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1. Objectifs de la mission 
Cette mission avait quatre objectifs principaux (cf. termes de référence en annexe 1) : 

• d'une part, faire le point sur les activités réalisées depuis décembre 1999, date de ma 
précédente mission durant laquelle avait été défini le programme de travail de l'année 
2000 du Programme « Technologie Agro-aljmentaire » (T AA) de l 'IRAG ; 

• d'autre part, programmer, avec cette équipe, les activités pour l'année 2001 ; 

• définir le plan de formation des chercheurs seniors et juniors du Programme ; 

• enfin, réaliser une formation des chercheurs de cette équipe sur les méthodes de 
préparation de projets de recherche-développement agro-alimentaire. 

La mission devait se dérouler, pour la majeure partie de son temps, à Foulaya-Kindia où est 
installé le Programme T AA. Les attaques de rebelles aux frontières sud du pays ont conduit 
l' Ambassade de France à demander à Natacha Calandre, assistante technique du Programme, 
et moi-même de rester sur Conakry durant toute la durée de la mission. Les cinq chercheurs 
de l'équipe nous ont donc rejoint dans la capitale. La mission s'est déroulée du 18 au 29 
septembre 2000 et a comporté trois jours de formation (cf. programme de la mission en 
annexe 2). 

2. Bilan des travaux de recherche-développement réalisés 
depuis décembre 1999 

Rappelons que cinq projets avaient été proposés initialement : 

• Le recensement et l'évaluation des techniques de conservation des cassettes de manioc 

• L'étude de la faisabilité d'une production artisanale de jus de fruits ou sirops populaires 

• L'identification des constructeurs d'équipements agro-alimentaires de Guinée 

• Les tests d'acceptabilité de nouveaux produits 

• Le diagnostic des systèmes de production d'huile de palme 

2.1. Recensement et évaluation des techniques de conservation des 
cossettes de manioc 

Le recensement des techniques traditionnelles a été réalisé dans les principales régions 
productrices. Le rapport est en cours de correction. Il reste d'ici fin octobre 2000 à : 

• Faire une typologie des méthodes de conservation des cassettes de manioc 

Prétraitement (ébouillantage) 

Adjonction de produits à la construction des greniers (Samakaada ... ) 

Adjonction de produits pour la diffusion d'odeurs 

Adjonction de produits de conservation sur stocks directement (naturels ou chimiques) 

• Relever les durées de stockage annoncées en fonction des méthodes : analyser de façon 
plus approfondie les données d'enquêtes 

• Faire une carte des zones enquêtées (collaboration avec l'équipe Recherche-Système) 

• Edition du rapport 

• Poster photo : scanner toutes les photos et finaliser le poster 
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Des relevés de prix ont été lancés par le programme dans plusieurs zones (Labé, Kankan et 
Kindia). Il reste d'ici fin octobre 2000 à : 

• Analyser les relevés des prix de Labé, Kankan et Kindia et à les courbes d'évolution 

• Obtenir les résultats du P ASAL (SIP AG) sur le suivi des prix des cossettes de manioc 
dans la région de Conakry et analyser leur saisonnalité et leur évolution sur plusieurs 
années. 

L'évaluation de différentes méthodes de conservation a été faite au centre de Foulaya dans 
des greniers miniatures. Le chercheur a bien tiré parti des méthodes qui lui ont été conseillées 
par le Cerna du Bénin lors du séminaire sur le projet igname auquel il avait participé en 
janvier dernier à Abidjan. L'évaluation du degré d'attaques d' insectes se poursuit. Il reste 
d'ici fin octobre 2000 à : 

• Calculer les pourcentages de pertes de poids : pertes pondérales en fonction des méthodes 
les plus utilisées en Guinée. Comparaison par rapport aux données d'enquêtes. 

• Estimer les pertes par rapport à la production nationale. 

• Vérifier les écarts-types de plusieurs lots et leur coefficient de variation pour voir s'il 
existe une différence significative dans le temps pour un même échantillon et comparer les 
lots entre eux. 

• Faire les calculs économiques des différentes méthodes. 

• Analyser précisément les premiers résultats (courbes . .. ). 

• Relire les rapports Cerna et Cirad sur attaque d'insectes sur cossettes d'igname (N. Bricas 
envoie les rapports). 

• Envoyer les résultats et le rapport provisoire à des spécialistes pour avoir des critiques, des 
conseils, des pistes de recherche ... : à Arthur Bell de la GTZ (que pensez-vous de la 
publication de ce travail dans la collection post-récolte de la GTZ ?), J.F. Cruz à Bamako, 
à F. Troude, J. Hounhouigan, Philippe Vernier (pour l'équipe d'entomologie de l'IITA du 
Bénin) : conseils sur de la biblio, avis sur les résultats, possibilité de valorisation (petit 
livre vert, article en anglais dans Post Harvest Newsletter. Préparer une lettre pour 
accompagner l'envoi du rapport. 

• Une publication des résultats des trois opérations semble possible dans une revue 
scientifique type Cahiers Agriculture (N. Bricas envoie les instructions aux auteurs) 

• Inventaire des produits chimiques existants sur le marché guinéen (vendeurs de produits 
phytosanitaires, SNPV: existence d'une licence pour SOFAGRAIN) 

• Vérifier si l'insecte est le même dans les autres régions (voir le labo PV) 

• Voir si le cycle du Prostephanus est connu pour mettre en relation période d ' infestation (4 
mois) avec le moment de l'infestation et la durée de conservation (PV, IRAG) 

• Commander la Post-Harvest Newsletter et la collection de la GTZ (gratuite) 

• Poster : développement des photos, scanning et élaboration du poster. 

2.2. Etude de la faisabilité d'une production artisanale de jus de fruits ou 
sirops populaires 

Les emballages en polyéthylène disponibles en Guinée ont été recensés. Une seule entreprise 
en Guinée en produit actuellement. Il reste d' ici mi novembre 2000 à : 

• Revoir le rapport et pré.ciser le diagnostic 
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• Revoir la société d'eau Coyah pour av01r des informations sur les fournisseurs 
d'emballages étrangers. 

• Revoir SOFIPLAST pour préciser les conditions prec1ses d'obtention (délais, 
prix/quantités) de gaines plastique aux dimensions et épaisseurs voulues dans le cas d'une 
fabrication sur commande, pour une production à échelle artisanale. 

• Voir usine d'emballages plastique récemment inaugurée par des indiens à Coyah 

• Revoir l'usine de Bonfi (CGC). 

Des tests de production de jus et sirops ont été réalisés sur orange, citron, pamplemousse, 
ananas, mangue et tomate. Quelques problèmes techniques restent à résoudre. Les conseils de 
T. Ferré (ex assistant technique auprès de l'IRAD Garoua au Cameroun qui a travaillé sur ce 
thème) ont été sollicité par mail. Des tests d'acceptabilité des produits ont été commencés à 
Kindia et semblent montrer un vif intérêt des consommateurs et commerçants. Il reste d'ici 
fin octobre 2000 à: 

• Poursuivre sur Conakry et compléter sur Kindia les tests d'acceptabilité (diversifier au 
maximum l'échantillonnage, insister sur la mise en confiance des personnes interrogées, 
mieux tester l'acceptabilité des sirops). 

• Traiter les données des tests sur Winstat. 

• Reprendre une production de jus avec les équipements qui ont été commandés (extracteur 
centrifugeur et thermosoudeuse). 

• Participer à des manifestations : foires, radio rurale, etc. pour faire connaître les produits 
et identifier des entrepreneurs potentiels. 

• Retravailler le protocole et le rapport d'étude de faisabilité d'une unité de production de 
jus et sirops de fruits. La question des calendriers de production des fruits et de leur 
saisonnalité (prix) devra être en particulier mieux étudiée, notamment avec les données 
recueillies ces dernières années par Ph. Martin, pour établir un calendrier de tests de 
production pour l'année suivante. 

2.3. Identification des constructeurs d'équipements agro-alimentaires de 
Guinée 

Cette enquête a été réalisée dans plusieurs régions du pays. Il reste à 

• Compléter les données recueillies sur les constructeurs conformément à ce qui a été 
discuté: 

par des enquêtes supplémentaires auprès des constructeurs déjà rencontrés, 

des enquêtes auprès des fournisseurs d'équipements importés (CCIECG (centre 
chinois), SOAGRIMA ... ), 

des enquêtes supplémentaires auprès d'autres constructeurs potentiels (ENAM, IPS,, 
mécano-soudeur de Ratoma ... ) 

des enquêtes auprès des projets ayant contribué à la formation d'artisans (PASAL, 
SASAKAWA G2000) ou à l'installation de constructeurs (ACT ... ) ... 

• Elaborer une base de données (carnet d'adresses) qui sera mise à jour et servira à l'édition 
ultérieure d'un catalogue des constructeurs d'équipements agro-alimentaires de Guinée. 
Celui-ci pourrait être édité en collaboration avec le P ASAL qui a, de son côté, identifié 
des artisans pouvant assurer la maintenance d'équipements (décortiqueuses, étuveuses à 
riz) et des moteurs. 
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• Repérer sur une carte les fournisseurs enquêtés. 

• Identifier les constructeurs susceptibles de fabriquer des presses et malaxeurs (négociation 
des prix, voir si ils ont déjà construits ces équipements et les voir en fonctionnement si 
possible). 

• Revoir et finaliser le rapport (M. Bangoura). 

2.4. Les tests d'acceptabilité de nouveaux produits 

La formulation de biscuits à base de farine de blé, pulpe de néré et beurre de karité a été 
commencée. Après de nombreuses tentatives, un produit jugé satisfaisant a été testé auprès de 
quelques personnes. Le principal problème de ce test semble le manque d'objectivité des 
personnes interrogées. Des essais ont été entrepris pour produire du kouya séché (granules de 
farine de cassettes de manioc ou de patate douce enrichie à la semoule d'arachide). Il reste à : 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Rechercher et explorer la bibliographie sur la biscuiterie (N. Bricas envoie de la doc) et 
trouver des personnes ressources ayant travaillé sur le thème (école de biscuiterie
panification de Paris ?). 

Consulter le service Questions-Réponses du réseau TPA (Michel Bo!zung) . 

Suivre et évaluer la conservation des biscuits et du kouya . 

Suivre une formation aux techniques de Plans d'Expériences pour orienter les prochaines 
formulations. 

Voir les possibilités de collaboration avec un boulanger de Kindia ou une biscuiterie 
artisanale pour l'accès à un four et à un pétrin pour la production de biscuits. 

Tester la cuisson des biscuits en four traditionnel 

Reprendre les tests d'acceptabilité sensorielle (Jury) et les tests d'acceptabilité 
générale (dans la rue) en insistant sur la mise en confiance des personnes interrogées pour 
les deux produits (kouya et biscuits). 

Estimer le coût de revient des produits (coûts de la matière première et du matériels, 
estimation des coûts de main d'œuvre, des consommations électriques ... ). 

Rechercher des opérateurs potentiellement intéressés par la production de biscuits et de 
kouya. 

Voir à l'Université les possibilités d'analyses microbiologiques et nutritionnelles pour les 
biscuits et le kouya. 

Rédiger des rapports sur ce qui a été fait. 

2.5. Le diagnostic des systèmes de production d'huile de palme 

Ce diagnostic a été réalisé en Guinée Maritime et en Guinée Forestière. Les rapports sont en 
cours de rédaction. Ce diagnostic conduit à proposer un projet de recherche-développement 
sur la mécanisation de l'extraction d'huile de palme (cf. § ). 

2.6. Conclusion 

La réalisation de cinq projets avec une équipe restreinte, peu formée et peu équipée, était un 
pari audacieux. Le pari est tenu. Toutes les activités ont été lancées et des résultats 
intéressants ont déjà été obtenus. 
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L'équipe a eu le souci de capitaliser ses méthodes de travail. Les protocoles de recherche 
utilisés pour chacune des activités ont été rédigés. Ils pourront désormais servir de base 
méthodologique pour d'autres travaux similaires. 

L'essentiel du travail restant consiste maintenant à rédiger rapports, posters, fiches et articles 
pour valoriser ces travaux. Une discussion est nécessaire avec la Direction Générale pour 
adapter le canevas des rapports d'activités de l'IRAG à la spécificité des activités en agro
alimentaire. 

