomet -l 11 
GUINEE DINGUIRAYE 

FARANAH 

KANKAN 

KEROUANE 

KOUROUSSA 

MANDIANA 

SIGUIRI 

Total Hauh! Guinêe 0 O• 1 0 0 

GUINEE IBEYLA 
- -----, 1 1 Il 

FOREST. GUECKEDOU 

KISSIDOUGOU 1 1 1 .1 Kissldougou centre Il 

LOLA Lola centre 

IMACENTA IMacenta centre 1 1 IMacenta centre 

N'ZEREKORE 

YOMOU 

Total GuüiéëForestière . · · 1 · 1 1 0 2 0 

TOTAL GUINEE ' Il " ,. '·, .' ,;<,. sJI ~[ .· ., .. 4j[ · .. ,.; .. .. .. ~! 1J 

* = rénovation Magasin = 1 à Kissidougou, 1 à N'Zérékoré 
1 chaine de transport aérien de viandes à Mamou 
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APPUI A LA COMMERCIALISATION DU BETAIL 
Mise en p_lace d'infrastructures 

Infrastructures EN COURS DE CONSTRUCTION à la date du 31 Décembre 1997 

.. , .. \, ... , 
.' GI : ,. ' C: .. .. t:11 S . 0 

: . (/J .' .. ·, , ; .. . .,, .,, .,, :g_ ' . ,, ·1! . ' f? i: . '<ll . GI 
2 ,, .,, .c ·.:: <Il 

::1 

' j ' 
..,, ' 0 

. Q ..• . o· ' .c GJ . 'f! " '. " CV 1/1 .c . 
C) . CIi œ . ' ~ '<ll 0 

' QI 

': ~ ';·;:;· - ~ .' 
.. .. . . ' .c " ::, ' .. 'f .,, u . O · . . "C 

o. . !!! ·,: .. m ~ .. 
CV •' 

" . ' '" ... " ~ . . :E . ' .,, 
. ' o. 

BASSE CONAKRY '1 
--

GUINEE BOFFA 

BOKE 

COYAH -- --·-
DUBREKA 

FORECARIAH .. ·- - ----

1 
FRIA - ------- -- --
KINDIA 

TELIMELE 

Total Basse Guinée 0 0 0 0 1 

MOYENNE DALABA 

GUINEE GAOUAL 
·- ·-

1 KOUBIA 

1 

KOUNOARA 

LABE · -------- - -----
LELOUMA ------ - ·--- --- --- --------
MALI 

MAMOU -- --- --- ---- --- - ----
PITA ·- ------· -------·- - ---- -- - ---
TOUGUE 

1 Total Moyenne Guinée 0 0 0 0 0 

HAUTE DABOLA -- ·-
GUINEE DINGUIRAYE 

FARANAH ----
KANKAN 

KEROUANE 

KOUROUSSA 

MANDIANA 

SIGUIRI 

Total Haute Guinée 0 0 0 0 0 

GUINEE BEYLA 

FOREST. GUECKEDOU Gueckédou centre .\•• 

-
KISSIOOUGOU Kissidougou centre 

LOLA .. 
MAGENTA 

N'ZEREKORE N'Zérékoré centre 

YOMOU 

Total Guinée Forestière 3 0 0 0 C 

1 · 'TOTAL GUINEE Il 311 ,. )~ ... 011 011 011 11 
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APPUI A LA COMMERCIALISATION DU BETAIL 
Mise en place d'infrastructures 

Infrastructures PROGRAMMEES en 1998 
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:·' :' ~ -.· 

,,: •, 

... : ·iir~r · · · -.:11111· :;;··:1:1f ;fü:···· -::111;1 ...... . ,. 
.. .... . ···: j 

. -. -G ··~· .. " .. :- .. ··o.· 
.. ~; .:·, .. 

BASSE CONAKRY 

GUINEE jBOFFA 1 1 1 1 1 11 
BOKE 

COYAH 

DUBREKA 

FORECARIAH 

FRIA 

KINDIA 

TELIMELE 

[Tot.al Basse Guinée .: 

MOYENNE IDALABA 

GUINEE 

GAOUAL 

KOUBIA 

KOUNDARA 

LABE 

LELOUMA 

MALI 

MAMOU 

PITA 

TOUGUE 

Tot.al Moyenné Guinée ·: . 

HAUTE I DABO LA 

GUINEE 

DINGUIRAYE 

Boké centre 

Coyah centre Coyah centre 

Dubréka centre 

Fria centre• 

0 . 1 0 

··, 0 ·. 0 .·: .. 0 

FARANAH IFaranah centre 1 1 IFaranah centre 

KANKAN !Kankan centre 1 1 !Kankan centre• 

KEROUANE I jKérouané centre jSanankoroni 

Banankoro 

KOUROUSSA 

MANDIANA 

SIGUIRI Siguiri centre Siguiri centre • 

. .. " 

· O 

~otal Haute Guinéë ·'.' 3 < 21 1 .,·. <·.2 
GUINEE IBEYLA 

FOREST. 

GUECKEDOU 

KISSIDOUGOU 

LOLA 

MAGENTA 

N'ZEREKORE 

YOMOU 

Beyla centre 

Scola 

Beyla centre 

Samana 

Gbakédou 

> o 

.0 

0 

·1TotalGum~ Forestière :•::; 1 / ::>,;•;:. ; •/#:;. or; :',: :' : :. ' , '/ 2j \ } ' :'iféYJ>31 : > >.oj .: 0 
··I ·,. · TOTALGUINEE ·. :·,;u . \ <.·~·· <.•··. ~,'.,·· ajl .·· .~ .. //::: : ·· ·._·. ·:·'.':: sn ·::·,f<<·: .: .. ,,· :. >~;<·'." 41! > .·.· ;' ," ':. -:~·<>"'.: GU ··· .··<"·· ·:·~~s:: oj 

* = rénovation 



6.7.5.2 Par le volet "Organisation du milieu professionnel" de la SAGE 

Infrastructures réalisées de 1991 à 1997 

f p~'sÊitt > éÀFî=>Â1f 
Sources aména_g_ées 1 2 

Micro-barraqe 1 1 1 

Puits _nastoral 1 1 1 4 

Maqasins 2 9 

Marchés à bétail 3 

Aires d'abattaqe 2 

Ber:geries 2 

Etable et parc 1 

Parc d'embauche 3 

Parc de nuit 10 

Poulailler 1 

Clôtures pastorales 1 4 
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Bilan des infrastructures réalisées par le volet "organisation du milieu professionnel'' 
(Au 30 Novembre 1996) 

Nature de Préfectures Année PME Bailleur Projet Groupements Cout Participation Etat Fonctionel 
l'infrastructure de fond bénéficiaires SAGE (FG) bénéficiaire actuel 

(on plu, rlu çoOt SAGE) 

Sources aménagées Gaoual 1994 CMB Labé CFD PDFA Tinde Lana l.694.500 30% Achevé Oui 
Gaoual 1994 CMB Labé PDFA Doumbiadji 1.905.500 30% Achevé Oui 

Micro barrage Siguiri 1996 Groupement CFD PDFA Sidao Hérémak. 1000000 50% Achevé Non 
Puits pastoral Labé 1994 SNAPE CFD PDFA Bendiou 4.713.500 30% Achevé Oui 

Mamou 1995 CMB Labé CFD PDFA Harounaya l.114.500 30% Achevé Oui 
Gaoual 1995 CMB Labé CFD PDFA Kandhi 3.580.000 30% Achevé Oui 

Koundara 1996 CMB Labé CFD PDFA Hafia Bidal Y éra 3.682.000 30% Finition Oui 
Dalaba 1996 CMB Labé CFD PDFA Fello Moloko 1.500.000 30% en cours Non 

Magasins Mamou 1995 Groupement CFD PDFA Madi. Brouwal 1.200.000 30% Achevé Oui 
Kindia 1996 Groupement CFD PDFA 'Dembaya 1.479.000 30% Achevé Oui 

Lelouma 1995 Groupement CFD PDFA Samana 1.190.000 30% Achevé Oui 
Gaoual 1995 Groupement CFD PDFA Beria 1.079.000 30% Achevé Oui 

- Gaoual 1995 Groupement CFD PDFA Koumbia centre 413.000 30% Achevé Oui 
Koundara 1996 Groupement CFD PDFA Madina Boussoura 562.500 en cours Non 

Dinguiraye 1995 Groupement CFD PDFA Kansato 402.500 30% Achevé Oui 
Da1aba 1996 Groupement CFD PDFA Donghol Missidé 702.500 en cours Non 
Boké 1996 Groupement CFD PDFA Kolaboui 302.500 en cours Non 

Marchés à bétail Gaoual 1996 Groupement CFD PDFA Gaoual Centre 2.604.350 40% Finition Oui 
Gaoual 1996 Groupement CFD PDFA Koumbia 2.248.350 40% Finition Oui 
Gaoual 1996 Groupement CFD PDFA Kakony 1.135.000 40% Finition Oui 

Aire d'abattage Gaoual 1996 Groupement CFD PDFA Kakony 1.654.000 30% en cours Non 
Gaou al 1996 Groupement CFD PDFA Touba 1.671.500 30% en cours Non 

Bergerie Dalaba 1996 Groupement CFD PDFA Donghol Missidé 540 000 30% Achevé Oui 
Pita 1996 Groupement CFD PDFA Kinkon 1.000.000 30% Achevé Oui 

Etable et Parc Beyla 1996 Groupement CFD PDFA Baraka 600 000 · 30% Achevé Oui 
Parc d'embouche Mandiana 1995 Groupement CFD PDFA Benda Konkoye 600 000 30% Achevé Oui 

Gaoual 1995 Groupement CFD PDFA Fofana Kunda 1000000 30% Achevé Oui 
Poulailler Beyla 1995 Groupement CFD PDFA Femme Senko 700 000 30% Finission Non 
Clôtures pastorales Lola 1995 Groupement CFD PDFA Dipo 2.450.000 30% Achevé Oui 

Kissidougou 1995 Groupement CFD PDFA Banama 275.000 30% Achevé Oui 
Lclouma 1995 Groupement CFD PDFA Samana 1.490.000 30% Achevé 011i 

L1bé 1996 Groupement CFD PDFA Téliré 635.000 30% Achevé Oui 
Total 45.125.200 

....1,. 

01 
vJ 
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6.7.6 L'AVICULTURE EN GUINEE FORESTIERE 

L'évaluation de l'aviculture améliorée en GF, qui n'est pas à mettre à l'actif du 
PAFPA1, mais qui constitue un élément d'appréciation pour le PAFPA2, ne pouvait 
être placée dans le rapport principal, et figure ici (en annexe). 

Dans cette zone, seuls quelques élevages de pondeuses existent dans les 
principaux centres urbains. 

L'éleveur visité à Kissidougou adhère à un groupement porcin, mais avoue n'en 
retirer aucun avantage particulier. Il ne bénéficie pas d'un appui technique de la part 
des agents du service provincial de l'élevage. Sa capacité de production est de 
3 000 pondeuses. La conception des bâtiments est bonne. Leur coût avec le 
matériel nécessaire est revenu à 3 200 000 FG, soit un peu moins de 1 100 FG la 
place. L'éleveur, docteur vétérinaire, s'approvisionne en poussins d'un jour, soit en 
provenance du couvoir de Guinée, mais également de Côte d'Ivoire. Le prix du 
poussin d'un jour est en moyenne de 1 150 FG pour la souche ISABROWN, bien 
adaptée au climat tropical. Les aléas liés au transport des poussins en provenance 
de Côte d'Ivoire et de qualité pour une livraison en provenance de Guinée ont 
entraîné des pertes importantes. La composition et le prix de l'aliment qu'il fabrique 
figurent en annexe 6.8. Le manque de CMV est sans doute responsable en partie 
d'une certaine faiblesse du taux de ponte : 60 à 65%. Les pondeuses consomment 
en moyenne 110 g d'aliment par jour, norme habituelle en région chaude, mais qui 
nécessite la distribution d'un aliment de qualité. Le plan de prophylaxie reste 
classique. Aux vaccinations Newcastle, variole et Gumboro, s'ajoute un programme 
de déparasitage mensuel et une distribution de vitamines dans l'eau de boisson. Le 
prix de revient de l'œuf est estimé par l'éleveur à 97 FG. Le prix de vente départ 
exploitation est de 110 FG. Mais en période de concurrence des œufs de Côte 
d'Ivoire, le prix baisse et se stabilise autour de 85 FG. La vente des poules de 
réforme et des fientes contribue à rentabiliser cet élevage. 

Le PAFPA 1 n'apporte pratiquement aucun appui technique ou économique à cet 
éleveur. 

L'élevage bénéficie des compétences de l'éleveur et de sa situation privilégiée par 
rapport au marché local des œufs et des volailles de réforme. Les compétences de 
ce privé mériteraient d'être valorisées dans le cadre d'un développement de 
l'aviculture traditionnelle ou améliorée de la Guinée forestière. (fourniture d'aliment, 
approvisionnement en vaccins, et organisation des vaccinations, fourniture de coqs 
améliorateurs ... ) ou de poulets démarrés. Toutefois, il est important que cet éleveur 
puisse réduire ses coûts de production, et accroître ses taux de ponte. De plus, le 
système d'enregistrement des données de son élevage, ne lui permet pas de faire 
une analyse suffisamment précise des résultats. Pourtant, les quelques 
modifications nécessaires vont devenir rapidement obligatoires pour résister à une 
concurrence de plus en plus forte. Cet éleveur peut-être classé dans la catégorie des 
éleveurs "qui s'en sortent" 86

• 

Le groupement visité à Macenta, regroupe une quinzaine d'éleveurs et a bénéficié 
de la formation du CFEL. Plusieurs éleveurs sont membres d'une même famille et 
ont construit ensemble leurs unités de production sur un même site, ce qui permet 
une utilisation commune du matériel divers (fabrication d'aliment, désinfection ... ). 
Les prix des poulaillers, simples, mais bien conçus, d'une capacité de 500 
pondeuses, est de l'ordre de 400 000 FG. Deux types de production sont en place : 
une production de poulets de chair et une production d'œufs : 

86 Organisation de la filière semi-intensive en Guinée. Pouil/ès-Duplaix, Fedida. 1993. CIRAD-EMVT. 
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• la production de poulets de chair. La société FACI de Côte d'Ivoire vend 
les poussins d'un jour de souche HYBRO, au prix de 335 FCFA départ 
Abidjan. Les poussins sont livrés avec les produits vétérinaires et l'aliment 
premier âge. La société fournit également une aide à la formulation. Les 
formules des aliments et leur prix font l'objet de l'annexe 6.8. Dans 
l'ensemble, elle sont bien adaptées aux divers types de production : 
démarrage (2 200 e.m, 22% de proteines) croissance (3 050 e.m et 21,3% 
de protéines), finition. (3 100 e.m. et 21,3% de protéines). Les aliments 
sont distribués à volonté. La consommation en finition atteint 125 g. par 
jour. Les taux de mortalité par rapport aux poussins arrivés sont faibles 
(de l'ordre de 8 à 10 pour les poussins et 2% ultérieurement). Les poulets 
sont vendus entre 5 et 8 semaines au prix de 5 000 FG départ 
exploitation. Leur poids varie entre 1,5 et 2,6 kg. Les producteurs ne 
satisfont pas la demande. 

• la production des poules pondeuses. Les éleveurs s'approvisionnent 
également en Côte d'Ivoire en poussins d'un jour. Les formules d'aliments 
sont reportées en annexe 6.8. Les performances sont particulièrement 
variables d'un éleveur à l'autre au sein de la même famille. (75% et moins 
de 50% pour des animaux de même race et d'un âge voisin), mais avec 
des souches différentes (ISABROWN et NERA). Faute de spécialiste 
facile à contacter, l'éleveur n'a pu résoudre le problème de faiblesse de 
taux de ponte. La vente des œufs se réalise facilement au niveau local au 
prix de 115 FG, départ exploitation. 



6.8 INFORMATIONS RELATIVES AU PAFPA2 

6.8.1 BESOIN EN AUXILIAIRES 

Les besoins ont été établis sur la base de 5 par sous-préfecture. 

Préfecture Nombre S/P Nombre auxiliaires Nombre auxiliaires 

anciens nouveaux 

Movenne Guinée 

1 Labé 13 41 24 

2 Mamou 14 29 41 

3 Pita 12 21 39 

4 Dalaba 10 28 22 

5 Tougué 10 - 50 

6 Mali 13 46 19 

7 Koubia 6 - 30 

8 Lelouma 10 - 50 

9 Gaoual 8 - 40 

10 Koundara 7 - 35 

s/total 103 165 350 

Guinée forestière 

11 N'Zérekoré 10 - 50 

12 Macenta 14 - 70 

13 Gueckedou 10 - 50 

14 Kissidougou 11 - 55 

15 Lola 9 - 45 

16 Yomou 7 - 35 

17 Bevla 14 - 70 

s/total 75 0 375 

Total 178 165 725 
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6.8.2 FORMATION 

Elle devra toucher plusieurs niveaux. 

6.8.2.1 Les cadres et animateurs 

157 

La formation des cadres de la CAME au niveau central (3), des responsables 
régionaux (2), des animateurs (17) et des animatrices (4) sera renforcée: 

• en matière de groupements: diagnostic de l'état de fonctionnement des 
groupements et des Unions, meilleure connaissance des indicateurs qui 
servent au diagnostic, en gestion (prix de revient lors d'opérations 
groupées, formation du prix le long des filières, pour la commercialisation 
du bétail embouché ou du fromage, le calcul des opérations de crédit, le 
calcul des marges ... ), 

• en techniques d'animation et de tenue de réunion, en pédagogie, 
• en matière de développement local. Cette approche est indiquée pour les 

cadres centraux et les deux responsables régionaux. 

Le public à toucher est de 26 personnes. 

Les cadres centraux et responsables régionaux (5) peuvent bénéficier de stages de 
formation à l'étranger, sur les thèmes du diagnostic régional, du développement 
local, des systèmes d'élevage, de l'association agriculture-élevage, de la 
transformation des sociétés rurales et de l'innovation technique, l'organisation des 
producteurs. Ce type de formation est dispensé dans des instituts comme FORHOM 
ou le CNEARC, en modules de 1 à 2 mois. 

Pour les animateurs et animatrices (21 ), des modules doivent être conçus au niveau 
du CFEL ou auprès d'ONG locales sur les thèmes de l'appui au diagnostic et au 
conseil en groupement d'éleveurs et sur l'animation. Des missions d'appui technique 
peuvent mettre au point un module dans le cadre du CFEL. Un module de 15 jours, 
alliant théorie sur les groupements (pendant une semaine) et pratique de terrain 
(pendant une deuxième semaine), doit permettre d'amener tous les animateurs à la 
même compétence en matière d'appui aux groupements. Un expert peut mettre au 
point le module en 21 jours en assurant la formation de 6 animateurs de la CAME et 
d'un formateur pour achever la formation des 26 responsables par la tenue d'autres 
sessions de 15 jours. Le chargé de la formation ou celui de l'animation ou un des 
anciens chefs d'unités peut devenir formateur et capitaliser cette compétence. 

La programmation et le nombre de séances desensibilisation/appui par les 
animateurs est la suivante : 
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1999 2000 2001 Total 

Moyenne Guinée (10 préfectures) 

- Sensibilisation (2 j./an x créations GE) 70 60 60 190 

- création+ 1 suivi (2j./an x créations) 70 60 60 190 

- suivi anciens GE (2j. puis 1 j ./an x nb. GE) 380 280 280 940 

- réunions d'unions, CC (3 puis 4j./ mois/Préf. 360 480 480 1 320 

TOTAL (jours) 880 880 880 2 640 

Guinée forestière (7 préfectures) 

- sensibilisations (2j.) 40 40 40 120 

- création+ suivi (2j.) 40 40 40 120 

- suivi anciens GE (3j.) 150 210 210 270 

- réunions d'Unions, CC ... (4j.) 336 336 336 1 008 

TOTAL (jours) 556 626 626 1 818 

TOTAL (jours) 1 446 1 506 1 506 4 458 

6.8.2.2 Les responsables des bureaux 

Pour la formation des responsables des bureaux des Fédérations, Unions et 
Comités de coordination au diagnostic et à l'appui aux groupements, les 
compétences des animateurs doivent progressivement être acquises par les 
responsables des bureaux. Ce n'est qu'à cette condition que la structure se 
professionnalisera véritablement et que tous les groupements pourront être appuyés 
une ou plusieurs fois par an. Il s'agit du rôle de démultiplication des tâches des 
animateurs, car pendant la durée du projet, le nombre de groupements devrait 
passer de 450 actuellement à 800 environ en fin 2001 au niveau national, sans que 
le nombre d'animateurs puisse augmenter. 

Le transfert de ces compétences aux responsables des bureaux se fera avec une 
technicité et une pédagogie adaptée et par le recours à l'alphabétisation. 

Le public à toucher est de 10 personnes par préfecture (réparties dans les bureaux 
des Unions, des Comités de coordination préfectoraux et sous-préfectoraux), soit 
330 personnes au niveau national, dont 100 personnes en moyenne Guinée et 70 en 
Guinée forestière (soit 170 pour la zone du projet). 

Le module de formation des animateurs mis au point dans le cadre du CFEL devra 
servir, dans une forme adaptée, à la formation de ces responsables éleveurs. Les 
170 responsables des structures d'éleveurs suivront ce stage de 15 jours. Pour 
réduire les coûts de formation, les sessions seront animées sur place dans les 17 
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préfectures des 2 régions par le formateur du CFEL et les éleveurs prendront en 
charge leurs frais de déplacement pendant les 15 jours (nourriture et hébergement). 

6.8.2.3 Le personnel des bureaux 

Pour la formation à la gestion des responsables des bureaux des groupements de 
base : il s'agit de doter les groupements des outils simplifiés de gestion afin 
d'assurer la bonne marche des activités qui y sont menées et d'assurer la 
transparence de la gestion vis à vis de tous les membres des groupements. 

Cette formation à la gestion doit toucher un public diversifié dont certains sont 
alphabétisés en caractères latins, d'autres en caractères arabes et d'autres sont 
analphabètes. Les stratégies devront donc être adaptées pour atteindre tout le 
monde. 

Les responsables de bureaux déjà alphabétisés en caractères latins pourront être 
rapidement formés à la gestion simplifiée de leurs groupements par l'animateur lors 
des missions d'appui et de bilan. Chaque animateur fera le recensement de ces 
responsables lettrés dans chacun de ses groupements et en assurera la formation 
par une programmation. Cette formation à la gestion simplifiée d'un groupement peut 
se faire en une journée à partir des situations concrètes rencontrées dans les 
groupements. 

Pour les bureaux dans lesquels aucun éleveur n'est alphabétisé, le recours à 
l'alphabétisation est indispensable, mais deux cas se présentent : 

• pour les éleveurs peuls alphabétisés en caractères arabes, il existe une 
méthode qui, en quinze jours, permet de passer à la gestion du 
groupement en langue peule, mais en caractères latins. 

• pour les analphabètes, l'alphabétisation classique en 45 jours permet de 
passer à l'écriture latine et à la gestion. 

Le public à toucher est au minimum de deux personnes par bureau de groupement, 
soit 1 600 personnes d'ici 2001 au niveau national, dont 570 en moyenne Guinée et 
220 en Guinée forestière (soit 790 éleveurs sur les deux régions du projet en 3 ans). 

6.8.2.4 Les éleveurs 

La formation technique des éleveurs (et éleveuses) et des auxiliaires est une 
formation à la santé animale de base. Elle comprend aussi des recyclages et des 
formations spécifiques. 

• La santé animale de base. Le public à toucher est d'environ 1 500 éleveurs par an 
au niveau national, dont 750 dans les deux régions du projet, soit 2 250 sur les 
trois ans du projet, en santé animale de base (SAB). Pour rattraper le retard 
signalé dans la formation des femmes, les sessions de formation en SAB devront 
les toucher au même titre que les hommes et accentuer leur formation sur des 
modules adaptés (complémentation des laitières, aviculture, embouche ... ). 

• Les auxiliaires. La formation de 3 auxiliaires par nouveau groupement devra se 
poursuivre suivant les modules déjà mis au point. Un accent particulier devra être 
porté à la surveillance de la PPCB. 

Pour les 155 groupements qui seront créés pendant les trois années du projet, il 
sera nécessaire de former 465 auxiliaires. Le coût de la formation d'un auxiliaire, 
incluant la dotation en matériel peut être estimée à 150 000 FG 
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6.8.3 INFRASTRUCTURES A REALISER 

PLANNING DE REALISATION DES INFRASTRUCTURES DU PAFPA 2 

No DESIGNATION ANNEE] ANNEE2 ANNEE 
3 

A INFRASTRUCTURES 
1 Abattoirs 1 l -
2 1 Aires d'abattage avancées .. 5 5 .> 

3 1 Aires d'abattage Simples .. 8 8 .> 

4 1 Aires de séchage de 1 2 l 
. Cuirs et Peaux 

5 i Boucheries .. 5 5 .> 

6 : Kiosque de Vente de Viande 4 8 8 
7 1 Marchés à Bétai 1 2 2 -
8 i Parc à Bétail 1 - -
9 i Equipement Abattoir 1 l,,(t, -

' .. 

