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Guinée forestière • • 

les contraintes 
paysannes 

à la production 
caféière 

Les actions de développement agricole 
en Guinée, particulièrement dans la 
région fo restière, sont mises en 

œuvre depuis le début de la seconde 
République par l'intermédiaire de projets. 
Ceux-ci sont fondés sur des " paquets " ou 
modèles techniques intensifs dotés d'une 
for te cohérence agronomique lorsque les 
conditions de leur application sont réunies. 
Au plan de l'économie des exploitations fa-
miliales, ces modèles techniques intensifs 
supposent des besoins en investissement 
élevés (création de plantations, aménage-
ments hydro-agricoles dans les bas-fonds) 
concentrés sur une seule production. Ils 
supposent également une fo rte mobilisation 
de la force de travail sur cette production en 
des périodes où ces travaux peuvent entrer 
en concurrence avec d'autres productions 
également importantes pour l'économie fa-
miliale. Du fait de cette concentration des 
moyens en investissement et en travail sur 
une seule production, ces modèles mis en 
œuvre sur une grande partie des exploita-
tions familiales peuvent les fragiliser en les 
exposant à des risques techniques et écono-
miques accrus. 

Ce document montre que l'amélioration 
des systèmes de production à base de ca-
féier doit se raisonner par la recherche de 
solutions technico-économiques adaptées 
aux spécificités de la zone et à la pluriacti-
vité des producteurs. Il exploite des propo-
sitions des études et les résultats des pro-
grammes financés par la coopération 
française (Scac, Afd) et mis en œuvre par la 
recherche agronomique guinéenne (Irag) 
et le projet relance caféière (RC'2) avec la 
collaboration du Cirad et la participation 
du Centre d'appui aux organisations profes-
sionnelles agricoles (Caopa) et du Service 
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national de la promotion rurale et de la vul-
garisation (Snprv) . 

La région 
L'essentiel de la production guinéenne de 
café est concentré dans les sept préfectures 
de la région de Guinée forestière qui cou-
vrent près du cinquième de la superficie du 
pays. Les conditions pédoclimatiques y sont 
favorabl es à la mise en cul ture d'une 
grande diversité d'espèces pérennes, semi-
pérennes et annuelles. L'altitude, qui varie 
de 400 à 1 000 m, permet des emblavements 
échelonnés et plusieurs récoltes dans 
l'année. Cette situation ouvre des opportu-
nités d'écoulement des produi ts sur les 
marchés nationaux des autres régions natu-
relles mais aussi sur les marchés sous-ré-
gionaux des pays voisins comme le Mali, le 
Sénégal ou la Gambie. 

Selon les estimations, la population de la 
région, hors réfugiés, serait de l'ordre de 
1 324 000 habitants en 1998. Le nombre 
d'exploitations agricoles est estimé à envi-
ron 120 000 avec des densités agricoles de 
24 à 70/hab/km2 selon les préfectures. 

L'exploitation agricole 
Dans cette région les terroirs agricoles sem-
blent fixés et la croissance agricole, en 
pleine expansion, se réalise dans des es-
paces circonscrits et relativement peu sur 
de nouvelles défri ches sur forêt. Les sys-
tèmes de cul tures sont fondés sur les cul-
tures de cases, les cultures de coteaux et 
les cultures de marais, ou bas-fonds, dont 
les modes de mise en valeur sont exclusive-
ment manuels. Les cul tures pérennes sont 
situées dans la couronne arborée périvilla-
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geoise, le plus souvent à proximité des habi-
tations où la divagation des animaux do-
mestiques limite les cultures vivrières. 
Cependant, ces dernières années, l'augmen-
tation de la pression démographique et la 
forte dynamique d'extension caféière favori-
sent la plantation dans les jachères des es-
paces intervillageois, auparavant réservés 
aux cultures vivrières. L'augmentation de la 
pression foncière se traduit par une forte 
augmentation des durées de mise en cul-
ture des parcelles à vivriers qui ont évolué 
en moyenne de 0,8 à 1,5 et de 2 à 3,5 années 
de culture ces dix dernières années, selon 
les zones et les familles . 

Le riz - environ 50 % des surfaces occu-
pées par les cultures vivrières - et le café 
- environ 90 % des surfaces cultivées en 
plantes pérennes - sont les cultures pivots 
des principaux systèmes de production. Les 
systèmes vivriers correspondent à la mise 
en valeur d'une à plusieurs parcelles, de 
façon itinérante, le plus souvent pendant 
deux années. Ces parcelles sont ensuite 
laissées en jachère pour des durées va-
riables en fonction de la pression démogra-
phique, des surfaces attribuées par le vil-
lage ou de l'étendue du domaine familial. 