3. Programmation des activités 2001 
Tous les éléments de diagnostic des multiples demandes de recherche adressées au 
Programme TAA n'ont pu être réunies pour la discussion sur la programmation des travaux 
en 2001. Les propositions qui suivent doivent donc être validées par une concertation avec les 
partenaires potentiels de chacun des projets identifiés, en particulier le Projet d' Appui à la 
Sécurité Alimentaire (Pasal), quj constitue l'un des interlocuteurs privilégiés du Programme 
pour faire remonter des demandes de recherche à partir des besoins des opérateurs des filières 
et des orientations stratégiques de la politique de sécurité alimentaire. Compte tenu du nombre 
important de projets identifiés par rapport à la capacité limitée de l'équipe, une sélection de 
ces projets devra être faite. Les critères de cette sélection sont : 

• Le caractère prioritaire des recherches à mener compte tenu des contraintes rencontrées 
dans les filières. 

• La possibilité d'obtenir des résultats opérationnels rapidement, en s'appuyant notamment 
sur les acquis des autres pays africains. 

• Le potentiel d'une large diffusion des solutions qui pourraient sortir de ces recherches afin 
qu'elles contribuent réellement, à terme, à améliorer de façon significative la situation de 
la filière concernée ou de l'alimentation de la population. 

• L'adéquation des compétences et outils scientifiques à mobiliser pour réaliser ces projets 
avec ceux existants dans le Programme ou pouvant être renforcés à court terme par des 
formations. 

• La possibilité d'obtenir des financements complémentaires pour réaliser ces projets. 

3.1. Conservation des cossettes de manioc 

Deux types d'activités pourraient être menées l'année prochaine : 

• Une meilleure évaluation de l'importance des pertes et de la performance des techniques 
de traitement en milieu paysan (région de Kankan). Il s'agirait notamment : 

De mesurer dans des greniers paysans, après plusieurs mois de conservation, le niveau 
d'attaques d'insectes (par comptage des galeries) en enregistrant, pour chaque grenier 
visité, le type de traitement qui a été appliqué. On peut même envisager de demander à 
des paysans d'effectuer eux-même un suivi des attaques au cours de l'année en les 
formant aux méthodes de mesure et en leur laissant un tableau de relevé à remplir 
chaque quinzaine ou chaque mois. 

De mesurer, mois par mois, l'évolution des attaques d'insectes sur les cassettes 
commercialisées sur le marché de Kindia : achat de plusieurs échantillons et 
comptage. Si des lots peu ou pas attaqués sont trouvés après plus de quatre mois après 
la période de récolte, il sera intéressant de remonter la filière pour identifier 
d'éventuelles techniques performantes de conservation. 
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• Une poursuite des tests comparatifs de la performance des techniques dans les greniers 
miniatures construits à Foulaya. Les techniques à tester seront précisées en fonction de 
l'analyse des résultats obtenus durant la première année et des conseils que pourront 
donner les spécialistes de la question. Mais on peut penser déjà à tester : 

L'effet de la quantité mise en grenier. Les résultats obtenus sur les petits greniers sont 
ils extrapolables sur des plus gros ? 

L'effet de la pré-cuisson. L'utilisation de feuilles végétales dans les bains de pré
cuisson, comme cela est pratiqué sur l'igname, pourrait être essayée. Différentes 
températures et durées de pré-cuisson pourraient être testées aussi. 

L'effet de traitements combinés, par exemple badigeons de grenier+ traitements par 
saupoudrage de produits naturels ou chimiques agréés (tel le Sofagrain) après 3 ou 4 
mois. 

L'effet d'un conditionnement en sac sur le stockage en grenier. 

L'ensemble de ces expérimentations devra être validé par les spécialistes consultés à qui 
doivent être envoyés les résultats de la première année de travail. 

3.2. Production artisanale de jus de fruits 

L'objectif de l'année 2001 est de réaliser un lancement de quelques produits qui seront 
apparus les plus intéressants des points de vue acceptabilité et rentabilité avec un 
entrepreneur. Un accord devra être passé avec un entrepreneur pour lui permettre d'accéder 
aux équipements, sous forme de prêt, l'entrepreneur acceptant en échange que son atelier soit 
accessible aux chercheurs du Programme pour des tests de production de nouveaux jus ou 
sirops et pour un suivi technico-économique de la production (performances techniques, suivi 
de la qualité des produits, suivi des ventes et de la réaction des consommateurs). 

3.3. Identification et évaluation des fournisseurs d'équipements 

L'année 2001 devra permettre de compléter le recensement initié en 2000. Ce recensement 
devra notamment intégrer les fournisseurs d'équipements étrangers et de pièces détachées. 
L'évaluation de ces fournisseurs devra permettre d'identifier ceux susceptibles de fournir des 
équipements de qualité à des prix compétitifs ou de pouvoir assurer la maintenance ou les 
réparations d'équipements. 

A l'issue de ce travail, un catalogue des fournisseurs d'équipements pourra être édité sous une 
forme qui permette, ultérieurement de le compléter et d'en éditer des versions actualisées, par 
exemple chaque deux années. 

3.4. Formulation et tests d'acceptabilité de nouveaux produits 

Les activités mentionnées au § 2.4. se poursuivront sur l'année 2001. Dès l'obtention de 
produits jugés acceptables et pour lesquels un premier calcul de rentabilité montre l'intérêt du 
produit, le Programme devra chercher à se rapprocher d'entrepreneurs potentiels pour lancer 
une production. La mise en place de ce partenariat peut être fixé comme objectif à atteindre en 
fin d'année 2001. 
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3.5. Expérimentation d'équipements mécanisés d'extraction d'huile de 
palme et de concassage des noix de palmistes (Projet Mecapalm) 

La définition de ce projet a été faite comme exercice d' application de la formation dispensée 
sur les méthodes de montage de projets de recherche-développement agro-alimentaire. Le 
document de projet figure en annexe 3. Ce projet pourra être présenté et négocié avec le 
P ASAL qui compte élargir désormais ses interventions à d' autres filières vivrières que le riz, 
et notamment l'huile de palme. Le projet préparé pourrait constituer un travail préparatoire à 
un plus vaste projet de diffusion d'équipements en Guinée à partir de 2002. 

3.6. Amélioration de la transformation du néré en soumbara 

Compte tenu d'une part de l'importance de la production de soumbara en Guinée et d'autre 
part des acquis d'autres pays en matière de mécanisation de sa production (décorticage 
mécanique à sec), il apparaît intéressant de tester cet équipement en Guinée. Ce travail 
consiste à: 

• Réaliser un diagnostic du système technique de transformation et identifier les utilisations 
des différents types de soumbara. Quels sont les volumes traités par femme, par village ? 

• Tester une production de soumbara en utilisant le décorticage mécanique à sec et vérifier 
l'acceptabilité de produits fabriqués à partir de graines cassées, type cubes ou poudres en 
sachets. Le décortiqueur mécanique tend en effet à casser une partie des graines. Si les 
ménagères souhaitent acheter un produit avec des graines entières pour pouvoir ainsi 
vérifier sa qualité, des produits en poudre ou en cube pourraient être mal perçus, à moins 
d'être conditionnés en sachets plastiques ? 

3.7. Diagnostic de l'introduction de techniques améliorées d'étuvage du 
riz 

Dans le cadre de ses activités d'appui à la filière riz, le Pasal cherche à promouvoir des 
techniques améliorées d'étuvage du riz. Ces techniques semblent rencontrer un moindre 
engouement de la part des opérateurs de la filière que, par exemple, le décorticage mécanique. 
Les raisons de ce moindre engouement sont encore mal connues. L'objectif de ce projet 
pourrait être de réaliser un diagnostic de cette introduction d'innovation de façon à identifier 
si des améliorations techniques qui rendraient l' innovation plus intéressante sont possibles, ou 
à analyser les conditions d'une meilleure rentabilité ou acceptation sociale de l ' innovation. Ce 
diagnostic aurait donc à la fois une composante technologique et une composante socio
économique. La pertinence de ce diagnostic devra être précisée avec le Pasal qui sera, de toute 
façon, un partenaire indispensable de ce projet. 

Dans le cas où une contrainte technique apparaîtrait déterminante, un travail d'optimisation du 
procédé d'étuvage pourrait être entrepris. Il permettrait de comparer, si les études dans 
d'autres pays ne permettent pas de conclure, différentes méthodes d'étuvage. Par ailleurs, le 
procédé d'étuvage (temps de trempage, de cuisson .. . ) diffusé par le PASAL est basé sur la 
méthode sénégalaise et nécessiterait d'être optimisée et comparée à d'autres procédés au 
laboratoire de F oulaya. 
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3.8. Etude des possibilités de diversification des utilisations du manioc 

En Guinée, le manioc est essentiellement utilisé sous forme de cossettes réduites en farine . 
Quelques initiatives d'entrepreneurs artisanaux ou de projets ont conduit au lancement de gari 
et d'attiéké sur le marché. Mais ces tentatives restent timides ou limitées par la technique 
complexe utilisée pour la production d'attiéké à partir de farine de cossette. L'objectif de cette 
étude est d 'étudier à la fois d'un point de vue technologique et socio-économique les 
possibilités de diversifier l'offre en produits du manioc, notamment pour les marchés urbains. 
Il s'agit donc : 

• D ' identifier les tendances et souhaits du marché en terme de qualité des produits existants 
et/ou de nouveaux produits. 

• De réaliser un bilan des tentatives de diffusion de gari et d'attiéké et d' analyser leurs 
conditions de reproductibilité à plus large échelle. 

• D'étudier l'aptitude des variétés cultivées en Guinée pour la transformation en divers 
produits. 

L'objectif de cette étude est donc de proposer, sur la base d'une connaissance plus solide des 
opportunités et contraintes, des pistes d'actions futures pour mieux valoriser le manioc 
comme aliment de sécurité alimentaire, actions qui pourraient, là encore, intéresser le Pasal. 
En ce sens, il est indispensable d'organiser, avant de démarrer un tel projet, une concertation 
approfondie avec le Pasal pour valider ou préciser son intérêt pour le sujet proposé. 

3.9. Optimisation du décorticage mécanique des noix de cajou 

Comme dans de nombreux pays africains, les plantations d'anacardiers se multiplient en 
Guinée. Les noix de cajou restent cependant peu ou mal valorisées compte tenu de la 
pénibilité et de la faible productivité du travail manuel. Le Programme T AA a réalisé en 2000 
quelques tests de décorticage des noix suivant deux méthodes traditionnelles : 1. méthode 
indienne par cuisson à l'huile quelques minutes et décorticage au maillet, donnant des 
amandes plus colorées. 2. méthode brésilienne par cuisson à l'eau à l'aide d'une «pince» 
déjà utilisée en Guinée Bissau. 

La méthode de pré-traitement des noix pratiquée traditionnellement en Guinée consiste en une 
torréfaction. 

Il reste à évaluer les performances économiques de chacune de ces méthodes et les 
performances technique de la méthode guinéenne. Ce travail consiste à : 

• Mener des essais comparatifs entre les méthodes et mesurer leurs performances 
(pourcentage d'amandes entières) et leur coût. 

• Réaliser une synthèse bibliographique sur le sujet. 

• Estimer, sur la base de la bibliographie, des filières noix de cajou d'autres pays africains, 
le marché potentiel pour des noix décortiquées en Guinée, voire à l'exportation. 

Ce projet de recherche permettra ainsi de caractériser les noix et leurs aptitudes à la 
transformation en fonction des normes commerciales (rendement en amandes, rendement en 
amandes complètes, facilité d' élimination du tégument). Il fournira des éléments de diagnostic 
sur le potentiel commercial de la production guinéenne de noix de cajou. 
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3.10. Etude d'acceptabilité des produits préparés à partir de farine 
d'igname 

Le Cirad mène, avec de nombreux partenaires africains, un projet de recherche
développement sur la diffusion du système de transformation des ignames en cassettes 
précuites et séchées puis en farine. Ce système qui s'est très largement diffusé en milieu 
paysan et artisanal au Nigeria et au Bénin depuis une quinzaine d'années présente de 
nombreux avantages. Son introduction en Guinée où la filière igname semble se développer 
très rapidement, apparaît, à première vue, intéressante. Il est cependant nécessaire, au 
préalable, de vérifier l'acceptabilité des produits dérivés de la farine de cassette par les 
consommateurs et les autres agents des filières. A partir d'échantillons de farine de cossettes 
provenant du Bénin, pourrait être organisé un tests d'acceptabilité des produits dérivés (pâte, 
bouillie, biscuits, beignets, produits roulés, etc.). Ce test pourrait être associé à un travail de 
formulation de produits adaptés aux goûts et styles alimentaires des Guinéens par des 
restauratrices sous forme par exemple de concours culinaire. 