: B- Formation 
: B-1-Formation Opérateurs 

10 : Patrons Bouchers 40 40 40 
11 : Bouchers 100 lOO 100 
12 ! Apprentis Bouchers 100 100 100 
13 i Comités de Gestions 25 25 25 

i - ' 
i B-2-Formation Cadres 

14 1 Stages Chargé INFRAST.et 2 
1 chefDPA 

15 j Stage Chargé INFRAST - l -
16 1 Voyages d'Etudes Chargés -5 

1 fNF / ONE et 4 Animateurs 
Régions 

. . .. . . . . . . . ·· ··-· ·-···· · . . ........ . . ..... ...... ······ ... ........ . . . . ........ . . .... ....... . . . ... .... 
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FORMATION DES OPERATEURS 

Thèmes de Formatfon 

No ·. THEMES.DEFORMATION , · · ·· PUBLIC CIBLE •· 
1 Législation de la profession (Traduction et explication en langues 

Nationales) 
2 Séminaire sur l'organisation de la filière Bétail et Viande Patrons Bouchers et 

Commerçants de Bétail 
3 Technique de base en Gestion 

4 Technique de Dépouillement 
s Technique de découpe 
6 Technique d'utilisation des Wrastructures Bouchers et Apprentis 

Bouchers 
1 Hygiène et Assainissement des Infrastructures et des lieux 
8 Hygiène du Matériels de travail 

9 Technique de base en gestion 
10 Fonctionnement d'un Comité de Gestion 
li Droit Devoir d'un Comité de Gestion Comité de Gestion 
12 Explication des Statuts et Règlements en !animes Nationales 
13 Législation de la profession 

Formation des cadres techniques - PAFPA 

Thèmes de formation et Budget 

N Thèmes de fonnation Nbre de Durée Type de Lieux de Montant en Montant 
0 bénéficiaires prévue bénéficiaires formation FG en FF 
1 Organisation des 2 4 semaines Chef Division FRA.'.fCE 20.000.000 100.000 

filiëres de Productions 
productions animales Animales et Chargé 

lnftastructure/D PA 
2 Maîtrise d'ouvrage, 1 4 semaines Chargé FRANCE 12.000.000 60.000 

maîtrise d' oeuvre et infrastructure 
exécution de contrat 

3 Voyage d'études sur 5 2 semaines i chargé sous 8.000.000 40.000 
organisation et infrastructure, 4 . région: 
gestion des animateurs Mali ou 
infrastructures de régionaux Burkina 
commercialisation de Faso 
bétail et de la. viande 
Total 8 10 semaines - -- 40.000.000 200.000 



BUDGET PREVISIONNEL 

VOLET INFRASTRUCTURE PAFPA 2 

CHEPTEL BOVIN 

::::·::-t~/:~::::~,~i;~r~·~,~T-~~~;;;;i~::1~:;!'!~ ·1:.~~~g~~,'.~~;~É?fr~Y,~::;:::: 
ABATTOIRS 
AIRES ABA rrorn.s 
AVANCEES 
Arn.ES ABA TIOlR SIMPLE 
AllŒSSECHAGEPEAUX 
ET CUIRS 
BOUCHERIE 
MARCHE BETAIL 
KIOSQUE VENTE VIANDE 
PARC A BETAIL 
EQUIPEMENT 
ABATTOlRS 
MONTAGE EQUIPEMENTS 

' - .. .... 

SUPERVISION PLUS 
CONTROLE 
VEHICULE 
FONCTIONNEMENT 
VEHICULE 
FORMATION DES 
OPERATEURS 
FORMATION CADRES 
CREDIT AUX 
OPERATEURS (Bouchers et 
Commercants de Bétail) 
MISSION IDENT.SUIVI 
CONTROLE/INST.C.GEST/ 
D.N.E. 
FOURNITURE BUREAU 
REACTUALISATION 
CAHIER DE CHARGE 

- - -

~ -- 70.0000.00 
15.000.000 

~ 10.000.000 
2500.000 

30.000.000 
35 000.000 

.. 5.000.000 
40.000.000 
l5.000.000 

15.000.000 

12% 

1 X 60.000.000 
30.000 Km/ An x 250 
Fg/Kmx4Ans 
1160 X 75.000 

8x5000.000 
Achat groupé de 400 
bovins 
400 bov.xJ00.000 
150 H/ Jours /An x 25.000 
x.4Ans 

800.000/ An x 4ans 
2.000.000/An x 4ans 
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6.8.4 PISCICULTURE 

L'Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP) intervient depuis de 
nombreuses années en pisciculture. Elle a notamment initié dans le Centre Ouest de 
la Côte d'ivoire une expérience intéressante qui a fait naître un début de 
professionnalisation de cette activité avec l'émergence d'un nombre significatif de 
fermiers pisciculteurs (plus de 200), aujourd'hui autonomes et dynamiques. 

La Guinée forestière possédant de nombreuses caractéristiques communes à cette 
région et connaissant un déficit important en protéines animales, une mission 
conjointe de la Direction nationale de !'Aquaculture et des pêches Continentales 
(DNAPC) et de l'AFVP a été effectuée début 1996. 

Elle avait pour objectifs d'une part, d'élaborer quelques propositions en matière de 
politique de développement de la pisciculture continentale et d'autre part, d'évaluer 
dans quelle mesure l'expérience acquise en zone de forêt ivoirienne était 
transférable. 

Après une première version faisant quelques propositions opérationnelles et au vu 
de l'intérêt porté par les différents partenaires, l'étude d'une phase pilote a été initiée. 
Le présent rapport offre une synthèse de ces différentes actions et tient compte des 
diverses remarques et avis qui lui ont été adressées ainsi que des derniers résultats 
de la pisciculture en Afrique Tropicale Humide. 

6.8.4.1 DIAGNOSTIC 

6.8.4.1 .1 Géographique 

La Guinée forestière apparaît pour de nombreux auteurs comme étant la plus 
propice à la mise en place d'une opération de développement de la pisciculture. La 
mission effectuée confirme qu'elle dispose de nombreux atouts qui lui permettent 
d'espérer faire partie à l'avenir des grandes régions aquacoles africaines. 

La Guinée forestière est habitée par un grand nombre d'ethnies et offre de multiples 
paysages. Une opération pilote légère aura donc tout intérêt à sélectionner les sites 
et à se focaliser sur les plus intéressants où des résultats tangibles devraient être 
atteints assez rapidement. 

Deux zones ont semblé répondre tout à fait aux critères fixés : Guéckédou et 
N'Zérékoré. 

Dans ces zones, les bas-fonds sont beaucoup utilisés pour la production de riz. Les 
producteurs de N'Zérékoré semblent disposer d'une petite aisance financière que 
n'ont pas ceux de Guéckédou. Ces derniers semblent cependant disposer d'une 
capacité de travail importante, capacité témoignée par des parcelles de bas-fonds 
couramment retournées deux fois par an. 

Lorsque les bas-fonds sont régulièrement mis en culture, les cours d'eau, leur débit, 
leurs crues sont bien connus. Cette connaissance populaire sera grandement utile 
pour la conception des aménagements. 

Les femmes pratiquent beaucoup la pêche dans les bas-fonds en saison sèche. 
Ceci, si le besoin en était, souligne encore l'attrait du poisson pour l'ensemble de la 
population. Curieusement, sur ces deux zones, on peut recenser un certain nombre 
d'initiatives spontanées. Bon nombre de paysans ont déjà tenté de confectionner des 
piscicultures qui s'apparentent malheureusement plus à des mares pêchées 
occasionnellement. La perception négative qui se développe autour de ces échecs 
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montre qu'il est urgent de mettre en œuvre des opérations pilotes convaincantes qui 
transformeraient cette vision actuelle de la pêche aménagée. 

C'est donc sur ces 2 zones que l'opération décrite se propose de travailler car même 
si les potentialités piscicoles semblent identiques au niveau climatologique, ces deux 
micro-régions s'avèrent différentes par de nombreux points tels que: 

• Ethnie et langue dominante 
• Dynamiques agricoles et spéculations de rente 
• Topographie, hydrologie et taille des bas-fonds 
• Concentration démographique et statut du foncier. 

Les résultats obtenus sur une seule de ces deux préfectures ne seraient donc pas 
forcément reproductibles dans l'autre, aussi le projet propose d'intervenir à la fois sur 
N'zérékoré et Guéckédou. 

6.8.4.1.2 Perspectives d'aménagement d'étangs 

6.8.4.1.2.1 Faisabilité technique 

La faisabilité technique des aménagements posait problème aux nombreux et 
différents opérateurs qui revenaient de Côte d'Ivoire. Les bas-fonds de Guinée 
forestière sont moins évasés que dans la zone du Centre-Ouest ivoirien. De plus, la 
saison sèche est plus accentuée et plus longue, ce qui crée un déficit hydrique plus 
marqué, d'autant que les réserves d'eau des sols sont moins importantes à cause de 
terrains argileux. les points d'eau permanents et les zones hydromorphes tout au 
· long de l'année sont rares. Les aménagements sur nappes et ceux par dérivation 
sont donc limités à un nombre très restreint de sites. 

Par contre de nombreux talwegs et vallées relativement étroits constituent autant de 
sites favorables à l'implantation de barrages-étangs, à condition de maîtriser les 
crues. La saison sèche plus longue indique qu'il faudra apporter la plus grande 
attention à la réalisation de la digue aval , qui est la seule en mesure de garantir le 
maintien d'un niveau d'eau correct où les poissons pourront évoluer convenablement 
tout au long de l'année. Des sites comparables ont été aménagés au Sud-Ouest de 
Gagnoa, l'expérience a montré qu'il était préférable sur certains sites, d'avoir un seul 
plan d'eau avec une bonne digue-aval plutot que deux plans avec des digues 
sommaires. 

Globalement en Guinée-forestière, les disponibilités en eau semblent bonnes, et des 
aménagements sont concevables dans de nombreux bas-fonds. 

Cependant, comme dans toute opération pilote, il faudra s'efforcer de réaliser des 
aménagements de la meilleure qualité possible en veillant aux digues, à la vidange 
et à la forme de l'assiette, aux trop pleins et aux canaux de contournement. Des 
contraintes artificielles (saisonnabilité des vidanges, maîtrise incomplète des 
poissons ... ) risqueraient autrement de se créer, elles pourraient diminuer de 
beaucoup les potentialités de la pisciculture et éventuellement biaiser voire 
empêcher son développement. 

Au niveau des trop-pleins, la bonne connaissance acquise dans l'aménagement des 
bas-fonds par le projet Riz Guinée forestière bas-fonds mis en œuvre par l'AFVP 
devrait facilement permettre la confection d'une grille empirique donnant le gabarit 
du canal de contournement en fonction des critères retenus pour canaliser les crues 
des marigots dans les aménagements rizicoles. 
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6.8.4.1.2.2 Intégration dans les différentes spéculations du bas-fond 

Les endroits où les bas-fonds semblent sommairement exploités voire inexploités ne 
semblent pas les plus propices. En effet, étant donné les disponibilités foncières, les 
systèmes de cultures extensifs sur plateaux sont encore très performants et, 
généralement, les bas-fonds sont délaissés. Sur ces zones, l'important travail que 
représente la défriche (souches comprises) du soubassement de la digue et de 
l'assiette autour du moine augmenterait considérablement la pénibilité de la 
réalisation d'un aménagement piscicole. 

Il semble par contre plus intéressant de proposer la pisciculture dans les zones où 
les bas-fonds sont très exploités voire surexploités. Un ensemble d'arguments milite 
pour ce choix. 

La pression foncière augmentant, les gens ont de plus en plus le souci de s'aliéner 
définitivement la terre: un aménagement constitue un marquage indélébile. 

Lorsque le seuil maximal d'exploitation des bas-fonds est atteint avec un certain 
système de culture, il y a une recherche au niveau de la population pour mettre en 
œuvre de nouveaux systèmes plus productifs, accessibles aux exploitant. La 
pisciculture par la maîtrise de l'eau qu'elle induit joue parfois ce rôle, en plus d'un 
apport appréciable en proteines. 

Au niveau morphologique, les casiers rizicoles sont aménagés dans la partie la plus 
plate des bas-fonds. A l'inverse, la pisciculture s'installe préférentiellement sur les 
têtes de bas-fond plus pentues où la vidange est plus facile à installer et le transport 
de terre moins fastidieux. Le contrôle des crues y est aussi plus facile. Généralement 
ces terres, trop humides pour y installer des plantations, sont peu exploitées. Les 
barrages-étangs sont donc majoritairement installés en amont des casiers de riz. Vu 
l'abondance des précipitations, ils modifient peu le régime des cours d'eau ; une fois 
remplis, ils ne consomment plus d'eau si bien que le débit arrivant . en amont est 
restitué en aval et les crues sont déviées par les trop-pleins. En revanche, en 
constituant des réserves d'eau en amont, ils constituent des réserves· .. d'appoint qui 
peuvent être judicieusement utilisées aux périodes critiques. 

Au niveau des complémentarité des systèmes de culture et d'élevage, la fertilisation 
de l'eau à un effet bénéfique sur le riz et, de plus en plus, on s'aperçoit en Côte 
d'ivoire que les barrages sont mis en culture avec du riz inondé simultanément à 
l'élevage de poisson (le riz est repiqué ou semé lors de la vidange, ensuite l'étang 
est empoissonné en alevins qui se développent au début sous le riz; puis, lorsque le 
riz est récolté, les pailles sont inondées et les poissons profitent de la décomposition 
de ce matériel végétal). Une fois l'investissement réalisé, il n'y a donc pas à priori de 
baisse de la production rizicole bien au contraire. · 

Si la production de poisson reste toujours le premier objectif affiché, il ne faut pas 
oublier qu'en Côte d'Ivoire, ces modèles d'aménagements ont accru les surfaces de 
bas-fonds cultivées en riz et celles de maraîchage durant la saison sèche. 

Sur le plan technique, les synergies qui viennent d'être évoquées, sont-elles en 
mesure de créer, en Guinée, des dynamiques harmonieuses, porteuses, ou vont
elles exacerber les conflits autour de l'eau et de la terre ? 

6.8.4.1 .2.3 Prise en compte des dynamiques foncières 

Cette opération appartient à une nouvelle génération de projets de développement 
de la pisciculture. Elle a donc pour objectif de permettre à la pisciculture de devenir 
une innovation, la plus spontanée possible, participant au développement rural. 
L'apport est essentiellement de la connaissances qui, grâce à une sensibilisation-
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animation-formation, trouve ses bases d'application dans le milieu rural. Ce travail se 
fait avec des paysans, qui détiennent d'ailleurs des plantations et des bas-fonds et 
qui sont intéressés par opérer une diversification en se lançant dans l'élevage de 
poisson. Il n'y a donc pas de modification du processus d'appropriation, aucune 
pression (voire ingérence) n'est exercée par le projet. Au contraire, le travail 
d'animation et de sensibilisation menée au démarrage de l'action (cf. p175) tend à 
inclure l'ensemble des institutions formelles ou traditionnelles à l'échelle du bas-fond 
ou du village. 

Cette démarche a le souci de faire tendre le plus possible cette approche vers du 
développement local. 

6.8.4.1.3 La production de poissons 

6.8.4.1.3.1 A propos des techniques de pisciculture 

A première vue, la gamme de techniques piscicoles du Centre-Ouest semble trouver 
un nouveau champ d'application sur la région de la Guinée forestière. 

Cependant il faut souligner la très faible maîtrise actuelle de la pisciculture en 
Guinée: 

• alors que c'est la base élémentaire de la pisciculture du tilapia en étang, 
aucun sexage avec un empoissonnement correct de carnassiers n'a été 
effectué 

• les Heterotis sont peu connus de la population alors qu'ils participent pour 
beaucoup à la performance de la pisciculture extensive. Aujourd'hui, il 
n'est donc pas possible de garantir l'attrait qu'aura ce poisson pour le 
consommateur, même s'il est probable. 

• aucune production de gros tilapias de pisciculture, d'un poids moyen 
supérieur à 350g, n'a été vendue. Les informations concernant le marché 
de ce poisson sont donc encore très intuitives. 

Bien que toutes les conditions semblent réunies pour que ces techniques 
s'appliquent localement, la démonstration n'est pas encore faite. Implicitement, cela 
signifie l'absence d'un savoir-faire dont il faudra tenir compte lors de l'estimation des 
délais de mise en œuvre de la phase pilote. 

6.8.4.1.3.2 Une gamme de techniques adaptées à la spécificité de chaque exploitation 

Initialement on s'interrogeait sur les disponibilités en aliments et/ou fertilisants pour 
savoir s'il serait rentable d'effectuer une pisciculture à 2 poissons/ m2

• Actuellement, 
même en l'absence de sources de fertilisation, il est possible de faire grossir des 
poissons à condition que l'empoissonnement soit de qualité et qu'il y ait une maîtrise 
suffisante du milieu d'élevage (on adapte la densité à la richesse du milieu 
d'élevage). Les derniers résultats obtenus permettent d'inverser la question : quelle 
densité dois-je choisir pour empoissonner mon étang? Sur le plan économique, une 
question essentielle devient, étant donné le prix du marché, quelle est la surface 
minimale qui permettra au producteur d'être satisfait de sa production. Les sources 
de fertilisants ne sont donc plus la contrainte essentielle, une fois l'investissement 
réalisé et si la surface est suffisante, le producteur dispose d'une marge confortable 
(si la surface est suffisante). 

Quelques chiffres. 

Les rendements des modèles extensifs sont voisins de 1 t/ha/an en poisson 
marchand, dont deux tiers de tilapia et un tiers d'Heterotis. Les tilapias atteignent la 
taille de 300 à 350 g et les Heterotis 2 kg. La croissance quotidienne des tilapias 



168 

dépasse les 1,5 g/j. 

Dans les modèles semi-intensif avec fertilisation, des rendements plus forts sont 
atteints. Lors du dernier concours organisé au niveau du PPCO, la moyenne des 
rendements totaux des systèmes semi-intensifs était de plus de 7 t/ha/an et le 
meilleur dépassait les 10 t/ha/an ! 

Il n'y a plus de modèle technique spécifique adapté au rural et de modèle technique 
adapté au périurbain. Nous disposons d'une gamme de modèles permettant 
d'optimiser certains facteurs en fonction de l'environnement économique de 
l'exploitation (accès au travail, à la surface, trésorerie disponible, capacité de 
transport, disponibilité et coûts des intrants accessibles ... ). En général 
l'environnement des villes se traduit par des possibilités d'intensification des 
productions plus importantes et un moindre accès à la terre. Il y a cependant des 
profils très variés ; des producteurs opérant une légère spécialisation côtoient des 
producteurs pour lesquels la piscicultures représente une opportunité beaucoup plus 
intéressante. Ces derniers sont très enclins à se spécialiser et à prendre en charge 
certains services amonts. D'ailleurs,les dynamiques par foyers résultent donc 
souvent d'une complémentarité de stratégies (diversification ou spécialisation 
marchande). 

Les techniques retenues permettent d'atteindre en quelques années une autonomie 
de production sur chaque ferme. Cependant cette autonomie n'est pas suffisante 
pour garantir, à terme, un développement durable ; elle a ponctuellement besoin de 
services spécialisés (renouvellement de géniteurs par exemple). Une véritable 
autonomie de production n'est possible que si certains services apparaissent sur 
chaque zone de concentration. 

La mise en place de ces services n'est envisageable qu'au niveau d'un groupe de 
candidats, (par exemple, l'échange des alevins). C'est, bien sûr, grâce à l'animation
sensibilisation, effectuée sur chaque zone de concentration, que les producteurs 
peuvent se fédérer. Des économies substantielles apparaissent au sein des 
groupements formels ou informels (baisse du coût de certains facteurs, dynamique 
collective autour de la formation). Vu le haut degré d'innovation que cette 
spéculation représente, les producteurs sont avides de formation et d'échange 
d'expérience, contexte dont on peut profiter pour faciliter l'émergence d'organisations 
professionnelles. 

La mise en place de pisciculture autour des villes est un maillon important pour 
dynamiser les réseaux de professionnels, les relations ville-village sont beaucoup 
plus fréquentes qu'entre villages. C'est en ville que certains services spécialisés 
(construction de moules pour les ouvrages de vidange) s'implanteront le plus 
facilement. 

6.8.4.1.3.3 Quel produit pour quel marché? 

Les quantités de poissons commercialisées en Guinée proviennent principalement 
de la pêche maritime artisanale (50 000 tonnes/an selon la Direction nationale de 
!'Aquaculture et de la pêche Continentale), de la pêche Continentale (5 500 
tonnes/an) et des importations de poisson de mer complémentaires (10 000 tonnes 
selon les statistiques du Port Autonome). La COGIP et SONIT pêche exercent un 
quasi monopole sur l'approvisionnement du marché intérieur en poisson congelé 
(chinchard et sardinelle essentiellement avec une quantité estimée à 13 000 
tonnes/an distribué dans 46 points de vente). Il faut noter toutefois, qu'un certain 
volume transite par des commerçantes indépendantes, sans chaîne de froid, qui 
vendent en route et fument en fin de journée. 

Les prix de détails de ces poissons sont fonction de leur qualité et de la zone de 
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commercialisation. Ils varient de 800 à 2 000 FG/kg à l'état congelé ou ils sont 
consommés quelque soit leur espèce ou leur taille. 

En Guinée forestière, le prix du poisson est particulièrement élevé : le poisson frais 
ou fumé de qualité moyenne (quelle que soit l'espèce ou la taille: Cichlidate, 
Barbus) est vendu au même prix que le bœuf, soit 2 000 FG le kg. Le prix du kg de 
poisson de qualité inférieur à médiocre (petit fretin fumé importé du Mali, poisson de 
mer décongelé puis fumé, poudre de poisson) se vend entre 1 300 et 1 700 FG le 
kg. Le poisson de qualité moyenne à supérieure n'est disponible qu'en quantité 
limitée. Les Clariidae fumés se vendent à 3 500 FG le kg. Le prix du kg de viande de 
chasse se négocie entre 1 500 et 2 000 FG et celui des volailles à plus de 4 000 FG. 

Les différents producteurs et consommateurs sont unanimes, tous préfèrent les gros 
poissons. 

Les recettes de "pisciculture" sont souvent faites avec une part importante de silure 
poisson bien apprécié, mais qu'il est difficile d'élever du fait de ses fortes exigences 
alimentaires en protéines animales. Le prix est souvent voisin de 2 000 FG/kg. Le 
prix de 2 000 F/kg apparaît donc être la valeur maximale de la fourchette des prix. 

L'étude du marché du poisson frais et importé 87 a révélé une demande potentielle 
importante à condition de garder des prix raisonnables. Cette condition supposée 
acquise sera à affiner par la suite. A partir de quel prix, notamment, le poisson de 
pisciculture concurrence-t-il favorablement le poisson de mer importé dont le prix de 
gros est inférieur à 1 000 FG/kg ? De plus, si le poisson produit devient un produit de 
consommation courante, il n'aura plus le même prix que lorsqu'il représente une 
nouveauté. Dans la suite du document, le prix retenu pour les produits de la 
pisciculture sera de 1 500 FG/kg, prix qui devrait permettre d'avoir accès à une 
demande importante mais qui est susceptible de varier. 

6.8.4.1.4 Politique en place 

6.8.4.1.4.1 A l'échelle nationale 

La tutelle de la Direction nationale de !'Aquaculture et de la pêche Continentale est 
une opportunité pour la pisciculture. Elle devrait permettre la mise en place d'un 
discours clair et unique, adapté à cette spéculation embryonnaire. 

Dans le cadre de la contribution à l'amélioration de l'accessibilité en protéines 
animales pour les populations Guinéennes, le Gouvernement dans sa politique 
nationale de Développement a opté pour une stratégie de Développement Piscicole 
à moyen et long terme, notamment au niveau de la Guinée forestière confrontée au 
déficit de protéines, mais naturellement favorisée pour les activités de pisciculture. 

C'est dans cette optique que le Gouvernement par son Ministère de la pêche et de 
l'élevage avec l'appui de ses partenaires au développement, et après plusieurs 
missions d'études de terrain, a élaboré un Schéma Directeur de pêche Continentale 
et de Pisciculture qui dégage des propositions d'interventions par étape et sur des 
bases saines en tenant compte des considérations d'ordre socio-économique et 
environnementale. Ce dernier repose à la fois sur des considérations d'ordre 
économique et sur un découpage dans l'espace et dans le temps qui tient compte 
des contraintes identifiées. Il se distingue par : 

• une concentration géographique des activités de production et de 

87 Yann Mary 92 "Etude des potentialités piscicoles de la Guinée Forestière. Guéckédou-Macenta
N'Zérékoré.Document AFVP-ADERDA. AFVP Guinée. 
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vulgarisation dans la région naturelle la plus favorable, complétée par un 
programme limité de recherche hors zone (sans vulgarisation) pour tester 
les possibilités d'extension géographique. 