La principale caractéristique de l'exploi-
tation agricole de la région forestière est la 
pluriactivité des familles rurales. Outre les 
travaux au champ pour les productions vi-
vrières et les cultures de rente, les familles 
rurales consacrent une part importante de 
leur disponibilité en travail à la cueillette 
(régimes de palmiers, champignons, poivre 
sauvage et plantes médicinales) et à la ré-
colte des vins de palmier (Elaeis guineen-
sis ou raphia selon les zones) dont les 
ventes procurent des revenus réguliers et 
échelonnés. En outre, les femmes, soit envi-
ron les deux tiers des actifs agricoles de la 
fam ille, assurent plus de la moitié des tra-
vaux au champ et sont chargées de la ges-
tion des récoltes et de la transformation des 
produits destinés à la consommation fami-
liale et à la vente. 

On observe une tendance marquée à la 
réduction des jachères au profit des cul-
tures pérennes et vivrières. Cependant les 
principales contraintes varient selon le type 
d'exploitation. Pour les petites exploita-
tions, une contrainte de disponibilité fon-
cière se traduit par des possibilités limitées 
de diversification. Pour les exploitations 
moyennes et grandes, on observe une exten-
sion des surfaces exploitées en vivriers et 
en cultures pérennes mais aussi une diver-
sification par de plus grandes parcelles cul-
tivées en manioc ou en arachide, au détri-
ment du riz . La gestion des besoins en 
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travail est l'une des contraintes majeures, 
aussi bien pour les grandes que pour les pe-
tites exploitations familiales. La figure 1 
montre, pour une famille moyenne de 7 
membres dont 3,6 actifs, que les disponibili-
tés en travail familial sont insuffisantes 
pour réaliser les travaux pendant six mois 
sur douze. 

La période d'insuffisance de main-
d'œuvre correspond au premier semestre, 
saison de la mise en culture des vivriers, de 
l'entretien des plantations et de la 
cueillette de grandes quantités de fruits, 
tels que les régimes de palmiers. Si les 
groupes d'entraide permettent de mieux 
supporter la pénibilité de certains travaux 
comme les défrichements et abattages, ils 
ne sont pas source de main-d'œuvre supplé-
mentaire puisque toute journée acquise 
doit être rendue. Ainsi, sauf à réduire les 
surfaces cultivées, les familles doivent faire 
appel à de la main-d'œuvre extérieure pour 
réaliser une partie des travaux. Les dé-
penses pour rémunérer cette main-d'œuvre, 
760 à 910 FG par journée d'entraide ou 
1 000 à l 500 FG par journée de salariat, 
conduisent bon nombre de familles rurales 
à vendre les produits en stock et les pre-
mières récoltes à vil prix. Ces ventes, qui ré-
duisent fortement les disponibilités moné-
taires à la fin du premier semestre, sont les 
principaux facteurs explicatifs de la période 
de soudure qui s'étale de juillet à sep-
tembre. Pour les fam illes les moins favori-
sées, elle commence dès juin. 

La caféière 
Mal connue, la superficie en caféière est 
évaluée, selon les sources, entre 100 000 et 
200 000 ha, probablement entre 160 000 et 
165 000 ha en 1999. Il est difficile aussi de 
préciser la production dont les estimations 
varient, selon les sources, de 15 000 t à 
20 000 t. Bien que les volumes exportés res-
tent modestes au regard des grands pays 
producteurs africains, le café n'en constitue 
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pas moins la première culture d'exportation 
du pays. 

La caféière dite « caféière 
sauvageons » 
La caféière sauvageons est souvent considé-
rée comme une entité parce que plantée en 
association avec d'autres espèces pérennes 
à partir de matériel végétal tout venant. 
Elle est en fait très diversifiée. Des études 
récentes montrent qu'elle est dans sa 
grande majorité jeune puisque 75 à 80 % du 
verger aurait moins de 20 à 25 ans. Bien 
qu'elle soit toujours plantée sous couvert 
d'essences forestières ou de palmiers, elle 
présente des niveaux d'ombrage inter et in-
traparcelle très hétérogènes, allant d'un 
ombrage très dense sous les bouquets 
d'arbres forestiers à un ombrage léger sous 
les albizzias ou les palmiers épars. D'après 
certaines études, 43 à 51 % du verger ca-
féier bénéficient d'un ombrage nul à léger, 
39 à 42 % d'un ombrage moyen et 7 à 18 % 
d'un ombrage dense, selon les zones. 