4. Plan de formation des chercheurs du Programme 
Les financements IDA (Banque Mondiale) et Coopération Française prévoient des formations 
de courte durée pour les chercheurs seniors dans le premier cas et pour les chercheurs juniors 
dans le second. Ces formations peuvent être de deux types : d'une part, des stages dans des 
institutions de recherche ou de formation sur des sujets scientifiques relativement précis ; 
d'autre part, des voyages d'étude dans d'autres pays africains. 

L'élaboration du plan de formation a été réalisée par une analyse des besoins en compétences 
scientifiques regroupées en une dizaine de domaines pour chacun des projets de recherche
développement identifiés. Lorsque des domaines de compétences sont apparus nécessaires à 
plusieurs projets, ceux-ci ont été considérés prioritaires. Chaque chercheur du Programme a 
ensuite émis des souhaits pour renforcer ses compétences dans l'un ou l'autre domaine, le 
principe étant de progressivement spécialiser chaque chercheur sur un domaine particulier. Il 
reste, qu'à court terme, l'équipe est encore trop restreinte pour envisager une spécialisation de 
chacun de ses membres. Si certains peuvent se spécialiser par leurs formations et prendre la 
responsabilité de piloter les projets où cette compétence est la plus mobilisée, il a été convenu 
qu'ils continueraient cependant à intervenir sur chaque projet, en appui aux autres chercheurs 
de façon à partager les compétences acquises. 

Quatre principaux domaines de compétences ont été identifiés : 

• Adaptation, conception et tests d'équipements - Mécanisation agro-alimentaire. Ce 
domaine de compétence apparaît nécessaire pour les projets huile palme, décorticage de 
graines de néré et de noix de cajou, évaluation des fournisseurs d'équipements. Bien que 
le Programme TAA ne dispose pas pour l'instant d'atelier mécanique, cette compétence 
pourrait être valorisée avec des partenaires comme la Somata (M. Oumar Kanté) ou 
l'ONG Guinée 44 qui compte un spécialiste sénégalais en mécanique (équipements de 
transformation, moteurs, automobile). 

• 

La formation envisagée dans ce domaine est le module CESAM organisé par le CIRAD et 
l'ENSIA-SIARC à Montpellier chaque année en septembre. Cette formation est centrée 
sur les méthodes de conception d'équipements agricoles et agro-alimentaires. 

Science des aliments : Il s'agit ici d'actualiser les compétences de l'équipe dans les 
domaines tels que la formulation de produits et l'application des méthodes de plans 
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d'expériences, la qualité microbiologique et nutritionnelle des aliments. Ce domaine de 
compétence concerne tous les projets. 

La formation envisagée pourra prendre la forme de cours et TD donnés par un chercheur 
technologue du Cirad lors d'une mission en Guinée (janvier 2001 par Thierry Goli) pour 
l'ensemble de l'équipe, complétée par le suivi d'un module de formation au Cirad ou au 
Cnearc-Siarc à Montpellier . 

• Méthodes de lancement de produits nouveaux. Ceci inclut les méthodes d'analyse des 
attentes de qualité et prise en compte du marché, de définition de concepts de produits, 
d'études d'acceptabilité sensorielle et hédonique des produits, de calculs de rentabilité 
prévisionnelle, de partenariat avec des entreprises. Ce domaine de compétences ne 
concerne pas seulement les projets de lancement de nouveaux produits mais aussi les 
projets visant à améliorer la qualité des produits existants. 

La formation pourrait être assurée au Cirad ou au Cnearc Montpellier à partir des résultats 
du travail collectif en cours, de formalisation des « Méthodes de Lancements 
d'innovations Alimentaires » (Melina). 

• Conservation des stocks de produits amylacés (céréales et racines et tubercules). Ce 
domaine de compétences concerne à court terme le projet sur la conservation des cassettes 
de manioc mais pourra être valorisé, à moyen terme sur la filière mats, voire igname. 

Cette formation pourra être réalisée au sein du Service National de la Protection des 
Végétaux (SNPV), voire, dans d'autres institutions à identifier si cela ne s'avère pas 
possible. 

En plus de ces formations scientifiques, plusieurs possibilités de voyage d'études ont été 
identifiées pour permettre à 1' équipe de prendre connaissance des acquis des autres pays 
africains et s'insérer dans les réseaux des institutions de recherche-développement agro
alimentaire du continent : 

• Bénin, en collaboration avec le Cerna : Transformation et conservation des racines et 
tubercules (igname, manioc), transformation du maïs. 

• Sénégal, en collaboration avec Enda-Graf, Gret et IT A : Promotion des céréales locales, 
partenariat avec des PME agro-alimentaires. 

• Nord-Cameroun, en collaboration avec l'IRAD et l'ENSAI : Production artisanale de jus 
de fruits, biscuits à base de farine composée. 

• Burkina, en collaboration avec l'Irsat-Dta: Transformation du néré. 

Le tour de table des souhaits des chercheurs a permis d'attribuer provisoirement les 
formations à chacun d'eux : 

• 

• 
• 

• 

• 

Dr Cécé BENEMOU 

Mr Soriba BANGOURA 

Dr Baïlo SIDIBE 

Melle Ramata DIALLO 

Mr Moussa CISSE 

Transformation des racines et tubercules : Bénin 

Conservation des stocks (SNPV de Foulaya) 

Transformation du néré : Burkina 

Transformation des fruits: Nord-Cameroun (Garoua) 

+ CIRAD, Montpellier? 

Transformation des racines et tubercules : Bénin 

Lancement de produits: Cirad-Cnearc Montpellier 

Méthode CESAM : Cirad et Siarc Montpellier 
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avec un éventuel complément sur l'étuvage du riz (Cirad, 
B.Pons) 

Promotion des céréales locales : Enda-Graf, Gret, Ita, Sénégal 

Il faut rappeler ici que la formation des jeunes chercheurs ne sera réalisée qu'après leur 
évaluation à l'issue des six premiers mois de leur intégration au Programme TAA (évaluation 
prévue mi-novembre 2000 avant le départ de Ph. Martin). Cette évaluation devra porter 
notamment sur la mise en œuvre de leurs compétences au sein du Programme et sur leur 
capacité à acquérir, à court terme une relative autonomie les rendant capable de piloter un 
projet de recherche-développement. 

5. Formation aux méthodes de montage de projets 
Le support écrit de cette formation figure en Annexe 4. 

6. Points divers 
Les différentes discussions avec l'équipe du Programme ont conduit à identifier quelques 
questions qui doivent être discutées avec la Direction Générale de l'IRAG : 

• Comme les autres programmes de l'IRAG, l'équipe TAA doit préparer, régulièrement, des 
rapports d'activité. Le canevas de présentation de ces rapports, élaboré initialement pour 
rendre compte des travaux de recherche agronomique, ne semble pas adapté au cas des 
travaux de recherche en agro-alimentaire. L'équipe TAA souhaite pouvoir adapter ce canevas 
à la spécificité de ses activités. 

•L'un des trois chercheurs senior de l'équipe, Dr. Cécé Bénémou, ne dispose plus de moyen 
de transport (moto) alors que les jeunes chercheurs récemment recrutés sont sur le point de 
recevoir, chacun, de tels moyens. Le Dr. Cécé Bénémou fait preuve de beaucoup de 
motivation et de dynamisme dans son travail et il est dommage qu'il soit ainsi handicapé par 
ce problème. 

• L'équipe TAA est soucieuse de participer à la génération de ressources propres à l'IRAG. 
Cette question a été débattue au cours de nos réunions et il a été recommandé que cette 
génération se fasse prioritairement par la vente d'expertise des chercheurs, notamment au 
travers de projets de recherche-développement (facturation de frais de personnel). Il a été 
reconnu que la production d'aliments transformés pouvait jouer un rôle pour accroître la 
crédibilité de l'équipe et lui faire comprendre toutes les contraintes que peuvent rencontrer 
des entreprises, mais que ce type d'activité comportait un grand risque : celui de détourner les 
chercheurs de leur tâche prioritaire qui doit rester la recherche-développement. En ce sens, la 
production d'aliment ne doit rester qu'exceptionnelle. 
De toute façon, que ce soit dans le cas de la vente d'expertise ou de produits alimentaires, 
l'équipe doit pouvoir disposer des règles du jeu qui prévalent à l'IRAG : tarifs de vente 
d'expertise; possibilité qu'une partie des recettes puisse bénéficier à l'équipe sous forme de 
budget de fonctionnement ou d'équipement; possibilité de récupérer une partie des recettes 
des ventes de produits pour reconstituer le fonds de roulement pour l'achat de matière 
première et des consommables nécessaires à la production. Il n'est en effet pas normal que 
des tests de commercialisation de nouveaux produits, activité qui fait partie intégrante de 
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certains projets expérimentaux, conduisent à verser tous les produits de la vente dans la caisse 
des ressources propres de l'IRAG sans possibilité de pouvoir récupérer le fonds de roulement. 

• Lors de ses contacts avec les entrepreneurs, les projets intéressés par l'agro-alimentaire ou 
d'autres institutions, l'équipe TAA a besoin d'une plaquette de présentation de ses 
compétences, capacités et activités. Existe t-il une politique IRAG pour l'édition de telles 
plaquettes ? De quel appui l'équipe T AA peut-elle bénéficier ? 

• Le contrat de l'assistante technique CSN, Natacha Calandre, arrive à expiration fin février 
2001, mais son travail effectif en Guinée devrait cesser fin janvier, le mois de février étant 
constitué par son congé. Toutes les parties, la Direction de l'IRAG, le Programme TAA, le 
CIRAD et Natacha Calandre elle-même, reconnaissent l'intérêt de poursuivre cette assistance 
technique par une prolongation de contrat en poste d'assistant technique civil. La ligne 
budgétaire sur laquelle est affecté l'actuel poste de CSN est gérée au Ministère des Affaires 
Etrangères à Paris et cette ligne ne prévoit pas de prolongement de poste CSN en poste civil. 
La possibilité de prolongation du contrat est donc liée à la possibilité de trouver une ressource 
budgétaire nouvelle. Cette question a été posée aux Services de la Coopération Française à 
Conakry (M. Jean-Marc Bouvard). Les services parisiens du Ministère (Sous-Direction de la 
Recherche) contactés pour information au retour de la mission ne 'Peuvent agir que sur 
demande des services de la Coopération Française à Conakry. 
En tout état de cause, si une prolongation de contrat ne s'avérait pas possible, il apparaît 
absolument nécessaire de prévoir le financement d'un appui au Programme TAA de l'IRAG 
sous forme de régulières missions d'appui. 
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Annexe 1: 

Annexe 2: 

Annexe 3: 

Annexe 4: 

ANNEXES 

Termes de référence de la mission 

Programme de la mission 

Projet « Expérimentation d'équipements mécamses d'extraction d'huile de 
palme et de concassage des noix de palmistes »(Projet Mecapalm) 

Support de la formation: «Monter un projet de recherche-développement 
agro-alimentaire » 
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Termes de référence pour une mission d'appui 

au programme "Technologies agro-alimentaires" de l'IRAG 

Cette mission intervient environ 10 mois après la mise en route du projet de renforcement des 
capacités scientifiques et techniques du programme Technologies Agro-Alimentaires de 
l'IRAG. L'assistante technique CSN (Natacha Calandre) est arrivée en novembre 1999 et la 
programmation des activités a été réalisée au cours d'une première mission d'appui de Nicolas 
Bricas en décembre 1999. 

• Le premier objectif de cette mission est de dresser, avec l'équipe du programme TAA 
de l'IRAG, un bilan des activités réalisées depuis près d'une année (cf. rapport de mission 
N. Bricas, décembre 1999 pour la définition du programme de travail). Ce bilan devrait 
conduire à définir les orientations pour les années suivantes dans trois domaines : 

1. La formation des chercheurs. Un examen critique des démarches et méthodes de 
recueil de des données appliquées pour chaque activité, de leur analyse et de leur 
interprétation devra permettra d'identifier les acquis et lacunes de l'équipe et d'orienter 
en conséquence le programme de formation des chercheurs. 