• une stratégie à moyen terme (5 à 7 ans) justifiée par le bilan diagnostic 
réalisé en Guinée en 1996, suivie d'une stratégie à long terme (6 à 15 
ans) qui sera définie sur base de l'analyse des résultats obtenus sur le 
moyen terme dans la zone d'intervention et sur les changements 
éventuels survenus dans le pays (aspects socio-économiques). Cf. 
Schéma Directeur pêche et Pisciculture - rapport technique n°1 -
TCP/GUl/4556 (A) - 1996 -. 

Face à la multiplicité des intervenants et des approches stratégiques et 
technologiques adressées à la même population, la DNAPC voudrait parer à une 
éventuelle mise en place d'une politique incohérente et incontrôlée. Aussi a-t-elle 
initié en mars 97 une réunion de concertation sur l'harmonisation et la coordination 
des interventions en matière de développement piscicole , il s'est avéré que toutes 
les actions piscicoles en cours et/ou en perspective de réalisation sont à leur phase 
pilote, d'où la nécessité de les laisser évoluer sur cette lancée pour une échéance 
minimale de 3 ans. La pluralité des actions de recherche est enrichissante et 
conduirait à terme à plusieurs résultats permettant à l'administration de retenir 
l'approche technologique et stratégique la plus adaptée aux conditions sociales, 
économiques et écologiques de la zone. 

6.8.4.1.4.2 Le besoin d'une opération pilote 

Le besoin d'une phase pilote se fait ressentir à plusieurs niveaux. 

Les techniques de pisciculture d'étang semblent répondre aux exigences des 
paysans guinéens et être adaptées au milieu dans lequel ils évoluent. La 
démonstration n'en est pas faite , pour autant, et demandera un délai assez long 
(plusieurs années sont nécessaires avant l'obtention de gros poissons, si on tient 
compte de la construction de l'aménagement, de la production d'alevins, ... ). 

Autrement dit, un paysan qui se déclare prêt à investir dans un barrage, qui dispose 
théoriquement de disponibilités satisfaisantes en travail, va-t-il réaliser sa pisciculture 
? Comment sa communauté va-t-elle réagir ? Ne va-t-elle pas lui imposer un certain 
nombre de contraintes pour limiter sa disponibilité pour ce nouveau projet ? 

La capacité réelle d'investissements par rapport à un nouveau type d'aménagement, 
reste une grande inconnue et devra faire l'objet de beaucoup de précautions dans la 
phase pilote. Le maximum de stratégies différentes pour réaliser l'aménagement 
(tâcherons, entraide, main d'œuvre familiale en période creuse ... ) seront 
encouragées et les différentes formules retenues feront l'objet d'un suivi. Beaucoup 
de souplesse sera recherchée dans la conception de l'aménagement : des scénarii 
de réalisations progressives devront être envisagés dès le départ, les différents 
choix d'aménagement pour un même site devront être discutés avec les paysans 
avec les avantages et les inconvénients de chaque option. En général la valorisation 
de la surface maximale passe par un sur-travail important. 

Enfin sans phase pilote, il est difficile de savoir comment stimuler la société pour 
susciter un cadre porteur soutenant cette innovation. Par exemple, quels sont les 
relais le plus en mesure de transférer de façon fiable le savoir-faire et la 
connaissance ? Pour chaque service, notamment, l'identification des acteurs 
potentiels et la compréhension de leur fonctionnement est à faire. 

Ainsi les principales hypothèses à tester sont : 

• la faisabilité d'une pisciculture au sein de systèmes de production : 
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accessibilité de l'aménagement, performance des systèmes d'élevages 
(valorisation de la surface, du travail, prix des produits au niveau de ce 
type de producteur, acceptabilité de cette nouvelle production) ... 

• la viabilité de cette pisciculture ou son autonomie de production : 
capacité à se former, à entretenir des services amont et aval par rapport à 
la filière poisson, insertion de cette activité dans le système agraire 
environnant) 

• et enfin, les conditions d'un développement viable de cette 
production : les conditions, à terme, d'une autonomie de production ... 

La formation d'encadreurs retarderait encore cette démonstration. Dans un premier 
temps, une relation directe entre l'opérateur du projet et les paysans permettra des 
actions plus rapides et surtout une adaptation instantanée des modèles proposés au 
fur et à mesure que se dévoileront les contraintes du paysan, condition déterminante 
de la réussite d'une opération pilote. 

6.8.4.1.5 Expériences régionales de piscicultures 

6.8.4.1.5.1 Les expériences piscicoles en Guinée forestière 

Parmi les expériences en pisciculture présentes en Guinée forestière, il est possible 
de recenser : 

• pisciculture en étang de l'OCPH à Gouéké (N'Zérékoré) 
• les actions d'appui de l'AFVP : démarrage de l'activité piscicole de la 

SOGUIPAH, et appui/conseil dans le cadre d'élevage en pisciculture 
associés (porci/pisciculture), 

• le projet test de faisabilité d'une pisciculture extensive à Diécké 
(SOGUIPAH) 

• pisciculture de subsistance à Lola PNUD/HCR 
• pisciculture intégrée et vulgarisation du PAG à Guéckédou (non 

opérationnel) 

Il est également possible de noter quelques initiatives locales de la part 
d'agriculteurs ou de fonctionnaires. 

Aucune de ces expériences n'a proposé une pisciculture qui soit compatible avec la 
capacité d'investissement d'un exploitant agricole. 

Elles sont directement gérées par une structure (projet SOGUIPAH, ou celle 
abandonnée du PAG), parfois elles sont gérées en commun avec des groupes 
d'acteurs, exceptionnellement par des paysans (cas des éleveurs porci/pisciculteur 
et de certaines retenues extensives de Diecké). Dans ces deux derniers cas, le haut 
niveau de subventions déresponsabilise le producteur dans les choix techniques et 
ces expériences sont difficilement reproductibles au risque de créer un nouveau 
cercle vicieux de dépendance. Certaines expériences de piscicultures obéissent à 
des problématiques de Recherche éloignées des besoins locaux du développement 
rural. 

La revue faite en 1996 avait souligné la mauvaise qualité des aménagements et des 
techniques d'élevages utilisées. Ainsi, aucune ferme ne réussissait à cette époque à 
produire régulièrement de gros poissons marchands, les plus demandés par le 
marché. 

En matière d'aménagement, les aménagements sont mal pensés d'un point de vue 
piscicole ceci induit une baisse de performance des unités et une bien moins bonne 
rémunération du travail du producteur. Ils révèlent cependant que la Guinée 
forestière semble propice à la réalisation de nombreux aménagements piscicoles 
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puisque sans prendre trop de précautions on arrive à retenir de l'eau ! 

Aucune de ces unités n'a réussi à atteindre une autonomie de production et 
dépendent à un haut niveau de la structure mettant en œuvre le projet. 

Les principales hypothèses à tester, au cours de cette phase pilote, trouvent peu 
d'échos dans ces expériences : 

6.8.4.1.5.2 Les aménagements piscicoles développés dans le Centre Ouest de la Côte d'ivoire 

Le lecteur intéressé pourra se reporter au texte correspondant de Marc Oswald (15 pages). 

Quel référentiel choisir ? Au niveau technique, il existe beaucoup de références en 
Côte d'Ivoire, dans l'optique du présent projet, puisque plus de 200 pisciculteurs -
disposant des mêmes outils que les paysans guinéens - pratiquent quotidiennement 
la pisciculture. De plus, tout un tissu de services s'est crée, en amont et autour de 
ces producteurs. Par contre, une attention particulière est à apporter aux méthodes 
d'animation de sensibilisation des groupes de candidats au sein de leur 
environnement économique (coût des transports des échanges entre pisciculteurs, 
etc .. ) et social (familial, institutionnel, coutumier). Quoi qu'il en soit la mise en place 
d'échanges périodiques est très porteur et permettra de soutenir une réflexion au 
niveau national. 

6.8.4.2 LE PROJET 

6.8.4.2.1 But du projet 

Réaliser, au sein des systèmes de production, à titre pilote, des aménagements et 
leur mise en valeur piscicole afin de créer une dynamique significative et organisée 
pour développer la pisciculture à l'échelle régionale. 

6.8.4.2.2 Objectifs du projet 

6.8.4.2.2.1 Réal isation de la première phase 

• Mettre en place sur la région de Guinée forestière, 8 zones de 
concentration maximum comprenant chacune une dizaine de 
pisciculteurs. Sur chaque zone, un réseau de compétences sera mis en 
place permettant le développement et la poursuite de la production de 
poisson . 

• Mettre en place en les adaptant au contexte de Guinée forestière, des 
aménagements piscicoles au sein des systèmes de production·sur la base 
du transfert de l'expérience (Centre Ouest de la Côte d'Ivoire) et assurer 
le suivi de leur mise en valeur au niveau de chaque zone de 
concentration. · 

• Former, en fonction des besoins de ces premiers réseaux expérimentaux, 
un (ou des) opérateur (s) privé (s) apte (s) à diffuser les formations 
nécessaires pour une extension géographique de ces compétences. 

• Animer et structurer une professionnalisation de la filière et favoriser 
l'émergence d'organisation professionnelle. 

• Entretenir des espaces de réflexion sur la gestion des aménagements, 
leur mise en valeur, la filière d'approvisionnement et de 
commercialisation. 

• Collaborer avec les différents intervenants de la région 
(ORSTOM/SOGUIPAH, HCRNSF, ... ) et des pays limitrophes (AFVP, CF, 
APDRA-CI ... ) afin d'échanger, de réfléchir et de définir les meilleures 
conditions, pour les bénéficiaires, du transfert possible des techniques 
déjà éprouvées. 
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6.8.4.2.2.2 Et, dans l'optique de la préparation d'une seconde phase 

• Effectuer un suivi des marchés de poissons frais au sein des zones 
retenues. 

• Suivre l'évolution de leur mise en valeur et l'impact des aménagements 
sur le fonctionnement de l'exploitation agricole (approche économique, 
foncière, environnementale, ... ). 

• Définir et préciser les stratégies de développement notamment par une 
évaluation économique et anthropologique des premières zones de 
concentration avec une attention particulière portée sur la nature des 
relations entre professionnels (trocs, prestations de service ... ). 

• Etablir un référentiel pour les études techniques de l'aménagement 
piscicole (normes, coûts de travaux, contrat type avec des tâcherons, 
etc .. ) ainsi que pour leur mise en valeur (itinéraires techniques, 
productions cycles, temps de travaux ... ). 

• Diffuser les connaissances acquises en fin de phase pilote par un 
document de capitalisation devant faire l'objet d'une publication. 

6.8.4.2.3 Résultats attendus 

6.8.4.2.3.1 Au niveau quantitatif 

A la fin de cette phase pilote, sur chacun des huit foyers, on pourra s'attendre à une 
dizaine d'exploitations en fonctionnement avec des étangs de production (barrage
étang principalement) et des bassins de service pour la production d'alevins et le 
stockage des poissons. 

La valeur unitaire de chaque aménagement peut être appréciée au coût moyen de 
3 000 FF 88

, pour une durée d'amortissement de 20 ans. Il y a donc réalisation 
d'aménagement hydroagricole pour une valeur de 240 000 FF. 

Avec une surface moyenne de 30 ares par ferme, la surface d'étangs aménagées 
devrait être de l'ordre de 24 ha. 

Résultats de production 

Si on considère les modèles les plus extensifs, et un rendement minimal d'1 
tonne/ha/an vendu au prix de 10 FF/kg, on obtient une production supplémentaire 
minimale en régime de croisière de 300 kg de poissons par ferme et de 24 tonnes 
sur l'ensemble des fermes, d'une valeur de 240 000 FF. Sur les modèles semi
intensif en petits étangs de 4 ares (rendements pour les cycles de production voisins 
ou dépassant les 4 Uha/an), la production brute moyenne par ferme, à ce niveau du 
projet, peut être considérée du même ordre, soit 300 kg/ferme et par an. 

A cela, si les étangs ont été réalisés sur des terres non aménagée, il faut rajouter 
l'apport du riz inondé d'un rendement de 2Uha, soit 48 tonnes de riz (d'une valeur 
voisine de 96 000 F 89

), sans compter les effets induits : augmentation de la fertilité 
en aval, fourniture d'eau d'appoint, etc. 

Ainsi en régime de croisière on peut s'attendre à une valeur ajoutée directement 
induite par le projet de plus de 336 000 FF/an. 

88 Classiquement, la valeur de l'amortissement pour un hectare d'étangs est estimée à 25 000 FF!ha, 
la valeur annoncée ne prend en compte que le coût financé par le paysan (c'est à dire non compris la 
formation, etc .. .). 
89 Chiffre bord-champ de 95 
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Sur chaque zone, les pisciculteurs pourront bénéficier des services d'aménagistes90 

(au moins un par zone) qui pourra garantir localement la poursuite d'aménagement 
de qualité. 

De plus, il faut prendre en compte la formation d'opérateurs privés dans les 
domaines de la construction d'étangs, de la construction de filet, de 
l'approvisionnement en alevins et des techniques de pêches. 

Un prestataire de formation capable de diffuser et de reproduire les différents 
modèles de formation sera mis en place. Il pourra grandement faciliter les 
réalisations de tout nouveau programme de développement de la pisciculture. 

6.8.4.2.3.2 Au niveau qualitatif 

Une évaluation du marché pour le poisson de la pisciculture sur les villes Guéckédou 
et de N'Zérékoré, et dans les zones rurales forestière. 

Au cours de cette phase pilote, étant donné que le crédit n'apparaît pas 
indispensable, la capacité des organismes de prêt à proposer des crédits adaptés au 
besoin des pisciculteurs sera appréciée. Des propositions seront faites en 
conséquence. 

Une synthèse technique de l'adaptabilité des systèmes de pisciculture en étang avec 
du tilapia dans les conditions de la Guinée forestière. 

Une évaluation scientifique de l'opportunité de la pisciculture pour un certain nombre 
de systèmes de production de Guinée forestière avec ces implications sur le revenu 
réels et financier des paysans, sur la productivité du travail de l'unité de production. 

Une stratégie de développement et un plan d'action pouvant intéresser l'ensemble 
de la zone forestière pourraient ainsi être définis à partir de cette expérience, des 
résultats des différentes collaborations et des espaces de réflexion. · 

Un document de capitalisation abordant les aspects techniques, agronomiques, 
économiques, sociologiques et méthodologiques sera diffusé auprès des 
bénéficiaires, des autres opérateurs de développement ainsi qu'à l'administration. 

6.8.4.2.4 Zone d'intervention du projet 

Le projet se propose de réaliser une phase pilote de pisciculture sur la région de la 
Guinée-forestière. cette opération ne couvrira pas l'ensemble de la zone forestière 
mais se centrera uniquement sur les départements de Guéckédou et de 
N'Zérékoré . 

. Sur ces deux départements, l'intervention se fera sur un nombre réduit de foyers 
bien identifiés dont un à proximité immédiate des villes de Guéckédou et de 
N'Zérékoré. 

Un certain nombre de villages enquêtés devraient pouvoir être retenus comme 
foyers. Il s'agit de : 

• département de Guéckédou : village de Tarasse (sous-préfecture de 

90 Les aménagistes sont des pisciculteurs qui sont formés à la topographie et aux aménagements 
piscicoles, ils limitent ainsi les dérives fréquentes sur ce genre d'aménagement avec les tâcherons 
(gonflement des coûts, qualité douteuse) et garantissent une qualité des aménagements. cf.OSWALD 
(M), 1995. 
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Tékoula) 
• département de N'Zérékoré : villages de Gbotoï et de Kelema. 

Un nombre supérieur de foyers pourrait être retenu, un maximum de 4 par 
département devrait permettre un travail de qualité et un bon suivi. 

Le projet sera basé à N'Zérékoré 

6.8.4.2.5 Principe et démarche de l'intervention 

6.8.4.2.5.1 Pourquoi une intervention par foyer? 

La stratégie de développement est de permettre à des exploitants individuels de 
réaliser des piscicultures privées avec leur propres moyens et gérées selon les 
ressources de l'exploitation. 

Cette stratégie exige que le projet rende accessible le savoir-faire nécessaire à la 
réussite de la pisciculture. Deux domaines techniques majeurs sont concernés : un 
appui dans la conception puis la réalisation des aménagements piscicoles. 

Pour rendre cette nouvelle activité pérenne, il est cependant indispensable que les 
pisciculteurs s'organisent pour la mise en place des différents services nécessaires à 
cette filière (renouvellement de géniteurs ou gestion des équipes de tâcherons par 
exemple) et pour une diffusion effective des nouveaux savoir-faire. Les meilleurs 
résultats sont obtenus lorsque les pisciculteurs s'entendent pour mettre en place ces 
différents services et s'organisent quant à leur formation . 

Dès le démarrage de l'activité, il faut envisager la prise en charge de ces services 
d'abord au niveau de l'exploitation, puis de la zone de concentration et enfin au 
niveau de l'interprofession. Il est donc préférable de travailler sur un certain nombre 
de zones très restreintes géographiquement pour une meilleure prise en compte des 
réalités paysannes. Ces foyers pouvant être les premiers points d'un réseau qui 
pourra s'intensifier par la suite. 

Le principe est d'intervenir simultanément à deux niveaux : 

• au niveau du candidat individuel : créer des unités économiques 
rentables, capables de générer des revenus financiers réguliers 

• au niveau de la zone de concentration : créer une nouvelle activité 
économique durable de pisciculteurs de métier, responsabiliser la société 
agraire par rapport aux besoins de cette innovation. 

6.8.4.2.5.2 Les quatre temps de la démarche 

Une démarche analogue a été mise en œuvre avec succès en Côte d'Ivoire. La 
démarche pressentie qui s'adapte aux réalités guinéennes s'effectue en 4 temps : 

1 Information/Sensibilisation/Sélection : 

Des réunions d'informations objectives sont menées avec les bénéficiaires potentiels 
et les autorités locales (CRD, Communes Urbaines). Elles ont pour but de 
sensibiliser les personnes sur les caractéristiques essentielles, les conditions 
requises pour sa réussite et les propositions de collaboration offertes par le projet. 

Elles portent principalement sur : 

• la non rentabilité immédiate de l'investissement, 
• l'échelonnement de cet investissement (important pendant les premières 
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années), 
• la nécessité d'une participation financière (car le projet n'est pas gratuit). 

Cette première étape aborde également toutes les contraintes liées à l'activité 
piscicole et les risques inhérents de cet élevage. 

Ensuite, le projet se présente comme un service temporaire. Les pisciculteurs sont 
donc invités à prendre en charge à terme l'ensemble des activités nécessaires à leur 
autonomie de production et de développement. Dans cette perspectives, une 
animation est menée sur la nécessité d'être plusieurs candidats pour être en mesure 
de prendre en charge les services indispensables. Leur attention est attirée sur le fait 
qu'ils bénéficieront grandement de voisins tentant la même expérience. 

2 Contractualisation des engagements entre le groupe de candidats et le projet 

Il est proposé au groupe de candidats de s'organiser pour travailler avec le projet. Le 
principal interlocuteur du projet devient alors le groupe de candidats. 

Le projet s'engage à apporter toute la formation nécessaire et à garantir la qualité du 
travail effectué. 

Le groupe de candidats s'engage à prendre en charge de façon collective la plupart 
des frais nécessaires à la mise en place des services amont (achat des moules pour 
les coffrages, transports des premiers poissons par exemple)., exceptés ceux de 
formation et ceux relatifs à la lunette topographique Il s'engage aussi à se soumettre 
aux exigences du projet concernant la circulation de la formation et l'information. Le 
groupe accepte solidairement de participer à "une école de la pisciculture" où 
certains producteurs en fonction de leur qualité individuelle et avec le consentement 
du groupe se spécialisent sur des tâches délicates (aménagistes, par exemple). Les 
accords proposés par les candidats sont discutés avec le projet et évalué 
périodiquement. 

L'enjeu du groupe est d'avoir accès à une formation de qualité, puis de mettre en 
place des services performants à un prix raisonnable. 

3 Installation des fermes piscicoles 

Les études de terrain sont réalisées au début par le projet pour chaque candidat. 
Elles seront, ensuite, progressivement déléguées à l'aménagiste (en année 2 et 3). 
Elles portent essentiellement sur : 

• les données relatives aux site (topographie/hydrologie/surface de bas
fond ... ) 

• les disponibilités de la ferme en intrants (son de riz, etc) et les ressources 
de l'exploitation. 

Les différentes options possibles sont exposées aux candidats. Le groupe participe 
à cette discussion ce qui permet une animation et un conseil sur l'ensemble des 
aspects. Des éléments socio-économiques sont aussi pris en compte (disponibilité 
de main d'œuvre, de liquidités, etc .. ) et discutés. Le producteur reste, bien entendu, 
le seul responsable de ses choix. Si un paysan en fait la demande, les possibilités 
de crédits offertes par les services en place seront étudiées. 

Si le contexte s'avère favorable les plans sont établis et le piquetage est réalisé, 
ainsi qu'un devis éventuel pour l'ensemble des travaux. 

Le même type d'animation est reproduit pour les techniques piscicoles. Le 
pisciculteur est rapidement autonome dans son approvisionnement en alevins à 
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moins qu'il ne préfère s'entendre avec ses voisins. 

4 La participation des pisciculteurs et de la population 

Une animation sera menée en vue de permettre au groupe de jouer son rôle et d'être 
le plus fédérateur possible. 

Le projet cherchera à ouvrir le groupe aux catégories qui auraient pu en être 
écartées au départ. Il respectera aussi la volonté du groupe et acceptera d'écarter 
un pisciculteur qui refuserait de se plier à ses règles. 

Le projet sensibilisera les producteurs au rôle d'une organisation professionnelle. 

La population sera sondée informellement ou formellement pour avoir une bonne 
perception de la dynamique du groupe. Les laissés pour compte seront aussi visités, 
non dans un but de vulgarisation, mais de compréhension du groupe de 
pisciculteurs. 

Cette formule permet au paysan de gérer son environnement social et de ne pas 
interposer le projet entre son milieu et sa pisciculture, intervention qui se révèle 
fragile et temporaire. 

6.8.4.2.6 Méthode d'évaluation 

6.8.4.2.6.1 Analyse des effets au niveau des systèmes de production et de la société agraire 

Dans cette démarche, l'analyse en terme de système agraire et de système de 
production sera privilégiée. 

Elle permet d'estimer la capacité d'investissement des pisciculteurs (accès à la terre, 
force de travail, capital), la valorisation qu'ils espèrent de leur outil piscicole en 
fonction des réorientations qu'ils envisagent dans la conduite de leurs exploitations. 

Elle s'avère l'outil le plus facile à employer pour évaluer les actions menées. Des 
comparaisons de l'évolution des systèmes de production peuvent guider le travail et 
la réflexion dans un contexte particulièrement mouvant (variation du prix 
international, aléas climatiques .... ). Une évaluation économique classique se révèle 
trop lourde à mettre en œuvre et ne fournit pas de résultats utilisables. Elle est par 
contre utile pour valider des résultats à posteriori. 

Au vu de l'objectif de développement assigné à cette opération "pilote", le premier 
effet à analyser est celui au niveau des systèmes de production, pour cela il a été 
proposé une approche comparative sous deux angles. 

1- Une comparaison de la situation avant et après aménagement piscicole (cette 
comparaison sera principalement menée dans le cadre des missions de suivi
évaluation), le nombre de 24 exploitations peut être retenu (4/foyers) . La 
présentation s'efforcera de faire un point sur leur situation économique avant et 
après la mise en place de l'atelier piscicole (Productivité du travail/Unité de travail 
agricole, Revenu agricole/Unité de travail agricole, valorisation de la SAU91

), une 
description détaillée des systèmes d'élevages permettra de mesurer leur 
performances. Ce suivi est le seul moyen pour connaître le coût des étangs pour 
les paysans. 

2- Ces 20 exploitations seront comparées à la trajectoire dans le même temps de dix 

91 SAU: Surface Agricole Utile 
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autres exploitations choisies sur des critères qualitatifs au vu de leurs similitudes 
avec celles des candidats à la pisciculture. Le niveau d'autonomie de ces 
exploitations sera évalué ce qui permettra de connaître le niveau de formation 
technique, la capacité de gestion et les éventuels besoins complémentaires de 
formation. 