Dans ces vergers ombragés, la flore ad-
ventice correspond essentiellement aux re-
pousses de dicotylédones ombrophiles et de 
lianes dont la concurrence minérale est ré-
duite pour le caféier. En revanche, lorsque 
les lianes recouvrent les caféiers, la concur-
rence pour la lumière réduit fortement la 
production caféière. Les pratiques cultu-
rales se limitent au désherbage et à une 
taille sanitaire par élimination des 
branches basses épuisées et la section des 
tiges cassées par les récolteurs. Les prix de 
vente du café, en hausse de 1994 à 1999, ont 
incité la majorité des caféiculteurs à prati-
quer deux désherbages par an, en juin-
juillet et en octobre-novembre. La concur-
rence des lianes a été ainsi limitée. Que se 
passera-t-il si les cours du café, après l'im-
portante chute de l'année 2000, se main-
tiennent dans le long terme ? 

En dehors de quelques interventions très 
limitées, les producteurs n'ont guère de 
moyens pour réduire la pression des mu!-
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tiples ravageurs qui attaquent le verger ca-
fé ier. Les pesticides en vente à la fédéra-
tion des producteurs de café ne permettent 
pas de traiter plus de 2 % du verger. Les 
producteurs signalent la présence de nom-
breux ravageurs : criquets puants, scolytes 
des branchettes et des fruits .. . Les borers 
des troncs qui entraînent la mort d'un 
grand nombre de caféiers et les épicampo-
ptères qui, certaines années, provoquent la 
défoliation de milliers d'hectares sont ceux 
qui occasionnent les dégâts les plus impor-
tants. 

Dans la majorité des vergers, les caféiers 
sont complantés de colatiers (30 à 60 
arbres/hectare) et de palmiers à huile (20 à 
40 pieds/ha). Dans certains cas, ils peuvent 
être associés avec des palmiers raphia, des 
cacaoyers, des bananiers, des agrumes. 
L'association d'espèces permet de fo rte-
ment réduire les travaux d'entretien, de 
multiplier et d'échelonner les productions 
sur l'année. Ainsi les producteurs bénéfi-
cient d'un étalement des rentrées poten-
tielles d'argent et limitent les effets des 
fluctuations des cours de l'un ou l'autre pro-
duit. 

La caféière améliorée 
La caféière améliorée co uvre environ 
5 800 ha, soit environ 3 % du verger régio-
nal. Une telle place est le résultat des pro-
grammes de relance de la caféiculture lan-
cés dès 1986 par le projet agricole de 
Guékédou puis étendus, en 1988, à l'en-
semble de la Guinée fores tière par le projet 
RC'2 . L'i tinéraire proposé correspond à la 
plantation en plein soleil de clones ou d'hy-
brides sé lectionnés et leur conduite en 
croissance libre avec un recépage cyclique 
qui implique 4 à 5 désherbages par an, des 
égourmandages tous les deux mois en sai-
son pluvieuse et des applications d'engrais. 
Les recettes du café sont souvent insuffi-
santes - en raison d'un prix de vente bas 
ou d'une productivité faible - pour enga-
ger de la main-d'œuvre d'appoint pour la 
mise en valeur des vivriers. Les familles in-

tensifient la cueillette des régimes de 
palme et la production d'huile qui, rapide-
ment vendue, permet de rémunérer des sa-
lari és. En conséquence, au premier se-
mestre, elles n'accordent aux cultures de 
rente qu'un minimum de temps et décalent 
bien souvent les entretiens dans les ca-
féières en août-septembre. Cette contrainte 
en travail permet de comprendre l'échec 
des modèles intensifs proposés par le projet 
de relance de la caféiculture. Ainsi, hormis 
la diffusion de nouvelles variétés, seule in-
novation véritablement adoptée par les pro-
ducteurs, l'expansion de la culture du ca-
féier intervient principalement par une 
augmentation des surfaces sans réelle in-
tensification. Dans ces conditions de 
conduite agronomique, les vergers sélec-
tionnés ne peuvent exprimer leur potentiel 
et, après le premier cycle de production, 
donnent rapidement des rendements équi-
valents à ceux de la caféière traditionnelle 
(figure 2). 

Discussion 
L'accroissement de la population - envi-
ron 3 % par an - incite les familles à aug-
menter les surfaces en cultures vivrières et 
en caféiers et à multiplier les activités pour 
limiter les risques et sécuriser les revenus. 
Les superficies en jachère à vivriers dimi-
nuent donc significativement et leur durée 
a été globalement réduite de moitié ces dix 
dernières années. Or la durée de jachère, 
dans une pratique cul turale traditionnelle 
défriche-brûlis, sans apports minéraux, dé-
termine la fertilité des sols, donc les rende-
ments des cultures vivrières. La baisse de 
fertilité des sols favorise une augmentation 
des surfaces en vivriers et des beso ins en 
travail supplémentaires pour leur mise en 
valeur. En raison de la stratégie d'extension 
et de diversification, les exploitations fami-
liales n'accordent ni la quantité de travail, 
ni les moyens financiers nécessaires à toute 
intensification, même réduite à un seul 
champ. Les projets qui ont tenté de déve-

Figure 2. 
Rendements moyens 
en café se lon l'âge 
et l'origine 
du matériel végétal . 
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lopper une seule culture comme le café ou 
la riz irrigué doivent constater que les ré-
sultats ne sont pas à la hauteur des investis-
sements engagés. 