2. La préparation de projets de R&D. La majorité des activités réalisées a consisté à 
dresser un diagnostic du secteur agro-alimentaire pour certaines filières de Guinée. Il 
devrait être possible de définir, sur cette base, des projets de recherche-développement 
permettant de lever les contraintes et d'accompagner le développement de ce secteur. 

3. La valorisation des résultats. Enfin, ce bilan permettra de définir les conditions d'une 
valorisation des résultats (réunions de restitution, publications, etc.) 

•Le second objectif de cette mission est de former l'équipe du Programme Technologies 
Agro-Alimentaires de l'IRAG au montage de projets de recherche-développement. Ce 
thème correspond à une demande de l'équipe. Cette formation sera réalisée en prenant pour 
support les résultats des diagnostics réalisés. 

Compte tenu de ces objectifs, la mission rencontrera : 

l'équipe du programme Technologies Agro-Alimentaires du CRA de Foulaya; 

les principaux intervenants dans l'appui au secteur agro-alimentaire de Guinée, partenaires 
actuels ou potentiels de l'IRAG dans ce domaine (P ASAL, Université, structures de crédit 
aux micro-entreprises, bureaux d'études notamment) ; 

les principales organisations de producteurs et les structures de recherche, vulgarisation , 
formation agricoles intervenant dans la zone de production d'igname, ainsi que des 
opérateurs économiques (commerçants, transformateurs d'amylacés) qui pourraient être 
intéressés par la production et la commercialisation de cassettes séchées d'ignames ; 

la Direction de l'IRAG à Conakry d'une part et les représentants des services du Ministère 
Français des Affaires Etrangères en Guinée d'autre part, pour discuter et valider les 
propositions qui seront faites à l'issue de la mission. 

A l'issue de cette mission, un rapport reprenant les propositions et décisions prises sera rédigé. 



Programme de la mission 

Lundi 18 septembre : 
Voyage Montpellier-Paris-Conakry 

Mardi 19 septembre : 
Entretien avec Natacha Calandre, CSN au Programme TAA 
Réunion avec MM Jean-Marc Bouvard (SCAC), Natacha Calandre et Edmond Viricelle 
(CIRAD-IRAG) 
Entretien avec Claude Torre, P ASAL 

Mercredi 20 septembre : 
Entretien avec Dr Sékou Coissé, DG IRAG et Edmond Viricelle 
Entretien avec Jean-Marc Pradelle, AFD 

Jeudi 21 septembre : 
Réunion avec les chercheurs du Programme TAA dans les locaux du Cirad à Conakry 
Bilan des activités 2000 

Vendredi 22 septembre : 
Réunion avec les chercheurs du Programme T AA dans les locaux du Cirad à Conakry 
Suite du bilan des activités 2000 

Samedi 23 septembre: 
Réunion avec les chercheurs du Programme T AA dans les locaux du Cirad à Conakry 
Suite du bilan des activités 2000 et définition du plan de formation des chercheurs 

Lundi 24 septembre : 
Réunion avec les chercheurs du Programme TAA dans les locaux du Cirad à Conakry 
Formation au montage de projets de recherche-développement agro-alimentaire 

Mardi 25 septembre : 
Réunion avec les chercheurs du Programme TAA dans les locaux du Cirad à Conakry 
Formation au montage de projets de recherche-développement agro-alimentaire 

Mercredi 26 septembre : 
Réunion avec les chercheurs du Programme T AA dans les locaux du Cirad à Conakry 
Formation au montage de projets de recherche-développement agro-alimentaire 

Réunion avec les représentants du PEGRN/Land O'Lakes, projet d'appui en stratégie 
commerciale des PME agro-alimentaires. 

Jeudi 27 septembre: 
Réunion au PASAL sur les possibilités de collaboration avec le Programme TAA 
Entretien avec Mme Habiba Diallo, chef d'entreprise à Kindia. 



Vendredi 28 septembre : 
Entretien avec M. Duan Wei, Directeur Général du Centre Chinois d'investissement, 
d'Exploitation et de Commerce en Guinée (CCIEC), importateur d'équipements agro
alimentaires 
Réunion avec M. Jean-Marc Bouvard et Melle Natacha Calandre. 
Départ pour Paris 

Samedi 29 septembre : 
Arrivée à Montpellier 



MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
ET DE L'ELEVAGE 

Centre de Recherche Agronomique de Foulaya 
PROGRAMME DE TECHNOLOGIE AGRO-ALIMENT AIRE 

CRAF: BP 156, Tél. : 61-01-48 -Foulaya-Kindia 

PROJET MECAP ALM 
Expérimentation d'équipements mécanises 

d'extraction d'huile de palme 
et de concassage des noix de palmiste en Guinee 

1. Objectifs généraux 

La production d'huile de palme fournit un grand nombre d'emplois et revenus, en particulier 
aux femmes, dans deux grandes régions de Guinée : la Guinée forestière et la Guinée 
maritime. En particulier, elle est une importante source de revenus en saison sèche. 

L'huile de palme est la principale source de matière grasse pour toutes les catégories de 
population. Sa richesse en vitamines A et D en fait plus un aliment nutritionnellement 
important. 

En ce sens, la filière huile de palme revêt une grande importance pour la sécurité 
alimentaire. 

2. Objectifs spécifiques 

2.1. La nature des problèmes 

Actuellement, la production d'huile de palme est essentiellement manuelle. Le taux 
d'extraction et la productivité du travail sont relativement faibles. 

• On estime le taux d'extraction à 6,9 % (poids huile extraite/poids de régime) (rendement : 
65 à 75 %) 1

• 

• En Guinée maritime, on estime la productivité du travail à : 5 heures et 20 minutes2 de 
travail par kg d'huile obtenue. 

Les expériences d'autres pays montrent que l'on peut augmenter la productivité du travail par 
l'introduction d'équipements mécanisés (malaxeurs, presses). 

1 Mémento de l'agronome. 
2 Diagnostic sur les systèmes traditionnels d'extraction d'huile de palme réalisé par le laboratoire de technologie 
agro-alimentaire de Foulaya, 2000. 
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Les noix de palmiste ne sont que partiellement valorisées compte tenu de la pénibilité et faible 
productivité de leur transformation. Les noix sont concassées une à une à la main. Dans 
certaines zones existent encore de vieux concasseurs mécaniques qui sont encore utilisés ; 
dans ces zones, on constate que la quasi-totalité des noix de palmiste est valorisée. L'absence 
de fabrication locale de ces concasseurs et les difficultés d'accès au crédit limitent 
actuellement fortement la diffusion de ces équipements. 

L'objectif spécifique du projet est de lever ces goulots d'étra1tgleme1tt par l'i1ttroductio1t 
d 'équipeme1tts méca1tisés. 

2.2. Les solutions possibles 

2.2.1. L'extraction d'huile de palme 

Concernant l'huile de palme, le projet se propose de tester plusieurs modèles d'équipements : 

presses manuelles, 

presses à vis sans fin motorisée, 

malaxeur-extracteur. 

Pourquoi tester plusieurs équipements ? : parce que les systèmes de trartsformation d'huile de 
palme en Guinée ne sont pas homogènes. 

• En Guinée maritime, chaque famille traite généralement l'équivalent d'un fût de noix par 
«chantier», soit environ 20 régimes. En Guinée forestière, ce lot peut atteindre entre 5 à 
10 fois plus. On traite l'équivalent de 5 fûts, soit environ 100 à 200 régimes à la fois. 

• En Guinée maritime, la capacité des presses manuelles (500 kg de noix, soit 45 
régimes/jour) est relativement compatibles avec les quantités de régimes à traiter ; alors 
qu'en Guinée forestière, des équipements de plus grande capacité sont nécessaires, telles 
les presses à vis sans fin motorisée (1200 kg de noix, soit 140 régimes par jour). 

• Quelles que soient les régions, la majorité des noix traitées sont de variété Dura (grosses 
noix de palmiste et faible épaisseur de pulpe) ; le traitement de ces noix dans les presses 
manuelles ne pose pas de problèmes. Par contre, les presses à vis sans fin sont mal 
adaptées à ce type de noix : bourrages et usure des vis et de la cage. C'est justement pour 
cela qu'un autre type d'extracteur a été conçu en République démocratique du Congo (ex
Zaïre). Il s'agit d'un malaxeur-extracteur pour noix Dura, amélioré à partir d'un modèle 
traditionnel déjà répandu dans le pays. Expérimenté avec un entraînement manuel, sa 
capacité est de 300 kg à 450 kg de noix, soit 35 à 50 régimes par jour. L'objectif du projet 
est de tester un tel modèle motorisé pour augmenter la capacité de traitement. 

2.2.2. Le concassage des noix de palmiste 

Concernant le traitement des noix de palmiste, l'objectif du projet est d'étudier les conditions 
d'une fabrication locale de concasseurs motorisés et de leur diffusion. 

En co1tclusio1t, le projet se propose de tester : 

la presse manuelle, du type de celles diffusées e1t Côte d'ivoire ou au Ghana, en 
Guinée maritime, 

le malaxeur-extracteur motorisé e1t Guinée forestière. 

Les presses à vis sans fin motorisée type Caltech et type chinoise pourront être 
évaluées sur les sites où elles so1tt déjà installées. 
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Le concasseur à noix de palmiste motorisé 

L'objectif de l'introduction de ces équipements est d'augmenter la productivité du travail et 
d'augmenter le taux d'extraction ; cela permettra, là où c'est possible, d'augmenter la capacité de 
traitement des noix disponibles et/ou de libérer de la main d'œuvre pour d'autres activités 
rémunératrices (huile de palmiste, maraîchage, pêche ... ). D'une façon plus générale, cela 
permettra de réduire la pénibilité du travail en particulier pour les femmes. 

2.3. Compatibilité avec l'environnement 

Tous ces équipements sont soit déjà largement diffusés dans d'autres pays (presse manuelle, 
concasseur), soit ont déjà été expérimentés (malaxeur). Leur prix de vente dans ces pays 
apparaît raisonnable et adapté aux capacités d'investissement des producteurs de ces pays : 

presse manuelle: 45.000 FCFA en RCI, soit 112.500 FGN; 

malaxeur-extracteur manuel : 360 $ en RDC, soit 650.000 FGN ; 

concasseur à moteur essence : XXX FCF A au Sénégal. 

L'intervention du projet vise à les adapter et à étudier leurs conditions de diffusion dans le 
contexte guinéen. 

• Pour la presse manuelle et le concasseur, il s'agit : 

d'identifier des constructeurs locaux potentiels et d'évaluer le coût de revient de 
fabrication, 

de calculer en situation réelle d'utilisation, les performances et la rentabilité de ces 
équipements, 

d'évaluer les conditions de leur diffusion en matière notamment de capacité 
d'investissements (crédit?) et de réseau de maintenance. 

• Pour le malaxeur-extracteur, en plus de cela, il s'agit de mettre au point et tester une 
version motorisée. 

2.4. Résultats attendus 

A l'échelle d'une année, le projet devrait pouvoir fournir : 

• la liste des constructeurs locaux et des entreprises décentralisées de maintenance et 
fournisseurs de pièces détachées qui pourraient être associés à la fabrication des 
équipements ou s'il s'avère qu'une fabrication locale est plus coûteuse, la liste des 
fournisseurs étrangers ; 

• les données technico-économiques sur les performances de ces équipements ; 

• les conditions de diffusion en particulier en matière de besoins de crédit et de 
compatibilité avec les formes d'organisation sociales possibles pour leur gestion 
(propriété individuelle, collective ou prestations de service). 

• Ces résultats permettront de préparer un éventuel projet de diffusion de ces équipements. 

Il faut mentionner ici le risque que comporte l'introduction d'équipements mécanisés dans un 
système de transformation où hommes et femmes interviennent. Le risque est de voir les 
hommes s'approprier les outils pour leur propre bénéfice et au détriment de celui des femmes. 
Un tel projet devra être vigilent sur ce risque. 
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3. La démarche et la méthodologie du projet 
Le principe du projet est de réaliser les expérimentations en milieu réel avec des opérateurs 
(constructeurs d'équipements, producteurs d'huiles). 