L'évaluation de la dynamique dans les huit foyers appréciera les ressources de 
chaque foyer de développement en terme de prestataires de services techniques 
(aménagistes, circulation des alevins, accessibilité aux coffrages etc .. ). La qualité 
des services, leur coûts et leur disponibilité sera notée. Ce suivi analysera cette 
dynamique au sein de l'ensemble du système agraire local et cherchera à expliquer 
les raisons qui poussent certains exploitants à rester à la marge de ces actions. 
L'appropriation des bas-fonds sera comparée à celle en cours sur les autres terres 
agricoles, les éventuelles spécificités seront analysées (cession à un descendant, 
achat, etc .. ). Au niveau économique, il sera évalué si ce développement piscicole 
rend de plus en plus accessible l'investissement des étangs ou au contraire, s'il est 
de plus en plus réservé à un type d'exploitant. L'organisation informelle autour de la 
production fera l'objet d'une description complète en veillant à certains aspects 
(capacité d'accueil de nouveaux candidats, éventuelle création de monopoles ou 
mise en place d'une dynamique d'innovation). 

Le fonctionnement d'éventuelles organisations professionnelles sera décrite, leur 
fonction principale sera analysée ainsi que leur aptitude à jouer un rôle dans le 
processus de développement. 

6.8.4.2.6.2 Analyse des performances des systèmes d'élevage, première évaluation de la capacité du 
marché. 

L'évaluation technique des systèmes d'élevage constituera en la collecte de données 
de cycles de production et aux traitements apportés à ces étangs, leur analyse 
permettra d'évaluer leur conformité avec les systèmes d'élevage du tilapia en étang, 
et plus généralement avec les systèmes de pisciculture pour les autres espèces 
élevées (Heterotis et Heterobranchus). Les blocages sur la filière de chaque type de 
poisson seront analysés et pourront faire l'objet de proposition de recherche
développement. Une réflexion plus en amont sur la fertilisation de l'étang sera 
menée et éventuellement sur les complémentarités riz-poisson. La plus grande 
rigueur sera requise pour la collecte de données. Ce suivi permettra une synthèse et 
proposera des réorientations techniques si besoin en était. 

L'ensemble des sites aménagés sera systématiquement évalué dans le suivi des 
encadreurs, une revue rapide sera effectuée lors du passage de !'évaluateur. 

Ce suivi permettra d'autre part une appréciation fine de l'offre, dès que des 
productions significatives seront apportées sur les marchés locaux. Le prix optimal 
du poisson et sa nature (essentiellement en terme de taille) pour les circuits courts 
seront déterminés, l'importance de cette demande fera l'objet d'une étude 
particulière · et, éventuellement, de même, la faisabilité de la mise en place des 
filières d'exportations (campagne-ville) . 

6.8.4.2.6.3 Évaluation finale de la phase pilote 

La possibilité de passer à une phase de développement couvrant l'ensemble de la 
région forestière sera appréciée en prenant en compte la dynamique initiée dans les 
huit foyers et les perspectives ainsi offertes au regard du développement rural de 
l'ensemble de la Guinée forestière et éventuellement d'autres régions de Guinée. 

Une évaluation technique sera menée à la fin de cette phase pour apprécier les 
besoins en recherche-développement qui se dégagent des premiers systèmes 
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d'élevage reproduits. 

Des propositions en matière de crédits et de subventions seront faites ainsi que des 
prévisions sur leur impact éventuel au niveau socio-économique. Ces propositions 
ne devront en aucune façon être un moyen pour entraver l'autonomie de ce 
développement. 

En fin de projet, une évaluation des compétences du personnel guinéen sera 
réalisée et leur aptitude à évoluer au sein d'une éventuelle opération future de plus 
grande envergure (à définir). 

NB : Ces orientations soulignent le besoin d'un chef de projet de formation socio
économique puisqu'il doit orienter ses décisions en fonction du développement en 
cours et des résultats des missions d'expertises. Le suivi-évaluation sera sous la 
responsabilité de l'expert en agro-économie qui, à ce titre, effectuera des missions 
régulières d'appui et programmera en accord avec le chef de projet des études 
complémentaires en mesure d'affiner le diagnostic établi. 

6.8.4.2.7 La durée 

Un délai de trois ans est à prévoir, comprenant la sensibilisation sur les zones 
concernées, l'identification des foyers et des groupes de candidats, la prospection 
des différents sites, le suivi des constructions et les formations correspondantes, la 
production des alevins et l'empoissonnement des cycles de production et leur suivi , 
la vente des poissons. 

6.8.4.2.8 Principales composantes du projet 

6.8.4.2.8.1 Le problème de la formation technique 

La gamme des techniques d'aménagement et de pisciculture devra être parfaitement 
maîtrisée et assimilée au risque sinon de proposer des modèles techniques 
inadaptés qui aboutiraient à des systèmes d'élevage peu performants. 

L'importance de la variation d'un facteur devra d'abord être évaluée en fonction des 
conséquences socio-économiques qu'elle induit au niveau du système technique, de 
l'unité de production et éventuellement à des niveaux supérieurs. La difficulté d'une 
technique ne devra en aucun cas être un argument utilisé pour refuser son 
application. Seules les contraintes qu'elle induit en travail (temps requis déplacement 
compris) et en argent seront mises en relation avec l'accroissement de performances 
qu'elle offre au système. 

6.8.4.2.8.2 L'opportunité de l'expérience du Centre-Ouest à Daloa 

A moins de 400 km, dans la même grande formation écologique (forêt dense 
humide), la présence d'un nombre important de producteurs satisfaits de leurs 
piscicultures dans différents contextes socio-économiques offre un référentiel unique 
en Afrique francophone, qu'il est utile de connaître et avec lesquels des 
collaborations peuvent être envisagées. 

Ce référentiel offre le grand avantage de n'avoir pas besoin de maîtriser les 
différents savoir-faire, des consultations de part et d'autre de la frontière peuvent 
être envisagées au fur et à mesure de la demande. 

En outre, dans la deuxième phase actuelle, un volontaire avec un prestataire 
pourraient se consacrer à la mise en place de formations adaptées aux besoins de 
tous les opérateurs de la filière piscicole. En particulier, elle est déterminante pour la 
construction d'ouvrages piscicoles de qualité. Il sera plus rapide de concevoir une 
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adaptation de certaines de ces formations aux différentes situations Guinéennes que 
de les reconcevoir intégralement. 

6.8.4.2.8.3 Structurer le transfert 

L'expérience révèle que lorsqu'il y a développement de la pisciculture, les principaux 
besoins sont les besoins de formation. La mise au point d'une partie des formations 
avec l'équipe de Côte d'Ivoire est à envisager. Un volontaire pourrait se consacrer en 
partie à cet aspect. li pourrait passer le tiers de son temps sur le projet Centre
Ouest, ce qui lui permettrait de participer à des formations, de pouvoir s'appuyer sur 
des compétences locales et d'organiser des échanges d'expériences entre les 
différentes régions. 

La sensibilisation de la Direction nationale à cette démarche de projet devra être 
envisagée par un ou deux voyage(s) . Le chef de projet fournissant un appui 
institutionnel important pourrait être chargé de cette sensibilisation. Un échange 
annuel sur cette démarche pourrait être organisé tantôt en Côte d'Ivoire, tantôt en 
Guinée. 

6.8.4.2.9 Insertion institutionnelle 

Le maître d'ouvrage de ce projet sera le Ministère de la pêche et de l'élevage. le 
maître d'ouvrage délégué sera la Direction nationale de !'Aquaculture et de la pêche 
Continentale. Le Maître d'Œuvre Délégué sera l'AFVP qui possède une importante 
expérience dans la gestion de ce type d'expérience. 

Comme mentionné dans le document joint sur les propositions en matière de 
politique de développement de la pisciculture, cette opération devra être associée à 
une réflexion en profondeur sur le développement de la pisciculture menée par la 
Direction de !'Aquaculture et de la pêche Continentale. Un contrat sera passé pour la 
durée de cette phase pilote entre le Ministère de la pêche et de !'Aquaculture et 
l'AFVP. Il pourra être renouvelé ultérieurement en fonction des résultats. Cette 
opération dépendra directement des services centraux du Ministère et aura la tutelle 
de la mise en œuvre d'une politique adaptée au développement de la pisciculture sur 
ces deux départements. Des moyens seront prévus pour qu'elle soit périodiquement 
évaluée par cette direction. Les choix de l'AFVP seront appuyés auprès des services 
techniques spécialisés. 

6.8.4.2.10 Moyens à mettre en œuvre 

6.8.4.2.10.1 Moyens humain 

L'équipe AFVP sera donc composée de trois personnes : 

1. Un chef de projet expatrié salarié, de formation socio-économique, il aura une 
bonne connaissance des techniques piscicoles de la pisciculture rurale africaine. Il 
aura la responsabilité de l'opération au niveau des deux préfectures. Il gérera les 
évaluations directement et par le biais de prestataires ainsi que la mise en place 
de petits séminaires regroupant les services du Ministère, les bailleurs de fonds et 
les opérateurs de projet.. Il pourra fournir un appui pour mise en place au niveau 
régional, de la politique de développement de la pisciculture. 

2. Un volontaire du Progrès (VP) sera chargé de la mise en place de 8 foyers à 
raison de 4 par département (Guéckédou et N'Zérékoré). Il dépendra du chef de 
projet. Il aura pour rôle l'animation et l'évaluation des différents foyers ainsi que la 
gestion des différentes sous-traitances : formation, aménagistes, tâcherons. Il 
sensibilisera l'ensemble de la population des départements respectifs où l'équipe 
travaille. Il travaillera toujours avec les groupes de pisciculteurs et ne répondra 
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pas à des demandes individuelles. Il travaillera par période sur chaque foyer. Le 
premier jour le programme sera effectué avec les responsables, et lorsque les 
différentes visites sur le terrain seront finies, une synthèse sera faite avec eux. 
Une réunion ouverte à l'ensemble des candidats pourra être organisée pour 
discuter d'un point précis. Les responsables seront des responsables 
opérationnels et leur désignation se fera sur le tas en fonction de leur 
compétence. Elle pourra à tout moment être remise en cause ou par le projet ou 
par le groupe de candidats. 

3. Un expert en agro-économie, qui disposera de solides connaissances tabnt en 
analyse de systèmes agraires et de systèmes de production que dans les 
domaines des techniques piscicoles. Il est chargé de garantir la rigueur dans 
l'analyse et sera responsable de la synthèse scientifique. Des comparaisons avec 
la région du Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire seront également menées. Une 
mission d'appui annuelle de l'expert est prévue pour participer à la sélection des 
premières zones de candidats afin de valider les premières dynamiques mises en 
place, aider à adopter les différents référentiels au contexte local en matière 
d'aménagement de techniques piscicoles, d'organisations professionnelles. Une 
synthèse des besoins de recherche/développement sera aussi programmée. 

Tous ensemble ils assureront en même temps les échanges techniques avec la Côte 
d'ivoire, et formeront des prestataires nationaux aux différentes tâches nécessaires 
(aménagistes, menuisiers spécialisés dans la construction des coffrages, diagnostic 
des cycles piscicoles ... ). 

Le personnel Guinéen se composera : 

• d'un cadre issu du secteur privé ou détaché de l'Administration, 
homologue au chef de projet, qui participerait activement aux suivis des 
opérations. Les services centraux effectueront régulièrement des 
évaluations. 

• deux animateurs : sur chaque département, le volontaire sera assisté par 
un animateur, il pourra leur être confié des tâches de sensibilisation, 
d'animation. 

• deux chauffeurs, un gardien. 

A l'occasion des réunions annuelles, des avis extérieurs pourraient être demandés 
sous-forme de missions, les experts seraient ensuite invités à partager leur 
diagnostic. 

Le projet constituera un lieu de formation pour les cadres de la DNAPC et de la 
pêche Continentale qui y perfectionneront leurs compétences en socio-économie ou 
en agro-économie dans l'optique d'évaluer les actions menées. 

6.8.4.2.10.2 Moyens matériels 

matériel génétique : 

• alevins de tilapias (SOGUIPAH J. Bosco N'Zérékoré) 
• alevins d'Hemichromis faciatus (pêche dans les rivières) 
• Heterotis (SOGUIPAH si en mesure de produire, sinon prévoir une 

nouvelle importation de Côte d'ivoire). 

matériel d'aménagement : 

• 9 lunettes topos, type niveau de chantier Wild (1/foyer et 1 volontaire 
formation) prix ivoiriens 1.000.000 F CFA 

• moules de moines de démonstration 8 ou 9 jeux. 



Le matériel de terrassement sera pris en charge par le pisciculteur. 

Filet: 

• matériel de démonstration en provenance de Côte d'Ivoire, 
• rechercher la solution la plus avantageuse sur place. 

Moyens logistiques : 
• 2 voitures 4x4 type pick-up et Pajero 
• 2 motos pour les animateurs 
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• 2 ordinateurs PC permettant la mise au point des fichiers conçus en Côte 
d'Ivoire. 

Personnel: 1 Chef de Projet, 1 VP, 1 Cadre homologue, 2 animateurs, 2 Chauffeurs, 
1 Gardien. 

Formation: Dans le cadre du transfert de compétences, le personnel local sera 
formé à la carte. 

Crédits I Etudes. Un fonds pour les études permettra la réalisation de suivi de 
marchés et d'enquêtes plus approfondies (stagiaires .. ). Appui en matière d'ouvrage : 
la prise en charge des missions du maître d'ouvrage est prévue afin de faciliter le 
suivi des missions. 

Financement de prestataires locaux 

Missions extérieures : Une rubrique importante pour les déplacements vers la Côte 
d'Ivoire. Des missions régulières de l'expert sont programmées. Les plus importantes 
sont: 

• à la fin des premiers 6 mois ou du repérage des différents foyers, 
• lors du séminaire national sur la pisciculture continentale 
• pour l'évaluation finale de la phase pilote. 

Imprévus 

Les imprévus physiques permettront le rattrapage d'une construction mal pensée, 
dédommager un pisciculteur induit en erreur ... Ceci afin de conserver une attitude 
responsable par rapport à cette innovation et de pouvoir garder la confiance des 
paysans en cas d'échecs. 

Phase 1: 

• Arrivée du chef de projet - ouverture du projet 
• Arrivée du volontaire - nomination cadre guinéen (détaché de 

l'Administration), 
• Sélection du personnel 
• Installation- bureau - logement 
• Prise de contact avec les différents partenaires 
• Préparation termes de référence étude sur la situation de référence. 

Phase Il: 

• Mise au point de la méthodologie projet 
• Visite des zones potentielles de concentration 
• Premier échange avec la Côte d'ivoire. 

Phase Ill. 



• Animation/Sensibilisation-Sélection des zones de concentration 
• Formation des aménagistes 
• Construction d'ouvrages pilotes. 

Phase IV: 

• Visites d'autres projets en cours de réalisation 
• Mission / Formation en Côte d'Ivoire 
• Visites démonstratives avec les opérateurs nationaux. 

Phase V: Réalisation des études - Mise en place du suivi/évaluation. 

Phase VI : Mission d'expertise - Atelier de réflexion. 
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Phase VII : Mise au point de référentiels et de documents de capitalisation -
Rédaction de rapports techniques. 

Phase VIII : Formation d'opérateurs nationaux. 
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6.8.5 APICULTURE 

Le texte et les calculs ci-après sont de Jean Pierre Boueilh, consultant en apiculture 
tropicale, dans son rapport "Programme d'appui à la filière apiculture en moyenne et haute 
Guinée. Etude de faisabilité. Janvier 1998. AFVP". Le lecteur pourra se reporter à ce 
document pour plus de détail, en particulier pour la description de la filière guinéenne et pour 
le marché mondial du miel et de la cire. 

6.8.5.1 Le Centre national de Labé 

Créé en 1974 ce Centre national d'Apiculture avait pour vocation la promotion de 
l'apiculture sur tout le territoire national. 

Ses objectifs initiaux étaient la revalorisation des produits de la ruche, la recherche 
en vue d'améliorer les techniques apicales, l'étude du milieu naturel (abeilles et flore 
mellifère). 

Son fonctionnement a été assuré par les différents projets qui se sont succédés 
dans la région de Labé à commencer par le projet PNUD (1976-1980). Son principal 
but était de développer et de relancer l'apiculture en Guinée, tout en vulgarisant les 
moyens de production (fabrication et diffusion de ruches modernes) et en assurant le 
ramassage de la production (miel et cire), son traitement et son conditionnement. 

Les objectifs visaient une production de 200 ruches pour la menuiserie, 300 tonnes 
de miel filtré et conditionné et enfin 90 tonnes de cire épurée. Les résultats ont été 
peu probants puisqu'après 122 tonnes de miel traitées en 1982, la production est 
tombée à 2,6 tonnes en 1987. Quant à la menuiserie, elle n'a été capable de 
fabriquer qu'une centaine de ruches depuis sa création en 1976. Un système de 
collecte et une gestion défaillantes avec aussi et surtout une implication inexistante 
des apiculteurs eux-mêmes sont les causes d'un incontestable échec. 

Aujourd'hui le CNA n'intervient plus directement dans la commercialisation des 
produits. Il possède toujours du matériel moderne de filtrage et pourrait encore 
constituer un bon support pour des initiatives privées de commercialisation. 

6.8.5.2 Intérêt pour l'apiculteur 

Les marges pour un apiculteur du projet sont calculées dans le tableau suivant : 
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. . Producteur l U ruches 

40 litres de 4 kgs de 
miel cire 
Charges Produits 

Ruches (500 F l' l) 5UUU 
Bidons de 20 L (2 500 F l' l) 5000 
Coût d'extraction 500 
Amortissement du matériel (kit) l uuu 
Convoyage village ------ Umon 
locale (500 FG/bidon) 

1 UUU 

Main d'oeuvre familiale 0 
TOTAL CHARGES 12 500 
Récolte commercialisée en 
juin (pic de rtolte) 
miel 750 F/1 r' 

34000 cire l 000 F/kg 
Bénéfice pour la récolte 
considérée 21 500 
Marge nette / ruche 2 150 
Rémunération de la Journée de 
travail 2 150 
Récolte commercialisée en 
décembre (contre saison) 
miel 1 000 F/kg 
cire l 000 F/kg 44000 
Bénéfice pour la récolte 
considérée 31500 
Marge nette / ruche 3 150 
Remuneratlon / Journee de travail 3 l)U 

6.8.5.3 Production et calcul du fonds de roulement 

L'Union des apiculteurs de moyenne Guinée achète aux producteurs adhérents le 
miel au prix de 750 FG/1, et la cire au prix de 1 000 FG/kg. Le coût du transport, de 
manutention et de stockage est de 275 FG/1 de miel et de 250 FG/kg de cire. 

En année 1, 1 500 agriculteurs * 5 ruches*4 1 miel/ruche = 30 000 1 miel (45 t) et 
3 000 kg cire. Prix d'achat miel = 30 000 I* 750 FG = 22 500 000 FG, et coût de 
collecte = 30 000 1 * 275 FG= 8 250 000 FG. Prix d'achat cire =3 000 kg* 1 000 FG = 
3 000 000 FG, et coût de collecte = 3 000 kg * 250 FG= 750 000 FG. Total = 
34 500 000 FG, soit un fonds de roulement à la charge du projet de 30 000 000 FG. 
(85%). 

En année 2, 1 500 agriculteurs * 7 ruches*4 1 miel/ruche = 42 000 1 miel (63 t) et 
4 500 kg cire. Prix d'achat miel = 42 000 I* 750 FG = 31 500 000 FG, et coût de 
collecte = 42 000 1 * 275 FG= 11 550 000 FG. Prix d'achat cire = 4 500 kg* 1 000 FG 
= 4 500 000 FG, et coût de collecte = 4 500 kg * 250 FG= 1 125 000 FG. Total = 
48 675 000 FG, soit un fonds de roulement à la charge du projet de 20 000 000 FG. 
(40%). 

En année 3, 1 500 agriculteurs * 1 O ruches*4 1 miel/ruche = 60 000 1 miel (90 t) et 
8 000 kg cire. Prix d'achat miel = 60 000 I* 750 FG = 45 000 000 FG, et coût de 
collecte = 60 000 1 * 275 FG= 16 500 000 FG. Prix d'achat cire = 8 000 kg* 1 000 FG 
= 8 000 000 FG, et coût de collecte = 8 000 kg * 250 FG= 2 000 000 FG. Total = 
71 500 000 FG, soit un fonds de roulement à la charge du projet de 15 000 000 FG. 
(20%). 



6.8.6 ORGANISATION DE LA GESTION DE L'ESPACE 

Texte de Jean CESAR et Boubacar CAMARA. 

La moyenne Guinée : Généralités et caractéristiques pastorales 
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La moyenne Guinée est au point de vue éco-pastoral un ensemble composite, 
constitué de 4 zones différemment situées par rapport au massif central du Fauta 
Djalon qui est son noyau. 

1 - La zone soudano-guinéenne Nord 

Elle concerne l'extrême Nord du pays (Gaoual, Koundara, Mali et Dinguiraye) à l'Est. 

La végétation présente de fortes affinités soudaniennes (présence de Guiera 
senegalensis) voire même soudano-sahéliennes dans les parties les plus dégradées 
(présence de Calotropis procera, Ziziphus mauritiana, Grewia vil/osa) 

Le schéma général d'utilisation des pâturages est le suivant : 

• pâture sur les hauteurs (plateaux, collines, rochers, bowés en saison des 
pluies 

• pâture dans les vallées, puis au niveau des bas-fonds cultivés (résidus de 
récoltes) en saison sèche. 

Les feux, même précoces sont à proscrire dans la mesure où ils affectent gravement 
les possibilités de régénération de la flore ligneuse et ne procurent qu'une très 
maigre repousse dans les parties hautes (bowés, collines ... ). 

L'amélioration des conditions d'alimentation du bétail en saison sèche, passe surtout 
par la récolte et le stockage de résidus de cultures. L'abreuvement des animaux en 
cette époque peut constituer un problème important. 

2 - La zone soudano-guinéenne Sud 

Elle s'étend de part et d'autre du massif central du Fouta-Djalon et concerne les 
régions de Gaoual (Wendou M'Borou) à l'Ouest et s'étend à l'Est sur une bande sub
latitudinale dirigée vers Dinguiraye. 

Sur le plan phytogéographique; il s'agit de SAVANES BOISEES et ARBOREES où 
dominent généralement les combrétacées (genre Combretum et Terminalia). Les 
activités agricoles et pastorales sont intimement liées. Les animaux pâturent 
généralement sur des jachères à proximité des villages en saison des pluies et 
rejoignent progressivement les zones de cultures en saison sèche. La pratique de 
feux précoces est fréquente; selon le type de terrain et l'humidité résiduelle du sol, 
ces feux peuvent fournir des repousses de graminées vivaces qui seront appétées 
pendant la première partie de la saison sèche. 

3 - La zone du Fauta Djalon Centre 

Cette zone s'inscrit dans un périmètre qui s'étend de Mali au Nord à Lélouma et Pita 
au Sud-Ouest à Tougué à l'Est et jusqu'aux abords de Dabola au Sud-Est. L'altitude 
(1.000 m en moyenne) est un facteur qui donne une certaine particularité climatique 
à cette zone caractérisée par l'existence d'une saison fraîche (Nov. à Janvier), 
pendant laquelle l'évapotranspiration de la végétation est limitée. Au plan 
phytogéographie, cette zone était probablement en partie couverte par une forêt 
dense semi-décidue, qui a aujourd'hui totalement disparu. Elle a fait place à des 
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savanes faiblement arborées où subsistent quelques gros arbres respectés par les 
populations (Parinari exce/sa, Parkia biglobosa). 

L'élevage y est sédentaire et pratiqué par des agro-pasteurs. Les champs sont 
souvent mis en défens clôturés (tapades). Les animaux sont tenus au piquet en 
hivernage, puis laissés en divagation pendant la saison sèche. L'alimentation des 
animaux en saison sèche est le principal facteur limitant pour l'élevage dans cette 
zone. 

4 - Zone Fauta Djalon Sud 

C'est un territoire qui forme un triangle dont les sommets correspondent 
approximativement aux préfectures de Télimélé, Kindia et Mamou. 

La savane à Parinari et Parkia s'est substituée à la forêt dense originelle. Le couvert 
boisé est cependant plus dense que dans la zone précédente; en dehors des zones 
agricoles (résidus de culture en saison sèche) le bétail trouve sur les pentes 
rocheuses boisées des pâturages utilisables la majeure partie de l'année. La 
pratique des feux est à proscrire, dans la mesure où elle réduit les potentialités 
fourragères disponibles en saison sèche et soumet les pentes et versants à une 
dangereuse érosion. 

La Guinée forestière Généralités et Caractéristiques Pastorales 

Dans l'ensemble elle s'étend à l'extrémité Sud-Est du pays. Du point de vue éco
pastoral, elle se compose de 2 zones. 