Par ailleurs, les itinéraires techniques 
fondés sur la monoculture, mis au point par 
la recherche, ne répondent plus à l'attente 
des producteurs. Ceux-ci souhaitent limiter 
les investissements dans un contexte de 
plus faible disponibilité en facteurs de pro-
duction tels que la terre ou le travail, et de 
fluctuation des prix de vente. Les modèles 
de référence jusqu'alors recommandés ap-
paraissent en effet inadéquats face à la 
stratégie de diversification adoptée par les 
producteurs. Celle-ci découle de la libérali-
sation économique et du désenclavement 
de la région par la construction de routes 
asphaltées qui permettent des opportunités 
réelles de débouchés sur les marchés natio-
naux et sous-régionaux, moins risqués et 
plus faciles que le marché mondial. La forte 
fluctuation des cours remet en cause la ren-
tabilité d'une intensification du système de 
production à base de Cojfea canephora. 

La description des systèmes de culture à 
base de caféier évoque la grande diversité 
des caféières et des conditions de cul ture 
qui ne permettent pas d'agir avec des mes-
sages techniques généraux. Dans les exploi-
tations familiales, toute amélioration de la 
production caféière ne peut se concevoir 
que par l'application de techniques évolu-
tives qui permettront d'étaler les travaux en 
fonction des contraintes des producteurs et 
d'améliorer progressivement et du rable-
ment les revenus des familles rurales. Cette 
démarche implique la mise en œuvre d'ac-
tions ciblées qui nécessitent au préalable 
d'évaluer les moyens et les contraintes de 
l'exploitation familiale. C'est pourquoi on 
ne peut envisager d'intensifier l'une ou 
l'autre cul ture sans prendre en compte 
toutes les composantes de l'exploitation fa-
miliale. Il importe donc de développer des 
outils pour un diagnostic rapide des exploi-
tations et de la parcelle sur laquelle l'action 
sera engagée. Ces outils doivent permettre 
d'évaluer a priori, avec le producteur, 
parmi plusieurs actions possibles celles qui 
auront la plus grande probabilité d'entraî-
ner une amélioration sur le long terme, 
sans pour autant détériorer le potentiel de 
production. Ainsi, en fonction des observa-
tions in situ, le producteur pourra raison-
ner ses choix et déc ider des actions qu'il est 
en mesure de maîtriser. 

Depuis sa création en 1988, l'Institut de 
recherche agronomique de Guinée (Irag) a 
mis au point des itinéraires techniques in-
tensifiés et sélectionné des variétés de riz 
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et de caféier adaptées à ces derniers. 
Depuis 1998, avec l'appui du Cirad, l'Irag 
développe une approche globale. La créa-
tion d'équipes qui regroupent des spécia-
listes des cultures, des agronomes systèmes 
et des socio-économistes vise à mettre au 
point des innovations mieux adaptées aux 
moyens et aux préoccupations des produc-
teurs. Ainsi, avec la collaboration des pay-
sans, des opérations visant au maintien de 
la ferti li té des sols ont commencé dans 
des villages et sur des points d'étude sys-
tème: 
• la mise au point d'associations caféiers-vi-

vriers ou caféiers-autres espèces pé-
rennes comme le palmier et le bananier 
qui présentent un intérêt alimentaire, 
économique et technique (complémenta-
rité des calendriers culturaux, étalement 
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des revenus pour couvrir les besoins mo-
nétaires mensuels) ; 

• la sélection des meilleures variétés à as-
socier; 

• l'étude des dispositifs de plantation et 
des conduites culturales qui permet-
tront d'équilibrer les disponibilités et 
les besoins en travail ; 

• l'étude des caractéristiques physiques et 
organoleptiques du matériel végétal sé-
lectionné et sauvageon ; 

• l'amélioration de la récolte et du traite-
ment de postrécolte ; 

• l'identification de zones présentant des 
conditions pédoclimatiques propices à la 
production d'un café Robusta d'altitude 
recherché par la profession et mieux ré-
munéré que le Robusta courant qui dé-
pend entièrement des cours mondiaux. • 
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