Le projet s'organise en plusieurs opérations : 

• Opération 1 : identification des constructeurs locaux et étrangers et d'artisans 
décentralisés de maintenance et de pièces détachées susceptibles d'être associés au projet 
(sous réserve que le réseau PASAL soit insuffisant) 

• Opération 2 : Fabrication locale et expérimentation de presses manuelles et de 
concasseurs motorisés 

Appel d'offre auprès de constructeurs locaux 

Acquisition de deux presses et d'un concasseur de fabrication locale ou importés 

Mise en expérimentation dans un village proche de Kindia 

Suivi des performances technico-économique 

• Opération 3 : fabrication et expérimentation d'un malaxeur-extracteur motorisé 

Conception sur plan d'un modèle motorisé à cuve basculante 

Fabrication locale, expérimentation chez le constructeur et optimisation 

Expérimentation en Guinée forestière 

Suivi des performances 

• Opération 4 : Etude des conditions de diffusion 

Enquête sur échantillons en Guinée forestière et en Guinée maritime 

• Opération 5 : Suivi des presses à vis sans fin motorisées (Caltech et expeller chinois) 
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4. Présentation de l'équipe et ses partenaires 
A compléter 

5. Budget par poste de dépenses 

• Equipements 
Presses manuelles 
Concasseur 
Malaxeur 

Total 

• Déplacements 

400.000 
2.500.000 
5.000.000 

1.650.000 
9500 km 
500km 
1.410.000 

7.900.000 FGN 

Op 1 (per diem) 
Op 1 (transport) 
Op 2 (transport) 
Op 3 ((per diem) 
Op 3 (transport) 11 100 km+ 200.000 FGN 

Coordination : per diem 
Transport 

600.000 
2000km 

Sous-total per diem 3.660.000 FGN 
Sous-total transport 1.100.000 FGN 

• Fonctionnement 
Consommables + fonctionnement technicien 
Sous-traitance analyses 
Secrétariat 

Sous-total 

• Personnel 
Chercheur IRAG-T AA 
Technicien 

Sous-total 

• Expertise 
Chercheur CIRAD 

Total 

• TOTAL: 27.460.000 FGN 

3.600.000 
800.000 

8.000.000 
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300.000 
1.600.000 
500.000 

2.400.000 
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Introduction 
Le présent document vise à aider les équipes de recherche à préparer un projet de recherche
développement agro-alimentaire (R&D AA). Par un tel type de projet, on entend ici un 
ensemble d ' activités programmées dans le temps, avec un ou quelques objectifs précis devant 
conduire à étudier, tester ou mettre en œuvre une solution dans le domaine de la 
transformation des produits agricoles, halieutiques ou d'élevage. A la différence de projets de 
recherche à proprement parler, ces projets de R&D sont d'emblée appliqués ou visent une 
application déjà relativement précise. Les solutions qu'ils se proposent de traiter peuvent être 
d'ordre: 

technique, par exemple : mécaniser une opération de transformation ; 

commercial, par exemple : tester et lancer un produit sur un nouveau marché ; 

organisationnel, par exemple : accompagner la création d'une organisation 
professionnelle. 

Bien sur, certains projets peuvent concerner plusieurs de ces aspects. 

Si des projets de R&D peuvent se limiter à des activités de description et de caractérisation du 
milieu ou à un diagnostic, ils constituent cependant une première phase tl'un projet plus vaste 
dont la pertinence doit être justifiée. Par exemple, la caractérisation des qualités culinaires des 
variétés d'une plante doit pouvoir être justifiée en montrant en quoi cela sera utile pour le 
développement de la plante en question ou pour les méthodes que le projet permettra de 
mettre au point et qui pourront trouver une application réelle ultérieurement pour d'autres 
plantes. 

Ce document ne concerne pas seulement les projets soumis à des financements extérieurs, 
même si leur réalisation passe le plus souvent par la mobilisation de ressources financières de 
la direction de l ' institution ou de bailleurs de fonds. Il vise, d'une façon plus générale, à 
réfléchir aux objectifs du projet, à la démarche et à la méthodologie qui seront employées, et à 
définir les moyens qui devront être mobilisés pour le mener à bien. 

Ce document ne répète pas la plupart des recommandations plus générales du livret : 
« Comment rédiger une demande de financement pour un programme de recherche » édité par 
la Fondation Internationale pour la Science dont l' auteur recommande vivement la lecture. 

L'ordre des paragraphes de ce document suit le canevas type d'un document de projet. Mais il 
ne correspond pas, bien souvent, à celui de la réflexion de l'équipe qui le rédige. Celle-ci part 
souvent d'une idée de solution et cherche ensuite à justifier son intérêt. C'est justement parce 
que l'on rencontre des projets dont la solution proposée ne correspond pas vraiment à un 
problème prioritaire ou important à résoudre, que ce document insiste sur la définition des 
objectifs. Il vise, de ce fait, à aider les équipes de recherche à réfléchir sur la pertinence de 
leurs propositions. 

Les objectifs généraux du projet 
Il s'agit des grandes orientations des politiques du pays comme la sécurité alimentaire, la lutte 
contre la pauvreté, l' accroissement de la compétitivité des productions nationales, la 
préservation de l'environnement, etc. Ces objectifs généraux sont définis par le gouvernement 
au travers, en particulier pour l'agro-alimentaire, des documents de : 

politique agricole et alimentaire ; 

politique industrielle ; -
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politique ou plan d'action pour la nutrition ; 

politique de solidarité nationale et notamment politique en faveur des femmes, de lutte 
contre la pauvreté ; 

politique de recherche. 

Ils sont souvent précisés par les institutions nationales de recherche et développement du 
secteur agricole au sens large dans leurs plans stratégiques, leurs schémas de programmation 
pluriannuelle ou autres documents du même type définissant leurs grandes orientations. 

Il n'est pas nécessaire d'approfondir ce chapitre du document de projet, les problèmes 
généraux de développement étant généralement bien connus des ceux qui auront à examiner le 
projet. Mais ces objectifs généraux peuvent être mentionnés pour situer dans quel cadre se 
situe le projet. 

Les objectifs spécifiques du projet 

Quels peuvent-ils être ? 

Bien évidemment, un projet de recherche-développement agro-alimentaire ne peut prétendre, 
à lui seul, permettre d'atteindre le ou les objectifs généraux annoncés. Il ne peut constituer 
qu'une contribution à l'atteinte de cet ou de ces objectifs. Indiquer dans l'argumentaire d'un 
projet que celui-ci contribue à atteindre un objectif général ne suffit cependant pas. Il est 
nécessaire de préciser en quoi il est une contribution et quels objectifs particuliers il cherche à 
atteindre. Dans le domaine agro-alimentaire, ces objectifs spécifiques peuvent être, par 
exemple: 

• Réduire les pertes post-récolte et accroître ainsi les disponibilités alimentaires. Par 
exemple, améliorer la conservation des produits et limiter les attaques de prédateurs (insectes, 
moisissures, etc.) ou mettre au point ou adapter des techniques de stabilisation (par séchage, 
fermentation, cuisson, etc.) pour permettre d'utiliser plus longtemps les produits et éviter ainsi 
de les perdre au moment d'un pic de production. L'objectif est ici d'augmenter la proportion 
de produits utilisables par le consommateur pour un même niveau de production. 

•Créer ou consolider des activités économiques génératrices d'emplois et de revenus, en 
milieu rural et/ou urbain et contribuer ainsi à la lutte contre la pauvreté. La transformation des 
produits agricoles, halieutiques ou d'élevage constitue une source, existante ou potentielle, 
d'activités rémunératrices directes mais aussi indirectes ou induites comme la fabrication et la 
fourniture d'équipement, d'emballages, d'énergie, de produits de consommation 
intermédiaire, la valorisation de sous-produits, le transport, le commerce et la distribution, etc. 
Par exemple, promouvoir un décorticage mécanisé du riz signifie contribuer au 
développement d'activités de fabrication, maintenance et fourniture de pièces détachées 
d'équipements, d'élevages valorisant le son du riz, d'entreprises utilisant la balle de riz 
comme source d'énergie, d'entreprises de fourniture de sacs, etc. 

• Accroître la compétitivité des produits locaux sur les marchés nationaux ou 
internationaux. Parce qu'ils subissent souvent la concurrence de produits substituables 
étrangers, il est nécessaire de faire des efforts pour réduire le prix des produits locaux, 
améliorer leur qualité pour mieux les adapter aux attentes des utilisateurs ou des 
consommateurs, allonger leur durée de disponibilité sur les marchés pour être moins 
dépendant de la saisonnalité. Il peut aussi s'agir par exemple de s'adapter à des normes -
édictées par des pays importateurs, de rendre les produits plus attrayants, plus commode~ 
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d'utilisation, de diversifier leurs utilisations culinaires pour accroître leur consommation, de 
valoriser certaines de leurs propriétés recherchées par le marché. 

Le développement agro-alimentaire peut aussi contribuer à atteindre d'autres objectifs 
spécifiques ne relevant pas exclusivement du domaine agricole, comme par exemple : 

• Réduire les disparités entre hommes et femmes ou entre ruraux et urbains ou entre 
producteurs agricoles paysans et autres agents des filières (gros producteurs agricoles, 
commerçants ou industriels par exemple.) Ciblé sur les agents les moins favorisés ou ayant 
une place jugée trop faible dans les rapports de force économiques, un projet de R&D agro
alimentaire peut contribuer à un tel rééquilibrage. C'est par exemple le cas de projets centrés 
sur les activités féminines ou destinés à renforcer la place de petits producteurs dans une 
filière. 

•Permettre à chaque région d'un pays de tirer parti de ses ressources dans un contexte de 
concurrence accrue. Ce type d'objectif spécifique s'insère généralement dans une politique 
d'aménagement du territoire soucieuse de ne pas marginaliser certaines régions. Des projets 
centrés sur l'identification et la valorisation de produits de terroirs relèvent par exemple de cet 
objectif. 

•Valoriser les ressources culturelles d'une région ou d'un pays. L'alimentation ne sert pas 
qu'à satisfaire les besoins nutritionnels des hommes. Elle est aussi un support très important 
des identités culturelles. Leur valorisation et leur actualisation dans un monde interconnecté 
peuvent passer par des actions de reconnaissance, de promotion et d'innovations des savoir
faire agro-alimentaires et culinaires. Promouvoir certains aliments spécifiques en tant que 
produits culturels ou faciliter leur adaptation aux nouvelles attentes des consommateurs peut 
contribuer à renforcer l'image qu'un pays veut donner de lui-même. 

• Améliorer la situation nutritionnelle et plus généralement la santé de la population ou de 
groupes vulnérables. Ainsi, par exemple, l'amélioration de la qualité sanitaire des aliments ou 
la mise au point et la promotion de farines infantiles relèvent de cet objectif spécifique. 

• Préserver ou retrouver des équilibres environnementaux. Les activités de transformation 
agro-alimentaire peuvent avoir des effets négatifs ou positifs sur l'environnement. Négatifs 
quand par exemple elles sont sources de pollution ou optimisent mal leur consommation 
énergétique ; positifs quand elles permettent au contraire d'utiliser des sous-produits qui 
seraient autrement source de pollution. 

Comment présenter les objectifs spécifiques ? 

Selon les organismes ou les systèmes de financement des projets, les sensibilités vis-à-vis de 
chacun de ces objectifs sont différentes'. Avant de présenter un projet à telle ou telle source 
de financement, il est nécessaire de connaître, le plus précisément possible, quels sont les 
objectifs spécifiques que le financement souhaite contribuer à atteindre. De telles 
informations sont souvent disponibles dans les documents de présentation et d'orientation de 
l'organisme de financement ou de l'appel d'offre auquel on répond. Lorsque cette information 
n'est pas disponible facilement, il vaut mieux prendre contact avec un responsable pour voir 
avec lui si le principe du projet est recevable et à quelles conditions particulières. 

1 Dans certains cas, les orientations de l'organisme ou de l'appel d'offre ne sont pas ciblées par rapport à un 
objectif de développement économique, social ou agricole. Mais ces sources de financement comportent souvent 
d'autres conditions, comme, par exemple, renforcer des jeunes équipes de chercheurs ou promouvoir des femmes 
chercheuses, etc. -
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Un même projet peut permettre d'atteindre plusieurs objectifs différents et la rédaction de 
l'argumentaire devra mettre l'accent sur tel ou tel objectif, en fonction de la sensibilité de la 
source de financement visée. Ceci peut conduire à adapter chaque document de projet, au 
moins dans sa partie «justificatif et objectifs du projet », à chacune des sources de 
financement à qui l'on s'adresse. 