1 - La zone de transition Forêt-savane : qui occupe une mince bande latitudinale 
comprise approximativement entre Faranah-Komodou au Nord, et Kissidougou
Beyla au Sud. Du point de vue phytogéographique, il s'agit d'une zone périforestière, 
occupée par les savanes herbeuses presque dépourvues d'arbres, bien que situées 
entre des forêts sempervirentes au Sud et des forêts sèches et savanes boisées au 
Nord. Du point de vue pastoral, cette zone offre d'importantes potentialités 
fourragères, eu égard au développement exhubérant de la strate herbacée 
graminéenne. L'exploitation de cette ressource n'est cependant guère aisée, la 
hauteur des herbes (3 mètres) gênant la pénétration des troupeaux; ces derniers ont 
donc tendance à demeurer sur les plages broutées en début de saison des pluies et 
à pâturer les repousses après feux en saison sèche. 

2 - La zone de la Guinée forestière proprement dite. Elle s'étend à l'extrémité 
Sud-Est du pays, au Sud d'une ligne Kissidougou-Beyla. Cette zone était semble-t-il 
couverte, il ya près d'un siècle, d'une forêt dense ombrophile qui n'existe aujourd'hui 
que sous forme de lambeaux disséminés. Une végétation composée de savane ou 
le plus souvent de recru ligneux correspondant à des jachères lui ont succédé. 
L'élevage est peu important dans cette zone, dont la vocation est essentiellement 
agricole. Les potentialités fourragères sont néanmoins très importantes ; en dehors 
du parasitisme, les contraintes au développement de l'élevage semblent plutôt 
d'ordre social, les populations étant actuellement peu intéressées par les activités 
pastorales. 

Problématique de Développement 

Identification des besoins 

En moyenne Guinée où l'élevage est une activité traditionnelle des populations, le 
besoin le plus fréquemment mentionné au cours des visites de terrain est celui de 
l'alimentation du bétail. Ce besoin généralisé découle de la dégradation des 
écosystèmes pâturables qui composent l'espace pastoral. Une analyse sommaire 
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présente une situation des parcours caractérisée par une grande fragilité, qui limite 
la disponibilité des ressources. Pour le moyen et long termes les efforts doivent être 
orientés vers : 

1 - L'élaboration d'un programme de gestion des pâturages adapté à leur état 
actuel appuyé sur : 

• l'amélioration des jachères dans le cadre d'une meilleure intégration des 
activités pastorales et agricoles 

• la constitution de réserves de saison sèche dans le cadre d'opérations 
pilotes 

• la promotion de l'utilisation rationnelle des résidus de récolte et des sous-
produits agro-industriels (graines de coton). 

2 - L'élaboration d'un programme de complémentation minimal de saison 
sèche en moyenne Guinée. 

3 - L'appui au programme d'aménagement des points d'eau adaptés aux 
capacités de charge des parcours. 

Approches de solution, envisagées. En tenant compte des résultats obtenus par 
d'autres projets (TRH/PGM2) en particulier, l'approche participative est la mieux 
envisageable. Etant donné que le milieu éleveur est assez bien structuré, il faudra 
tester des actions à travers les groupements d'éleveurs en fonction des priorités 
locales. La participation doit être matérielle et très légèrement financière au niveau 
des éleveurs non encore groupés. Celle-ci doit être de l'ordre de 10%. 

Partenariat. Il existe divers intervenants sur le terrain où le Projet opérera. Ces 
intervenants et opérateurs (Projets agricoles avec volet élevage, Projet d'appui aux 
organisations paysannes: CAOPA ; ONG et groupement de producteurs 
(maraîchers, cotonniers) et les groupements d'Eleveurs) seront les partenaires 
privilégiés. Il faudra également s'appuyer sur les structures décentralisées au cas 
par cas pour la conduite de certaines actions (traction animale par ex ... ). 

Actions spécifiques. Ces actions spécifiques seront inscrites dans un cadre plus 
restreint que celles de filière. C'est notamment : 

• appui à la production laitière à Ditinn. Cette action visera entre autre à 
valoriser le potentiel génétique introduit au CAE depuis 197 4 et diffusé 
chez les éleveurs environnants (métis N'Dama-Zébu Sahiwal, N'Dama
Grasnaîa) encore présent. A Ditinn, il y a des sujets très intéressants qui 
ont développé une certaine aptitude d'adaptation au milieu et dont la 
production laitière (41/jour) est appréciable, même en l'absence de 
complémentation. Un approvisionnement régulier en graines de coton 
facilité par le PAFPA2 à travers les groupements d'Eleveurs serait une 
action de soutien remarquable en direction de la filière bovine. 

• appui à la transformation du lait à Koumbia. Cette action touche 
indirectement la gestion de l'espace en ce sens que lorsque les pâturages 
sont les meilleurs, leur production (lait) n'est pas judicieusement valorisée. 
Là il s'agira de créer un circuit de collecte et de conditionnement 
appropriés pour drainer la production vers les marchés demandeurs. 

• adaptation de mesures de protection de l'environnement. Ces mesures 
concernent en tout premier lieu la sensibilisation contre la pratique des 
feux de brousse (exception faite des feux précoces autorités) et utilisation 
du tracteur dans la zone Nord. 

• Elevage de petits ruminants à la place des bovins dans les zones 
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embroussaillées. 

PROPOSITIONS 

Sur l'amélioration de l'utilisation et de la gestion des ressources actuelles 

• création de points d'abreuvement (retenues collinéaires, captage de 
sources, puits pastoraux, barrages de retenues de modiques dimensions) 

• fabrication locales et distribution de pierres à lécher 
• introduction et vulgarisation de la confection de meules de pailles (riz 

notamment) 
• collecte et redistribution des résidus de cultures (pailles de riz, fanes 

d'arachide, tiges et feuilles de maïs de mil et sorgho) 
• développement de la technique de traitement de la paille à l'urée 
• plantation d'arbustes fourragers (Ficus) 
• vulgarisation de la distribution des graines de coton sur le plateau central 

du Fauta Djalon (mise en place d'un réseau de distribution à l'image des 
intrants vétérinaires. 

Sur l'accroissement éventuel des ressources pastorales 

Etant donné le système extensif qui prévaut, l'accroissement éventuel des 
ressources pastorales passera nécessairement par l'amélioration des écosystèmes 
pâturables que sont les savanes, sera à retenir. Naturellement, cette option aura des 
actions d'accompagnement comme la protection contre les feux, la mise en défens 
et la mise au point d'un schéma de gestion adapté. 

Sur l'amélioration des relations de l'élevage avec les autres productions 
agricoles 

Ce point sera essentiellement agricole : 

• l'appui à la culture attelée par la formulation de rations pour bœufs de 
labour et distribution de compléments alimentaires. 

• la valorisation du fumier par l'installation d'étables fumières et transfert de 
la fumure organique animale vers les aires agricoles. 

Sur la réduction des effets négatifs de l'élevage des ruminants sur 
l'environnement. L'élevage en fait ne dégrade pas l'environnement, il dégrade "son 
propre environnement". En effet, on parlera de dégradation quand l'équilibre d'un 
écosystème est rompu en faveur d'une des composantes principales (Strate 
herbacée/strate ligneuse). La réduction des effets négatifs sur l'environnement 
consistera à faire des petits ruminants sur les zones embroussaillées et les bovins 
en zones à fortes strates herbacées (zone péri-forestière par ex.) 
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6.8.7 PROFIL DE POSTE DU COORDINATEUR DU MAITRE D'ŒUVRE 

Le choix du candidat sera soumis à l'approbation de la CFD, et ne pourra s'opérer 
qu'après examen de différents curricu/a vitre. 

• Docteur-vétérinaire ou agronome-zootechnicien de formation, le coordinateur 
devra avoir une expérience professionnelle de plus de 15 ans, incluant des 
expériences comme chef de projets de développement de l'élevage, de 
préférence en Afrique de l'Ouest. 

• Il devra avoir une expérience démontrant sa capacité de coordonner le travail de 
plusieurs intervenants (Administration, OG et ONG, sociétés privées et publiques, 
bureaux d'études, bailleurs de fonds, experts individuels ... ), 

• Il sera chargé de la mise en place des procédures de sélection des prestataires 
de services (maîtres d'œuvre délégués), ainsi que de la passation des contrats. 

• Il mettra au point le système de suivi et de surveillance de l'exécution technique et 
financière des programmes. 

• Il coordonnera l'ensemble des activités des maîtres d'œuvre délégués et sera 
chargé des relations avec le maître d'ouvrage et les bailleurs de fonds. 

• Il représentera le projet et entretiendra les relations avec les différents services 
techniques et les autorités administratives au niveau national et aux niveaux 
régionaux. 

• Il assurera des sorties régulières dans les deux régions du projet, afin d'être en 
contact direct avec les éleveurs et d'apprécier les activités des maîtres d'œuvre 
délégués. 

• Il veillera à la mise en place et au respect des procédures comptables et de 
contrôle interne. Il visera les différentes demandes de remboursements 
transmises aux bailleurs de fonds, via le maître d'ouvrage et établira le suivi 
budgétaire. 

• Il assurera la responsabilité de la gestion des contrats avec les maîtres d'œuvre 
délégués. 

• Il établira les programmes èt budgets annuels et veillera à leur bonne exécution 
dans le respect des objectifs et des moyens mis en œuvre. A ce titre, il mettra en 
place le système de suivi-évaluation et transmettra régulièrement les informations 
techniques et financières aux membres du Comité de pilotage. Il aura la 
responsabilité de la rédaction des rapports semestriels et annuels et de leur 
transmission. 

• Il assistera aux deux Comités de pilotage annuels, et y rendra compte de l'état 
d'avancement du projet. 

• Il organisera et coordonnera les différentes missions d'appui et mettra en oeuvre 
les audits financier et technique, ainsi que l'évaluation externe. 
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6.8.8 INDICATEURS DE SUIVI 

L'objectif du projet étant d'augmenter les revenus des éleveurs, par l'amélioration de 
la productivité des différentes espèces animales, et le renforcement de la 
structuration du milieu des éleveurs, les indicateurs de suivi-évaluation choisis 
devront permettre de pouvoir évaluer la réalisation de ces trois principaux objectifs et 
sous-objectifs. Des enquêtes devront être réalisées chez les éleveurs au démarrage 
du projet pour apprécier la situation de départ. Elles devront se continuer 
régulièrement sur les mêmes indicateurs, et, si possible, sur les mêmes éleveurs 
(panel) afin de mieux saisir les évolutions. 

L'exploitation des indicateurs de suivi sera faite, sur le terrain, par les maîtres 
d'œuvre délégués, qui les transmettront au maître d'œuvre principal, qui pourra les 
traiter différemment, avant de les communiquer au maître d'ouvrage. 

La caractéristique technique essentielle de l'élevage est sa productivité très 
insuffisante. Les indicateurs de suivi retenus doivent donc, en premier lieu, permettre 
une évaluation permanente du projet sur ce critère, et, en second lieu, de prévoir 
l'impact à moyen terme du projet sur le développement des productions (de viande 
et de lait). 

Les Indicateurs techniques pris en considération dépendront des espèces animales. 
Pour chacune d'elles, des fiches de suivi simples seront élaborées. Ces paramètres 
doivent permettre une mesure de l'impact économique du projet et d'évaluation 
permanente de la pertinence et de l'application des orientations techniques retenues. 

Les indicateurs économiques seront collectés au niveau des élevages individuels, 
pour chaque spéculation animale (y compris l'apiculture), afin de déterminer un 
compte d'exploitation succinct de l'éleveur, et de pouvoir approcher son revenu. Si la 
collecte des coûts et charges de production s'avère difficile, notamment dans les 
filières traditionnelles, on pourra ne considérer que le revenu brut ou chiffre d'affaire, 
plus aisé à obtenir. 

En matière de pisciculture, on se reportera à l'annexe correspondante, dans laquelle 
le chapitre 11méthode d1évaluation 11 est consacré au sujet. 

Pour les infrastructures, les modalités prévues pour la construction des 
infrastructures permettront de suivre leurs mises en place dans le temps. Le suivi
évaluation devra s'attacher à évaluer leur usage, leur gestion et leur exploitation, par 
les comités de gestion ou les groupements d'éleveurs. 

Les indicateurs de suivis proposés sont listés dans les trois tableaux des pages 
suivantes: 
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STRUCTURATION DU MILIEU 
Nombre de groupements Rapports du projet 

bovins Rapports du projet 

petits ruminants Rapports du projet 

aviculture Rapports du projet 

porciculture Rapports du projet 

apiculture Rapports du projet 

pisciculture Rapports du projet 

groupements spécifiques Rapports du projet 
Nombre de comités de coordination mis en place 

comités sous-préfectoraux Rapports du projet et visites de terrain 

comités préfectoraux Rapports du projet et visites de terrain 

Unions régionales Rapports du projet et visites de terrain 

Nombre de formations réalisées 
auxiliaires Rapports du projet 
éleveurs (SAS) Rapports du projet 

autres Rapports du projet 
bureaux de groupements (gestion) Rapports du projet 

Nombre d'alphabétisations réalisées 
éleveurs Rapports du projet 
responsables de bureaux Rapports du projet 

Nombre de groupements contrôlés Rapports du projet 
Nombre de voyages intergroupements Rapports du projet 
Nombre de réunions de sensibilisation tenues Rapports du projet 
Nombre de réunions des structures supérieures Rapports du projet 
Nombre de commandes groupées d'intrants Grossiste répartiteur et douanes 
Fonds de roulement 
montant et composition par groupement Rapports du projet et documents des groupements 
montant et composition par Comité Rapports du projet et documents des groupements 

Coefficient de rotation des fonds de roulement Rapports du projet et documents des groupements 
Réduction des déclarations de pertes d'animaux Documents des groupements, SPRA, Sécurité 
Réduction des conflits agriculteurs/éleveurs Enquêtes 
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PARAMETRES TECHNIQUES 
Ruminants 
effectif moyen par élevage Enquêtes et suivi 
âge de la première mise-bas Enquêtes et suivi 
taux de fertilité Enquêtes et suivi 
taux de fécondité Enquêtes et suivi 
taux de mortalité par classe d'âge Enquêtes et suivi 
poids moyen des carcasses Enquêtes et suivi 
nombre de vaccinations PPR réalisées Enquêtes et suivi 
nombre inséminations réalisés Enquêtes et suivi 
nombre animaux tatoués Enquêtes et suivi 
nombre animaux embouchés Enquêtes et suivi 

Porcins 
effectif moyen par élevage Enquêtes et suivi 
âge de la première mise-bas Enquêtes et suivi 
taux de prolificité Enquêtes et suivi 
taux de fécondité Enquêtes et suivi 
taux de mortalité par classe d'âge Enquêtes et suivi 
poids moyen des carcasses Enquêtes et suivi 
nombre porcelets sevrés/truie/an Enquêtes et suivi 
nombre de porcs gras vendus/truie/an Enquêtes et suivi 
nombre de géniteurs améliorés introduits Enquêtes et suivi 
nombre de verrats sélectionnés Enquêtes et suivi 
nombre d'animaux tatoués Enquêtes et suivi 

Volailles 
nombre de couvées par an (élev. tradit.) Enquêtes et suivi 
nombre d'oeufs/couvée (élev.tradit.) Enquêtes et suivi 
taux d'éclosion (élev.tradit.) Enquêtes et suivi 
effectif volailles vaccinées Enquêtes et suivi 
taux de mortalité élevages traditionnels Enquêtes et suivi 
taux de mortalité élevages améliorés Enquêtes et suivi 
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ECONOMIE (POUR UN ELEVAGE) 
Estimation de la production Rapports du projet 
commercialisée Rapports du projet 
cédée gratuitement Rapports du projet 
autoconsommée Rapports du projet 

Coûts de production Rapports du projet 
aliments Rapports du projet 
produits vétérinaires Rapports du projet 
main d'oeuvre Rapports du projet 
entretien 1 Rapports du projet 

Recettes d'exploitation Rapports du projet 
Revenu Rapports du projet 
CREDIT 

crédits court terme (nombre et montant) Rapports du projet 
crédits moyen terme (nombre et montant) Rapports du projet 
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INFRASTRUCTURES 
Nombre infrastructures élevage mises en place Rapports du projet 
étables fumières-laitières Rapports du projet 
porcheries Rapports du projet 
poulaillers Rapports du projet 
bergeries Rapports du projet 
magasins de stockage Rapports du projet 
étangs piscicoles Rapports du projet 
superficies pâturages améliorés Rapports du projet 
points d'eau aménagés Rapports du projet 

Nombre autres infrastructures mises en place 1 Rapports du projet 
marchés à bétail Rapports du projet 
abattoirs Rapports du projet 
aires d'abattage 1 Rapports du projet 
boucheries 1 Rapports du projet 
micro-fromageries Rapports du projet 
mini-laiteries Rapports du projet 
atelier fabrication d'aliments Rapports du projet 

Nombre comités gestion infrastructures Rapports du projet 
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SUIVI DU PROJET 

missions appui externe Maitre d'oeuvre 
formation de techniciens (CAME, animation régionale Maitre d'oeuvre 
études techniques par type Maitre d'oeuvre 
suivi interne Maitre d'oeuvre 
suivi externe Maitre d'oeuvre 
audiVsupervision Maitre d'oeuvre 
contrat OPA/Prestation de services Maitre d'oeuvre 



6.8.9 COUTS UNITAIRES ET DONNEES FINANCIERES DE BASE 

Evaluation quantifiée des objectifs des actions en élevage traditionnel 

No Rubrique 

Missions consultants nationaux 

1 1 - sensibilisation 

- d'appui 

- évaluation/supervision 

Consultants internationaux 

- appui à la mise en place du suivi 

Stages de formations 

2 1 - auxiliaires 

dont en Guinée Forestière : 

- opérateurs 

- encadreurs 

- stages pour les encadreurs en charge des 
filières tradition. 

3 ! Intervention des auxiliaires 

A1 

4 

2 

2 

1H/m 

8 

200 

100 

100 

60 

2 

362 

A2 

2 

3 

2 

0,5H/m 

7 

300 

150 

100 

60 

460 

A3 

1 

3 

2 

0,5H/m 

6 

300 

125 

100 

44 

2 

446 

195 

Total 

7 

8 

6 

2H/m 

1 

800 

375 

300 

164 

4 

1 268 

- effectif des volailles à vacciner contre 1 400 000 1 1 000 000 1 1 600 000 1 1 600 000 
maladie de Newcastle (nbre auxil. 2000 
poules) 

- effectif des petits ruminants déparasités 

(nbre auxil. x 500 ptts rts) 

100 000 

- nbre d'habitats désinfectés (nbre auxil. x 25 1 10 000 
x 2 fois/an) 

- bovins tatoués (nbre auxil. x 75/an) 

- porcs tatoués (nbre auxil. de G F x 50/an) 

4 1 Amélioration des habitats 

15 000 

5 000 

250 000 

25 000 

37 500 

7 500 

400 000 

40 000 

60 000 

18 750 

400 000 

40 000 

60 000 

18 750 



- bergeries 

- poulaillers traditionnels 

- aménagement des marchés des petits rumts 
et des volailles 

5 1 Organisation et promotion de la filière lait 
tradition. 

- encadrement rapproché de troupeaux (nbre 
de troup.) 

- aménagement des points de vente du lait et 
produits laitiers 

-appui aux groupements féminins 

- étables fumières 

- sélection et distribution de géniteurs 

6 1 Amélioration des systèmes d'alimentation 

20 

100 

25 

10 

10 

5 

- suivi et gestion des parcours (ha) 1 30 000 

- collecte et stockage des résidus de récolte, 
appui à l'acquisition de charrettes (nbre de 
charrettes : 10/zone) 1 80 

- apport de graines de coton (tonnes) 1 500 
(participation au transport) 

- aménagement parcelles fourragères (ha) 

- étude pâturages et cartographie 
200 

1 

30 

200 

50 

15 

20 

5 

120 000 

80 

800 

300 

30 

200 

2 

50 

2 

15 

20 

5 

120 000 

80 

1 000 

300 

196 

80 

500 

4 

125 

4 

45 

50 

15 

120 000 

240 

1 000/an 

800 
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Budget prévisionnel / Filières traditionnelles 

Désianations Estimation des coûts en FG 

Missions experts nationaux 

- Missions sensibilisations 2 cadres x 15j x 7 missions x 20 000 

- Missions d'appui 1 cadre x 15j x 8 missions x 20 000 

- Missions d'évaluation/supervision 4 cadres x 15j x 6 missions x 20 000 

Missions exoerts internationaux 

Formations 

- Formations auxiliaires 800 x 50 000 FG 

- Formations encadreurs 164 x 125 000 FG 

- Formations opérateurs 300 x 75 000 FG 

- Stage des chargés filières Forfait (750 000 FG/stage) 

Elevage traditionnel 

- Amélioration bergerie (parc de nuit) 80 x 200 000 FG 

- Amélioration poulaillers 500 x 100 000 FG 

- Aménagement marchés (PR valable) 5 x 5 000 000 FG 

Appui filière lait traditionnelle : renforcer la 
capacité de production des élevages 

4 x 1 500 000 FG 
- aménagement points de vente lait 

15 x 800 000 FG 
- distribution de géniteurs N'Dama 

50 x 200 000 FG 
- étables fumières laitières 

Crédit aux opérateurs Forfait 

(éleveurs et commerçants) 

Emissions radios 30 x 300 000 FG 

Affichages publicitaires 30 x 200 000 FG 

Bulletin trimestriels 200/an x 5 000 FG 
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Evaluation quantifiée des objectifs des actions en élevage amélioré 

No Rubriaue A1 A2 A3 Total 

Missions consultants nationaux (H/m) 

1 - appui à l'élevage cycles court 0,5 - - 0,5 

- appui à la gestion des pâturages 1 1 1 3 

- cartographie 1 - - 1 

-étude de faisabilité filière lait 2 - - 2 

Consultants internationaux (H/m) 

- appui à l'élevage cycles court 0,5 0,5 - 1 

- appui à la gestion des pâturages 1 0,5 0,5 2 

- cartographie 1 - - 1 

- étude de faisabilité filière lait 1 - - 1 

8 2 1 5 11 5 

Stages de formations 

2 encadreurs spécialisés 

- gestion des pâturages 5 5 - 10 

- élevage porcins 2 2 -·' 4 

- élevage avicoles 4 4 - 8 

- filière lait 2 2 - 4 

inséminateurs - 3 - 3 

3 Elevage bovin laitiers 

- inséminations artificielles (nbre I.A./an) 1 500 1 500 1 500 4 500 

- moyen de déplacements (mobylettes) 4 - - 4 

- local d'insémination et maaasin de stockaae 1 - - 1 

4 Elevage porcins 

- porcheries rustiques 100 100 100 300 

- porcheries améliorées 10 20 20 50 

- centre multiplicateur 1 1 - 2 

- atelier de production d'aliments 2 4 4 10 

- analyse et contrôle qualité 100 150 150 400 

- qénétiaue (nbre I.A. : insémination artificielle) 50 125 125 300 
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Coût de la cartographie 

L'estimation du coût de la cartographie au 1/500 000 des pâturages de moyenne 
Guinée et de Beyla et Kissidougou à partir des imageries Landsat et de la 
cartographie des huit sites d'intervention est de l'ordre de 600 000 FF, répartis selon 
le tableau ci-dessous. 

Missions de contrôle de terrain (aqrostoloque et cartoqraphe) 

Acauisition des 7 scènes Landsat -1 11.- P\"&i ( artt.,.._) 

Traitement interorétation et maauette 

Réalisation des fonds et numérisation - s:r:. G. 

Synthèse 

Tiraae des documents (50 exemplaires par cartes) 

Total 

,i ( ,·· ·cJU' ) ) / ' 1.., "., 

_,) / ·7) o:U::':- - ~', . 

.)Ü 
300 

50 

140 

60 

·"5ow 

30· 

595 

") s ù 
s.vé 

1 '5 0 · C/()0 

2,~ù O · (..K) 

/- 2.tJ · ou..:J 

:JD 

1 r.io. crtl) 

0~ o o-u.J 
~ 

I u'c/o · <)-u--
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BUDGET PRÉVISIONNEL/ APPUI À LA STRUCTURATION 

1. INVESTISSEMENTS (en FG) 

1. Appui à la Fédération Nationale 

• appui à la construction siège Fédération Nationale (53 000 000 FG), 
• mobilier et matériel Fédération Nationale (30 000 000 FG), 
• 1 véhicule tout terrain (33 320 000 FG) 
• 1 véhicule de liaison (20 000 000 FG), 
• équipement, matériel : (8 000000 FG), 
• Fonds de roulements Intrants (aliments, produits vétérinaires ... ) 

(45 000 000 FG). 

2. CAME 

2.1 . Moyens de déplacement 

6 véhicules 4x4 et 23 motocyclettes (3 920 000 FG l'unité) 

2.2. Equipement bureau et matériel de tournée 

• mobilier et matériel informatique (1 Centre, 2 régions) (15 000 000 FG), 
• installation téléphone (1 000 000 FG), 
• groupes électrogènes (2) de 3 kVA (3 000 000 FG), 
• matériel de tournée (4 000 000 FG). 

3. Département Production (OP) 

• infrastructures : marchés à bétail (15 x 4 000 000 FG) et couloirs de 
vaccination (fixes et mobiles) 20 x 2 000 000 FG, 

• mini-laiteries (4 x 5 000 000 FG), 
• fromageries artisanales 10 x 200 000 FG, 
• crédit étable fumière-laitière : 15 x 1 000 000 FG, 
• crédit charrette : 30 x 200 000 FG 

Il. FONCTIONNEMENT 

1. Appui à la Fédération Nationale 

• appui au fonctionnement (bureau, téléphone ... ) : 2 000 000 
• location annuelle : 6 000 000 FG 

2. CAME 

2.1. Assistance technique : 1 Conseiller CAME et 2 Conseillers régionaux (VEM, 
CSN) 

2.2. Personnel national 

• Primes cadres nationaux: responsable national (1) 1 500 000 FG/an, 
cadres (5) 600 000 FG/an, 

• 3 secrétaires (1 Conakry, 2 Régions) à 1 800 000 FG/an 
• 4 animatrices à 1 800 000 FG/an 
• 1 comptable à 2 400 000 FG/an 
• 1 informaticien à 2 400 000 FG/an 
• gardien à 840 000 FG/an 
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2.3. Fonctionnement 

2.3.1. Moyens de déplacement 

cf norme 

2.3.2. Déplacements 

- indemnités de déplacement 

- Cadre Responsable national (1 ), Chargés A et F (2), cadres (2), Conseillers Assist. 
Tech. CAME (1), régionaux (2), indemnités de déplacement Animateurs et 
Animatrices (23), 10 000 FG/j x 10 j x 11 m. 

- indemnités de déplacement chauffeurs (6) : 5 000 FG/j x 1 Oj x 11 m 

2.3.3. Bureau 

- groupe électrogène (2): 2 h/j x 1,5 1/h x 700 FG/1 x 20j x 12 m pour un groupe. 
Entretien = 200 000 FG, 

- photocopieuse: entretien= 1 000 000 FG, 

- informatique= 1 000 000 FG, 

- fonctionnement courant : services, fournitures .. .4 000 000 FG 

2.4. Formation 

2.4.1. Cadres et Animateurs de la CAME 

- Cadres en formation à l'étranger (5) : 

• modules de 1 ou 2 mois, en Europe : 6 000 000 FG, 
• dans la sous-région : 2 000 000 FG. 

- Animateurs et Animatrices (21) au CFEL 

• déplacements 15j x 10 000 FG, 
• transport 50 000 FG, 
• frais de formation CFEL 200 000 FG. 

2.4.2. Formation des Responsables des Fédérations, Unions, CC (170) 

- déplacements (pris en charge par les Unions) (pm) , 

- contrat avec CFEL pour 17 sessions de 10 personnes 

Déplacement formateur 10 000 FG x 17j = 170 000 

Transport formateur : 50 000 FG 

Frais de session pour CFEL : 300 000 FG / stage 

Total 1 session : 520 000 

- déplacements locaux éleveurs : 20 000 FG x 170 
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2.4.3. Alphabétisation 

Sessions de Formation des Alphabétiseurs (111) en gestion 

• indemnité forfaitaire Animateur= 50 000 FG 
• déplacements Alphabétiseurs AR et durant session 2 000 FG x 5 p x 

10 j=100 000 FG 
• dotation nourriture 2 500 FG x 5p x 10 j =125 000 FG, 
• fournitures = 25 000 FG 

Total 1 session.= 300 000 FG 

Alphabétisation des 790 Responsables des Fédérations, Unions, CCP et bureaux 
des groupements 

• une session de 15 jours en alphabétisation accélérée coûte 300 000 FG : 
honoraires de l'alphabétiseur 10 000 FG x 15 j = 150 000 FG, 
déplacements des éleveurs = pm (GE), frais de nourriture et hébergement 
= pm (GE), fournitures = 50 000 FG, appui technique (Association 
d'alphabétiseurs, UEPD) = 100 000 FG. 

• une session de 45 jours en alphabétisation longue sur les mêmes bases, 
excepté les fournitures qui doublent seulement, passe à 500 000 FG. 

Alphabétisation de 5 530 éleveurs des Groupements 

• 92 sessions en accéléré x 300 000 FG 
• 276 sessions longues x 500 000 FG 

2.4.4. Formation à santé animale de base (SAB) et Auxiliaires 

• SAB : 2 250 éleveurs et éleveuses x 15 000 FG 
• Auxiliaires : 465 x 50 000 FG 

2.5. Communication 

• voyages d'étude extérieurs 15 000 000 x 3 
• rencontres inter-groupements (locaux et régionaux) 2 voyages par an x 2 

régions x 1 000 000 
• émissions radio 15 x 500 000 
• journal des groupements 500 GE x 2 ex., 4 bulletins/an x 2 000 FG 
• émission de télévision 2 000 000 FG/an 

2. X. Mission d'Appui technique 
• mision d'expert en groupements pour conception d'un module de 

formation des Animateurs CAME dans le cadre du CFEL: 21 jours = 
15 000 000 FG (honoraires, per diem, voyage}, déplacements intérieurs 
par la CAME, 

• mission en alphabétisation accélérée : 25 jours = 5 000 000 (formateur de 
République centrafricaine) 

• mission de suivi et d'appui technique d'un expert en 
groupements/Fédérations : 2 missions de 15 jours = 12 000 000 x 2. 
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6.8.10 COUTS DU PROJET 

6.8.10.1 Pour les bailleurs de fonds 

Ils sont détaillés dans les 24 tableaux ci-après. 
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République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée moyenne et forestière 
Composantes du Projet par Année - Coûts de Base Coûts de Base (FG '000) Coûts de Base (FF '000) 

1999 2000 2001 Total 1999 2000 2001 Total 

A. Structuration du milieu professionnel 1 043 376 572 076 608 676 2 224 128 5 323 2 919 3 105 11 348 

B. Appui aux activités de production 
1. Elevages traditionnels 219 400 109 000 114 400 442 800 1 119 556 584 2 259 

2. Elevages améliorés 570 216 388 036 220 036 1 178 288 2 909 1 980 1 123 6 012 

3. Pisciculture 357 494 263 954 268 954 890 402 1 824 1 347 1 372 4 543 

4. Apiculture 132 789 103 031 78 568 314 388 677 526 401 1 604 

Sous Total Appui aux activités de production 1 279 899 864 021 681 958 2 825 878 6 530 4 408 3 479 14 418 

C. Infrastructures 761 795 878 475 564 475 2 204 745 3 887 4 482 2 880 11 249 

D. Unité de gestion du projet 154 620 100 300 108 300 363 220 789 512 553 1 853 

Total COÛTS DE BASE 3 239 690 2414872 1 963 409 7 617 971 16 529 12 321 10 017 38 867 

Imprévus Physiques 203 442 152 549 114 800 470 791 1 038 778 586 2 402 

Imprévus sur les Prix 40 406 96 028 127 050 263 484 206 490 648 1 344 

Total COÛTS DU PROJECT 3 483 537 2 663 448 2 205 260 8 352 246 17 773 13 589 11 251 42 613 

Impôts 
Devises 2 204 297 1 469 531 1 226 205 4 900 033 11 246 7 498 6 256 25 000 
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République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée moyenne et forestière 
Tableau 1. Structuration du milieu professionnel 
Coûts Détaillés 
(FG '000) Quantités Coûts Coûts de Base 

Unité 1999 2000 2001 Total Unitaires 1999 2000 2001 Total 

1. Coûts d'investissement 
A. Appui Comité de coordination nationale 

1. Siège future Fédération /a valeur 53 000 53 000 

2. Mobilier valeur 30 000 30 000 

3. Véhicule tout terrain nombre 1 1 33.320 33 320 33 320 

4. Véhicule liaison nombre 1 1 20.000 20 000 20 000 

5. Equipement et matériel valeur 8 000 8 000 

6. Fonds de roulement intrants /b valeur 45 000 45 000 

Sous Total Appui Comité de coordination nationale 136 320 53 000 189 320 

B. Appui à la CAME 
1. Assistance technique /c 

a. Conseiller principal nombre 1 1 1 3 160.000 160 000 160 000 160 000 480 000 

b. Conseiller régional nombre 2 2 2 6 20.000 40 000 40000 40 000 120 000 

Sous Total Assistance technique 200 000 200 000 200 000 600 000 

2. Véhicules 
a. Tout terrain nombre 6 6 33.320 199 920 199 920 

b. Motocyclettes nombre 23 23 3.920 90 160 90 160 

Sous Total Véhicules 290 080 290 080 

3. Equipements 
a. Mobilier et matériel /d valeur 15 000 15 000 

b. Téléphone valeur 1 000 1 000 

c. Groupe électrogène nombre 2 2 3.000 6 000 6 000 

d. Matériel tournée valeur 4 000 4 000 

Sous Total Equipements 26 000 26 000 

Sous Total Appui à la CAME 516 080 200 000 200 000 916 080 

C. Appui à la CRAP 
1. Mini-laiteries nombre 1 1 2 4 5.000 5 000 5 000 10 000 20000 

2. Fromagerie artisanale nombre 2 4 4 10 200 400 800 800 2 000 

3. Crédit charette /e nombre 10 10 10 30 200 2 000 2 000 2 000 6 000 

4. Crédit étable fumière/lailière nombre 5 5 5 15 1.000 5 000 5 000 5 000 15 000 

5. Autres crédits /f valeur 5 000 5 000 10 000 20 000 

Sous Total Appui à la CRAP 17 400 17 800 27 800 63 000 



DT_1.XLS 

O. Formation 
1. Cadres et animateurs CAME 

a. Cadres et responsables nationaux 

En Europe Stage 3 3 2 8 6.000 18 000 18 000 12 000 48 000 

En Afrique de l'Ouest Stage 4 4 1 9 2.000 8 000 8 000 2 000 18 000 

Sous Total Cadres et responsables nationaux 26 000 26 000 14 000 66 000 

b. Animateurs (trices) au CFEL 

Déplacements nombre 21 21 21 63 150 3150 3 150 3 150 9 450 

Transport nombre 21 21 21 63 50 1 050 1 050 1 050 3150 

Frais de fonnation nombre 21 21 21 63 200 4 200 4 200 4 200 12 600 

Sous Total Animateurs (trices) au CFEL 8400 8 400 8 400 25 200 

Sous Total adres et animateurs CAME 34 400 34 400 22 400 91 200 

2. Responsables Fédérations, Unions, CC 
a. Contrat de formation session 5 6 6 17 500 2 500 3 000 3 000 8 500 

b. Déplacements éleveurs session 50 60 60 170 20 1 000 1 200 1 200 3400 

Sous Total esponsables Fédérations, Unions, CC 3 500 4 200 4 200 11 900 

3. Alphabétisation 
a. Alphabétiseurs en gestion session 10 10 8 28 300 3 000 3 000 2 400 8 400 

b. Responsables Fédérations, unions, CC 
Sessions accélérées session 10 10 7 27 300 3 000 3 000 2100 8 100 

Sessions longues session 10 10 7 27 500 5 000 5 000 3 500 13 500 

Sous Total Responsables Fédérations, unions, CC 8 000 8 000 5 600 21 600 

c. Eleveurs des groupements 
Sessions accélérées session 30 30 32 92 300 9 000 9 000 9 600 27 600 

Sessions longues session 92 92 92 276 500 46 000 46 000 46 000 138 000 

Sous Total Eleveurs des groupements 55 000 55 000 55 600 165 600 

Sous Total lphabétisation 66 000 66 000 63 600 195 600 

4. Santé animale de base 
a. Eleveurs session 750 750 750 2 250 15 11 250 11 250 11 250 33 750 

b. Auxiliaires session 155 155 155 465 50 7750 7 750 7 750 23 250 

Sous Total anté animale de base 19 000 19 000 19 000 57 000 

Sous Total Formation 122 900 123 600 109 200 355 700 

E. Appui technique 
1. Conception modules formation /g valeur 15 000 15 000 

2. Fonnateur en alphabétisation valeur 5 000 5 000 

3. Expert en groupements valeur 12 000 12 000 24 000 

Sous Total Appui technique 32 000 12 000 44 000 

Total CoOts d'investissement 824 700 353 400 390 000 1 568 100 
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Il. Coats Récurrents 
A. Appui Comité de coordination nation ale 

1. Véhicules 
a. Tout terrain nombre 1 1 1 3 11 .100 11100 11100 11100 33300 
b. Liaison nombre 1 1 1 3 6.666 6666 6666 6666 19 996 

Sous Total Véhicules 17766 17766 17766 53 296 
2. Chauffeurs nombre 1 1 1 3 1.BOO 1 BOO 1 BOO 1 BOO 5400 
3. Fonctionnement bureaux valeur 2000 2000 2000 6000 
4. Location bureaux /h valeur 6000 6000 6000 16000 

Sous Total Appui Comité de coordination nationale 27566 27 566 27 566 B2 696 
B. Appui à la CAME 

1. Personnel 
a. Primes cadres 

Responsable national nombre 1 1 1 3 1.500 1500 1 500 1500 4 500 
Cadres nombre 5 5 5 15 600 3000 3000 3000 9000 

Sous Total Primes cadres 4 500 4 500 4500 13 500 
b. Comptable nombre 1 1 1 3 2.400 2400 2400 2400 7 200 
c. Informaticien nombre 1 1 1 3 2.400 2400 2400 2 400 7200 
d. Secrétaire nombre 3 3 3 9 1.600 5400 5400 5400 16200 
e. Animatrice nombre 4 4 4 12 1.800 7200 7200 7 200 21600 
f. Chauffeurs nombre 6 6 6 18 1.BOO 10800 10800 10600 32400 
g. Gardien nombre 1 1 1 3 840 840 840 840 2 520 

Sous Total Personnel 33 540 33 540 33 540 100620 
2. Véhicules 

a. Tout terrain nombre 6 6 6 18 11 .100 66600 66600 66600 199 800 
b. Motocyclette nombre 23 23 23 69 490 11 270 11 270 11270 33810 

Sous Total Véhicules 77670 77 870 77 870 233610 
3. Indemnités de déplacement 

a. AT, cadres et animateurs nombre 31 31 31 93 1.200 37200 37200 37 200 111600 
b. Chauffeurs nombre 6 6 6 18 600 3600 3600 3600 10800 

Sous Total Indemnités de déplacement 40800 40800 40800 122 400 
4. Bureaux 

a. Groupe électrogène 
Fonctionnement nombre 2 2 2 6 500 1000 1000 1 000 3000 
Entretien nombre 2 2 2 6 200 400 400 400 1200 

Sous Total Groupe électrogène 1400 1400 1 400 4200 
b. Photocopieuse valeur 1 000 1 000 1 000 3000 
c. Informatique valeur 1000 1000 1 000 3000 
d. Fournitures et fonctionnement divers valeur 4000 4000 4000 12000 

Sous Total Bureaux 7 400 7 400 7400 22200 
Sous Total Appui à la CAME 159610 159 610 159610 478 830 
C. Communication 

1. Voyages d'études extérieur nombre 1 1 1 3 15.000 15000 15000 15000 45000 
2. Rencontres inter-groupements nombre 4 4 4 12 1.000 4000 4000 4000 12000 
3. Emissions radio nombre 5 5 5 15 500 2 500 2 500 2 500 7 500 
4. Journal groupements nombre 4000 4 000 4 000 12000 2 8000 8000 8000 24 000 
5. Emissions télévision valeur 2000 2000 2000 6000 

Sous Total Communication 31500 31500 31 500 94500 
Total Co!lts Récurrents 218 676 218 676 218676 656028 
Total 1 043 376 572 076 608 676 2 224 128 

la Participation du projet pour environ 50% 
lb Subvention 
le Y compris voyages et logemenl 
Id Un Centre el deux régions 
le Pour tous les types de crédits, il s'agit de crédits nets. qui tiennent compte des remboursements des bénéficiaires. 
\/ Y compris crédits non identifiés 
1g Pour les animateurs CAME 
1h Avant construction Siège 
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République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée moyenne et forestière 
Tableau 2. Elevages traditionnels 
Coûts Détaillés 
(FG '000) Quantités Coûts Coûts de Base 

Unité 1999 2000 2001 Total Unitaires 1999 2000 2001 Total 

1. Coûts d'investissement 
A. Missions de consultants 

1. Consultants nationaux 
a. Sensibilisation nombre 4 2 1 7 600 2 400 1 200 600 4 200 

b. Appui nombre 2 3 3 8 300 600 900 900 2 400 

c. Evaluation supervision nombre 2 2 2 6 1.200 2 400 2 400 2 400 7 200 

Sous Total Consultants nationaux 5 400 4 500 3 900 13 800 

2. Consultant international /a homme'mois 1 0,5 0,5 2 16.000 16 000 8 000 8 000 32 000 

Sous Total Missions de consultants 21 400 12 500 11 900 45 800 

B. Stages de formation 
1. Auxiliaires nombre 200 300 300 800 50 10 000 15 000 15 000 40 000 

2. Opérateurs nombre 100 100 100 300 75 7 500 7 500 7 500 22 500 

3. Encadreurs nombre 60 60 44 164 125 7 500 7 500 5 500 20 500 

4. Chargés des filières session 2 2 4 750 1 500 1 500 3 000 

Sous Total Stages de formation 26 500 30 000 29 500 86 000 

C. Amélioration des systèmes d'alimentation /b valeur 119 000 119 000 

D. Amélioration des habitats 
1. Bergeries nombre 20 30 30 80 200 4 000 6 000 6 000 16 000 

2. Poulaillers nombre 100 200 200 500 100 10 000 20 000 20 000 50 000 

3. Marchés nombre 1 1 2 4 5.000 5 000 5 000 10 000 20 000 

4. Subvention porcherie truie 200 200 200 600 100 20 000 20 000 20 000 60 000 

Sous Total Amélioration des habitats 39 000 51 000 56 000 146 000 

E. Appui filière lait 
1. Aménagement points de vente nombre 1 1 2 4 1.500 1 500 1 500 3 000 6 000 

2. Distribution géniteurs N'Dama nombre 5 5 5 15 800 4 000 4 000 4 000 12 000 

3. Etables fumières nombre 10 20 20 50 200 2 000 4 000 4 000 10 000 

Sous Total Appui filière lait 7 500 9 500 11 000 28 000 

Total Coûts d'investissement 213 400 103 000 108 400 424 800 

Il. Coûts Récurrents 
A. Médias et communications 

1. Emissions radio nombre 10 10 10 30 300 3 000 3 000 3 000 9 000 

2. Affichage publicitaire nombre 10 10 10 30 200 2 000 2 000 2 000 6 000 

3. Bulletins trimestriels nombre 200 200 200 600 5 1 000 1 000 1 000 3 000 

Total Coûts Récurrents 6 000 6 000 6 000 18 000 

Total 219 400 109 000 114 400 442 800 

\a Appui à la mise en place du suivi 
\b Etude cartographique 
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République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée moyenne el foresliére 
Tableau 3. Elevages améliorés 
Coûts Détaillés 
(FG'OOO) Quantités Coûts Coûts de Base 

Unité 1999 2000 2001 Total Unitaires 1999 2000 2001 Total 

1. Coûts d'investissement 
A. Missions d'appui 

1. Consultants nationaux 
a. Elevages à cycle court homme•mois 0,5 0,5 4.000 2 000 2000 
b. Gestion des pâturages homme•mois 1 1 1 3 4.000 4 000 4000 4 000 12000 
c. Faisabililé filière lait homme*mois 2 2 4.000 8 000 8000 

Sous Total Consultants nationaux 14 000 4 000 4000 22 000 
2. Consultants Internationaux 

a. Elevages à cycle court homme*mois 0,5 5 5.5 16.000 8000 80000 88000 
b. Gestion des pâturages homme*mois 1 0,5 0,5 2 16.000 16000 8 000 8000 32000 

c. Faisabilité filière lait homme·mois 1 1 16.000 16000 16000 
Sous Total Consultants Internationaux 40000 88 000 8000 136 000 

Sous Total Missions d'appui 54 000 92 000 12000 158 000 

B. Formation /a 
1. Encadreurs spécialisés 

a. Gestion des pâlurages session 5 5 10 500 2 500 2 500 5000 
b. Elevages porcins session 2 2 4 500 1 000 1 000 2000 
c. Elevages avicoles session 4 4 8 500 2000 2 000 4000 
d. Fliliére lait session 2 2 4 500 1 000 1 000 2 000 

Sous Total Encadreurs spécialisés 6 500 6 500 13 000 
2. Inséminateurs session 3 3 500 1 500 1 500 

Sous Total Formation 6500 8 000 14 500 
C. Elevage laitier 

1. Matériel froid valeur 2 2 5.000 10000 10000 
2. Matériel insémination artificielle valeur 5000 5000 
3. Inséminations artificielles nombre 1 500 1 500 1 500 4 500 26 39 000 39000 39000 117 000 
4. Local IA et magasin valeur 15000 15000 
5. Mobylette /b nombre 4 4 2.000 8 000 8000 

Sous Total Elevage laitier 77000 39 000 39 000 155 000 
D. Elevage porcin 

1. Véhicules 
a. Tout terrain nombre 2 2 33.320 66 640 66 640 
b. Motocyclette nombre 2 2 3.920 7 840 7 840 

Sous Total éhlcules 74480 74 480 
2. Assislance technique homme•an 1 1 1 3 100.000 100000 100000 100000 300 000 
3. Equipement bureaux valeur 4 000 4 000 
4. Crédit moyen terme le truie 200 200 300 60000 60000 
5. Crédit court terme Id truie 200 200 100 20000 20000 
6. Contrôle aliments porcs valeur 10000 10000 10000 30000 
7. Centre de multiplication valeur 30000 30000 
8. Génétique valeur 4 000 10000 10000 24000 

Sous Total Elevage porcin 302 480 120 000 120 000 542 480 
E. Elevages avicoles 

1. Crédit moyen terme poulailler 5 5 10 6.000 30000 30000 60000 
2. Crédit court terme poulailler 10 10 20 5.000 50000 50000 100000 

Sous Total Elevages avicoles 80000 80 000 160 000 
Total Coûts d'investissement 519 980 339 000 171 000 1029980 



Il. Coûts Récurrents le 
A. Salaires 

1. Coordonnateur-adjoint 
2. Animateur 
3. Chauffeur 
4. Gardien 

Sous Total Salaires 
B. Fonctionnement 

1. Véhicule 
2. Motos 
3. Transport aérien /f 
4. Loyer bureau 

Sous Total Fonctionnement 
C. Entretien 

1. Fournitures bureau 
2. Energie bureau 
3. Redevance radio 

Sous Total Entretien 
Total Coûts Récurrents 

Total 

\a Sessions d'une quinzaine de jours 
\b Fonctionnement à la charge des bénéficiaires 
\c Pour construction porcheries 
\d Pour achat aliment 

homme•an 
homme•an 
homme•an 
homme•an 

coût annuel 
coût annuel 

unité 
coût annuel 

coût annuel 
coût annuel 
coût annuel 

\e Coûts affectés à la sous-composante "Elevages porcins améliorés" 

\f N'Zérékoré-Conakry 
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3 
2 2 2 6 
2 2 2 6 

3 

2 2 2 6 
2 2 2 6 

12 12 12 36 

5.000 5 000 5 000 5 000 15 000 
2.500 5 000 5 000 5 000 15 000 
1.500 3 000 3 000 3 000 9 000 
1.000 1 000 1 000 1 000 3 000 

14 000 14 000 14 000 42 000 

11.100 22 200 22 200 22 200 66 600 
1.568 3136 3 136 3 136 9 408 

150 1 800 1 800 1 800 5400 
2 400 2 400 2400 7 200 

29 536 29 536 29 536 88608 

3 000 3 000 3 000 9 000 
1 200 1 200 
2 500 2 500 2 500 7 500 
6 700 5 500 5 500 17 700 

50 236 49 036 49 036 148 308 
570 216 388 036 220 036 1 178 288 
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République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée moyenne et fo 
Tableau 4. Pisciculture 
Coûts Détaillés 
(FG '000) Quantités Coûts Coûts de Base 

Unité 1999 2000 2001 Total Unitaires 1999 2000 2001 Total 

1. Coûts d'investissement 
A. Véhicules 

1. Tout terrain nombre 1 1 33.320 33 320 33 320 
2. Pickup nombre 1 1 33.320 33 320 33 320 
3. Motos nombre 3 3 3.920 11 760 11 760 

Sous Total Véhicules 78 400 78 400 
B. Matériel 

1. Ordinateur /a nombre 2 2 4.900 9 800 9 800 
2. Radio /b nombre 1 1 3.900 3 900 3 900 
3. Photocopieuse nombre 1 1 4.000 4 000 4 000 
4. Climatiseur nombre 1 1 800 800 800 
5. Petit équipement aménagements nombre 1 1 0,5 2,5 2.000 2 000 2 000 1 000 5 000 
6. Matériel topographique nombre 9 4 13 2.000 18 000 8 000 26 000 
7. Matériel expérimentation nombre 1 1 1 3 2.000 2 000 2 000 2 000 6 000 