Avec le nouveau mot d'ordre des organismes de financement de présenter des projets de 
recherche-développement associant équipes de recherche et opérateurs économiques, on voit 
se multiplier des offres de projet dont le seul justificatif est qu'il intéresse directement une ou 
plusieurs entreprises et que celles-ci le manifestent formellement. Si une telle justification du 
projet est devenue un véritable atout pour son argumentation, cela n'empêche pas de montrer 
en quoi le projet répond à des objectifs un peu plus généraux. Il faut pouvoir notamment 
expliquer en quoi la ou les entreprises associées peuvent avoir un réel effet d'entraînement sur 
la filière, la région, voire l'économie nationale. Cela peut être le cas si l'entreprise traite une 
part importante de la production concernée ou qu'elle emploie un grand nombre de gens. A 
défaut, il faut pouvoir montrer quelles peuvent être les retombées du projet au-delà de ses 
effets directs sur les quelques entreprises associées. Si les résultats attendus du projet risquent 
de se limiter à la création d'une entreprise qui ne pourra, dans le meilleur des cas, traiter 
qu'une petite partie de la production, l'intérêt du projet risque d'être jugé limité. Là encore, il 
ne suffit pas de déclarer que les retombées du projet seront largement bénéfiques, il faut 
pouvoir montrer que la solution proposée présente des caractéristiques pour que les retombées 
du projet soient réellement largement bénéfiques. En d'autres termes, si l'on peut expliquer 
que le projet ne peut que contribuer à atteindre un objectif spécifique, il faut pouvoir montrer 
que cette contribution est quand même significative. 

Dans la justification d'un projet, il ne suffit pas d'annoncer simplement que l'on concourt à 
atteindre tel ou tel objectif. Il faut pouvoir argumenter cela par des données objectives ce qui 
rend nécessaire de mobiliser pour cela la littérature sur le sujet. 

• Il faut pouvoir ainsi d'abord montrer quelles sont la nature et l'ampleur du problème 
que l'on veut résoudre, si possible par des données chiffrées ou des références à des 
diagnostics de situations. Par exemple : quelle est l'ampleur actuelle des pertes après récolte? 
quels sont les rapports de prix entre les produits substituables ? quels sont précisément les 
problèmes de qualité ou de saisonnalité? quelle est l'ampleur des pollutions, etc. 

• A partir de là, il est nécessaire d'expliquer en quoi le projet va permettre de résoudre le 
problème posé, partiellement ou totalement. Il faut expliquer l'intérêt de la solution que l'on 
se propose de mettre au point, d'adapter, d'étudier ou de diffuser. Dans tous les cas, les 
responsables de l'institution de financement ou de l'appel d'offre mobiliseront des personnes 
compétentes pour faire évaluer la pertinence du projet. Ces personnes sont généralement 
choisies pour posséder une large connaissance du problème et des solutions qui ont été 
essayées ou diffusées pour le résoudre. Il est donc absolument nécessaire de montrer en quoi 
le sujet que l'on veut traiter ou la solution que l'on veut étudier est pertinente par rapport à ce 
que d'autres ont fait jusque là. Une bonne revue de la littérature est donc indispensable dans 
l'argumentaire du projet. Elle prouve d'une part que l'on ne cherche pas à refaire ce que 
d'autres ont déjà fait et que l'on tient compte de leurs acquis et de leurs échecs. Elle prouve 
d'autre part que l'équipe qui propose le projet est compétente sur le sujet qu'elle entend 
traiter. 

• Il faut ensuite montrer que la solution proposée est compatible avec l'environnement 
technique, économique, social et culturel dans lequel on intervient. Certaines innovations 
peuvent avoir fait leurs preuves dans certains pays mais peuvent s'avérer totalement non 
opérationnelles dans un autre contexte. Elles peuvent, par exemple, nécessiter des 
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investissements trop coûteux pour la capacité de financement des opérateurs, être d'une 
complexité technique incompatible avec l'environnement technologique de la région 
concernée, conduire à des produits finis qui ont peu de chances d'être acceptés par les 
consommateurs compte tenu des prix auxquels elles pourraient être commercialisées. Certes, 
il est souvent difficile de pouvoir tout prévoir à l'avance, surtout lorsque l'on n'a pas encore 
mis au point ou testé un produit et que c'est justement l'objet du projet. Les leçons des 
expériences passées montrent que le succès d'une innovation ne peut jamais être totalement 
prédit à l'avance et que «qui n'essaye rien n'arrive à rien » ! Elles montrent que le succès 
d'une innovation peut dépendre plus de la démarche adoptée que des caractéristiques du 
produit innovant. Il n'empêche que l'on peut argumenter pour montrer en quoi résident les 
chances de succès de l'innovation. Quelques calculs économiques simples peuvent montrer 
que la solution a des chances d'être rentable. Si la solution s'est déjà largement diffusée dans 
d'autres pays aux contextes similaires, il faut l'expliquer et donner les références 
bibliographiques de ces affirmations. Même si ces arguments ne prouvent pas que 
l'innovation se diffusera, leur présentation montre au moins que l'équipe se pose la question 
et ne la néglige pas. 

• Il faut enfin préciser les résultats très concrets attendus du projet2
, par exemple : à la fin 

du projet, une entreprise aura lancé sur le marché un nouveau produit, l'équipement aura été 
testé durant une campagne complète, le GIE aura commercialisé plu; de 200 tonnes, etc. 
Certains organismes de financement peuvent exiger de chiffrer ces résultats attendus, de 
définir des indicateurs d'atteinte des objectifs en fin de projet ou année par année ; par 
exemple: en terme de nombre d'opérateurs adoptant l'innovation après un certain nombre 
d'années, de nombre de tonnes de produits qui seront transformés selon le procédé proposé, 
de nombre de consommateurs qui auront goûté le produit, de nombre de publications qui 
auront été rédigées, etc. Là encore, ces indicateurs sont bien souvent difficiles à établir. Mais 
l'expérience montre que le seul fait d'y réfléchir, de tenter de les construire, aide largement à 
préciser les objectifs que l'on peut atteindre et à établir le programme de travail. Cet exercice 
conduit bien souvent à être moins optimiste et plus réaliste face à la tentation d'annoncer 
d'ambitieux résultats potentiels pour espérer mieux convaincre. 

Les bénéficiaires du projet 

Certains bailleurs de fonds demandent à ce que soit précisés qui seront les bénéficiaires du 
projet. Ils veulent en particulier savoir quels types d'acteurs pourront tirer partis des résultats 
du projet, par exemple: paysans, entreprises, femmes, enfants, groupes vulnérables, etc. Cela 
leur permet de vérifier que les objectifs spécifiques du projet sont compatibles avec les 
objectifs généraux annoncés ou auxquels ils veulent contribuer. Ils veulent également trouver 
là des arguments montrant que les résultats du projet sont susceptibles d'avoir des retombées 
économiques, sociales ou culturelles importantes. Certains calculeront même, pour comparer 
des projets, la« rentabilité» du projet ou son rapport coût/effet. Ils diviseront alors le budget 
total par le nombre d'acteurs bénéficiaires ou par les résultats attendus. 

Il faut noter qu'un nombre croissant de bailleurs de fonds sont sensible à l'effet des projets sur 
les rapports entre hommes et femmes. Ils demandent à ce que soient prise en compte « la 
dimension genre» (ou« gender issue» en anglais) dans leurs projets. Dans le cas de l'agro
alimentaire, les actions bénéficient souvent aux femmes qui sont les principales actrices de ce 
secteur. Mais on doit désormais être conscients des risques que peuvent courir les femmes lors 

2 Certains monteurs de projets ou bailleurs de fonds proposent de réfléchir le montage de projets en partant des 
résultats attendus et en « remontant », pas à pas à partir de ces objectifs concrets pour identifier toutes les 
activités nécessaires pour les atteindre. On parle alors de « Planification par Objectifs » ou de « ZOP » (qui 
signifie la même chose en allemând). 
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de l'introduction d'innovations techniques ou organisationnelles. Elles peuvent en effet être 
dessaisies par les hommes de leurs opportunités de travail ou voir la valeur ajoutée de 
l'innovation appropriée par les hommes. 

Les précautions éthiques du projet 

Au delà de la question des bénéficiaires, des effets du projet sur les inégalités sociales ou 
culturelles, émergent aujourd'hui des préoccupations éthiques dans les orientations des 
financements et dans les principes de leurs attributions. En quoi peuvent elles concerner des 
projets de R&D agro-alimentaire? 

Une première préoccupation concerne la maîtrise des innovations proposées. Même si 
l'innovation à laquelle on pense peut, en théorie, permettre de résoudre un problème, dispose 
t-on de garanties suffisantes pour penser que sa mise en œuvre s'effectuera sans risque 
compte tenu de l'environnement. Par exemple, si l'on se propose de tester un produit 
chimique comme produit de traitement dont la dose létale est faible, ne fait-on pas courir un 
risque élevé à la population si ce produit n'est pas utilisé correctement? At-on prévu, dans le 
projet, des actions suffisantes pour former les opérateurs et garantir ainsi qu'ils utiliseront le 
produit conformément aux règles ? Un autre exemple concerne les risques de mauvaise 
interprétation des résultats du projet. Si l'on montre que certains aliments locaux ont une 
qualité microbiologique insuffisante, ne risque t-on pas d' affoler la population et de la 
détourner de ces produits ? Dans certains cas, ceci peut être justifié si l'on est bien sur que la 
population court effectivement un danger à les consommer. Mais est-on bien sur de ce 
danger? Compte tenu des pratiques d'utilisation de ces produits, par exemple de les cuire 
longuement, y a t-il réellement un danger aussi grand que celui que laisse penser la qualité des 
aliments crus ? Si l'on pense nécessaire de décourager la consommation de ces produits, se 
prémunit t-on des risques que l'interdiction ou l' abandon des activités de ceux ou celles qui 
les menaient va leur faire courir ? Les améliorations que l'on pourrait leur proposer pour offrir 
des aliments plus sains seront-elles prévues dans le projet ou par d'autres institutions ? 

La seconde préoccupation concerne la propriété des savoirs. En identifiant et caractérisant des 
savoirs traditionnels, propres à une communauté humaine, une équipe de recherche les fait 
connaître potentiellement au monde entier, par le biais de publications notamment. Rien 
n'empêche alors d'autres communautés ou des entreprises de s'approprier ses savoirs pour les 
valoriser. La communauté qui maîtrisait de façon ancestrale ce savoir peut se voir dessaisie 
des possibilités d'en tirer parti. L'entreprise a, la première, breveté le procédé, et s'est placée, 
grâce aux moyens dont elle dispose, sur le marché. Comment le projet prend-il en compte ce 
risque? La solution n'est pas simple car la protection des savoirs traditionnels est encore 
juridiquement très difficile à réaliser. Il n'empêche que l'équipe peut décider de ne pas publier 
les résultats sur ces savoirs avant d' avoir entrepris d'aider la communauté à les valoriser. 

D'une façon plus générale, ce qui évolue aujourd'hui est la façon dont est considérée la 
responsabilité des chercheurs. Ce qui domine depuis longtemps est une vision d'une 
Recherche orientée, presque « en dehors de la société», vers l'accroissement et 
l'accumulation de connaissances et de techniques que de nombreuses sociétés considéraient 
comme favorables au« progrès de l'humanité». Le chercheur n'avait pas véritablement à se 
préoccuper du devenir ou de l'utilisation qui pourrait être faite de ses résultats. Il ne s'en 
sentait pas, en tout cas, responsable. Mais les évolutions récentes dans certaines disciplines 
scientifiques font évoluer cette idée. Les avancées scientifiques sont telles que le simple 
citoyen n ' a plus les compétences ou les capacités pour juger de leur intérêt réel, compte tenu 
de ses préoccupations, et des risques de leurs applications. Il se retourne alors vers le 
chercheur pour lui demander d'intégrer ses préoccupations dans les orientations de ses 
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travaux. Il lui demande de réconcilier son engagement citoyen et son métier de chercheur, de 
devenir plus responsable. 

C'est cette évolution qui se traduit aujourd'hui par une demande accrue de précautions 
éthiques dans les projets de recherche-développement. Si, malheureusement, nombre de 
chercheurs sont peu préparés ou formés à cette réflexion plus philosophique, on leur demande 
quand même d'y penser. 

Convaincre est un exercice difficile et l'expérience montre que ceux qui proposent un projet 
espèrent avant tout le faire sur l'intérêt et la justification de leur proposition. Ceux qui jugent 
les projets en ont souvent vu beaucoup passer qui semblaient forts séduisants mais qui n'ont 
pas donné grand chose. Aussi, ils privilégient d'autres critères, et en particulier ceux relatifs à 
la démarche et à la faisabilité du projet. Une très bonne idée ne suffit pas ; encore faut-il 
montrer que l'on saura l'étudier ou la mettre en œuvre avec succès. 

La démarche et la méthodologie du projet 
Les objectifs visés et les résultats attendus étant connus, il faut maintenant montrer comment 
l'on va s'y prendre pour les atteindre. On doit distinguer ici la démarche du projet, entendue 
ici comme les principes généraux qui orientent l'organisation et le partenariat du projet, et la 
méthodologie que constituent les outils et techniques mobilisés pour mener les activités. 

La démarche du projet 

Trois éléments relatifs à l'évolution récente des démarches de recherche-développement 
méritent d'être soulignés : le partenariat avec les opérateurs économiques ; la valorisation des 
ressources locales ; la prise en compte du marché. 

Le partenariat avec les opérateurs économiques 

Si historiquement, de nombreux projets de recherche-développement ont été financés sur la 
base de leur intérêt par rapport à des objectifs de développement, cette condition est devenue 
désormais loin d'être suffisante. De nombreuses innovations ont été mises au point, de 
nombreuses solutions ont été testées dans les laboratoires mais de nombreux résultats ne sont 
guère sortis de ces laboratoires ou centres de recherche. Le bilan qui a été maintes fois fait de 
ces expériences a montré que la plupart d'entre elles avaient insuffisamment pris en compte 
les problèmes et contraintes réels des opérateurs économiques que ces projets étaient censés 
aider. Beaucoup de projets sont ainsi apparus, a posteriori, déconnectés de la réalité. 
Beaucoup de bonnes idées, solidement argumentées au départ, se sont finalement retrouvées 
dans les cartons d'archives des institutions de recherche et de développement. L'un des 
nouveaux mots d'ordre, qui fait l'objet aujourd'hui d'un consensus, est le partenariat avec les 
opérateurs économiques. Les paysans, les artisans, les entrepreneurs ne doivent plus être 
considérés comme des cibles de la recherche ou de la vulgarisation, mais désormais comme 
des partenaires à part entière. De plus en plus, est exigé que ces opérateurs soient identifiés 
dès la conception du projet, que puisse être prouvé leur intérêt pour l'idée du projet et que 
soient précisées les modalités de leur partenariat. Cette exigence n'est pas toujours facile à 
satisfaire. Les opérateurs ont parfois du mal à réellement s'associer à une équipe de recherche 
pour une idée dont on ne peut leur prouver que théoriquement qu'elle peut répondre à leurs 
besoins. Tout cela peut leur paraître peu concret, bien lointain. Il faut parfois attendre d'être 
un peu plus sur de sa solution pour commencer à convaincre des opérateurs économiques de 
l'essayer. 
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Malgré cela, il s'avère que la prise de contact avec des opérateurs, la discussion avec eux sur 
les orientations du projet est généralement très fructueuse. Elles permettent de préciser, dès la 
phase de discussion sur le sujet du projet, la faisabilité de plusieurs solutions possibles et de 
dresser un premier cahier des charges dont l'équipe de recherche devra tenir compte pour 
orienter ses travaux. 

Concrètement, il est donc nécessaire, lors de la rédaction du document de projet, d'indiquer 
précisément les opérateurs économiques ou leurs organisations professionnelles, lorsqu'elles 
existent, avec lesquelles l'équipe de recherche s'associe pour le projet. Si cela est possible, il 
convient également d'expliquer les modalités du partenariat : conditions de participation des 
entreprises aux travaux; conditions de test voire d'acquisition d'équipements; conditions de 
confidentialité des résultats obtenus, etc. 

La valorisation des ressources locales 

Par ressources locales, il faut entendre non seulement les produits locaux mais aussi les 
compétences, les savoir-faire, les organisations locales. De nombreux projets ont 
généralement cherché à proposer des solutions sans s'appuyer sur ces ressources, en faisant 
comme si rien n'était connu localement sur le sujet, rien n'était organisé. On a, par exemple, 
conditionné l'introduction d'innovation au regroupement formel des producteurs en 
coopératives ou autres collectifs. Plutôt que de chercher à améliorer les procédés de 
transformation ou les produits existants, on cherche parfois à proposer une solution 
entièrement nouvelle. Ceci peut être très intéressant et utile mais l'on se rend compte parfois 
que l'on aurait pu atteindre le même objectif en partant de ce qui existe déjà. Mais même 
lorsque l'on part de ce qui existe, par exemple en réalisant un diagnostic de terrain, on 
constate parfois que l'on ne reconnaît pas suffisamment les compétences des producteurs. On 
voit ainsi parfois de bonnes descriptions des procédés traditionnels mais sans explications des 
raisons qui poussent les producteurs à choisir telle option technique plutôt que telle autre. 
L'explication des pratiques des producteurs qui est souvent donnée est souvent plutôt celle 
que le chercheur suppose que celle que le producteur a expliquée, avec ses mots qui ne 
ressemblent pas forcément à ceux du vocabulaire scientifique. Ces explications sont pourtant 
souvent d'une grande utilité car elles révèlent bien souvent que les choix techniques ne sont 
pas seulement guidés par la seule performance technique du procédé mais par toute une série 
de contraintes économiques, sociales, culturelles, psychologiques. Loin d' être irrationnels 
c'est à dire non explicables, ces choix se justifient souvent très bien dès lors que l'on sort des 
aspects purement techniques. Ceci n'empêche pas que des améliorations soient possibles e! 
que des innovations puissent être proposées. 

La prise en compte du marché 

Beaucoup de bonnes idées de nouveaux produits ou d'équipements ont fleuri dans les 
laboratoires de recherche. Pour les concrétiser, des chercheurs ont passé des mois voire des 
années sur leur paillasse et dans leurs ateliers à leur donner forme. Ils ont testé leurs produits 
auprès de leurs amis et collègues qui leur ont répondu, poliment, que c'était très bon. Puis, 
lorsque est venu le temps de la diffusion, ils n'ont rencontré qu'un intérêt mitigé des 
entreprises ou des consommateurs, c'est à dire du marché. Certains ont réussit, mais il faut 
reconnaître que le taux d'échec est souvent très élevé. L'expérience nous montre que rien ne 
peut garantir à l'avance le succès d'une innovation. Mais elle nous montre aussi que l'on peut 
lui donner plus de chances, notamment en associant le plus tôt possible les utilisateurs, et en 
particulier les consommateurs, c'est à dire ceux qui valideront, à la fin, l'intérêt de 
l' innovation. La prise ne compte du marché ne s'improvise pas. C'est un exercice difficile, 
qui comporte de nombreux pièges mais qu'on ne peut négliger. Cela ne signifie pas qu'il 
faille d'abord passer des années à étudier le marché, à faire de lourdes enquêtes, pour décider 
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finalement si l'idée que l'on a mérite d'être exploitée. Cela signifie simplement qu' il faut, dès 
la conception du projet se poser de bonnes questions, se méfier de ses présupposés, et se 
donner les moyens de valider rigoureusement quelques hypothèses. Des techniques et des 
méthodes existent pour cela et on a intérêt à s' associer avec des personnes ou des équipes 
compétentes pour cela. 

La méthodologie du projet 

Ce chapitre du document de projet est très important. Il permettra à l'examinateur du projet de 
se rendre compte si les méthodes employées peuvent permettre d' atteindre les objectifs 
annoncés. Il permet aussi de se rendre compte de la connaissance et de la maîtrise des outils 
que l'équipe possède en fonction de la façon dont sont justifiés les choix de ces outils. 

Ce chapitre vise à expliquer comment on va s'y prendre pour réaliser les activités. On 
décompose ainsi le projet en opérations ou en activités, chacune d'entre elles devant être 
évaluables par un produit attendu : un résultat d'analyse, une liste, une hiérarchie de facteurs, 
un équipement, un produit, etc. Plus la description des opérations sera détaillée, plus il sera 
facile de construire le budget nécessaire pour les réaliser. 

En complément de cette description, devra figurer un chronogramme, c'est à dire un tableau 
qui présente les dates de début, de fin et donc la durée de chaque opératiôn. La durée totale du 
projet dépend généralement du bailleur de fonds . Elle varie en général de une à quatre années. 
A l'issue de ce chacune des opérations, il faudra donc s'attendre à pouvoir fournir des 
résultats dans le rapport d'avancement. Rien ne sert de tricher sur les délais des opérations. 
L'expérience montre que l'on a souvent du mal à les tenir et il vaut mieux être moins 
ambitieux dans les objectifs que d'être perpétuellement en retard dans le calendrier de travail 
et dans la remise de ses rapports. 

La présentation de l'équipe et des partenaires 
Tout ce qui a été rédigé jusque là peut être très séduisant mais l'examinateur du projet 
souhaite quand même savoir si ce qui est proposé va être fait par des gens compétents et 
expérimentés sur le sujet qu'ils entendent traiter. L'équipe doit donc présenter ses références : 
sur quoi elle a travaillé les dernières années et en quoi cela lui a donné une compétence et une 
expérience sur le sujet; de quels moyens, indépendamment de ceux demandés dans le projet, 
elle dispose (personnel, équipements de laboratoire et d'atelier, de transport, de 
communication, etc.). Elle doit fournir des références de ses travaux, de préférence sous 
forme de publications scientifiques, en tout cas de documents relus et examinés par des 
personnes extérieures. 

Pour des projets de recherche-développement, rares sont les équipes qui peuvent regrouper 
toutes les compétences nécessaires et il est bien souvent nécessaire de faire appel à des 
institutions ou des experts complémentaires. Ces partenaires doivent également être présentés, 
comme l'équipe qui propose le projet, qui le coordonne. Les modes de relations entre l'équipe 
principale et les équipes associées doivent également être précisés : association signifie 
qu'une partie du travail sera délégué à une autre équipe compte tenu de sa compétence et elle 
en sera responsable; sous-traitant signifie que le responsable confie une tâche qu'il détermine 
précisément à une autre équipe. 
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Le budget du projet 
Rappelons tout d'abord qu'il est tout aussi mal vu de présenter un projet très ambitieux avec 
un budget insuffisant pour atteindre les objectifs annoncés que de présenter l'inverse. Si, 
malgré ce dernier cas de figure, le projet est obtenu, rappelons qu'une équipe qui avait les 
yeux plus gros que le ventre et qui ne parvient pas à justifier des dépenses en cours de projet 
tel qu'initialement prévu, sera mal évaluée. 

La construction d'un budget prend du temps surtout si l'on est plusieurs partenaires. Quelques 
conseils permettent de faciliter cette tâche : 

• Disposer d'une estimation des coûts unitaires d'activités élémentaires basée sur ses 
précédents projets. A combien nous revient une tournée de 15 jours dans le pays? Combien 
nous coûte un stagiaire pendant 4 mois ? A combien nous revient la production de 200 
échantillons? Opérations par opérations, il est nécessaire d'examiner ce dont on a besoin en 
s'appuyant sur l'expérience passée. 