Sous Total Matériel 40 500 12 000 3 000 55 500 
C. Formation 

1. Prestataires unité 30 40 40 110 200 6 000 8 000 8 000 22 000 
2. Stages Côte d'Ivoire coûUpersonne 16 16 16 48 280 4480 4 480 4 480 13 440 
3. Recrutement sélection valeur 2 2 320 640 640 
4. Formation équipe projet homme 3 3 3 9 750 2 250 2 250 2 250 6 750 
5. Document pour formation valeur 1 1 1 3 2.000 2 000 2 000 2 000 6 000 

Sous Total Formation 15 370 16 730 16 730 48 830 
D. Assistance technique 

1. Chef de projet nombre 1 1 1 3 120.000 120 000 120 000 120 000 360 000 
2. Volontaire du progrès nombre 1 1 1 3 10.800 10 800 10 800 10 800 32 400 

Sous Total Assistance technique 130 800 130 800 130 800 392 400 
E. Etudes 

1. Enquêtes et stages valeur 6 000 10 000 6 000 22 000 
2. Expert agro-économiste jour 30 40 30 100 400 12 000 16 000 12 000 40 000 
3. Transport avion unité 1 1 1 3 1.200 1 200 1 200 1 200 3 600 

Sous Total Etudes 19 200 27 200 19 200 65 600 
F. Missions appui et suivi 

1. DNAPC en Côte d'Ivoire bénéficiaire 3 3 600 1 800 1 800 
2. Atelier de réflexion valeur 1 1 2 6.000 6 000 6 000 12 000 
3. Capitalisation/diffusion valeur 1 1 20.000 20 000 20 000 
4. Communication nombre 2 3 5 10 1.000 2 000 3 000 5 000 10 000 
5. Appui maitre d'ouvrage valeur 4 000 4 000 4 000 12 000 

Sous Total Missions appui et suivi 7 800 13 000 35 000 55 800 
Total Coûts d'investissement 292 070 199 730 204 730 696 530 
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Il. Coûts Récurrents 
A. Salaires 

1. Cadre homme*an 1 1 1 3 9.500 9 500 9 500 9 500 28 500 

2. Animateur homme*an 2 2 2 6 3.600 7 200 7 200 7 200 21 600 
3. Chauffeur homme*an 2 2 2 6 1.500 3 000 3 000 3 000 9 000 
4. Gardien homme*an 1 1 1 3 1.500 1 500 1 500 1 500 4 500 

Sous Total Salaires 21 200 21 200 21 200 63 600 
B. Fonctionnement 

1. Véhicule /c coût annuel 2 2 2 6 11 .760 23 520 23 520 23 520 70 560 
2. Motos coût annuel 3 3 3 9 1.568 4 704 4 704 4 704 14 112 
3. Transport aérien unité 18 18 18 54 150 2 700 2 700 2 700 8 100 
4. Loyer bureau coût annuel 2 400 2 400 2 400 7 200 

Sous Total Fonctionnement 33 324 33 324 33 324 99 972 
C. Entretien 

1. Fournitures bureau coût annuel 3 600 3 600 3 600 10 800 
2. Energie bureau coût annuel 1 200 1 200 
3. Coût spécifique volontaire coût annuel 3 600 3 600 3 600 10 800 
4. Redevance radio coût annuel 2 500 2 500 2 500 7 500 

Sous Total Entretien 10 900 9 700 9 700 30 300 
Total Coûts Récurrents 65 424 64 224 64 224 193 872 

Total 357 494 263 954 268 954 890 402 

\a Y compris imprimante 
\b Y compris antenne et installation 
\c Majorés de 20% (expérience ivoirienne) 
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République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée moyenne et forestière 
Tableau 5. Apiculture 
Coûts Détaillés 
(FG '000) Quantités Coûts Coûts de Base 

Unité 1999 2000 2001 Total Unitaires 1999 2000 2001 Total 

1. Coûts d'investissement 
A. Réhabilitation CNA /a 

1. Réfection bâtiment valeur 13 720 13 720 
2. Equipement matériel valeur 4 900 4 900 
3. Ordinateur nombre 1 1 3.920 3 920 3 920 

Sous Total Réhabilitation CNA 22 540 22 540 
B. Véhicules 

1. Automobile 4x4 /b nombre 

2. Motocyclette nombre 3 3 3.920 11 760 11 760 
Sous Total Véhicules 11 760 11 760 
C. Missions d'appui 

1. Evaluation valeur 20 580 20 580 
2. Suivi interne valeur 2 940 2 940 2 940 8 820 
3. Missions d'assistance technique 

a. Filière amont homme*mois 2 2 2 6 10.000 20 000 20 000 20 000 60 000 
b. Filière aval homme•mois 2 2 2 6 10.000 20 000 20 000 20 000 60 000 

Sous Total Missions d'assistance technique 40 000 40 000 40 000 120 000 
Sous Total Missions d'appui 42 940 63 520 42 940 149 400 

Total Coûts d'investissement 77 240 63 520 42 940 183 700 
Il. Coûts Récurrents 

A. Salaire 
1. Animateur homme•an 1 1 1 3 3.800 3 BOO 3 BOO 3 BOO 11 400 
2. Formateur homme•an 1 1 1 3 2.000 2 000 2 000 2 000 6 000 
3. Gestionnaire homme"an 1 1 1 3 2.000 2 000 2 000 2 000 6 000 

Sous Total Salaire 7 BOO 7 800 7 800 23 400 
B. Fonds de roulement /c valeur 30 000 20 000 15 000 65 000 
C. Véhicule 

1. Coûts de déplacements /d coût annuel 3 000 3 000 
2. Motocyclette coût annuel 3 3 3 9 1.568 4 704 4 704 4 704 14 112 

Sous Total Véhicule 7 704 4 704 4 704 17 112 
D. Frais de fonctionnement Union 

1. Loyer et frais de bureau coût annuel 1 343 657 441 2 440 
2. Formation et échanges coût annuel 4 508 4 508 5 488 14 504 
3. Appui commercialisation coût annuel 1 842 1 842 2 195 5 880 
4. Bureau et énergie coût annuel 2 352 2 352 

Sous Total Frais de fonctionnement Union 10 045 7 007 8 124 25 176 
Total Coûts Récurrents 55 549 39 511 35 628 130 688 

Total 132 789 103 031 78 568 314 388 

la Pour l'Union des apiculteurs 
lb Pour mémoire. Utilisation éventuelle du véhicule CRAP/moyenne Guinée 
le Achat miel, cire et diffusion équipement 
Id Frais de fonctionnement véhicule CRAP (ou autre). 



DT_6.XLS 

République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée moyenne et forestière 

Tableau 6. Infrastructures /a 
Coûts Détaillés 
(FG '000) Quantités Coûts Coûts de Base 

Unité 1999 2000 2001 Total Unitaires 1999 2000 2001 Total 

1. Coûts d'investissement /b 
A. Infrastructures de production 

1. Unités de stockage nombre 13 13 4.000 52 000 52000 
2. Magasin nombre 20 20 20 60 1.500 30000 30000 30000 90000 
3. Points d'eau 

a. Puits nombre 10 10 10 30 3.500 35 000 35000 35000 105 000 
b. Aménagements de sources nombre 5 5 5 15 2.000 10 000 10000 10000 30000 
c. Aménagements de mares nombre 5 5 5 15 5.000 25 000 25000 25 000 75000 
d. Micro-barrages nombre 1 1 1 3 15.000 15 000 15000 15000 45000 

Sous Total Points d'eau 85 000 85000 85000 255 000 
4. Couloirs de vaccination nombre 5 5 10 20 2.000 10000 10000 20000 40000 

Sous Total Infrastructures de production 177 000 125 000 135 000 437 000 
B. Infrastructures de commercialisation 

1. Parc à bétail nombre 1 1 44.800 44 BOO 44 800 
2. Marché de regroupement nombre 2 2 4 39.200 78400 78 400 156 BOO 
3. Marché primaire nombre 15 15 15 45 4.000 60000 60000 60000 180 000 

Sous Total Infrastructures de commercialisation 183 200 138 400 60000 381 600 
C. Infrastructures de transformation 

1. Abattoirs nombre 1 1 2 78.400 78 400 78 400 156 BOO 
2. Nres d'abattage avancées nombre 3 5 5 13 16.800 50 400 84 000 84 000 218 400 
3. Nres d'abattage simples nombre 3 B B 19 11.200 33600 89 600 89 600 212 BOO 
4. Boucheries nombre 3 5 5 13 22.400 67 200 112000 112 000 291 200 
5. Kiosque vente viande nombre 4 B B 20 5.600 22 400 44 BOO 44 BOO 112 000 
6. Aires séchage cuirs et peaux nombre 1 2 1 4 2.800 2 800 5600 2 BOO 11 200 
7. Equipement abattoirs nombre 1 2 3 50.400 50 400 100 BOO 151 200 
B. Montage équipement nombre 1 2 3 16.800 16 800 33 600 50400 

Sous Total Infrastructures de transformation 322 000 548 BOO 333 200 1204000 
D. Véhicule nombre 1 1 33.320 33320 33320 
E. Crédit MT véhicule transport viande le valeur 

F. Formation 
1. Formation des opérateurs /d session 265 265 265 795 75 19 875 19 875 19 875 59625 
2. Formation des cadres nombre 2 6 B 5.000 10000 30000 40000 

Sous Total Formation 29 875 49875 19875 99 625 
G. Missions de suivi el de contrôle homme·jaur 100 100 100 300 25 2 500 2 500 2 500 7 500 
H. Réactualisation cahier des charges valeur 2000 2000 2000 6 000 

Total Coûts d'investissement 749 895 866 575 552 575 2 169 045 
Il. Coûts Récurrents 

A. Véhicule nombre 1 1 1 3 11.100 11100 11100 11100 33 300 
B. Fournitures bureaux valeur BOO 800 BOO 2 400 

Total Coûts Récurrents 11900 11900 11 900 35 700 
Total 761 795 878 475 564 475 2 204 745 

la Tous les coûts unitaires des infrastructures comprennent 12% pour "supervision el contrôle" 
lb Les coûts des infrastructures n'incluent pas la part des bénéficiaires 
\c Pour mémoire 
Id Bouchers, comités de gestion ... 
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République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée moyenne et for 
Tableau 7. Unité de gestion du projet 
Coûts Détaillés 
(FG '000) Quantités Coûts Coûts de Base 

Unité 1999 2000 2001 Total Unitaires 1999 2000 2001 Total 

I, Coûts d'investissement 
A. Véhicules nombre 1 1 33.320 33 320 33 320 
B. Equipement bureaux 

1. Réfeclion valeur 10000 10000 
2. Mobilier valeur 10000 10000 
3. Matériel informatique lot 2 2 7.000 14000 14000 
4. Autres matériels /a valeur 3000 3000 

Sous Total Equipement bureaux 37 000 37 000 
C. Suivi évaluation 

1. Suivi interne /b sans 
2. Suivi externe 

a. Evaluation mi-parcours homme·mois 1 1 16.000 16000 16 000 
b. Evaluation finale homme·mois 1,5 1,5 16.000 24000 24000 
c. Mission comptable homme*mois 1 1 1 3 4.000 4 000 4 000 4000 12000 
d. Suivi ONE homme•mois 2 2 2 6 5.000 10000 10000 10000 30000 
e. Suivi DNAPC homme·mois 1 1 1 3 5.000 5000 5 000 5000 15000 

Sous Total Suivi externe 19000 35 000 43000 97 000 
Sous Total Suivi évaluation 19 000 35000 43000 97000 
O. Etudes complémentaires le 

1. Consultants nationaux homme•mois 2 2 2 6 5.000 10000 10000 10000 30000 
2. Consultanls internationaux homme·mois 1 1 1 3 16.000 16000 16 000 16000 46000 

Sous Total Etudes complémentaires 26000 26000 26 000 78 000 
Total Coûts d'investissement 115 320 61 000 69000 245 320 
Il. Coûts Récurrents 

A. Salaires 
1. Coordonnateur /d homme·an 1 1 1 3 7.200 7 200 7 200 7 200 21600 
2. Comptable homme·an 1 1 1 3 3.000 3 000 3000 3000 9000 
3. Secrétaire homme·an 1 1 1 3 2.000 2000 2 000 2000 6000 
4. Chauffeur homme·an 1 1 1 3 1.500 1 500 1 500 1 500 4 500 
5. Planton homme·an 1 1 1 3 1.000 1 000 1 000 1000 3000 

Sous Total Salalres 14 700 14 700 14 700 44100 
B. Véhicule nombre 1 1 1 3 11.100 11100 11100 11100 33 300 
C. Bureaux 

1. Entretien valeur 2 400 2 400 2 400 7 200 
2. Maintenance informatique valeur 3 600 3600 3600 10800 
3. Fournitures valeur 3000 3000 3000 9000 

Sous Total Bureaux 9000 9 000 9000 27 000 
O. Comité de pilotage 

1. DNE/e homme"jour 120 120 120 360 30 3 600 3600 3600 10800 
2. DNAPC/f homme*jour 30 30 30 90 30 900 900 900 2 700 

Sous Total Comité de pilotage 4 500 4 500 4 500 13 500 
Total Coûts Récurrents 39300 39 300 39 300 117 900 

Total 154 620 100 300 108 300 363 220 

la Photocopieuse, télécopieur 
lb pm : à la charge des maitres d'oeuvre délégués. 
le Non encore identifiées 
Id Y compris primes et per diem 
le 3 Comités de 2 jours chaque année, avec 20 participants 
If 3 Comités de 2 jours chaque année, avec 5 participants 
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République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée moyenne et forestière 
Composantes du Projet par Année - Totaux Y Compris Totaux Y Compris Imprévus (FG '000) Totaux Y Compris Imprévus (FF '000) 

1999 2000 2001 Total 1999 2000 2001 Total 

A. Structuration du milieu professionnel 1 103 390 613 037 671 603 2 388 029 5 630 3 128 3 427 12 184 
B. Appui aux activités de production 

1. Elevages traditionnels 235 513 122 375 131 942 489 830 1 202 624 673 2 499 
2. Elevages améliorés 615 108 423 039 239 397 1 277 544 3 138 2 158 1 221 6 518 
3. Pisciculture 374 982 280 078 290 414 945 473 1 913 1 429 1 482 4 824 
4. Apiculture 142 019 111 263 86 566 339 848 725 568 442 1 734 

Sous Total Appui aux activités de production 1 367 621 936 754 748 320 3 052 695 6 978 4 779 3 818 15 575 
C. Infrastructures 846 108 1003936 664 198 2 514 243 4 317 5 122 3 389 12 828 
D. Unité de gestion du projet 166 418 109 721 121 139 397 278 849 560 618 2 027 

Total COÛTS DU PROJECT 3 483 537 2 663 448 2 205 260 8 352 246 17 773 13 589 11 251 42 613 
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République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée moyenne et forestière 
Composantes du Projet par Année - Coûts d'investissement/ Totaux Y Compris Imprévus (FG '000) Totaux Y Compris Imprévus (FF '000) 

1999 2000 2001 Total 1999 2000 2001 Total 

A. Structuration du milieu professionnel 
Coûts d'investissement 870 354 374 357 427 368 1 672 079 4 441 1 910 2 180 8 531 
Coûts Récurrents 233 035 238 680 244 235 715 950 1 189 1 218 1 246 3 653 

Sous Total Structuration du milieu professionnel 1 103 390 613 037 671 603 2 388 029 5 630 3 128 3 427 12 184 
B. Appui aux activités de production 

1. Elevages traditionnels 
Coûts d'investissement 229 144 115 872 125 306 470 322 1 169 591 639 2 400 
Coûts Récurrents 6 369 6 503 6 636 19 508 32 33 34 100 

Sous Total Elevages traditionnels 235 513 122 375 131 942 489 830 1 202 624 673 2 499 
2. Elevages améliorés 

Coûts d'investissement 561 274 369 136 184 113 1 114 523 2 864 1 883 939 5 686 
Coûts Récurrents 53 833 53 903 55 285 163 021 275 275 282 832 

Sous Total Elevages améliorés 615 108 423 039 239 397 1 277 544 3 138 2 158 1 221 6 518 
3. Pisciculture 

Coûts d'investissement 304 722 209 232 217 683 731 637 1 555 1 068 1 111 3 733 
Coûts Récurrents 70 260 70 846 72 731 213 837 358 361 371 1 091 

Sous Total Pisciculture 374 982 280 078 290 414 945 473 1 913 1 429 1 482 4 824 
4. Apiculture 

Coûts d'investissement 82 982 68 227 46 818 198 027 423 348 239 1 010 
Coûts Récurrents 59 037 43 036 39 748 141 821 301 220 203 724 

Sous Total Apiculture 142019 111 263 86 566 339 848 725 568 442 1 734 
Sous Total Appui aux activités de production 1 367 621 936 754 748 320 3 052 695 6 978 4 779 3 818 15 575 
C. Infrastructures 

Coûts d'investissement 833 432 990 984 650 974 2 475 390 4 252 5 056 3 321 12 630 
Coûts Récurrents 12 676 12 952 13 225 38 853 65 66 67 198 

Sous Total Infrastructures 846 108 1 003 936 664 198 2 514 243 4 317 5 122 3 389 12 828 
D. Unité de gestion du projet 

Coûts d'investissement 124 056 66 114 76 315 266 486 633 337 389 1 360 
Coûts Récurrents 42 362 43 607 44 824 130 793 216 222 229 667 

Sous Total Unité de gestion du projet 166 418 109 721 121 139 397 278 849 560 618 2 027 
Total COÛTS DU PROJECT 3 483 537 2 663 448 2 205 260 8 352 246 17 773 13 589 11 251 42 613 

Total Coûts d'investissement 3 005 966 2 193 922 1 728 576 6 928 463 15 337 11 193 8 819 35 349 
Total Coûts Récurrents 477 572 469 527 476 684 1 423 783 2 437 2 396 2 432 7 264 
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République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée moyenne et forestière % Total 
Résumé des Coûts du Projet par Composantes (FG '000) (FF '000) % Coûts de 

Locale Devises Total Locale Devises Total Devises Base 

A. Structuration du milieu professionnel 705 982 1518146 2 224 128 3 602 7 746 11 348 68 29 
B. Appui aux activités de production 

1. Elevages traditionnels 209 890 232 910 442 800 1 071 1 188 2 259 53 6 
2. Elevages améliorés 413 846 764 442 1 178 288 2 111 3 900 6 012 65 15 
3. Pisciculture 205 426 684 976 890 402 1 048 3 495 4 543 77 12 
4. Apiculture 73 444 240 944 314 388 375 1 229 1 604 77 4 

Sous Total Appui aux activités de production 902 606 1923272 2 825 878 4 605 9 813 14 418 68 37 
C. Infrastructures 1 295 681 909 064 2 204 745 6 611 4 638 11 249 41 29 
D. Unité de gestion du projet 134 906 228 314 363 220 688 1 165 1 853 63 5 

Total COÛTS DE BASE 3 039 176 4 578 795 7 617 971 15 506 23 361 38 867 60 100 
Imprévus Physiques 237 155 233 636 470 791 1 210 1 192 2 402 50 6 
Imprévus sur les Prix 175 882 87 602 263 484 897 447 1 344 33 3 

Total COÛTS DU PROJECT 3 452 212 4 900 033 8 352 246 17 613 25 000 42 613 59 110 



EXCOML.XLS 

République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée maye 
Comptes de Dépense par Composante Structuration Appui aux activités de production Unité de 

(FG '000) du milieu Elevages Elevages gestion du Imprévus Physiques 
__.e.rofessionnel traditionnels améliorés Pisciculture Apiculture Infrastructures projet Total % Montant 

1. Coûts d'investissement 
A. Infrastructures 

1. Génie civil 53 000 146 000 45 000 13 720 1 781 000 2 038 720 10,0 203 872 

2. Equipements 78 000 6 000 4 000 3 920 191 200 37 000 320 120 10,0 32 012 

3. Montage équipements 50 400 50 400 10,0 5 040 
Sous Total Infrastructures 131 000 152 000 49 000 17 640 2 022 600 37 000 2 409 240 10,0 240 924 

B. Véhicules 343 400 82 480 78 400 11 760 33 320 33 320 582 680 5,0 29 134 

C. Petit matériel 53 000 22 000 156 000 55 500 4 900 291 400 10,0 29140 

D. Etudes 119 000 30 000 65 600 175 000 389 600 5,0 19 480 

E. Formation 355 700 86 000 14 500 48 830 99 625 604 655 5,0 30233 

F. Crédit court terme 20 000 20 000 10,0 2 000 

G. Crédit moyen terme 41 000 220 000 261 000 10,0 26100 

H. Assistance technique 600 000 300 000 392 400 1292400 

1. Missions d'appui 44 000 45 800 158 000 55 800 149 400 13 500 466 500 5,0 23 325 
Total Coûts d'investissement 1 568 100 424 800 1 029 980 696 530 183 700 2 169 045 245 320 6 317 475 6,3 400 336 

Il. Coûts Récurrents 
A. Salaires 106 020 42 000 63 600 23 400 44100 279 120 5,0 13 956 

B. Entretien 31 200 17 700 30 300 2 400 27 000 108 600 10,0 10 860 

C. Fonctionnement 518 808 18 000 88 608 99 972 107 288 33 300 46 800 912 776 5,0 45 639 

Total Coûts Récurrents 656 028 18 000 148 308 193 872 130 688 35 700 117 900 1 300 496 5,4 70455 
Total COÛTS DE BASE 2 224 128 442 800 1 178 288 890 402 314 388 2 204 745 363 220 7 617 971 6,2 470 791 

Imprévus Physiques 94 016 30 840 67 049 29 190 16 846 211 487 21 361 470 791 

Imprévus sur les Prix 69 885 16 190 32 207 25 881 8 613 98 011 12 697 263 484 6,3 16 725 

Total COÛTS DU PROJECT 2 388 029 489 830 1 277 544 945 473 339 848 2 514 243 397 278 8 352 246 5,8 487 516 

Impôts 
Devises 1 599 623 252 405 811 310 717 177 258 422 1014918 246 178 4 900 033 4,9 237 731 
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République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée moye Unité de 

Comptes de Dépense par Composante Structuration Appui aux activités de production gestion Imprévus 

(FF '000) du milieu Elevages Elevages du Physiques 
_erofe_ssionnel traditionnels améliorés Pisciculture _J\picul!u~ Infrastructures _proje_! _ Total % Montant 

1. Coûts d'investissement 
A. Infrastructures 

1. Génie civil 270 745 230 70 9 087 10 402 10,0 1 040 

2. Equipements 398 31 20 20 976 189 1 633 10,0 163 
3. Montage équipements 257 257 10,0 26 

Sous Total Infrastructures 668 776 250 90 10 319 189 12 292 10,0 1 229 

B. Véhicules 1 752 421 400 60 170 170 2 973 5,0 149 

C. Petit matériel 270 112 796 283 25 1 487 10,0 149 
D. Etudes 607 153 335 893 1 988 5,0 99 

E. Formation 1 815 439 74 249 508 3 085 5,0 154 
F. Crédit court terme 102 102 10,0 10 
G. Crédit moyen terme 209 1 122 1 332 10,0 133 
H. Assistance technique 3 061 1 531 2 002 6 594 

1. Missions d'appui 224 234 806 285 762 69 2 380 5,0 119 

Total Coûts d'investissement 8 001 2 167 5 255 3 554 937 11 067 1 252 32 232 6,3 2 043 

Il. Coûts Récurrents 
A. Salaires 541 214 324 119 225 1 424 5,0 71 

B. Entretien 159 90 155 12 138 554 10,0 55 
C. Fonctionnement 2 647 92 452 510 547 170 239 4 657 5,0 233 

Total Coûts Récurrents 3 347 92 757 989 667 182 602 6 635 5,4 359 

Total COÛTS DE BASE 11 348 2 259 6 012 4 543 1 604 11 249 1 853 38 867 6,2 2 402 
Imprévus Physiques 480 157 342 149 86 1 079 109 2 402 

Imprévus sur les Prix 357 83 164 132 44 500 65 1 344 6,3 85 
Total COÛTS DU PROJECT 12 184 2 499 6 518 4 824 1 734 12 828 2 027 42 613 5,8 2 487 

Impôts 
Devises 8 161 1 288 4 139 3 659 1 318 5 178 1 256 25 000 4,9 1 213 
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République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée moye 
Comptes de Dépense par Composante Structuration Appui aux activités de production Unité de 

(FG '000) du milieu Elevages Elevages gestion du 

_e.rofessionnel traditionnels améliorés Pisciculture Apiculture Infrastructure_~ _ _____E"_c:>j_Elt_ Total 

1. Coûts d'investissement 
A. Infrastructures 

1. Génie civil 62 631 168 376 50 265 15 325 2 044 126 2 340 723 

2. Equipements 87 010 6 791 4 437 4 348 214 805 41 038 358 429 

3. Montage équipements 57 155 57 155 

Sous Total Infrastructures 149 642 175 167 54 701 19 673 2 316 086 41 038 2 756 307 

B. Véhicules 363 328 87 267 82 950 12 442 35 254 35 254 616 494 

C. Petit matériel 58 784 24 837 175 697 61 884 5 435 326 637 

D. Etudes 126 312 32 513 71 096 190 194 420 115 

E. Formation 391 868 94 963 15 770 53 907 109 549 666 057 
F. Crédit court terme 22 440 22 440 

G. Crédit moyen terme 47 913 250 202 298 115 

H. Assistance technique 613 798 306 899 401 424 1 322 120 

1. Missions d'appui 46 746 49 043 169 035 60 377 160 476 14 501 500 178 
Total Coûts d'investissement 1 672 079 470 322 1 114 523 731 637 198 027 2 475 390 266 486 6 928 463 

Il. Coûts Récurrents 
A. Salaires 117 757 46 650 70 641 25 990 48 982 310 019 

B. Entretien 35 927 20 341 34 850 2 764 31 090 124 972 

C. Fonctionnement 562 267 19 508 96 030 108 346 115 831 36 089 50 720 988 792 

Total Coûts Récurrents 715 950 19 508 163 021 213 837 141 821 38 853 130 793 1423783 

Total COÛTS DU PROJECT 2 388 029 489 830 1 277 544 945 473 339 848 2 514 243 397 278 8 352 246 

Impôts 
Devises 1 599 623 252 405 811 310 717 177 258 422 1 014 918 246 178 4 900 033 
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République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée moye Unité de 
Comptes de Dépense par Composante Structuration Appui aux activités de production gestion 

(FF '000) du milieu Elevages Elevages du 
professionnel traditionnels améliorés Pisciculture Apiculture Infrastructures projet Total 

1. Coûts d'investissement 
A. Infrastructures 

1. Génie civil 320 859 256 78 10 429 11 942 
2. Equipements 444 35 23 22 1 096 209 1 829 
3. Montage équipements 292 292 

Sous Total Infrastructures 763 894 279 100 11 817 209 14 063 
B. Véhicules 1 854 445 423 63 180 180 3 145 
C. Petit matériel 300 127 896 316 28 1 667 
D. Etudes 644 166 363 970 2 143 
E. Formation 1 999 485 80 275 559 3 398 
F. Crédit court terme 114 114 
G. Crédit moyen terme 244 1 277 1 521 
H. Assistance technique 3 132 1 566 2 048 6 746 
1. Missions d'appui 239 250 862 308 819 74 2 552 

Total Coûts d'investissement 8 531 2 400 5 686 3 733 1 010 12 630 1 360 35 349 
Il. Coûts Récurrents 

A. Salaires 601 238 360 133 250 1 582 
B. Entretien 183 104 178 14 159 638 
C. Fonctionnement 2 869 100 490 553 591 184 259 5 045 

Total Coûts Récurrents 3 653 100 832 1 091 724 198 667 7 264 
Total COÛTS DU PROJECT 12 184 2 499 6 518 4 824 1 734 12 828 2 027 42 613 

Impôts 
Devises 8 161 1 288 4 139 3 659 1 318 5 178 1 256 25 000 
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République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée maye 
Comptes de Dépense par Année - Tota Totaux Y Compris Imprévus (FG '000) Totaux Y Compris Imprévus (FF '000) 

1999 2000 2001 Total 1999 2000 2001 Total 

1. Coûts d'investissement 
A. Infrastructures 

1. Génie civil 784 935 826 430 729 358 2 340 723 4 005 4 216 3 721 11 942 

2. Equipements 186 578 133 133 38 718 358 429 952 679 198 1 829 

3. Montage équipements 18 729 38 425 57 155 96 196 292 

Sous Total Infrastructures 990 242 997 988 768 077 2 756 307 5 052 5 092 3 919 14 063 

B. Véhicules 616 494 616 494 3145 3 145 

C. Petit matériel 180 123 77 783 68 731 326 637 919 397 351 1 667 

D. Etudes 205 071 106 433 108 611 420 115 1 046 543 554 2 143 

E. Formation 214 877 251 783 199 397 666 057 1 096 1 285 1 017 3 398 

F. Crédit court terme 22 440 22 440 114 114 

G. Crédit moyen terme 170 544 107 090 20 481 298 115 870 546 104 1 521 

H. Assistance technique 434 096 440 688 447 336 1 322 120 2 215 2 248 2 282 6 746 

1. Missions d'appui 172 078 212 156 115 943 500 178 878 1 082 592 2 552 

Total Coûts d'investissement 3 005 966 2 193 922 1 728 576 6 928 463 15 337 11 193 8 819 35 349 

Il. Coûts Récurrents 
A. Salaires 99 646 103 378 106 996 310 019 508 527 546 1 582 

B. Entretien 42 249 40 773 41 949 124 972 216 208 214 638 

C. Fonctionnement 335 677 325 376 327 739 988 792 1 713 1 660 1 672 5 045 

Total Coûts Récurrents 477 572 469 527 476 684 1 423 783 2 437 2 396 2 432 7 264 

Total COÛTS DU PROJECT 3 483 537 2 663 448 2 205 260 8 352 246 17 773 13 589 11 251 42 613 



EAYRB.XLS 

République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée maye 
Comptes de Dépense par Années - Co Coûts de Base (FG '000) Coûts de Base (FF '000) Devises 

1999 2000 2001 Total 1999 2000 2001 Total % Montant 

1. Coûts d'investissement 
A. Infrastructures 

1. Génie civil 702 720 718 800 617 200 2 038 720 3 585 3 667 3 149 10 402 35,0 3 641 

2. Equipements 168 220 118 100 33 800 320 120 858 603 172 1 633 90,0 1 470 

3. Montage équipements 16 800 33 600 50 400 86 171 257 50,0 129 

Sous Total Infrastructures 887 740 870 500 651 000 2 409 240 4 529 4 441 3 321 12 292 42,6 5 239 

B. Véhicules 582 680 582 680 2 973 2 973 95,0 2 824 

C. Petit matériel 162 400 69 000 60 000 291 400 829 352 306 1 487 90,0 1 338 

D. Etudes 193 200 98 200 98 200 389 600 986 501 501 1 988 70,0 1 391 

E. Formation 201 145 228 205 175 305 604 655 1 026 1 164 894 3 085 20,0 617 

F. Crédit court terme 20 000 20 000 102 102 

G. Crédit moyen terme 152 000 92 000 17 000 261 000 776 469 87 1 332 

H. Assistance technique 430 800 430 800 430 800 1292400 2 198 2 198 2 198 6 594 95,0 6 264 

1. Missions d'appui 162 640 197 520 106 340 466 500 830 1 008 543 2 380 95,0 2 261 

Total Coûts d'investissement 2 792 605 1 986 225 1 538 645 6 317 475 14 248 10 134 7 850 32 232 61,8 19 935 

Il. Coûts Récurrents 
A. Salaires 93 040 93 040 93 040 279 120 475 475 475 1 424 

B. Entretien 37 800 35 400 35 400 108 600 193 181 181 554 30,0 166 

C. Fonctionnement 316 245 300 207 296 324 912 776 1 613 1 532 1 512 4 657 70,0 3 260 

Total Coûts Récurrents 447 085 428 647 424 764 1 300 496 2 281 2 187 2 167 6 635 51,6 3 426 

Total COÛTS DE BASE 3 239 690 2 414 872 1 963 409 7 617 971 16 529 12 321 10 017 38 867 60,1 23 361 

Imprévus Physiques 203 442 152 549 114 800 470 791 1 038 778 586 2 402 49,6 1 192 

Imprévus sur les Prix 40 406 96 028 127 050 263 484 206 490 648 1 344 33,2 447 

Total COÛTS DU PROJECT 3 483 537 2 663 448 2 205 260 8 352 246 17 773 13 589 11 251 42 613 58,7 25 000 

Impôts 
Devises 2 204 297 1 469 531 1 226 205 4 900 033 11 246 7 498 6 256 25 000 



République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée moye 
Répartition des Comptes de Dépense 

(FF '000) 

1. CoOts d'investissement 
A. Infrastructures 

1. Génie civil 
2. Equipements 
3. Montage équipements 

Sous Total Infrastructures 
B. Véhicules 
C. Pem matériel 
D. Etudes 
E.Formation 
F. Crédtt court terme 
G. Crédij moyen terme 
H. Assistance technique 
1. Missions d'appui 

Total CoOts d'investissement 
Il. CoOts Récurrents 

A. Salaires 
B. Entretien 
C. Fonctionnement 

Total Coûts Récurrents 

Total 

CoOts de Base 

Devises 

Locale 
(Sauf 

Impôts) 

3641 6761 
1 470 163 

129 129 
5 239 7 053 
2824 149 
1 338 149 
1 391 596 

617 2 468 

6 264 
2 261 

102 
1 332 

330 
119 

Douane & 
Impôts 

19 935 12297 ----

Total 

10 402 
1 633 

257 
12 292 
2 973 
1 487 
1 988 
3 085 

102 
1 332 
6 594 
2 380 

32 232 

1 424 1 424 
166 388 554 

3 260 1 397 4 657 
3 426 3 209 6 635 

23 361 15 506 38 867 
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Imprévus Physlqul!! 

Devises 

Locale 
(Sauf 

lmp_ô_ts_l 

364 676 
147 16 

13 13 

Douane & 
Impôts 

524 705 ----

141 7 
134 15 
70 30 
31 123 

10 
133 

113 6 
1 012 1 030 

71 
39 
70 

180 

----

----
17 

163 
180 

1192 
1210 ___ _ 

lrneré_vus sur les Prlx 

Total 

1 040 
163 
26 

Devises 

82 
25 

2 

Locale 
(Sauf 

Impôts) 

418 
8 
6 

1 229 ~ ----;j3Ï 
149 21 3 
149 
99 

154 
10 

133 

24 
26 
13 

7 
30 

146 
2 

56 
133 19 

119 46 7 

Douane & 
Impôts 

----

2043~~----

71 
55 4 

86 
24 

233 71 84 
359 ___ 7_5~----

2 402 ------«f ~ 

Total Devises 

Total_YCornpils Imprévus 
Locale 
(Sauf 

Impôts) 
Douane & 

Impôts Total 

Coûts de 
Base+ 

Imprévus 
sur les 
Prlx sur 

les CoOts 
de Base 

lmp. 
Phys. et 

lmp. 
Prlx sur 

lmp. 
Phys. 

501 4 087 7 855 11 942 10 857 1 086 
32 1 642 187 1 829 1 662 166 

9 144 148 292 265 27 
542 5 872 8 191 14 063 12 784 1 278 

24 2 986 159 3 145 2 996 150 
31 1 496 171 1 667 1 515 152 
56 1 487 657 2 143 2 041 102 

159 661 2 737 3 398 3 236 162 
2 114 114 104 10 

56 1 521 1 521 1 383 138 
152 6 397 349 6 746 6 746 
53 2 420 132 2 552 2 430 122 

1 075 21 319 14 030 35 349 33 235 2 114 

86 1 582 1 582 1 506 75 
28 187 451 638 580 58 

155 3 494 1 551 5 045 4 805 240 
270 3 681 3 583 7 264 6 891 374 

1 344 25 000 17 613 42 613 40 126 2 487 
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République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée moy Coûts de 

Répartition des Comptes de Dépense Base+ 

(FG '000) Imprévus Ph):slques lmerévus sur les Prix Imprévus sur lmp, Phys. 
Coûts de Base Locale Locale Total Y Comerts lmerévus les Prix sur etlmp. 

Locale (Sauf Douane & (Sauf Douane & (Sauf Douane & Locale (Sauf Douane & les Coûts de Prix sur 

~ lmeotsl ~ Total Devises ~~ Total Devises tmeots) ~~ Devises lmeotsi Impôts Total Base ...!!!!.e:.f!!ls. 

1. Coûts d'investissement 
A. Infrastructures 

1. Gênie civil 713 552 1325168 2 038 720 71 355 132 517 203 872 16143 81 988 98131 801 050 1539673 2 340 723 2 127 930 212 793 
2. Equipements 288 108 32012 320 120 28 811 3 201 32012 4 817 1 480 8 297 321 736 36693 358 429 325 845 32 584 
3. Montage équipements 25 200 25 200 50400 2 520 2 520 5040 455 1260 1 715 28175 28 980 57155 51 959 5196 

Sous Total Infrastructures 1026 860 1382380 2 409 240 102686 138 238 240 924 21414 84 729 106143 1 150 960 1605347 2 756 307 2 505 734 250 573 
B. Véhicules 553 546 29134 582 680 27677 1457 29134 4069 612 4680 585 292 31 203 616494 587138 29357 
C. Petit matériel 262 260 29140 291400 26 226 2 914 29140 4 669 1 428 6097 293 155 33 482 328 637 296 942 29694 
O. Etudes 272 720 116 880 389 600 13636 5 844 19480 5071 5963 11 035 291 427 128 687 420115 400109 20005 
E. Fonnation 120 931 483 724 604 655 6047 24186 30233 2 610 28 560 31170 129 587 536 470 666057 634 340 31717 
F. Crédit court terme 20000 20000 2000 2000 440 440 22 440 22440 20400 2040 
G. Crédit moyen terme 261 000 261 000 26100 26100 11 015 11 015 298115 298 115 271 013 27101 
H. Assistance technique 1 227 780 64620 1 292 400 25 984 3 736 29 720 1253764 68 356 1322120 1322120 

1. Missions d'appui 443175 23 325 466 500 22 159 1166 23 325 9 047 1 306 10 353 474 381 25 797 500 178 478 360 23 818 
Total Coûts d'investissement 3 907 272 2410203 6 317 475 198 431 201 905 400 336 72 864 137 788 210 652 4 178 567 2 749 896 8 928 463 8 514 157 414 306 
Il. Coûts Récum,nts 

A. Salaires 279 120 279 120 13 956 13 956 16 943 16 943 310 019 310 019 295 257 14 763 
B. Entretien 32 560 76 020 106 600 3 256 7 602 10860 747 4 765 5 512 36 565 68 367 124 972 113 611 11361 
C. Fonctionnement 636 943 273 633 912 776 31 947 13 692 45 639 13 991 16368 30377 684 882 303 910 968 792 941 708 47065 

Total Coûts Récurrents 671 523 628 973 1300496 35 205 35 250 70455 14 736 38 094 52 832 721 467 702 316 1423763 1350574 73209 
Total 4 578 795 3 039176 7 617 971 233 636 237 155 470 791 67602 175 662 263 484 4 900033 3 452 212 8 352 246 7 864 730 487 516 
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République de Guinée 
Projet d'appui à l'élevage en Guinée moyenne et forestière Jusqu'au 

Inflation et Taux de Change Jusqu'aux Début du 
Négociations Projet 1999 2000 2001 

Inflation (en "lo's) fa 
Tous 

Taux Annuels 
Locale 0,0 0,0 4,0 3,5 3,5 
Devises 0,0 0,0 1,4 1,4 1,4 

Taux Cumulés 
Locale 0,0 0,0 2,0 5,8 9,5 
Devises 0,0 0,0 0,7 2,1 3,5 

Taux de Change (Monaie locale/Devises) /b 
Tous 

Taux Réellement Utilisés 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 
Taux de Change de Parité Constante du Pouvoir d'Achat 196,0 196,0 198,5 203,1 207,3 
% déviation 0,0 0,0 -1,3 -3,5 -5,5 

\a Valeurs Annuelles Dans l'Année du Projet 
\b Valeurs Annuelles à Mi-project 
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6.8.10.2 Pour les éleveurs 

Les éleveurs ont à supporter : 

• l'ensemble des charges d'investissement et de fonctionnement de leurs 
élevages, 

• leur participation à la mise en place des infrastructures .. 

6.8.10.2.1 Charges des élevages 

Les coûts des intrants sont les suivants : 

• pour un bovin : 730 FG péripneumonie + 360 FG * 2 pour les deux 
charbons + 1650 FG déparasitant + 2000 FG trypanocide + 600 FG 
graines de coton, soit au total 5 700 FG. 

• pour un ovin : 330 FG PPR + 400 FG déparasitant + 160 FG tourteaux de 
palmiste, soit au total 1 090 FG. 

• pour une volaille traditionnelle : 125 FG Newcastle + 150 FG*25% 
déparasitant pour les poules seulement, soit au total 163 FG. 

Les résultats sont donnés dans les tableaux suivants, d'abord par élevage, ensuite 
pour l'ensemble des élevages concernés par le projet (les pisciculteurs dont les 
charges sont minimes n'ont pas été pris en compte). 
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Eleveur 

Elevage 1 000 pondeuses. Niveau PAFPA1 

,Nl>ra1vôîâffie i1.!!'{Qt~J.VsQIJ1i11ë:~ erJli~Œ, !llmiTo@t 

Charges 
achats poussins 1 000 1 100 1 100 000 
aliment croissance 960 10 360 3 456 000 
aliment ponte 890 55 320 15 664 000 
intrants véto poussins 980 250 245 000 
intrants véto poules 890 1 500 1 335 000 
débecquage 980 200 196 000 
plateaux oeufs 950 9 250 2 137 500 
frais divers 200 000 
frais fixes amortissement 

bâtiment (15 ans) 800 000 
groupe électrogène 200 000 
matériel 450 000 

Total charges 25 783 500 

Produit 
vente oeufs 950 260 110 27 170 000 
vente poules réforme 950 3 500 3 325 000 
vente fientes 50 000 

Total produit 30 545 000 

Marge (pour 20 mois) 4 761 500 

Elevage 1 000 pondeuses. Niveau PAFPA2 

,-------------·,1,...,~ ... ~""re~c .. ~""'tï""'S1""a,,.,,..'m~ ~ ... ~êi?'!,fa,.,,1~1e""'· , 'll'!i~:t:'.'.. ·~·!m, ?:irn~~v.:·ç;,,:P.;:;,, r";"i:i'l"c·;""l1ù!r.i; ;~~- .1m1'."' iTota~ 

Charges 
achats poussins 1 000 1 100 1 100 000 
aliment croissance 960 9 350 3 024 000 
aliment ponte 890 52 320 14 809 600 
intrants véto poussins 980 260 254 800 
intrants véto poules 890 1 600 1 424 000 
débecquage 980 0 
plateaux oeufs 950 10 250 2 375 000 
frais divers 250 000 
frais fixes amortissement 

bâtiment (15 ans) 800 000 
groupe électrogène 200 000 
matériel 450 000 

Total charges 24 687 400 

Produit 
vente oeufs 950 300 100 28 500 000 
vente poules réforme 950 3 500 3 325 000 
vente fientes 50 000 

Total produit 31 875 000 

Marge (pour 20 mois) 7 187 600 



Eleveur 

Elevage porcin (une truie et sa portée). Niveau PAFPA1 

t.t;:JJ;J~~QO:tl>.ë9,,,"'"·'""···t .. Prlxm~~,..,,,,.1~i~r9.tar 

Charges 
aliments porcelets 1 575 50 78 750 
aliment truie 640 50 32 000 
aliment cachette 300 50 15 000 
produits déparasitage pm 
CMV pm 
frais fixes amortissement 25 000 

Total charges 150 750 

Produit 
viande 140 1 800 252 000 
truie réforme 18 1 800 31 500 

Total produit 283 500 

Marge 132 750 

Elevage porcin (une truie et sa portée) . Niveau PAFPA2 

1 
___________ --FR1:~,.,,,,· • .... :;.,...,.,.: ..... ~""Q.""'rtl"""'i?t~'.~~i~~P[i;(''ll:~ ~ qJ~I 

Charges 
aliments porcelets 2 100 50 105 000 
aliment truie 640 50 32 000 
aliment cachette 300 50 15 000 
produits déparasitage 15 1 000 15 000 
CMV 20 000 
frais fixes amortissement 37 500 

Total charges 224 500 

Produit 
~ande 240 1800 432000 
truie réforme 18 1 800 31 500 

Total produit 463 500 

Marge 239 000 
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Projet 

Bovins ~~~-~ ~ ~~!4~~'ii~~~ ;J~.i'.4~ P 
Avantages 

SupplémenUanimal kg 2,0 4,0 7,0 8,2 8,2 
Nombre bovins millier 12 18 24 
Supplément total 24 84 204 320 414 
Supplément total kFG 48 000 168 000 408 000 640 800 828 000 

Coûts 
Nombre bovins (cumulé) millier 12 30 54 54 54 
CoûUanimal FG 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 
Coût total kFG 68 400 171 000 307 800 307 800 307 800 

Petits ruminants Dr&~il~lml~ID.~ï[ifi~ 2' fflj;JtJ31~~ d ~ 'l'<~ ~'L~~ 

Avantages 
SupplémenUanimal kg 0,4 0,8 1,2 1,5 1,5 
Nombre PR millier 100 150 150 
Supplément total 40 140 300 450 555 
Supplément total kFG 100 000 350 000 750 000 1 125 000 1 387 500 

Coûts 
Nombre PR (cumulé) millier 100 250 400 400 400 
CoûUanimal FG 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090 
Coût total kFG 109 000 272 500 436 000 436 000 436 000 

V 1 ·11 t d"t· Il 1 ~ 1~~2~1f.~~~ 31~ 4,"~~5 
1 o a1 es ra 1 1onne es ~a~::ti.~.! . ,, . -t" ... . , .• ~ .. ~ ,~' ... ,.· . . ~""' 
Avantages 

SupplémenUvolaille 
Nombre volailles 
Supplément total 
Supplément total 

Coûts 
Nombre PR 
CoûUanimal 
Coût total 

Porcins améliorés 
Avantages 

Production/truie 
Eleveurs 
Portée/truie/an 
Truie/éleveur 
Production 
Valeur 

Coûts 
Nombre total portées 
CoûUportée 
Coût total 

Apiculteurs 
Avantages 
Coûts 

IPAFPA2 1 

Total avantages 

kg 
millier 

kFG 

millier 
FG 

kFG 

kg 
nombre 
nombre 
nombre 

kFG 

nombre 
FG 

kFG 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
400 1 000 1 600 1 600 1 600 
280 700 1 120 1 120 1 120 

560 000 1400000 2 240 000 2 240 000 2 240 000 

400 1 000 1 600 1 600 1 600 
163 163 163 163 163 

65 000 162 500 260 000 260 000 260 000 

~'.frfiN""~ li~~2~~~3·~~8 :,%l~~~ 

240 240 240 240 240 
100 200 300 300 300 
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

6 6 6 6 6 
259 518 778 778 778 

466 560 933 120 1 399 680 1399680 1 399 680 

1 080 2 160 3 240 3 240 3 240 
224 500 224 500 224 500 224 500 224 500 
242 460 484 920 727 380 727 380 727 380 

25 500 35 700 51 000 
9 375 13125 18 750 

Total coûts I kFG I 494 2351 1104 0451 17499301 1 7311801 1 731 180 
Cash flow kFG 705 825 1 782 775 3 098 750 3 674 300 4 124 000 
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6.8.10.2.2 Participation à la mise en place des infrastructures 

Cette participation financière est de 30% pour les infrastructures de production et de 
5% pour le~ infrastructures de commercialisation et de transformation . 

Infrastructures éleveurs 
. -~· . ,•· -- ..• . . ~· - ' •• ',., 

infrast. production kFG 53100 37 500 40 500 

infrast. commercial. kFG 9 160 6 920 3 000 

infrast. transformation kFG 16 100 27 440 16 660 

siège Fédération kFG 47 000 

Total infrastructures kFG 78 360 71 860 107 160 

6.8.10.3 Pour l'Etat 

Elle est égale aux salaires distribués (23 animateurs à 200 000 FG/mois), et aux 
taxes supportés sur les produits importés pour le projet : 

• 10% pour les véhicules, 
• 17% pour le matériel et les équipements. 

Source : tarif des douanes. 

Part de l'Etat t!,~<,j'«~·i;,ort~:ô';~! . .... . ·, : ih'{:2· .. . :-.;."2:Jt:';lt~TOIAll 
salaires kFG 55 200 55 200 55 200 165 600 
taxes 

véhicules kFG 58 268 58 268 
matériel kFG 27 608 11 730 10 200 49 538 
équipements kFG 28 597 11 730 10 200 50 527 

s/total taxes kFG 114473 23 460 20 400 158 333 
Total Etat kFG 169 673 78 660 75600 323 933 

6.8.10.4 Coût total 

Coût total du projet ~~i;~,1.~1~ll:-~:i':.~2':l&-"."'·H•~~"":;'l',;,~f)3 ' ~!15,,TOTAIJ . . . ... . iiZi 
Financement extérieur kFG 3 239 690 2 414 872 1 963 409 7617971 66% 
Part des éleveurs kFG 572 595 1 175 905 1 857 090 3 605 590 31% 
Part de l"Etat kFG 169 673 78 660 75 600 323 933 3% 

Total kFG 3 981 958 3 669 437 3 896 099 11547494 100% 
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