• Calculer les besoins, opération par opération. Pour plusieurs opérations, on risque de 
retrouver le même type de coûts, par exemple : transport, stagiaire, etc. Une fois le budget 
calculé pour chaque opération, on peut regrouper les dépenses par type. La plupart des 
organismes de financement ont leur propre canevas de présentation du budget et leurs propres 
exigences sur le détail de sa présentation et de sa justification. Il faut donc se renseigner avant 
de se mettre à rédiger le budget. Exemple : 

Equipements. Dans ce poste sont souvent considérés les équipements achetés comme des 
produits finis, localement ou à l'étranger ou une construction dont l'acquisition donne lieu 
à une facture. Pour les équipements que 1' on fabriquera soit même dans ses propres 
ateliers ou que l'on achètera d'occasion, il est plus difficile d'obtenir une facture pro 
forma. Il faut voir alors, au moment de la rédaction du budget, dans quel poste budgétaire 
de telles dépenses doivent être prévues: équipement ou sous-traitance, voire 
fonctionnement (par exemple si l'on achète des matériaux divers en vue d'une 
fabrication.). Il est tentant pour une équipe de recherche de vouloir profiter du projet pour 
acquérir des équipements généraux qui serviront à l'ensemble des activités du laboratoire, 
comme par exemple un ordinateur, une voiture, une HPLC, la construction d'un 
laboratoire, etc. Pour ce type de demandes il faut pouvoir justifier que ces équipements 
sont absolument indispensables à la réalisation du projet et qu'ils seront utilisés, au moins 
durant sa durée, essentiellement pour le projet. Il faut prendre garde au fait qu'une équipe 
qui demande, au travers du projet, à s'équiper de matériels essentiels pour un laboratoire 
agro-alimentaire, risque d'être considérée comme mal préparée à réaliser le projet car 
totalement démunie au départ. On aura donc, dans ce cas intérêt à argumenter en montrant 
ce dont l'équipe dispose déjà quitte à expliquer que certains équipements sont obsolètes et 
qu'il faut les remplacer. 

Personnel. On peut distinguer les chercheurs, les techniciens, les stagiaires, la main 
d'œuvre temporaire. Selon les institutions de recherche et selon leur accord avec le 
bailleur de fonds, il peut être possible de facturer le temps du chercheur déjà salarié de 
l'institution qui sera consacré au projet comme on le fait pour une expertise. Par exemple, 
on estime que le projet va mobiliser un chercheur à mi-temps durant trois ans et l'on 
prévoit donc dans le budget la moitié de son salaire même si celui-ci est de toute façon 
payé par son institution. Cette somme servira à l'institution à contribuer à équilibrer son 
budget en personnel. L'équipe peut éventuellement négocier avec sa direction la 
possibilité de bénéficier d'une partie de cette recette pour réaliser d'autres dépenses, 
généralement non prévues dans le projet, par exemple pour réaliser un diagnostic qui 
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\ .. , 
servira à monter d'autres projets. Dans certaines institutions, il n'est pas possible de( 
facturer du personnel permanent. Les seuls coûts en personnel que l'on peut inscrire au -
budget concernent alors les chercheurs, assistants de recherche, stagiaires, main d 'œuvre 
spécialement recrutée pour le projet pour une durée limitée. On dit alors que le projet est 
présenté « en coût marginal », c' est à dire que le budget ne concerne que les coûts 
supplémentaires spécifiques au projet. 

Fonctionnement : il comprend divers postes, variables selon les projets, tels que : 
transports locaux et internationaux (qui comprennent les frais de transport à proprement 
parler comme le carburant ou les billets d' avion et les per diem) ; consommables de 
laboratoire ; matières premières ; frais d'entretien et de réparations ; sous-traitance, 
expertises; documentation, frais de communication, de secrétariat et d'édition, etc. Il n'est 
pas inutile de rappeler ici l'importance des frais d' entretien et de réparation. On y pense 
souvent lorsqu'un appareil ou un véhicule est en panne au moment de la rédaction du 
projet, mais la panne peut survenir plus tard, et l' on est embêté de n'avoir alors pas prévu 
une ligne budgétaire pour y faire face. Si ce type de dépenses était plus souvent prévu 
dans les budgets, on verrait sans doute moins souvent des laboratoires équipés de 
machines en panne acquises lors d'un projet, mais qui n'ont pu être maintenues en état 
faute de ligne budgétaire pour cela. 

Frais de gestion. Ils sont destinés à rémunérer le personnel administratif de l'institution 
qui réalise notamment la comptabilité, à couvrir des coûts indivis qui n'apparaissent pas 
forcément dans le budget des équipes comme l'électricité, l'eau, l'amortissement et 
l ' entretien des bâtiments, etc. Leur montant correspond souvent à un pourcentage du 
montant du budget tel que précédemment définis. Ce pourcentage est généralement défini 
par l'institution (se renseigner à la Direction), voire par le bailleur de fonds (se renseigner 
également.) 

Lors de l'élaboration de projets en coût marginal, il sera souvent nécessaire de présenter un 
budget en plusieurs colonnes avec, dans l'une, les contributions de l'équipe et de ses 
partenaires qui réaliseront le projet, dans une autre le budget demandé au bailleur de fonds, 
dans d'autres éventuellement, lors de co-financements, les contributions acquises ou 
demandées d'autres bailleurs de fonds, enfin, dans la dernière, le coût total du projet qui est 
l'addition des colonnes précédentes. 

L'élaboration d'un budget et son acceptation ne se font généralement pas en une fois. Il est 
bien souvent nécessaire de réaliser des allers et retours entre 1' équipe et le bailleur de fonds, le 
plus souvent pour réévaluer le budget à la baisse. Lorsque le projet implique plusieurs 
partenaires, cette révision de copie complique le travail. Aussi, l'on a intérêt, lorsque l'on 
discute pour la première fois avec les partenaires de leur budget, de leur demander de faire 
apparaître une hypothèse haute et une hypothèse basse, autrement dit de signaler sur quels 
postes budgétaires il est possible de réduire le montant demandé sans risquer de trop pénaliser 
la bonne marche du projet. Face à ce risque, la tendance est de demander plus que l'on estime 
avoir besoin, en se disant qu' il vaut mieux demander 100 pour avoir 70 si ce dernier montant 
correspond effectivement aux besoins. Il ne faut cependant pas oublier la remarque 
précédente : une équipe qui ne parvient pas à dépenser son budget dans les délais prévus sera 
mal évaluée. Rappelons aussi que les bailleurs de fonds peuvent comparer les budgets de 
différents projets similaires, comparer les coûts unitaires et ont une bonne expérience du suivi 
budgétaire de précédents projets. S' ils demandent de revoir les budgets à la baisse, ce n ' est 
pas forcément pour économiser leur argent, c'est aussi pour demander aux équipes d' être plus 
réalistes. 
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Comme on l'a dit précédemment, l'élaboration d'un budget se fait d ' abord par une évaluation 
des besoins opération par opération. Même si la présentation finale du budget dans le 
document de projet n'est pas faite sous cette forme, il est généralement utile de joindre en 
annexe le détail du calcul. Si cela n'est pas exigé par le bailleur de fonds, il y a de toute façon 
intérêt à mettre au propre ces calculs et à les conserver précieusement. Ceci permettra d'une 
part au bailleur de fonds de comprendre comment a été élaboré le budget et donc de vérifier 
son caractère réaliste et raisonnable, et d'autre part, cela permettra à l'équipe, en cours de 
projet, de mieux prévoir et suivre ses dépenses. Cela facilitera ainsi, en cours de projet, les 
réponses à des questions du type : combien avions-nous prévu pour cette formation ? A quoi 
avions nous pensé pour ce poste budgétaire qui apparaît encore peu dépensé ? 

Les équipes de recherche qui montent des projets élaborent souvent leur budget en monnaie 
locale dont ils ont l'habitude. Si leur pays possède une monnaie dont le taux de change avec la 
monnaie du pays du bailleur de fonds est susceptible de changer, il y a intérêt à présenter le 
budget dans la monnaie du bailleur de fonds. Ceci évite ainsi les problèmes rencontrés par des 
équipes qui avaient présenté leur budget en monnaie locale plutôt qu'en devises et qui ont vu 
leur budget fortement réduit lorsque est intervenue une dévaluation de leur monnaie. 

Le résumé du projet 
A l'issue de la rédaction des paragraphes du document de projet, il reste un travail très 
important, celui de la rédaction du résumé. Ce résumé va permettre à la personne qui a 
examiné le projet de mémoriser les objectifs et le contenu du projet et de pouvoir ainsi le 
défendre. Au sein de l'institution de l' équipe, le chef de programme ou de département ne 
dispose pas du pouvoir exclusif d 'accepter ou non le projet. Dans l' institution de financement, 
l' interlocuteur technique avec qui a été discuté le projet n' a pas non plus ce pouvoir. Dans 
presque tous les cas, ces interlocuteurs seront les porte-parole de l' équipe de recherche qui 
propose le projet et auront à le défendre au sein de commissions ou de comités. Ceux-ci se 
réunissent seulement quelques fois par an et examinent alors, souvent rapidement, différents 
projets proposés. Ces comités ne sont pas forcément composés de spécialistes de la question 
traitée par le projet. Le porte-parole doit pouvoir alors les convaincre en peu de temps, avec 
peu de mots et des arguments forts de l'intérêt du projet. Pour lui faciliter la tâche, le résumé 
doit comporter tous ces arguments. Sur deux ou trois pages maximums, parfois même sur une 
seule lorsque cela est exigé, il faut donc reprendre, de façon simple, explicite, sans 
vocabulaire trop technique : 

l'objectif général du projet en une ou deux phrases ; 

les objectifs spécifiques en un ou deux paragraphes ; 

la démarche du projet en quelques lignes ; 

la méthodologie ou un ou deux paragraphes ; 

l' identité de l'équipe et de ses partenaires avec une présentation très succincte de leurs 
capacités; 

le budget demandé. 

Dans certains cas, il pourra être exigé que le résumé soit fournit en plusieurs langues. La 
traduction ne doit pas être bâclée compte tenu de l'importance du résumé. 

Enfin, il faut donner un titre au projet. Celui-ci doit être bien réfléchit. En quelques mots, il 
doit résumer les objectifs spécifiques et le contenu du projet, voire son originalité. Si, malgré 
tous les efforts de l'équipe, le titre final est trop long, il peut être utile d'indiquer un 
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acronyme, un sigle ou un seul mot qui reprend le titre ou un mot clé du projet. Là encore, il 
peut être demandé de fournir une traduction du titre dans une autre langue. 

Conclusion 
Les examinateurs de projet reçoivent de nombreuses propositions. Les lire leur prend du 
temps et leur demande attention. Pour leur faciliter la tâche, il est très avantageux d'aller les 
voir personnellement lorsque l'équipe envisage d'y proposer son projet. D'abord cela évitera 
bien des malentendus sur ce qui est finançable ou non, sur la façon de présenter le document 
de projet. Ensuite, cela permettra à l'examinateur du projet de bien comprendre de quoi il 
s'agit, de poser des questions, de formuler des remarques qui seront utiles à prendre en 
compte lors de la rédaction du projet. L'équipe ne doit pas hésiter à venir avec des photos, des 
échantillons, des articles ou des fiches qui présentent des illustrations de ce qu'elle veut 
étudier et de ce qu'elle a déjà fait. Ainsi et enfin, cela sera l'occasion pour l'équipe de se 
présenter, d'expliquer ses acquis, de révéler ses compétences. 

Il n'est pas inutile de rappeler à cette occasion l'importance de la présentation du document. 
Celui-ci doit être propre, relié, clairement articulé, comporter un sommaire, fournir les 
coordonnées précises et complètes de l'équipe qui le présente. 

Dans le même ordre d'idée, on peut recommander aux équipes qui préparent un projet 
ambitieux pour lequel elles vont partir à la recherche de financements de préparer une fiche de 
déclaration d'intention. Celle-ci ressemble au résumé du document de projet rédigé avant 
celui-ci. Cette fiche peut être envoyée aux interlocuteurs que l'on souhaite ensuite contacter 
pour obtenir leur avis. 

Tout ce qui précède peut donner le sentiment que la préparation d'un projet est un travail 
considérable. Tout est affaire de bonne mesure. Il faut arriver à évaluer le niveau d'exigence 
du bailleur de fonds pour ajuster l'effort à fournir avec ce niveau d'exigence. C'est perdre du 
temps que de passer des mois à rédiger un document de projet de 100 pages, très détaillé, si le 
bailleur de fonds n'exige qu'un document de 10 pages. C'est également en perdre que de 
recommencer trois ou quatre fois un document parce que l'on n'a pas suffisamment mûrit le 
projet à l'avance et que l'on se s'est pas renseigné à temps sur la façon de le présenter et de 
l' argumenter. 

Un bon projet est un projet convaincant. Il ne suffit pas que l'équipe soit convaincue de sa 
qualité, il faut qu'elle parvienne à convaincre son interlocuteur. L'élaboration d'un projet est 
donc un travail interactif qui exige une négociation et des compromis, tant entre les 
partenaires de l'équipe qui le présente (autres équipes et opérateurs) qu'entre l'équipe et le 
bailleur de fonds. C'est donc dans un processus de dialogue qu'il se construit. 
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